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« La somme de nos différences est
plus élevée que la pauvreté de nos
méfiances » Fabien Lecours, écrivain
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Lettre aux résidants
à l’attention des résidents (es) de la
Maison St Cyr
Rennes le 9 décembre 2020
Madame, Monsieur,

Nous venons de traverser
collectivement un nouveau moment difficile lié au virus
du Covid. Cette situation que nous traversons est inédite.
Notre quotidien, nos activités, nos relations amicales et
familiales sont bouleversées.
Dans ces circonstances, je tenais à vous affirmer tout
mon soutien et toute ma sympathie.
Je sais aussi que tous les salariés, sous la direction de
Monsieur Serge Raoult, sont pleinement mobilisés pour
assurer quotidiennement votre accompagnement et les
soins. J’ai pu par un courrier leur faire part de ma
reconnaissance et de mon soutien, ainsi que de celui
des administrateurs.

J’adresse une pensée particulière à chacune et chacun
d’entre vous, car vous êtes touchés dans votre quotidien
par ce virus, puisque les visites et animations habituelles
sont suspendues temporairement ou aménagées. Mais les
circonstances nous obligent à rester vigilants pour
protéger notre santé, celle de nos familles et de ceux qui
nous sont proches
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Lettre aux résidants

Ainsi, ensemble nous pourrons nous projeter vers un
quotidien futur plus apaisé.
Je souhaitais également par ce courrier vous informer que
j’ai pris, avec les membres du Bureau de la Maison Saint
Cyr, la décision de prolonger la mission de Directeur de
transition de Monsieur Serge Raoult dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée.
Monsieur Raoult a toute notre confiance pour continuer à
mener les projets de notre Etablissement, pour mieux
l’ancrer dans le présent et préparer son avenir.
À l’heure où je vous écris ces mots, je ne sais pas quand
ni comment je peux venir vous souhaiter de bonnes Fêtes
de fin d’année.
Cependant, soyez assuré (e), chacune et chacun, que c’est
de tout cœur que je vous souhaite de belles fêtes de Noël
avec ceux qui vous sont chers (e)s.
Nous resterons tous prudents pour mieux nous
retrouver en 2021.
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Par

Mr Raoult

L’année 2020 aura été pour chacun une
année d’épreuves, de doutes et de résignations.
Depuis de nombreuses années nous vivions dans un
climat général de croissance et de sécurité. Sans prévenir,
tout s’est arrêté sans perspectives.
Nul n’était capable de prédire, de rassurer, d’apporter des
certitudes. Il a fallu pour chacun d’entre nous vivre au fil
des jours en s’adaptant à chaque instant.
La Maison Saint Cyr a affronté ces tumultes en faisant
ressurgir les valeurs qui animent nos convictions :
le courage et la bienveillance.
Le courage en s’investissant sans compter, sans savoir,
en s’appuyant sur ses compétences, son énergie,
sa volonté de ne pas subir.
La bienveillance en veillant à chaque instant sur nos
ainés, nos collègues, nos familles, nos proches, malgré
l’angoisse, à apporter la solidarité, le soutient, l’espoir.
Chacune, chacun a œuvré à son niveau malgré les
hésitations, les tensions, l’inconnu, en donnant le
meilleur de lui-même.
Nous finissons cette année fatigués physiquement et
mentalement mais nous pouvons enfin voir l’espoir
et la lumière au bout du tunnel.
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L’édito
La volonté démultipliée de certains nous permettra bientôt
de nouveau de profiter de tous les êtres qui nous sont
chers, et de nouveau partager de bons moments de
convivialité et retrouver une vie normale.
Bien sûr, les cicatrices resteront, les absences se feront
sentir, mais une fois de plus nous saurons surmonter les
épreuves grâce à notre volonté commune de nous inscrire
dans le temps.
Je formule, à l’aube de cette nouvelle année, tous les
espoirs d’une année de renouveau.
Nous devons apprendre des épreuves, des hésitations,
nous appuyer sur cette expérience unique pour construire
ensemble demain.
Nous devons veiller à remettre au centre de notre
quotidien le plaisir de partager et de répondre aux attentes
des autres : résidents, familles et collègues, mais aussi de
redonner du sens à notre vie personnelle.
Je vous souhaite à toutes et à tous, à chacune, à chacun
de profiter au mieux de cette période de fêtes malgré
les circonstances particulières.

