Anniversaires du mois
Résidents
Mme Pélichet Colette

née le

06.03.1928

Mme Kohler Sylviane

née le

10.03.1944

Mme Bonacina Rosa

née le

28.03.1942
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Mars
2020

Racontez-nous…
Activités du mois !
LA BARRE MARS
La barre Mars est composée de chocolat-malt nougat enrobé avec du caramel recouvert de
chocolat au lait. C'est une version plus douce de la barre Milky Way que Mars Incorporated
produit aux États-Unis (qui est de confection différente du Milky Way européen).
En 1932, Franck C. Mars donne à son fils Forrest 50 000$ et la recette du Milky Way vendu
aux États-Unis afin qu'il puisse démarrer son entreprise nommée Mars Limited à Slough
(Royaume-Uni). Les premières barres Mars sont faites à la main en août 1932 lors du August
bank holiday Monday (lundi 28 août 1932)1. En 1933, la demande est telle que la main
d'œuvre pour sa confection passe de 12 à 100 personnes.Lors de la Seconde Guerre
mondiale de 1940 à 1945 et en dépit du rationnement, les barres Mars sont toujours
produites et distribuées dans les rations des forces armées. Dès 1955, la barre est promue à
la télévision avec les vedettes Petula Clark et Richard Murdoch dans des publicités Stars love
Mars (Les vedettes aiment Mars). Le proverbe anglophone an apple a day keeps the doctor
away (une pomme journalière éloigne le médecin) est ensuite détourné en Angleterre, en
1959, avec le slogan A Mars a day makes you work, rest and play (Un Mars journalier vous
fait travailler, vous reposer et jouer). L'Europe continentale voit le débarquement de la barre
en 1963 via une usine de confiserie à Veghel, aux Pays-Bas. Les Français découvrent les
barres Mars lors du débarquement des soldats américains en 1944, mais elles ne sont
commercialisées que depuis 1951. Le mode de consommation du chocolat évolue avec le
format barre et va être à l’origine du rayon confiserie dans les grandes surfaces et les
distributeurs automatiques. La barre Mars devient célèbre en 1968 en France avec son
fameux slogan Un coup de barre ? Mars, et ça repart sur des dessins animatiques signés
Georges Wolinski jusqu’au milieu des années 1970. Le slogan changera ensuite en Travail,
repos et loisir, un Mars aide à vous soutenir pour s'adapter à l'époque souvent décrite avec
le triptyque « métro, boulot, dodo ». Au cours des années 1990, le slogan francophone initial
est repris mais raccourci en Mars et ça repart. Jusqu’en 2002 lorsque le slogan Que du
bonheur fait son apparition pour coller aux nouvelles tendances de consommation axées sur
le goût et le plaisir authentique. L'année 2007 verra le retour une nouvelle fois du slogan
Mars et ça repart. En 1991, les barres Mars sont exportées en Russie pour la première fois et
la demande est telle qu'elles sont rationnées à quatre par personne. En 2007 et pour la
première fois depuis sa création, la recette est changée pour le marché français afin de
s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs. Cette nouvelle recette appelée Cœur
fondant, plus légère (42 g au lieu de 50 g, -16 %) et moins calorique (180 kcal au lieu de 240
kcal, -25 %) est produite à Haguenau en France. À noter qu'à l'époque la barre perd 16 % de
son poids, mais reste au même prix.

Mercredi 4

Sortie

13h30

Espace beauté

13h30

Sortie

13h30

Jeudi 12

Brandon Moudon

13h30

Mardi 17

Cuisine avec Georges

09h30

Mercredi 18

Sortie

13h30

Jeudi 19

LOTO

15h00

Mercredi 19

Sortie

13h30

Samedi 21

C’est le printemps

Lundi
Mercredi 11

Dimanche 22
Mardi 24
Mardi 31

Accordéonistes de Forel

13h30

Gouter départ à la retraite de Catherine 15h30
Goûter pour les anniversaires

15h00

Des changements sont possibles pour les activités du mois. Si besoin, vous pouvez
vous référer aux programmes hebdomadaires ou auprès de l’équipe
d’animation !

