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« Si tu veux l'arc-en-ciel, tu dois
supporter la pluie et attendre le soleil »
2

Parler des couleurs, c’est remettre toutes
les nuances qui font notre quotidien, les nombreux verts
qui apparaissent au printemps, la féérie des couleurs
automnales, le plumage de nos plus beaux oiseaux ou les
écailles multicolores des poissons exotiques. La nature nous
offre une palette extraordinaire de couleurs. Les
différentes techniques tentent de reproduire toutes ces
nuances : le nuancier des marchands de peinture, les
millions de teintes que l’on retrouve sur nos ordinateurs,
les pixels à l’infini de nos photographies, …
A ne voir que le gris sur les anciennes photos, on
s’imagine que la vie était moins gaie autrefois et le sépia
des nouveaux modes photographiques renforcent encore
cette impression.
La réunion gazette a été une fois de plus l’occasion
de retrouver les couleurs de l’ancien monde en se
remémorant les pantalons « rouge garance » de la 1 ère
guerre mondiale ou les uniformes des allemands pendant la
guerre 39/40 ou les soutanes, les mozettes (capes), les
rochets de dentelle, ceinture, calotte et mitre, rouges ou
violets des évêques et cardinaux.
Selon les années, les couleurs à la mode changent,
permettant avant tout, le renouvellement des garde-robes et
des nuanciers de décorateurs. Dans notre époque un peu
grise, les couleurs vives seraient à l’honneur en 2021 pour
permettre aux gens de ne pas avoir trop d’idées noires et
voir la vie en rose.
Et si vous ne voulez pas changer totalement votre
penderie, une fleur à la boutonnière suffira à égayer
la journée !
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Les couleurs
S’inspirant de livres sortis récemment comme
« Les couleurs de nos campagnes » de J.M.Moriceau,
la gazette parlera d’ un thème jamais abordé : les couleurs.
Celles-ci nous entourent, prédominent, pour certaines pour
des raisons, culturelles, historiques ; d’autres varient selon
les goûts de chacun.
• Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !
• Justement, nous allons en parler et voir que nous
sommes influencés beaucoup plus que nous ne pensons.
• En ce moment, le bleu recouvre nos visages avec tous
ces masques bleus que nous portons.
• Il y a aussi des masques verts, j’aime bien le vert, c’est
ma couleur préférée mais pas n’importe quel vert, le vert
émeraude. C’est plutôt un vert tendre.
• La gamme des verts est très étendue, il n’ y a qu’à voir
au printemps tous ces verts dans la nature du plus pâle
au plus foncé.
• Le début du printemps surtout.
• Au fil des jours et des mois, les verts deviennent
identiques.
• La couleur préférée des français serait le bleu,
d’ailleurs nos équipes sportives nationales sont
toujours en bleu.
• Le bleu est une couleur consensuelle.
• Comme les verts, il y a beaucoup de bleus différents : le
bleu roi, bleu marine, bleu outremer, bleu égyptien, …
mais revenons au vert et parlons de ses significations.
• Le vert pour moi, c’est la nature, les arbres, les plantes,
l’herbe, c’est une couleur qui apaise.
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Il symbolise la croissance et le renouveau car c’est la
couleur du printemps. Après l’hiver qui voit les arbres
sans feuillage, on attend d’apercevoir les premiers
bourgeons et les petites feuilles sur les arbres.
Le feu vert des feux tricolores, c’est aussi la couleur où
l’on peut passer.
Aux Etats Unis, le vert est la couleur de l’argent, le
dollar, le billet vert, ça représente la prospérité et la
stabilité. De tous temps, le vert a été décrié.
Au XVI ème siècle, le vert est excentrique, au XVIII ème
siècle, le vert est ennuyeux car les couleurs sont affaire
de pigments et celui du vert était difficile à stabiliser.
C’était le premier pigment à s’effacer sur
les photographies.
Pendant la guerre de 40, les allemands étaient en vert,
on les appelait « les verts de gris » ! C’était un vert
repoussant comme l’ennemi.
On les appelait aussi les « doryphores » mais c’était pas
lié à la couleur plutôt aux insectes mangeant les
pommes de terre.
Vous parliez de nature, moi qui ai fait beaucoup de
sport, les tables de ping-pong étaient vertes, les courts
de tennis aussi, ça donnait l’impression d’être sur
l’herbe. Vous savez le tennis, c’est comme le ping pong
sauf que l’on joue sur la table !
Quand vous allez au casino, on
joue sur le tapis vert, enfin
pour ceux qui ont des sous !
On dit que le vert
représente la chance
et la malchance.
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Il fut un temps, il n’y avait que le noir et blanc, quand
je regarde les photos de mes parents, la maman était
toute en noir, les femmes étaient toutes en noir. Sur la
photo d’un mariage, l’une des tantes avait un petit col
blanc, il parait qu’elle fut mal considérée du reste de
l’assemblée.
Les femmes à partir de 40– 50 ans, comme il y avait
toujours un deuil à porter pendant de longs mois, pour
un membre de la famille plus ou moins éloigné, elles ne
portaient plus que du noir.
C’était vrai en Bretagne mais pour nous à Paris, ça
n’existait plus.
La Bretagne était très pratiquante, c’était la coutume, en
portant des couleurs avant un temps de deuil trop court,
vous auriez été regardé de travers.
Arrivée à un certain âge, il y a des couleurs qu’on ne
peut pas porter, les couleurs trop vives par exemple.
Mes couleurs préférées, moi, c’est bleu, blanc,
Rouge !
Et noir. J’aime pas le rouge du tout.
J’aime les couleurs, le rouge, le fushia,
En France, on n’ose pas s’habiller de
couleurs vives mais si vous allez en
Afrique, les ivoiriennes par exemple
qui s’habillent de couleurs toutes
plus vives les unes que les autres, ça
donne de la vie ! Quand j’avais fait
escale à Abidjan, j’étais ébloui, elles
étaient belles dans leur boubou de
toutes les couleurs. Alors que nous,
avec nos trucs ternes, c’est pas
rigolo !
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Ma couleur préférée, c’est le rouge, rouge framboise !
Le rouge est la couleur du feu, le rouge est l’inverse
du bleu, il est dans l’adversité, dans la passion, il en
impose. Son pouvoir relève de sa duplicité. Le rouge
ne laisse jamais indifférent.
Les chats aiment le rouge ! J’avais un canapé rouge,
mon chat était toujours dessus.
Il n’était pas daltonien !
Il devient immoral au XVI ème siècle et se doit de
disparaître de tout bon chrétien. Depuis lors, les
hommes ne s’habillent plus en rouge. Les catholiques
permettent seulement aux femmes de le faire. le rouge
représente les deux aspects de l’amour, le divin et le
péché de chair. Les robes de mariée étaient de couleur
rouge jusqu’au XIXe siècle, les prostituées se devaient
de porter quelque chose de rouge, tout comme la
lumière des maisons closes. Cette couleur indique
également la fête, le luxe, le spectacle, si présent dans
nos cinémas, théâtres et opéras. Au XVIIIe siècle, le
drapeau rouge devient de toute évidence de par ses
attributs l’emblème des peuples opprimés et de
la révolution, de la France à la Chine en passant par
la Russie.
Quand on parle des
communistes, on parle
des « rouges ».
C’est encore très rare
de voir des hommes
s’habiller en rouge.
À part les cardinaux,
mais on en voit pas
beaucoup dans les rues.
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Quand on parle de couleurs, on pense tout de suite à l’arc
en ciel. Il y a 7 couleurs mais il y en a une dont je ne me
rappelle jamais le nom.
Ce sont le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu,
l’indigo et le violet.
C’est l’indigo !
La sixième couleur de l'arc-en-ciel est l'indigo, une
sorte de bleu plus intense. L'oeil humain ne perçoit pas
l'indigo, c'est pourquoi certaines personnes pensent que
l'arc -en-ciel est composé de 6 couleurs au lieu de 7.
À partir des 3 couleurs de base que sont le rouge, le jaune
et le bleu, on doit pouvoir faire toutes les couleurs en les
mélangeant, avec en plus le noir et le blanc. On apprend
cela quand on fait de la peinture. Le bleu et le jaune
donne le vert, le bleu et le rouge le violet, le rouge et le
blanc le rose et ainsi de suite.
On arrive à dénombrer à peu près 8 millions de teintes
pour l’œil humain, ça donne du choix pour
vos peintures !
Au moyen-âge, le bleu était perçu comme une couleur