Je vous adresse ainsi qu’à vos familles, vos proches,
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.
Merci pour tout, et prenez soins de vous.
« La patience se soutient par l’espérance, elle ignore
toute sorte de désespoir »
Axel Exenstiern
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Les activités physiques
En ces temps de pandémie, beaucoup de
personnes ont réduit les activités physiques, le
confinement les contraignant à rester chez eux. Pour
certains, l’appartement ou la chambre deviennent le seul
lieu où ils peuvent encore exercer un minimum de
mouvements. En revenant quelques décennies en arrière,
la notion d’activités physiques était liée aux gestes
quotidiens, la réunion gazette aborde un sujet que nos
grands parents auraient trouvé étonnant.
• J’ai été en pension chez les sœurs autrefois, elles nous
faisaient faire des assouplissements. Là, je vous montre
avec ma canne, bien sûr, je n’en avais pas. 1, 2, 3, il y
avait sœur Cécile, elle n’était pas commode.
• Pour préparer la fête de la Jeunesse à Rennes, on nous
faisait faire de la gymnastique. C’était la fête des écoles
publiques.
• Quand mon père est rentré après avoir été prisonnier de
guerre, il a récupéré sa fille, moi. Et j’allais au Cercle
Paul Bert, je faisais la gymnastique, les barres parallèles
et tout. Et si tu ne faisais pas bien, tu avais des coups de
lacets sur les cuisses par le père Bougouin, longs
comme ça !
• Le cercle Paul Bert, c’est laïc mais la discipline, c’était
comme ailleurs à cette époque : fallait filer droit.
• Mon père allait au tir à l’arc, c’était le jeudi où nous
n’avions pas école. J’ai défilé pour la fête de la jeunesse
en culotte blanche au stade, au vélodrome dans le
quartier Alphonse Guérin. Y’avait le père Bougouin et
son fils mais le père n’était pas commode. C’était un
petit bonhomme mais il était vigoureux. Ah ! Je me
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Les activités physiques
• C’est lui qui a fait le cercle Paul Bert, il était endurci !
• Je n’ai jamais fait de sport au Cercle Paul Bert, je faisais
de la marche et de la danse, des danses de salon. Tous
les jours, 2 ou 3 kilomètres, en ville.
• Autrefois, il y avait plein d’occasions de bouger comme
le fait de se déplacer à pied pour aller dans le bourg, à
l’école ou voir ses voisins.
• Quand j’étais chez mes grands parents pour aller à
Thorigné (j’étais à Fouillard), j’avais 2 kilomètres. Ce
sont eux qui m’ont élevée pendant la guerre. Je suis
rentrée à Rennes car mon père avait été prisonnier
5 années.
• J’ai fait du basket et aussi un peu de judo. S’il y avait eu
de la boxe, j’aurai essayé mais à ce moment, ça
n’existait pas pour les femmes. J’aimais bien tout
essayer, j’étais un garçon manqué. J’ai fait du
cyclotourisme.
• En campagne, il y avait des travaux qui demandaient
beaucoup d’efforts physiques comme battre les pommes
dans les pommiers. On appelait ça « gauler les
pommes ». Avec une
gaule, une branche
très longue pour faire
tomber les pommes à
terre.
• Quand vous faisiez ça
toute l’après-midi,
vous n’aviez pas
besoin de faire du
sport le soir après
votre journée
de boulot.
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Aller ramasser les châtaignes à l’automne, le jeudi et le
samedi, ça faisait le repas du soir.
Et si vous alliez le matin, aux premières gelées, vous
aviez « le pinçon aux mains ».
Maintenant, on a des appareils qui font tout, ça ne marche
pas longtemps parfois : des mixers, des trucs électriques
pour ceci ou pour cela ! J’ai vu un tire bouchon
électrique, qu’est-ce qu’ils ne vont pas inventer !
C’est pour ne pas se fatiguer ou quand on n’est plus
capable. C’est dur de déboucher une bouteille !
Dans les années 50, à la radio, il y avait une émission qui
s’appelait « Le réveil musculaire » de Robert
Raynaud. Avec 2 musiciens en studio jouant en direct de
la musique classique.
Je me souviens de cela, c’était pas très dynamique mais
cette émission a duré très longtemps.
Pendant plus de
30 ans, c’était le
matin, évidemment.
Les dernières
années, il n’y avait
plus les musiciens.
Il expliquait les
exercices et
décomptait ceux-ci
accompagnés par un violoniste et un violoncelliste.
A la télé, il y avait une émission qui s’appelait : « Gym
tonique » avec Davina et Véronique.
Y’en a une qui est partie bouddhiste ensuite.
C’était dynamique et puis à la télé c’est plus facile pour
comprendre les mouvements.
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Moi, je faisais 100 kms de vélo tous les dimanches,
c’était un vélo de course que mon mari m’avait payé
pour la fête des mères. Nous étions 2, c’est plus
encourageant.
Il faut un bon vélo et pas de côtes.
En général quand il y a des côtes, on trouve des
descentes à un autre moment ou alors des faux-plats !
Sur Fougères, les côtes de St Martin sont réputées, elles
étaient longues dans les 2 sens.
La côte de Sevailles du côté de Liffré dans la forêt. Le
train du TIV, avait de la peine à monter cette côte, les
personnes devaient descendre pour pousser. Les gens
descendaient en marche comme il n’allait pas vite.
Quand les allemands arrivaient au café de ma grandmère, ils descendaient avant la gare de Fouillard.
Le train faisait du 20 à l’heure.
Y’avait pas de radar, ni pour les voitures, ni pour le
train !
Il existait les batteries à l’époque des moissons, chacun à
son poste, c’était des travaux qui occupaient beaucoup de
monde, y’avait pas de fainéants !
Autres travaux de force, le ramassage du foin sur les
