
Le jeudi 16 mars, nous avons célébré la 
fête de la saint Patrick au FJT Alsace. La 
saint Patrick fait partie des événements 

les plus célébrés dans le monde. Elle est célé-
brée le 17 mars  par les irlandais du monde en-
tier, sa popularité s’étend aujourd’hui vers les 
non-irlandais qui participent aux festivités et se 
réclament « irlandais pour un jour ». 
Mais qui était ce’ sacré Charlemagne ? … Par-
don, ce sacré Saint Patrick ?!
Un évangélisateur de l’Irlande. La légende dit que 
lors d’un sermon, au Roc de 
Cashel, muni d’un trèfle (un des symboles de l’Irlan-
de, le deuxième étant la harpe), il chassa tous les ser-
pents de la ville.  C’est pour cette raison que chaque 
année, les irlandais mettent fièrement un trèfle à la 
boutonnière pour se souvenir de cet enseignement. 
C’est en 1903 que la saint Patrick devient jour 
férié. Mais au grand damne des irlandais, James 
O’mara, pondu une loi requérant que les pubs 
soient fermés le 17 mars. Et cela pour un irlandais 
qui se respecte, ce n’est pas très populaire…

Fort heureusement, cette clause fut abrogée en 
1970. Au grand soulagement des citoyens ir-
landais. Comment, en effet, priver un irlandais 
de ses breuvages préférés ?! Bières et Stout ir-
landaises, comme la Murphy’s, Smithwick’s, 
Harpe, ou Guinness, Irish Coffee, Bushmills, 
Jameson, Paddy, Tulamore Dew, allez, arrêtons 
là, car la liste est longue…
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L’opportunité qui nous a été proposée de 
se retrouver entre filles (15) le 8 Mars à 
l’occasion de la journée de la femme nous 

a beaucoup plu, en effet les conversations entre 
filles ne sont pas les mêmes qu’en présence des 
garçons, de plus  nous avons apprécié la pré-
sence des femmes de l’équipe du foyer (Sophie, 
Charlotte, Anaëlle, Alexandra et Sarah )
Le repas préparé par 1 homme et servi par Ri-
cardo et Stéphane était absolument divin et re-
cherché, ils se sont donné du mal pour nous faire 
plaisir et je pense que nous avons été toutes sur-
prises par cette délicate intention.
Quant à l’animation elle était intéressante car à 
nos yeux il est important de connaitre le nom de 
ces femmes qui ont fait l’histoire de France.

Pour résumer ce fût vraiment 1 superbe soirée à 
renouveler sans modération.

                                                     Vive les femmes  
 

paroles de résidente
    

Ça s’est passé 
  en mars...

Un peu de culture de temps en temps cela ne fait pas de mal !..

Dîner concert de la Saint Patrick 
avec le groupe An Las

Initiation boxe 
au stade 
Aimé Bergeal

Dessert de Mademoiselle 
Dalenne Aurélie 3 IIème 
candidates du challenge 
alimentation

Soirée entre filles, le 8 mars

challenge 

alimentation

Un peu d’humour : karting pour les cardiaques...



• visite du vexin 

• match de rugby
stade français
racing métro

Programme des animations en avril 2017

• tournoi de play

• tournoi de play

• invitation 
(15 personnes max)

le plus grand 
cabaret du monde

• réunion cvs

• éco gestes
• prépa festival 
tracteur blues

• jardin potager
• apéro

challenge 
alimentation
5eme candidat

         • a vous de jouer

• Quiz culture g
(logement autonome)

• inauguration 
de l’exposition : 
vers le sud de 

joel alessandra

• piQue-niQue 
en bord de seine 

entre filles

challenge 
alimentation
6eme candidat

• sport extérieur
      • initiation danse 

                 • initiation
                        éQuitation

• atelier culinaire : 
briQues avec 

assaïtou thiam

          • initiation danse  
            hip hop

• initiation tennis

• rando

• sport extérieur

• table d’hôte
moules-frites 6€

• mölkki
en exterieur

• invitation nouveaux 
résidents 

et résidents soleil

         • 1er barbeuc 
          de la saison 

         et anniv’ anaëlle