féminine. Aujourd’hui, le bleu est masculin.
Et les filles sont en rose !
Le bleu n’était pas utilisé par les grecs, les romains le
considéraient comme la couleur des barbares alors que
les égyptiens le voyait comme une couleur divine. Il faut
attendre le XIIe siècle pour que le bleu soit réhabilité, le
Dieu chrétien devient à cette époque un dieu de lumière.
Le bleu apparait dès lors dans les enluminures et icônes
pour les ciels (autrefois dorés ou rouges) et les drapés
des personnages bibliques, notamment la vierge. Le bleu
du blue jean est créé en 1850. Le jean est bleu
uniquement parce que l’indigo était le seul pigment qui
pénètre les fibres même lors de teintures à froid.
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Michel Pastoureau a écrit des livres sur les différentes
couleurs chacun ne parlant que d’une seule couleur :
le jaune, le bleu, le rouge, le vert, …
Faire un livre sur une seule couleur
Le jaune est une couleur délicate à manier à cause
de sa mauvaise réputation dans le monde occidental.
Tandis qu’en Asie le jaune est symbole de pouvoir,
de richesse et de sagesse, elle est dans notre société
considérée comme le symbole de la trahison et
du mensonge.
On dit que c’est un jaune, un traître !
Je suis en train de tricoter un châle jaune, à qui vais-je
pouvoir l’offrir alors ?
Cette mauvaise connotation remonterait à l’époque
médiévale lorsque l’or surpassait le jaune. L’or étant
utilisé pour la lumière, la chaleur, la divinité et
la puissance, le jaune paraissait par conséquent terne,
triste, mate, voir maladif.
Avoir le teint jaune, ce n’est pas signe de bonne santé !
Il a la jaunisse, le foie malade. La bile, c’est jaune.
De mal en pis, il est devenu le symbole de l’infamie et
de l’ostracisme à travers le temps (les vêtements jaunes
de Judas et l’étoile jaune des juifs).
La couleur jaune, c’est aussi la couleur des cocus.
On parle aussi du bleu, quand on est trompé, on n’y voit
que du bleu ! Parfois
on est trompé mais on
ne le sait pas.
A contrario, il y a le
maillot jaune au Tour
de France mais c’est
pas le même jaune.
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Il y a les jaunes lumineux et puis les jaunes « caca
d’oie » ou jaunes « pissoux ».
Proche du jaune, la couleur orange est la couleur de la
créativité, de la jeunesse, de l’amusement et de
l’enthousiasme. C’est la couleur du fruit du même nom.
France Télécom est devenu Orange, ils ont gardé la
couleur, c’est pour montrer ces valeurs positives;
Question qui revient parfois, le noir et blanc sont-ils
des couleurs ?
Quand on dessine ou que l’on peint, le noir et le blanc
sont présents.
Le peintre Soulages n’utilise que le noir pour
ses peintures.
Je suis hermétique à ce genre de peinture !
Avec le noir c’est tout ou rien, du deuil à l’élégance,
du luxe à l’austérité. Le noir dans notre monde
occidental représente le péché, le morbide, l’enfer par
ses origines bibliques, l’autorité depuis la Réforme, et
enfin le luxe et l’élégance de nos jours. Au XIXe siècle
avec l’arrivée des pigments de synthèse, le noir s’est
généralisé et démocratisé. Arbitres, policiers, juges,
ecclésiastiques, magistrats, les chefs d’état et pompiers
(qui sont récemment passés au bleu foncé), toutes ces
figures d’autorité sont en noir. Si le noir est également
la couleur du deuil, c’est qu’elle est assimilée en tous
temps à la terre, le défunt retourne à la terre ou
devient cendre. Alors qu’en Asie le deuil se porte en
blanc car le défunt rejoint la lumière divine. C’est
à la Renaissance en Europe que le blanc est devenu
l’opposé du noir, la lumière face à l’obscurité.
Phénomène accru lors de l’arrivée de l’imprimerie et
de son écriture noir sur blanc.
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Il y a des gens qui ne s’habillent qu’en noir et qui sont
très élégants comme on peut s’habiller tout en blanc.
C’est chic tout en blanc surtout pour un homme, Didier
qui est venu jouer du piano mercredi, était habillé de
cette manière.
Autre couleur, le rose, couleur de la féminité, du jeu et
du romantisme associé aux petites filles, à la barbe à
papa et aux chewing-gums. Couleur douce par nature,
le rose représente la sensibilité et la tendresse.
Rose pour les filles, bleu pour les gars, les catalogues
de jouets utilisent encore ces couleurs.
Je me rappelle des malabars avec lesquels on faisait des
bulles toutes roses qui vous éclataient sur la bouche et
le nez.
On voit pas souvent de garçons portant du rose.
Le marron, l’une des couleurs peu aimée, est signe de
bien-être et d’honnêteté. Le marron est associé à la
terre, symbole de soutien et de stabilité lié à l’agriculture et aux activités de plein air, couleur chaude, pragmatique et fiable.
C’était les vieux qui s’habillaient ainsi, les pantalons de
velours marron que nos grands pères portaient, c’était
pas salissant, ils n’avaient pas besoin de les laver
souvent, on le rapiéçait, ça ne se voyait pas trop.
Il y a un dérivé du marron, c’est la
couleur bronze qu’on associe à la
terre.
C’est aussi la médaille de
celui qui termine troisième au classement d’une épreuve.
C’est toujours mieux que
la médaille en chocolat.
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Autre couleur le violet, couleur du luxe, du mystère et
de la spiritualité.
Pendant le temps du carême, les statues étaient
recouvertes de tissu violet, les ornements du prêtre
étaient également violets. C’était le temps de la
pénitence, de la réparation et du péché.
Il y a plusieurs nuances proches du violet : le mauve,
la violine, le lilas, le parme, …
Le violet associe la passion et l’énergie du rouge à la
sérénité du bleu. Puisque les pigments étaient très
chers, seuls les rois et reines pouvaient s’habiller de
violet. La reine Elisabeth 1er avait interdit à
quiconque, en dehors de la famille royale, d’en porter.
Les rois étant descendant de Dieu, donnaient aux
religieux le droit de porter également du violet.
J’ai une amie qui s’habille principalement en violet et
toutes ses nuances, comme le rose, ce sont les femmes
qui peuvent porter ce genre de couleur.
Une dernière couleur, le gris, mélange de noir et blanc,
couleur du professionnalisme et du conventionnel.
Selon les années, 1 voiture neuve vendue sur 3 serait
grise. Si vous voulez vendre votre voiture, vous la
vendrez plus facilement si elle est grise.
Normale puisque c’est ce que recherchent le plus les
acheteurs.
C’est moins salissant que d’autres couleurs.
Le gris est une couleur mature, responsable que l’on
associe aux cheveux
poivre et sel et au
vieil âge. Cela inspire
la fiabilité, le sérieux,
la réserve.
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• Dans la décoration, le gris est très à la mode depuis
quelques années, il se marie bien avec beaucoup de
couleurs vives, il tempère et atténue certains contrastes.
• Le gris met en valeur.
• Pour finir, on retrouve beaucoup d’expressions utilisant
les couleurs, on peut commencer avec le bleu :
• « Etre fleur bleue» quand on est naïf ou « Avoir des
bleus » quand on est tombé.
• Ce sont des expressions quand vous ne connaissez pas la
langue qui vous paraissent étranges.
• « Se faire avoir comme un bleu », …, au Québec, on dit
« Se faire passer un sapin », les 2 expressions voulant
dire que l’on s’est fait avoir.
• On change de couleur « avoir une peur bleue » ou « être
vert de peur» ou au choix « une colère bleue, être rouge
de colère, une colère noire ou une colère blanche ».
• À vous de choisir votre couleur et votre colère.
Nous avons peu parlé de la manière dont
d’autres civilisations perçoivent les couleurs et encore
moins des couleurs que les animaux détectent à l’image
des chiens et des chats qui ne verraient seulement que 2
couleurs, les scientifiques n’étant pas tous d’accord sur ce
point. Dans plusieurs siècles, quand les hommes et les
animaux sauront communiquer ensemble, peut-être aurons
-nous la réponse !
La prochaine réunion gazette abordera
les chansons, celles qui vous reviennent de votre
jeunesse, celles qui vous ont suivi toute votre vie, celles
que vos parents ou grands parents chantaient à chaque
événement, rendez-vous le jeudi 6 mai à 17 h,
salle d’animation avec vos carnets de chant ! À bientôt
Yannick
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La parole aux résidants