charrettes, les grandes fourchées de foin qu’il fallait
soulever bien haut puis mettre dans les hangars ou sur
les paillers.
Pour le blé,
suivre la
faucheuse et
faire les
brassées.
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Les activités physiques
Il y avait également les petits gestes du quotidien
comme aller chercher l’eau au puits. Quand il faisait
noir, c’était pas rigolo. Dans les bourgs, les personnes
étaient mieux équipées. Dans mon pays natal, les
enfants du bourg n’allaient pas à l’école en sabots mais
en chaussures. C’était quand même une autre classe.
Y avait la baratte à tourner ! L’hiver, ça allait encore,
le beurre se faisait facilement mais l’été quand il faisait
chaud et orageux, le lait, ça ne prenait pas.
On tournait, on tournait la baratte. « Tournes plus
vite ! que disait la maman, i’ne va pas avoir de beurre,
faut tourner plus vite que ça ! ».
On regardait dans le petit œilleton pour voir si le beurre
était fait. Je faisais ça chez ma grand-mère, j’ai tiré les
vaches aussi !
Porter les pots à lait, c’était lourd !
Et puis si on parle des vaches, faire les litières, curer les
vaches tous les jours même le dimanche. Quand les
champs étaient trop mouillés ou qu’il faisait trop froid,
les vaches dormaient à l’étable, il fallait donc changer
la litière beaucoup plus souvent, la fourche, ça nous
connaissait.
Après les moissons pour séparer les impuretés du bon
grain, fallait tourner le
tarare, certains
appelaient ça le ventoir
ou la vanneuse ou
encore la venette.
Chez nous c’était le
traquinet, je ne sais pas
d’où ça vient.
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Ca ne me déplaisait pas trop. J’aimais mieux tourner la
manivelle que d’autres activités de la campagne.
Moi, j’ai plutôt des mauvais souvenirs car c’était mon
père qui mettait le blé avec le palis (la pelle) et nous les
enfants, on devait tourner très vite le van pour que les
balles (les impuretés) soient bien séparées du grain.
Comme il faisait chaud, avec la poussière qui se collait
sur la sueur, vous aviez du mal à respirer et on ne
tournait jamais asse vite au goût de mon père. Il disait :
« Plus vite, plus vite ! ». Ça pouvait durer 2 ou 3 heures.
Moi, j’ai vu aller à Acigné chez des fermiers, la fermière
me dit comme ça : « Tu ne vas pas t’en aller de nuit ! »
Y’en avait au moins pour 2 heures à faire une autre
barattée car celle du matin, elle l’avait portée chez
les allemands.
Y’avait aussi le moulin à café, fallait encore tourner !
Le café moulu, ça n’existait pas. Vous mettiez le moulin
entre vos cuisses et c’était parti.
On faisait ça le dimanche matin avant d’aller à la messe.
Pour faire la purée, c’était pareil, on avait le presse
purée, le mixer n’était pas inventé.
La vie était dure mais les gens étaient ensemble, c’est
pas comme maintenant avec le fameux virus.
Moi, j’habitais en ville dans une maison. On avait un
robinet dans un petit coin. Mais on allait aussi chercher
l’eau dans une grande bassine au fond
du jardin.
Ceux qui habitaient au 3 ou 4 ème
étage devaient monter l’eau avec
des seaux et redescendre l’eau sale
également ce qui faisait beaucoup
de manutention.
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J’aimais pas aller chercher au puits la nuit, c’était à 50
mètres de la maison. Quand on y allait, on avait peur des
fantômes ou des ombres, on courait vite et on en
renversait autant comme autant, si bien qu’il ne restait
pas beaucoup d’eau à la fin. La mère disait : « Eh ben,
tu vas retourner ! »
J’avais une sœur qui, quand nous sortions le soir pour
aller voir les voisins, me faisait peur avec le
« bonhomme de nuit » qui nous attendait derrière les
arbres pour nous attaquer.
Ma mère disait ça aussi : « Ne traînes pas, y‘a le
bonhomme de nuit ».
A ce moment à, il y avait des « coureux de chemin », des
« coméguiens », « des romanichels », …
On envoyait le coméguien dormir dans la paille ou dans
du foin. On allait chercher du cidre avec le pichet et
c’est là qu’il était installé. Oh ! Quelle affaire, on avait
une peur bleue ! On racontait à nos frères et sœurs au
retour qu’il s’était passé des choses terribles.
Il y avait également les voitures qu’il fallait démarrer à
la manivelle, les tractions par exemple.
C’était après la guerre, et encore bien longtemps après.
J’ai entendu mon père parler de la première voiture qu’il
avait vue de son existence. Ils ont ameuté tous les
villages quand ils ont entendu la voiture. Elle n’allait
pas très vite. Dans la côte du « Grand Pas », une côte
assez raide, la voiture, pour le plus grand bonheur de
tous les cultivateurs qui regardaient, est restée en panne.
Alors, ils sont tous aller chercher des chevaux, heureux
comme tout de tirer sur la voiture qui marchait toute
seule mais pas tout le temps. C’était entre 1930 et 1940.
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Dans les campagnes, les premiers à avoir une voiture,
c’était le docteur, le marchand de beurre, il avait sa
marchandise à transporter et il avait plus de sous que les
autres. Y’avait un bourrelier qui avait une voiture aussi.
C’était un artisan du bourg et le maréchal ferrant.
C’étaient des gens qui avaient de la classe, ils avaient
une voiture.
Pour passer le permis de conduire, il fallait une voiture
et c’était avec votre voiture que vous passiez votre
permis.
Je me souviens d’un médecin à Retiers qui avait une
15 ou une 11 cv, une Citroën Traction avant. Il tournait
autour de l’église à une vitesse pas croyable, il n’y
avait plus que 2 roues qui touchaient terre. Y’avait des
