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VILL’ACTUALITÉS 
LES FETES DE FIN D’ANNEÉ AU VILLA JOIE 

 

Philibert le Ventriloque 

 

DES MARIONNETTES DE TOUTES LES 

TAILLES ! 

Le 10 décembre 2021, un incroyable spectacle de 

ventriloquie s’est déroulé dans la grande salle du Villa 

Joie. Comme tous les ans, l’institution a proposé un 

spectacle pour ouvrir les festivités de fin d’année. Il avait 

été demandé aux membres du CVS d’aller voir les autres 

résidents afin  qu’ils donnent des idées de spectacle : leur 

choix s’est arrêté sur un spectacle de music-hall associant  

marionnettes et ventriloquie. Philibert l’explorateur et 

Paquita ont entraîné les résidents du Villa Joie dans un tour 

du monde loufoque et burlesque. De l’hémisphère nord à 

l’hémisphère sud, de Guertrude l’autruche aux autochtones 

de  l’Ain, il s’agissait d’un voyage au cœur des 

improbables explorations de Philibert. Un pur moment de 

fantaisie et d’humour qui a ravi les résidents du Villa Joie : 

« J’ai bien aimé », « C’était super », « ça m’a apporté un 

moment de détente »… 

Ce spectacle fut suivi d’un goûter tout autant apprécié : 

« les résidents sont unanimes, les bûches étaient 

succulentes ! ». 

 

 

                     Angelo Ingarao, guitariste et chanteur 

UN INTERPRETE 

APPRECIÉ ! 

Le 21 Décembre 2021un chanteur 

aux accents italiens avait rendez-

vous avec les résidents du Villa 

Joie pour une après-midi de 

bonne humeur et de fête. 

L’Association du Beau Bar a 

proposé aux résidents de 

l’institution une après-midi 

musicale en faisant venir M. 

Angelo Ingaro, chanteur 

domicilié en Bresse, connaissance 

du Trésorier de l’association.  

 

Cet artiste joyeux et entraînant 

a été apprécié par les résidents 

: « J’ai aimé sa musique 

variée », « Il connait beaucoup 

de style de musique », « Il 

nous a fait voyager à Cuba », 

«  Il a chanté des chansons de 

son pays, l’Italie », «  Il a été 

très chaleureux », «  C’est 

passé trop vite ! ». Un repas de 

fête a permis ensuite de 

terminer la journée avec de la 

bonne humeur. 
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Le Villa Joie, Refuge LPO 

Ligue de Protection des Oiseaux 

L’ORIGINE DU PROJET 2018 

Se Rapprocher des oiseaux  

 En 2018, Le Villa Joie est devenu refuge LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux).  
Le projet de base étant le suivant : 
 
« Le Villa Joie dispose d’espaces extérieurs 
qui doivent être aménagés pour donner envie 
aux résidents d’y passer du temps ou d’en 
admirer plantes et oiseaux de l’intérieur des 
bâtiments grâce à de grandes fenêtres déjà 
existantes. 
Pour cela, nous souhaitons mettre en place  3 
nichoirs à des hauteurs différentes dans les 
arbres du parc ainsi qu’au moins deux 
perchoirs et / ou mangeoires à proximité des 
fenêtres. Nous allons par ailleurs installer de 
gros pots et bacs de fleurs pour rendre ce lieu 
plus attirant pour les animaux et les personnes 
en prévoyant également des zones d’herbes 
non coupées. 
Un circuit de promenade sera aménagé avec 
plusieurs lieux pour se poser et discuter : 
création d’espaces avec  bancs et fleurs. L’un 
de ses espaces est un  carbet protégeant des 
intempéries.  
Il s’agit donc de dynamiser les espaces 
extérieurs en les rendant plus accessibles, 
plus agréables et plus vivant. » 
 

Une convention a donc été signée entre la 
LPO et le Villa Joie en 2018. Mme Troncy, 
coordinatrice LPO, visite le Villa Joie au moins 
une fois par an pour nous faire part de ses 
remarques afin d’améliorer le refuge « Villa 
Joie ». 
 

 

DES RESIDENTS DU VILLA JOIE 

TEMOIGNENT 

De nombreux  résidents expriment leur 

intérêt pour le projet LPO. Ils apprécient 

de regarder les oiseaux s’approcher des 

mangeoires, de découvrir différentes 

espèces, d’en parler entre eux ou avec le 

personnel de l’institution. C’est ce que 

pense notamment Hélène, Véronique, 

Christine, Guillaume et Carole. 

     Pour Didier, l’important est « de 

protéger l’environnement et les 

différentes espèces d’oiseaux afin de les 

préserver, en les nourrissant 

régulièrement. Ce projet permet de 

sensibiliser un maximum de personnes à 

la nature. Ici, nous pouvons voir les 

bienfaits de ces actions. Ce projet éveille 

la curiosité de chacun ». 

D’autres témoignages : « J’ai plaisir à 

nourrir les oiseaux » (Hélène), 

« S’occuper des oiseaux ça donne de la 

vie, du bonheur » (Guillaume), « C’est 

agréable de les voir voler dans une 

grande liberté » (Christine),  

 

Après quelques années d’utilisation des 

mangeoires, celles-ci  se sont abimées 

du fait des intempéries. Il a donc été 

décidé de les restaurer dans le cadre 

d’un atelier avec Mireille l’animatrice : 

ponçage, pose de sous-couche de 

protection de peinture. Les résidents ont 

proposés des choix de couleurs et 

l’animatrice a fait les achats 

correspondants. Une fois la rénovation 

terminée, les mangeoires ont été remises 

en place sur différents secteurs. 

 
LES RESIDENTS ONT ETE TRES 

SATISFAITS DE CET ATELIER : 

« J’ai apprécié de peindre les 

mangeoires et de voir le résultat » 

(Nathalie L), «  J’ai apprécié la partie 

ponçage, j’ai bien ri » (Sylvie), « C’est 

un moment agréable que nous avons 

passé ensemble » ( Didier, Carole, 

Dominique, Frédéric) 

 

Jocelyne, Dominique et Hélène au ponçage ! 

 

Didier à la peinture ! 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