Les couleurs
Les couleurs respirent la joie de vivre. On dit
souvent que des goûts et des couleurs, il ne faut pas
discuter. Le noir, à ce que j’ai vu dans les livres sur la
peinture, ainsi que le blanc , servent à rehausser les
tableaux. Il y a des couleurs nationales que l’on retrouve
sur les drapeaux, bleu, blanc, rouge pour la France.
Dans le monde du sport, les équipes de foot
(mais aussi les autres disciplines), chacune a une couleur : les all blacks pour la Nouvelle Zélande, les bleus
pour la France mais aussi l’Italie.
Les couleurs sont aussi des signes de ralliement. Lorsque
les gens veulent se rendre, ils sortent de leur refuge en
tendant leur drapeau blanc. Une couleur peut-être aussi un
signe de ralliement comme disait le roi Henri IV :
« Ralliez-vous à mon panache blanc ». Certaines couleurs
sont royales : le bleu roi, le pourpre, le violet.
Le blanc est le symbole de
la pureté, c’est pourquoi le
manteau de baptême ou de
communion sont blancs. Ce qui
est merveilleux, c’est de pouvoir
mélanger les teintes pour créer
de nouvelles couleurs dans tous
les tons.
Quand on aime peindre, on ne
s’ennuie jamais !
Mme Challet
Résidante du 1er étage
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Je vous annonce LA COULEUR,
pas de fleurs ce mois-ci mais leurs couleurs.
Derrière chaque couleur se cache une valeur symbolique.
Cette valeur, utilisée sciemment ou inconsciemment, est
plus ou moins lourde selon le contexte dans lequel est
employée la couleur. Elle varie également selon les
époques et les civilisations.
Le rouge est synonyme de force, passion et puissance,
Le bleu représente la paix, la vertu, l’immatérialité
Le vert : l’espérance, la nature et l’immortalité
Le jaune : la science, la conscience et l’idéalisme
Le blanc : la pureté, l’innocence et la chasteté
L’or : l’immortalité, la richesse et la gloire
L’orangé : l’énergie, l’ambition, l’enthousiasme
Le violet : la politesse, la jalousie et le mystère
Le gris : la sobriété, la tristesse et le modernisme
Le noir : la mort, le deuil, la nuit.
Mais ces valeurs liées à des couleurs sont valables à
notre époque et à notre pays, la France. En prenant
d’autres pays sur d’autres continents,
les couleurs n’ont plus tout à fait le
même sens :
Le rouge en Chine signifie la joie et le
mariage comme en Inde (la vie et la
créativité) tandis qu’en Egypte,
il désignera la mort, le désert, aux Etats
Unis et au Japon, le danger.
15