urgences, il était pressé mais il n’a jamais fait
de tonneau.
Il fallait avoir le coup pour démarrer, vous aviez en plus
un possible retour de manivelle.
Dans les voitures comme les 2 CV, vous aviez les essuie
-glaces que l’on remontait.
Et pour les clignotants, vous mettiez votre bras à gauche
si vous vouliez tourner gauche. Pour la droite, y’ avait
moins de problème. Pareil pour monter ou descendre les
vitres, on tournait le lève-vitres.
La guerre a fait faire un pas
énorme à tous les engins,
les ustensiles. Ce sont les
américains qui nous ont
apporté cela. L’électricité
a apporté des tas
d’innovations pour la
vie quotidienne.
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Dans les années après-guerre, quelles sont les premières
manifestations sportives que vous avez vues ?
Les courses cyclistes à certaines fêtes, c’était régulier, à
telle date. Toute la population était là, on n’avait pas
beaucoup de distractions et ça permettait de voir les gens,
de s’amuser. Une fois, il y a eu un concours de
mobylettes, 3 communes à relier. Y’en a une qui roulait
tout le temps, il ne savait pas arrêter la mobylette. Alors,
elle a roulé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’essence.
Au vélodrome, à Rennes, il y a eu de grands coureurs :
Geminiani, Bobet, et plein d’autres dont je ne souviens
plus. Robic qui s’arrêtait en route pour boire son verre de
vin rouge. Il était réputé pour ça.
On le surnommait « le biquet » car il était petit. C’est peut
-être cela qu’il le faisait gagner, il ne devait pas peser bien
lourd.
Il y avait les matchs de foot, chaque village avait son
équipe et à partir de Pâques, on avait le tournoi de
football. Dans les années 50, c’est un peu comme
maintenant, comme il y avait moins de gens à jouer,
on regroupait les communes.
•
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J’ai commencé à faire de la course à pied à 6-7 ans,
nous n’étions pas beaucoup de filles à courir. La
natation, j’ai commencé plutôt, à 5 ans. Mon père
m’avait carrément jeté à l’eau. Il m’avait appris à faire
les gestes sur un petit pliant, il m’a emmené en bateau
au large. Mes 3 frères ont plongé, ils m’ont mis à l’eau
et je me suis mise à nager du premier coup. J’avais
3 frères plus grand que moi, il m’entraînait, il jouait
au ballon.
• Ma belle sœur habitait dans le Morbihan, mon mari
nageait dans la rivière, le Blavet, il était toujours dans la
flotte. La toute petite, la dernière, elle avait 4-5 ans, ils
l’ont mis dans l’eau et elle a nagé comme une grenouille. J’ai une belle sœur qui a été championne de
Bretagne en natation, la seconde. Mon mari, lui, avait
fait la traversée de Pontivy, il avait fait 2ème derrière
le champion de St Malo.
• Dans les pays ruraux, on ne voyait aucune fille dans
les sports, c’était pas convenable du tout, c’était réservé
aux hommes. Dans les bourgs et les petites villes, on
était un peu plus déluré, plus avancé.
• Il ne fallait pas voir les jambes des jeunes filles.
• Il existait une règle où chacun devait rester à sa place,
les hommes pouvaient faire du sport, les femmes étaient
destinées au mariage et tout ce qui concernait les
enfants.
Pour la gazette de mars, nous parlerons de la condition
féminine, du rôle des femmes pendant la guerre.
Pour la gazette de février, nous aborderons le thème des
chiffres, des nombres, des statistiques, des sondages le
jeudi 7 janvier à 17 h en salle d’animation.
À bientôt
Yannick
•
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Paroles de résidant
Confessions d’une future championne paralympique
"Bonne maman, puisque tu n'as qu'une jambe, tu
devrais sauter à cloche-pied; tu vois, c'est très facile!", m'a
encouragée récemment, en en faisant la démonstration, un
arrière- petit-fils plein de sollicitude. Bien sûr; mais il se trouve
que j'ai réussi à faire une entorse à mon unique cheville, en
essayant simplement d'y prendre appui. Ne riez pas !
Mon unijambisme (néologisme assumé) est un acquis tout
récent qui m'a d'ailleurs ouvert les portes de cette bonne
maison de Saint Cyr.
Cela dit, je n'ai jamais eu qu'une seule vocation: "Quand je
serai grande, je serai « bonémienne (sic) ». Pour concrétiser
ce rêve, vers l'âge de sept ans, déjouant toute surveillance et
après avoir fait le mur du jardin, je suis allée me pavaner,
vêtue d'une jupe bariolée, coiffée d'un fichu, du côté du champ
de foire où stationnait une roulotte verte tirée par des chevaux
qui, pour l'instant, paissaient sagement. Hélas, je n'ai pas réussi
à me faire kidnapper !
Peut-être même ai-je eu des remords ? En tout cas, les gens du
cirque n'auraient pas été déçus de mes prestations : J'étais
capable de pédaler sur un tout petit vélo posé à l'envers et
de marcher sur une tringle métallique installée à un mètre
cinquante du sol. Je grimpais aux arbres et me lançais dans
d'improbables sauts en parachute qui m'ont valu
effectivement quelques chutes douloureuses et, circonstance
aggravante, des accrocs impardonnables sur mes robes de
petite fille modèle. Il ne s'agissait pas non plus de perdre la
face devant mes deux frères aînés très sportifs et assez
moqueurs. Pour cette raison, un jour où une de mes dents de
lait bougeait, j'ai accepté de subir les soins empressés
de Bernard, le plus âgé, qui, sans précautions superflues
d'anesthésie ou d'asepsie, m'a débarrassée de l'objet
indésirable après de longs tâtonnements à l'aide d'un
tournevis de meccano.
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Parole de résidant