Temps jardin

Le bleu désigne le paradis et la légèreté en Chine tandis
qu’au Japon, il sera symbole de bassesse et de méchanceté.
Pour l’Egypte, ce sera la vérité ainsi que la fidélité.
Le vert représente la prospérité, la fertilité aussi bien en
Egypte qu’en Inde tout comme au Japon où il rime avec
le futur, la jeunesse et l’énergie. Les Etats Unis y voient
la couleur de la criminalité contrairement à la Chine.
Le jaune indique la lâcheté aux Etats Unis, le succès en
Inde, la joie, la prospérité en Egypte, la naissance et la
santé en Chine et la grâce et la noblesse au Japon
Le blanc, contrairement à la France, est la représentation
de la mort en Chine, en Inde et au Japon. En Egypte, la
couleur blanche sera le symbole de la joie et de la fête et
pour les Etats Unis, la pureté.
Fleurs à offrir
Pour un anniversaire, les fleurs de couleur rose sont
recommandées. D’ailleurs, cette teinte a une grande
signification de tendresse et d’affection.
La composition florale idéale pour dire « Je t’aime ! » à
une personne : les alstromerias, les roses de couleur rose,
les pivoines, les lys dans un ton rose.
Les roses rouges sont très réputées comme étant le signe
de la passion et l’amour fou.
Les fleurs adéquates à offrir afin de féliciter un
proche : les jonquilles, les tulipes jaunes, les iris, les
asters… sont d’excellents choix. Ces espèces florales
montrent les signes de bonheur, de gaieté et d’admiration.
16
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En direct de l'accueil de jour
A l'accueil de jour on peut en voir de toutes les couleurs...
dans le bon sens du terme bien sûr !
alors on va tout de suite vous annoncer la couleur.
Le thème de la gazette de ce mois ci nous a permis
d'échanger sur nos goûts, sur le mariage des couleurs aussi
et pourtant c'est bien connu....." l'égout et les couleuvres,
ça ne se discute pas !" mais nous on en discute !!
"Moi je ne porte jamais de noir, c'est triste le noir",
"le noir c'est chic quelque fois", "le noir ça va avec tout!'
"j'aime bien le bleu et le rose plutôt pastel c'est doux",
"Moi c'est le vert, toujours vert, sévère ! "Moi je suis
plutôt en bleu marine, classique quoi", "j'aime beaucoup
le bleu turquoise, quand on était petite on aimait bien
assortir les couleurs avec des rubans"," Moi j'aime bien
la couleur; toutes les couleurs, c'est plus gai !",
"Quand j'étais plus jeune, je m'habillais en vert clair",
"j'aime bien le blanc, c'est propre, c'est pur",
"j'aime bien le rouge, parce que quand j'étais petite j'avais
un vélo rouge!", "moi j'aime pas le rouge parce il y a un
taureau qui m'avait foncé dessus!"
alors une fois passer cette étape on a essayer de trouver
des expressions
avec des couleurs
pour en faire un
petit jeu....
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"Ma grand mère, elle mettait un bout de bois en terre et ça
poussait !! je crois qu'elle avait vraiment la main ....."
"J'étais une bonne cuisinière, surtout la blanquette de
poule, on disait que j'étais un véritable cordon...."
"Cette nuit j'ai pas dormi, j'ai presque fait une nuit ......."
"ici on n’est pas de la "haute pena". On a pas du
sang ....."
"Je ne reçois plus d'appel téléphonique pour de
la publicité depuis que je suis sur liste ......"
"Je déteste les araignées, j'en ai une peur ......"
"Je lisais souvent des livres à l'eau de ...... Style
Arlequin , j'avoue que je suis un peu fleur...."
"Je ne suis pas dépensière, je n'aimerais pas être dans
le ...."
"Je travaillais comme ouvrier à Citroën, j'étais ce qu'on
appelle un col....."
"Et on n’est même pas payé quand on plie les lavettes !
c'est du travail au ...."
Alors voilà après notre petit quizz on a fini par chanter
"La vie en rose" mais on aurait pu chanter aussi "Cerisiers
roses et pommiers blancs" , "la Java bleue" ou "Le petit
oiseau de toute les couleurs" et bien encore "Noir c'est
noir" ou "Bleu, blanc, blond" ou "Plus bleu que le bleu de
tes yeux....
La couleur est partout et elle nous fait du bien!
Osons la couleur!
(réponse : verte, bleu, blanche, bleu, rouge, bleue, rose,
bleu, rouge, bleu, noir)
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Spécial Mai… Spécial Mai…

Galerie St Cyr : 1er au 31 mai
« Poèmes et Chansons »
Éclairez-nous ! »
15h00
16h00

15h00

11 h 00
14 h 45

16 h00
17 h 00

Lundi 3 mai
La Cohérence cardiaque et relaxation
Avec Emmanuel
Salle animation
Lecture de la gazette
avec Gianna et Pierre
Salle animation
Mardi 4 mai
Atelier numérique (Venez avec vos tablettes)
avec Emmanuel
Salle animation
Mercredi 5 mai
Commission animation (Ouvert à tous)
avec Emmanuel
Salle animation
Le mercredi du printemps
Avec Pierre Cherel
Salle animation
Jeudi 6 mai
Atelier littérature avec Odette
Salle animation
Réunion gazette «Les chansons»
avec Yannick

Salle animation

Vendredi 7 mai
12h
14h30

Couscous préparé par Saïd pour son départ en retraite
Chansons et musiques
avec Yannick
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Au 1er étage

Calendrier des événements

Lundi 10 mai – Quinzaine Bio - L’alimentation
15h00
16h00

12h00
15h00
16h00

12h00
14 h 45

Atelier Apéro - La sangria blanche
avec Emmanuel
Salle animation
Mots croisés
avec Aude
Salle animation
Mardi 11 mai
Atelier cuisine et Repas Brochettes Bio
avec Maellan et Emmanuel
Quiz des connaissances de la quinzaine Bio
avec Emmanuel
Salle animation
Le Doc’ du mardi de la Quinzaine BIO
Le gluten, ennemi public ?
avec Emmanuel
Salle animation
Mercredi 12 mai
Repas végétarien à la Maison St Cyr
L’arbre à musiques avec Tania Salle animation
(Chansons et poèmes de Chantefables)
Jeudi 13 mai
Jour de l’Ascension
Vendredi 14 mai

12h00

Barbecue végétarien
dans le cloître
Inscription auprès de Aude et Yannick

14h30

Chansons et musiques
au 2ème étage
avec Yannick
Documentaire « La fabrique des pandémies »
de Marie Monique Robin
avec Yannick
Salle animation

17h00
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Calendrier des événements

Calendrier des événements

Lundi 17 mai – Quinzaine Bio - L’alimentation
12h00
15h00

15h00

16h00

Repas brochettes Bio avec Maellan et Emmanuel
Atelier cuisine - L’apéro BIO
Salle animation
avec Emmanuel
Mardi 18 mai
Les probiotiques et les Bienfaits du kéfir
avec Emmanuel
Salle animation
Atelier cuisine - Les yaourts BIO
avec Emmanuel
Salle animation
Mercredi 19 mai

12h00

Repas végétarien

14 h 45

Le mercredi du printemps
Salle animation
avec les artistes de Maison Saint Cyr
Documentaire « Les déchets alimentaires »
avec Emmanuel
Salle animation
Jeudi 20 mai
Documentaire « Dessous des cartes »
avec Yannick
Salle animation
Vendredi 21 mai
Commission animation (Ouvert à tous)
avec Aude et Yannick
Repas galettes végétarien
Salle animation

17h00
17h00

11 h 00
12h00
14h30
17h00

dans la Maison St Cyr

Chansons et musiques
au 2ème étage
avec Yannick
Documentaire Le nomade des mers
avec Yannick
Salle animation
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Calendrier des événements

Lundi 24 mai
Jour de la Pentecôte
15h00

Mardi 25 mai
Quiz des connaissances ou sortie
avec Emmanuel
Salle animation
Mercredi 26 mai

14 h 45

Chansons en karaoké
Avec Jean-Paul, animateur karaoké
Salle animation
Jeudi 27 mai

17 h 00

12h00
14h30

Revue de presse mensuelle
avec Yannick

Salle animation

Vendredi 28 mai
Repas galettes
Salle animation
Inscription auprès de Aude et Yannick
Chansons et musiques
avec Yannick