Evidemment, j'ai mis mon point d'honneur à ne pas piper.
Cet entraînement imprévisible m'a été fort utile, lorsque
plus tard, en courant comme une folle en récré, j'ai cassé
deux incisives supérieures. J'ai dû alors fréquenter
assidûment de vrais dentistes. Il faut dire qu'avec des
ligaments hyperlaxes, je me tords facilement les chevilles
et je tombe. C'est le plus souvent sans conséquence; mais
j'ai tout de même un joli palmarès de fractures : Après les
dents, le col du fémur, le genou gauche, le cinquième
tarsien gauche, victime du tai chi, l'humérus droit et le tibia
du même côté. J'allais oublier une côte et le coccyx
endommagés par la mauvaise volonté d'un cheval qui s'est
dérobé devant l'obstacle et m'a laissée le franchir seule.
La déplorable qualité de mes vieux ossements justifierait à
elle seule toute la casse; mais je n'ai pas l'intention de me
faire plaindre; je préfère me vanter d'avoir été une bonne
nageuse : crawl et plongeon appris à Saïgon, il y a bien
longtemps, et brevet de sauvetage passé peu après en
piscine à Rennes. Ces capacités m'ont été utiles, un jour à
Belle-Ile où je m'étais aventurée dans une mer démontée.
Je vous fais grâce de l'énumération de mes nombreuses
interventions chirurgicales. Je préfère reconnaître le fait
qu'en chaque traverse, j'ai pu trouver une planche de
salut. Après un évanouissement suspect, j'ai été initiée au
travail corporel Peerboom, puis à la méditation zen ; plus
tard- trop- au taï chi. Ma mère me disait "Tu es de la peau
du diable" Ce n'est pas flatteur pour le diable; mais plutôt
rassurant pour mon cas..
A l'heure du bilan, je garde une profonde joie de vivre.
A défaut de numéros de cirque, il me reste les exercices
du kiné et le trapèze volant de mon lit médicalisé.
Marie Madeleine Cosnard
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Spécial janvier … Spécial janvier…

Galerie St Cyr : 1er au 31 janvi
« Poèmes de toutes les époques,
Éclairez-nous ! »
Bonne Année à chacun de vous
Lundi 4 janvier 2021
15 h 00
Atelier pâtisserie d’hiver
avec Emmanuel
Salle à manger
1er étage Renaissance
Mardi 5 janvier 2021
11 h 00
Commission animation
Bar de l’amitié
avec Emmanuel
15h00
Lecture de la gazette
avec Emmanuel
Salle animation
Mercredi 6 janvier 2021
14 h 45

Balade chantée du mercredi
au 1er étage
avec les artistes de Maison Saint Cyr

Jeudi 7 janvier 2021
17 h 00

14h30

Réunion gazette « Les chiffres et les nombres»
avec Yannick
Salle animation
Vendredi 8 janvier 2021
Chansons et musiques
avec Yannick
Salle animation
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Calendrier des événements
Lundi 11 janvier
15 h00
16 h 00

15h00

Atelier pâtisserie d’hiver
avec Emmanuel
Salle à manger
2ème étage Renaissance
Mots croisés avec Aude
Salle animation
avec Aude
Mardi 12 janvier
Jeux de société et jeux de cartes
Salle animation
Mercredi 13 janvier

14 h 45

Balade chantée du mercredi
2ème étage
Avec les artistes de Maison Saint Cyr
Jeudi 14 janvier

17h00

C dans l’air ou 28 minutes
Avec Yannick

Salle animation

Vendredi 15 janvier
14h30

Chansons et musiques
avec Yannick
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Salle animation

Calendrier des événements

Calendrier des événements

Lundi 18 janvier
15 h 00

Atelier pâtisserie d’hiver
avec Emmanuel
Salle à manger
3ème étage Renaissance
Mardi 19 janvier

15 h 00

Remue-méninges
avec Emmanuel
Mercredi 20 janvier

14 h 45
16h00

Salle animation

Balade chantée du mercredi
3ème étage
Avec les artistes de Maison Saint Cyr
Découverte de la Wii
Par 3 jeunes en service civique
Salle animation
Jeudi 21 janvier

17h00

Carrefour Philo
« Comment arrêter de subir ? »
avec Yannick

Salle animation

Vendredi 22 janvier

11 h 00

Commission animation
avec Aude et Yannick

Bar de l’amitié

14h30

Chansons et musiques

avec Yannick
Salle animation

15 h

Remue méninges avec Emmanuel
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S.animation

Calendrier des événements

Lundi 25 janvier
15 h 00

Relaxation cohérence cardiaque
avec Emmanuel
Salle animation

16 h 00

Mots croisés avec Aude

Salle animation

Mardi 26 janvier
15h00

Jeux de société et jeux de cartes
Salle animation
Mercredi 27 janvier

14 h 45

Les mercredi de l’hiver
Salle animation
avec les artistes de Maison Saint Cyr

Jeudi 28 janvier
17 h 00

Revue de presse mensuelle
avec Yannick

Salle animation

Vendredi 29 janvier
14h30

Chansons et musiques
avec Yannick
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Salle animation

La parole des salariés

« L’équipe Covid »
2020, un étrange tourbillon de la vie. Une année pleine de
rebondissements avec des Mots et des Maux nouveaux !
Cet inconnu covid est arrivé en début d’année, sans
prévenir. Nous nous sommes jetés dans la bataille et le
« secteur covid » a pris place avec ses arrivées tour à tour
de résidants souffrants : la crainte pour les salariés de
transmettre ce satané virus à leur famille, la crainte aussi
de voir partir beaucoup de résidents et même trop !
Nous avons formé cette belle équipe avec le sentiment
d’aller au combat ensemble, un sentiment d’utilité.
Une première vague avec son lot de déshumanitude :
l’interdiction pour les familles de venir visiter leurs parents
mais aussi des actes de bienveillance, de solidarité et
d’écoute.
Puis le temps a passé et après un été particulier, une
« deuxième vague » est revenue. L’équipe « covid » est
relancée même si l’équipe soignante est modifiée, nous
avons à nouveau accueilli les résidents avec leur angoisse
et leur interrogation avec toujours cette même chaleur
humaine pour les entourer, accompagner et réconforter.
Il faut bien le reconnaître, l’équipe n’avait plus de temps
pour de longs moments d’échanges.
Le confinement de la maison ayant eu des effets plus
rapidement, nous avons évité le pire ; à la différence de la
première vague, le droit aux visites a été accordé : capital
pour les résidents. Malgré tout, quelques « belles âmes »
nous ont quitté avec dans leurs mots, l’assurance de
l’utilité de ce service où elles disaient se sentir en
« sécurité »
Nous espérons tous ne plus revivre cette situation.
Annick Charbonneau salariée 3ème étage
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Les séminaristes
sont venus
présenter
« Les santons
de Provence »
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Tranches de vie

Celui-ci n’est pas réel, ce sapin
a été colorié par Mme Durand
du 2ème étage Lumière sud.
Ce sont les salariés des étages
qui ont embelli les couloirs
de la maison !