Salle animation

Lundi 31 mai
15h00

La Cohérence cardiaque et relaxation
Avec Emmanuel
Salle animation

16h00

Mots croisés
avec Aude

Salle animation
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La parole aux résidants

Le bon temps !
Ne vous aventurez pas en terre inconnue !
C'est dangereux, quand on ne connaît pas les lieux .
Car la "Bête" rôde. Je pense au "Co-Vid" bien sûr !
L'autre jour, en arrivant à table, on parlait de lui,
comme d'habitude. C'est, en effet, le menu permanent, à la
Télé, à la Radio, et sur le Journal ! Et on constate que,
finalement, personne ne sait pas bien ce que c'est ! N'estce pas cette ignorance qui fait sa dangerosité ?
Alors l'un d'entre nous, faisant semblant d'écraser un
moustique sur son ongle, nous a sortis de la chanson
habituelle du Corona en affirmant qu'il écrasait un Pou.
Après le " haut le coeur" bien normal de l'une d'entre
nous, nous avons enfin quitté notre disque habituel pour
évoquer ce temps où nos mamans, dans un combat sans
merci, et à coups de "Marie-Rose", faisaient la guerre aux
poux, ces vilaines bestioles qu'on ramenait de l'école.
C'était contemporain , je crois, des temps héroïques de
la célèbre "Guerre des boutons" !
Et nous sommes tombés d'accord pour reconnaitre que
c'était "le bon temps" ! Car là on connaissait l'ennemi,
son terrain d'action, et les armes à utiliser !
C'était pas compliqué !
Il paraît d'ailleurs, que les poux (ces
petits malins !) reviennent. C'est une
jeune maman (2 générations après
nous) qui l'a dit . Mais, mieux armée,
elle utilise les "huiles essentielles" .
L' inconvénient (de taille c'est que les
garçons trouvent que ce sont des
parfums de filles ! Enfin il lui reste
toujours la "Marie-Rose" !
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La parole aux résidants

Tandis que le "Co-vid", ce mal des temps modernes, est-ce
que vous y comprenez quelque chose ? L'avez-vous vu ? Il
ressemble à quoi ? Comment fait-il pour opérer ? On nous
a annoncé, un jour, que le grand remède, la contre attaque
infaillible existait : C'était le Vaccin ! Alors, on y est allé !
Eh bien ! quand on a été vacciné, presque rien n'a changé !
La Liberté (c'était le marché quand même !) ne nous a pas
été rendue ! Cà ne va plus du tout !
Est-ce que tous les chefs, du haut jusqu'au bas, ne seraient
pas en train de nous mener en bateau pour nous faire taire
et mieux nous asservir ?
Dites-moi ! Avec l'été qui se profile à l'horizon, va-ton s'en
aller passer 4-5 jours à Quiberon, ou Carnac, ou Arzon,
comme d'habitude ? comme avant ? avant les
confinements ? Ah ! quels souvenirs ! Quels moments
de respiration !
Quels moment de vie c'était !
Demandez-donc à Joséphine ce qu'elle en pense ..
Là, les batteries étaient rechargées !
Est-ce qu'on peut encore y croire ? Je me le demande.
La déprime commence à s'emparer de nous.
Et ce n'est pas de la blague !
Si je me mettais, moi aussi, "A la recherche du
temps perdu", à la recherche de tous ces moments
de vie, aujourd'hui au placard, ou en veilleuse, ou servis
au "Compte-Gouttes", ce sont des pages qu'il faudrait !
A quoi çà m'avancerait ?
Mais ... " Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ! "
Pierre Cadieu
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La Pergola

En direct de la Pergola
Les couleurs peuvent nous influencer sur les
choses de la vie au quotidien et sur notre environnement.
Les couleurs n’ont pas la même signification pour tous.
• Moi, j’aime bien le rouge qui exprime la gaieté et le
vert, le beau temps.
• Pour moi, le vert, c’est plutôt l’espérance et le bleu le
symbole de la paix. Le gris, c’est signe de mauvais
temps.
• Quand on parle des couleurs, je pense au drapeau, le
drapeau français, bleu, blanc rouge. Je me rappelle de la
chanson de Maurice Chevalier, « Fleur de Paris »,
bleu, blanc, rouge, avec l’espoir, elle a fleuri, Fleur
de Paris, ...
• J’aime beaucoup dessiner, les couleurs en peinture, les
dessins, …
• Les goûts et les
couleurs, cela ne se
discute pas !

Les résidants
de la Pergola
marchent sur
des objets de toutes
les couleurs
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Un peu d’Histoire avec Joseph

« Encore les Guilloux ! »
« Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore
ces Guilloux ?» Qui interpelle ainsi, agacé au plus haut
point, cette famille de petits paysans bretons ?
C'est le préfet du Finistère en personne qui ne décolère
pas ! Ce que veulent les Guilloux , rien de moins que faire
la grève de la faim à l'intérieur de la cathédrale de
Quimper ! Pourtant on a tout tenté pour les dissuader.
Convoqués à la brigade de gendarmerie de Châteaulin,
le commandant leur a tenu ce langage :« Renoncez à faire
cette grève de la faim qui n'aboutira à rien , vous devez
vous soumettre à la loi ! ».
Nous sommes en décembre 1977. Les Guilloux
préparent tout le matériel : paillasses, couvertures,
bouillottes, camping-gaz, etc ... pour leur installation dans
l'église, afin d'être prêts pour la messe de Noël. Le curé est
furieux: «Votre conduite est inacceptable,
le remembrement des terres, c'est la loi, vous devez vous y
soumettre et personne ne vous soutient ! ».
Pourtant la population est partagée. Il y a
d'abord ceux qui se rangent du côté des autorités ; l'autre
partie de la population, sans approuver l'action en
elle-même, en comprennent les motifs et, la nuit venue,
viennent leur apporter un peu de réconfort. Parmi ceux-là,
il y a ceux qui ont
eu aussi à lutter
contre les
bulldozers pour
garder leurs
parcelles de
bocages qu'ils
avaient hérité de
leurs aïeux.
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Un peu d’Histoire avec Joseph