Ce sapin a été colorié par
Mme Durand du 2ème
étage Lumière sud.

Ce sont les salariés des
étages qui ont embelli
les couloirs de la maison !
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LE CROWDFARMING
Après le marché, les petits commerçants, les AMAP,
les fermes locales et le commerce équitable, voici le
crowdfarming. Vous achetez en ligne un avocatier dans
un verger d'Espagne, quand les fruits sont mûrs, ils vous
sont envoyés, livrés en Europe. Car il aura été étiqueté à
votre nom et adresse par l'agriculteur, entretenu, traité et
récolté par lui. Il en va de même pour du fromage de
brebis qui aura été fabriqué à partir d'une exploitation
lointaine. Mais pour le même prix qu'en magasin de
proximité. Sauf que cela
permet de ne pas avoir
de produit abîmé dans le
transport et de ne plus
voir les étals encombrés,
encombrants. C'est pour
moi du drive à grande
échelle et du simple
commerce en ligne.
Bon appétit!
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Temps jardin

Puisque le sol est au repos, laissez-moi vous dire ce que
j’y ai fait l’an dernier. J’ai réalisé des semis d’œillets
d’Inde que j’ai repiqués. J’ai pris des photos des fleurs
pour réaliser un livret en couleurs. J’ai planté un
artichaut. J’ai acheté une plante à la serre (un basilic
Thaï’), rapportée chez moi. J’ai semé de la phacélie.
C’est un engrais naturel. Je n’ai Papu me procurer de la
mâche ou des iris, comme je l’aurais souhaité. J’ai préparé
une bande de culture en lasagnes avec mes collègues.
J’ai transplanté un prunier à la Sainte Catherine. Le 25
novembre dernier j’ai appliqué le proverbe du jardinier à
la lettre : « À la Sainte Catherine, tout bois prend racine. »
C’était le moment ou jamais de déplacer ce prunier, planté
au milieu de ma parcelle,
sur le périmètre collectif
des Jardinets de St-Cyr.
Je les ai paillés avec du
foin trouvé au local pour
les protéger du froid de
cet hiver.
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Le questionnaire de Proust
Penser par soi-même

Questionnaire de Marcel Proust
À Mme Bourdais Monique au RDC
La qualité que je préfère chez un homme ?
La propreté
La qualité que je préfère chez une femme ?
Coquette et belle si possible
Le principal trait de mon caractère ?
Avoir bon coeur
Mon rêve de bonheur ?
La pêche à la ligne
Ce que je déteste le plus ?
Le diable
Mes actrices préférées ?
Simone Signoret
Mes musiques préférées ?
L’opéra et l’opérette
Le pays où je désirerais
vivre ?
L’Allemagne
L’oiseau que je préfère ?
La mésange
Le don de la nature
que je voudrais
avoir ?
être une hirondelle
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Les activités physiques
L'activité physique autrefois relevait de la vie
quotidienne, à la maison et lors du jardinage, des courses
et autres ravitaillements, et aussi lors du travail, de la
marche, de l'usage des escaliers, des déplacements et des
modes de transport. L'activité physique est liée aujourd’hui aux loisirs et aux sports.
Nos résidants et plus encore les générations précédentes
n’avaient pas toutes ces machines qui facilitaient la vie
quotidienne, l’électricité et l’eau n’étant pas arrivées dans
beaucoup de foyers. Ce que les personnes appelaient
communément « l’huile de coude » était le seul moyen
pour faire tourner le moulin à farine, à café. Les outils
étaient mécaniques dans le meilleur des cas.
Physiquement, les personnes étaient sollicitées sans cesse
pour les moindres travaux et actes de la vie quotidienne.
L’idée de pratiquer une activité physique en plus aurait été
certainement saugrenue pour la majorité.
Passer du temps à courir, à faire une activité sportive,
ne serait-ce que quelques heures de temps en temps,
n’était donc réservé qu’à une certaine classe sociale.
Le sport dans les années 1950 n'était pas retransmis par les
médias. Les résidants ont souvenir de simples courses de
vélos ou de matchs de foot entre villages.
Les temps ont bien changé : le sport est devenu planétaire
et un spectacle suivi par toutes les générations. Il est
devenu un secteur économique incontournable qui
rythme nos agendas chaque année.
Et comme disait le slogan : « Bougez, c’est la vie ! »
Yannick
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Un peu d’humour