Mais l'État n'a que faire des états d'âmes et il a été décidé
de reconstituer les exploitations agricoles pour que les
espaces cultivables permettent aux grosses machines de
donner le maximum de rendement à l'hectare ; il faut
déraciner les haies, abattre les arbres, araser les chemins
millénaires pour faire place à l'agriculture intensive!
Mais les Guilloux résistent ; pas question de toucher
à leurs terres ! Ils convoquent la presse : Libération, le
Monde et Ouest-France qui intitule son article: « Nuit de
Noël insolite à la cathédrale de Quimper !»
La messe traditionnelle de Noël commence. Les
Guilloux qui sont des Chrétiens quittent leurs paillasses
installées près du cœur et suivent l'office malgré les
regards moqueurs ou courroucés, mais aussi encouragés
par des sourires compatissants. L'office est terminé, les
lumières sont éteintes ; la chaudière arrêtée par économie,
les Guilloux allument leur lampe à pétrole et s'enfoncent
dans leur sac de couchage. Ils tiendront six semaines dans
un froid glacial. Le père Guilloux, abandonne le premier,
abattu par la maladie. La force restera à la loi ;
la redistribution des terres
mènera le remembrement
à son terme. La lutte du
pot de terre contre le pot
de fer est
terminée.
Joseph
Bénévole Lecture parole
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Activités

Une activité colorée qui nous fait du bien....
Qu’est-ce qu’un mandala ?
Le mandala est un support papier de coloriage plus
particulièrement destiné aux adultes qui peuvent ainsi
profiter d’une activité de mise en couleur dont les atouts ne
sont plus à démontrer.
«Mandala» est un terme emprunté à la langue sanskrit
(Inde) et signifie littéralement «cercle». Dans notre époque
contemporaine, nous nommons ainsi des dessins à la forme
circulaire. Souvent, il s’agit d'un mélange de divers
symboles arrangés ensembles afin de représenter un
cercle concentrique avec beaucoup de détails.
Traditionnellement, les mandalas sont créés avec du sable
de couleur, il s’agit donc d’une œuvre éphémère puisque la
pluie ou le vent la détruisent. À notre époque
contemporaine, le mandala est simplement dessiné sur
une feuille de papier ou, plus simple encore, on colore
un symbole déjà imprimé avec des crayons de couleurs.
Quels sont les effets des mandalas ?
Tout le monde peut le pratiquer, il n’est pas nécessaire
d’être un as du dessin. Outre le fait d’être un loisir qui
détend et donne du plaisir, le mandala
est aussi reconnu pour avoir de
nombreuses vertus apaisantes et
déstressantes, les mandalas
permettraient de se recentrer, de
vivre plus dans le moment présent.
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Activités

Colorier des mandalas amène donc tous les bienfaits du
coloriage en plus de ceux associés à ce symbole riche en
signification.
En-dehors de toute démarche spirituelle ou thérapeutique,
il suffit de colorier un mandala pour profiter du calme, de
la relaxation et de la force qu'il procure.
Colorier un mandala est une des rares activités qui fait
fonctionner les deux hémisphères du cerveau en même
temps : le côté droit pour le sens artistique, l'intuition et la
créativité, le côté gauche pour l'organisation, la logique, la
gestion de l'espace et de la symétrie. Cet équilibre cérébral
offre une sensation de détente, de paix et de bien-être.
La pratique régulière du mandala développe la confiance,
le respect, la douceur et l'amour de soi. Dans le silence
s'installe l'introspection, la volonté de s'améliorer, de se
pacifier.
Le choix des couleurs n'est pas anodin non plus. Comme
nous l'avons vu tout au long de notre série sur les couleurs, elles ont un véritable impact sur nous, même inconscient. En choisissant l'une ou l'autre de manière instinctive, nous exprimons nos ressentis, nous retrouvons bienêtre, vitalité, joie, espoir ou confiance, selon leur symbolisme.
Alors à vos crayons...
Cette activité est régulièrement proposé à l'accueil de jour,
à la Pergola et en grande salle avec Monique le jeudi. Elle
peut se réaliser seul ou en groupe. Et elle fait du bien! si si
je vous assure!
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La parole aux résidants

Texte proposé par Sœur Françoise
C’est trop bien ! jolie explication …
après on ne voit plus les choses de la même façon !
J’aime ça ! Je me sens tellement mieux maintenant …
Si le cerveau des personnes âgées est lent, c’est parce
qu’ils savent tellement de choses.
La mémoire des gens ne diminue pas avec l’âge, si cela
leur prend plus de temps à se rappeler les faits, c’est,
d’après les scientifiques, parce qu’ils ont plus
d’informations dans leur cerveau. Tout comme un
ordinateur rame quand le disque dur est trop plein, les humains prennent plus de temps pour accéder aux
informations lorsque leur cerveau est plein.
Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement
n’est pas le même que le déclin cognitif. Le cerveau
humain fonctionne plus lentement à l’âge avancé, a
déclaré le Dr Michaël Ramscar, seulement parce que nous
avons stocké plus d’informations au fil du temps.
Le cerveau des personnes âgées n’est pas faible, bien au
contraire, ils en savent tout simplement plus …
Lorsque une personne âgée va dans une autre pièce pour
y chercher quelque chose, qu’elle y arrive et se demande
ce qu’elle est venue chercher, ce n’est pas un problème de
mémoire, c’est un moyen naturel pour l’obliger à faire
plus d’exercice.
Alors, maintenant, quand je cherche un mot ou un nom,
je me dis : « Mon disque est plein ! »
J’ai probablement d’autres amis à qui je devrais envoyer
ce message, mais en ce moment, je ne me souviens plus de
leurs noms … aussi, s’il vous plait, faîtes-le suivre à vos
amis, il se pourrait qu’ils soient aussi les miens …
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Les couleurs

Les couleurs en chansons
Pour anticiper sur la prochaine gazette qui sera
consacrée aux chansons, voici quelques refrains en couleurs :
« Les couleurs du temps » de Guy Béart en 1974
La mer est en bleu, entre deux rochers bruns
Je l'aurais aimée en orange
Ou même en arc-en-ciel, comme les embruns Étrange
Je voudrais changer les couleurs du temps
Changer les couleurs du monde
Le soleil levant, la rose des vents
Le sens où tournera ma ronde
Et l'eau d'une larme, et tout l'océan Qui gronde
« Les crayons de couleur » d’Hugues Auffray en 1966
Si tu le peins en bleu, fils
Il ne te ressemblera guère
Si tu le peins en rouge, fils
On viendra lui voler sa terre
Si tu le peins en jaune mon fils
Il aura faim toute sa pauvre vie
Si tu le peins en noir fils
Plus de liberté pour lui
« La java des couleurs » de Catherine Vaniscotte en 1996
Si on était complètement rouge On serait comme le feu
On brûlerait tout ce qui bouge On serait pas
vraiment heureux
Si on était complètement jaune On serait comme le soleil
On ne pourrait que s'éblouir
Ça nous ferait pas vraiment rire
Mais si on était bariolé Comme des bonbons acidulés
Ça serait vraiment merveilleux On se mangerait des yeux
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La parole aux résidants
Merci, tout simplement merci
Merci pour ce moment de grâce vécu le vendredi 16 avril,
à l’initiative d’Emmanuel le thérapeute, qui a proposé et a
su partager son talent de chanteur à la résidence St Cyr.
Mais aussi merci à tous les participants, des têtes pensantes aux blouses rose, et rose et blanc sans oublier les
fées du logis, d’avoir adhéré à ce projet.
Pas de hiérarchie dans le chœur mais un cœur à l’unisson
qui a résonné et résonnera encore dans la tête de la quarantaine de personnes présentes.
De quoi donner le frisson !
Je garderai en mémoire cette harmonie connue et transmise. La gratitude a tout son sens dans une telle maison.
Le choix de la chanson « aimer jusqu’à en mourir » ouvre
une telle perspective pour tous !!
Encore Merci
Trugarez (à tous) d’an Holl

Mme Miossec
Résidante 2 ème étage
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Tranches de vie

Atelier équilibre avec les
résidants de la Pergola
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Un peu de couleur pour sourire

Si on souriait ?
« Si la matière grise était rose, personne n’aurait
plus d’idées noires. »
"Il faut qu'une porte soit ouverte... ou d'une autre
couleur"

Pierre Dac

Rouge, vert, rose, jaune....
- De quelles couleurs sont les petits pois?
Rouges, parce que les petits pois sont rouges
(les petits poissons rouges)
- De quelles couleurs sont les parapluies quand il
pleut ?
Ils sont tout verts (ouverts) !!!!
- Un éléphant rose va dans la mer rouge.
Quand il sort, comment est-il ? …. Il est mouillé !
- Qu’est-ce qui est jaune et plein de poils ?
Une tartine beurrée tombée sur la moquette.
-Qu’est ce qui est vert et qui se déplace au fond de
l’eau ?
Un chou marin…
Les perles des enfants
Jouant avec un entonnoir :
« – Romain, s’il te plaît, range l’entonnoir dans le tiroir.
– Pff, n’importe quoi Maman, c’est même pas un
entonnoir, c’est un entorouge ! »
« – Maman, tu es née où ?
– Je suis née à Orange.
– Ah bon ? Et moi, je suis né à quelle couleur ? »
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Calendrier des événements

Les animations de nos bénévoles et intervenants
10h30
10h30

9h45 &
10h45
10h30
14h30

10h30

10h30
14 h 30

16h00

10h30
14h30

Lundi
Séances de Yoga musical de la digestion
(Lundi 10 et 17 mai)
avec Claire (Professionnelle)
Salle animation
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Odette et Sandrine
Bibliothèque
Mardi
Gym’douce du mardi
Salle animation
avec Lucie (Professionnelle)
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Yolande et Joseph
Bibliothèque
Lecture - Paroles
au 2ème étage
avec Yolande et Joseph
Bibliothèque
Mercredi
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Odette et Sandrine
Bibliothèque
Jeudi
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Philippe
Bibliothèque
Atelier Mandala (Tous les jeudis)
Avec Monique
Salle animation
Atelier Littérature (6 et 20 mai)
Avec Odette
Salle animation
Vendredi
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Odette et Marlène
Bibliothèque
Atelier Tricot (Tous les jeudis)
Avec Marcelle
Salle animation
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Galerie Saint Cyr
Poèmes et
chansons de toutes
les époques,
Eclairez-nous !
De François Villon
À Jean de la Fontaine
De Victor Hugo
À Alphonse Allais
À Daniel Reynaud …
De Georges Brassens
À Jacques Brel
De Gilbert Bécaud
À Léo ferré ...

À partir du 1er janvier 2021
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