Humeurs reconfinées
Pédagogie de Noël
« J’ai trouvé une solution « pédagogique » hautement
respectable pour réduire mon budget de Noël. J’ai dit à mes
ados que pour chaque faute d’orthographe sur la liste, c’est
un cadeau en moins. » (sur la page Facebook de
Parent épuisé)
Bons conseils
« Si vous avez une question sur la façon d’élever vos
enfants ? Posez-la directement à ceux qui n’en ont pas,
apparemment, ce sont les seuls qui savent vraiment
comment faire. » (sur la page Facebook de Sacrée maman)
Réveillon télé
« Je n’aurais jamais cru que j’allais passer un Nouvel An
devant Patrick Sébastien avant mes 65 ans. » (sur le compte
instagram de jaipenseauntruc)
Mauvais rêve
« J’ai fait un sale rêve cette nuit … les bars rouvraient, on
rentrait par ordre alphabétique … et j’étais Zinédine
Zidane » (sur la page Facebook de désolé, fallait que
je te le dise)
Drôle d’époque
« Drôle d’époque où des ordinateurs demandent à des
humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots. »
même source)
Vivement
« Vivement je ne sais pas quoi, mais vivement un truc
bien. » (sur la page Facebook de Madame délire)
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Le temps des chansons

Parmi les activités physiques, la marche à pied reste
l’activité la plus pratiquée que ce soit pour se déplacer ou
pour en faire un loisir comme la randonnée.
Ecologique, économique, bonne pour la santé, c’est aussi
un bon moyen pour faire du lien (randonnée en groupes)
ou s’extraire d’une vie parfois trépidante en pratiquant la
marche seul. Cette chanson date des années 70.

« Je vais à pied »
chanson interprétée par Yvon Étienne
Parqué sur mon trottoir, les dimanches de printemps,
lorsque tombe le soir, je m'en vais en flânant.
Lorgnant d'un œil moqueur, les automobilistes sages qui
regardent passer les heures coincés dans un embouteillage.

Refrain : Moi, j' vais à pied
Comme ça je suis sûr d'arriver (bis)
J'aime me promener sous la pluie sur des routes peu
fréquentées. Entre les champs et les prairies seul, tout seul
avec mes pensées. Mais parfois un as du volant passe près
de moi en m'arrosant. J' suis pas d'un naturel méchant
mais une pensée m'effleure pourtant. Je continue
longtemps ma route même si je suis très fatigué et je
n' désespère sans nul doute de le r'trouver dans le fossé.
Vous allez me traiter de vieux mais cela n'a pas
d'importance. Je suis en cela très sérieux car je mesure les
différences. Je crois que là réside le drame : considérer
vaille que vaille la voiture comme un tas de ferraille plutôt
que comme une deuxième femme.
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Le temps des chansons
Un jour, passant au bois de Boulogne par une dame fus
abordé. Elle me proposait sans vergogne avec elle de
batifoler. Son programme était alléchant, les yeux
auguraient des délices. Et comme j'avais un peu de temps.
Je laissais là courir mon vice "Viens vite, monte dans ma
voiture, Dépêche-toi mon gros chéri".
Avec une belle désinvolture, d'un air sérieux je lui ai dit :

Car de nos jours il est normal d'empoisonner tous ses
voisins. C'est le caractère principal de l'homme dit
"Évolué moyen". Il est passionné de vitesse de chromes et
de carburateurs même si parfois il serre les fesses dépassé
par son moteur.
J'ai lu dans un journal sérieux qu'un corbillard plein
jusqu'au nez, le pauvre n'avait pas trouvé mieux que
d' grimper à un peuplier. Il allait, aux dires du baveux à
une vitesse affolante. Au lieu d'un mort il y en eut deux.
C'est une solution charmante. Mon testament je viens de
faire Oui, car je vais mourir, c'est sûr mais j'ai fait coucher
par le clerc : mon corps n'ira pas en voiture.
J'irai à pied comme ça je suis sûr d'arriver
J'irai à pied comme ça je suis sûr d'arriver.
Yvon Étienne, est un auteur-compositeurinterprète français et animateur de radio1 : (RBO
devenue France Bleu Breizh Izel...) et
de télévision (TV Breizh, Tébéo).
Il est aussi membre du groupe breton des Goristes.
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En janvier, les animations en raison du Covid
restent toujours limitées car les bénévoles ne pourront
venir animer leur atelier qu’en nombre restreint :
L’Atelier Tricot avec Marcelle,
La lecture du journal avec les différents
lecteurs bénévoles.
Lecture paroles avec Yolande et Joseph,
L’atelier mandalas avec Monique,
l’atelier Yoga avec Claire reprendront quand
la situation sanitaire sera meilleure au niveau du pays.
L’apéro du lundi reprendra tous les lundis à partir de 18 h
au bar de l’amitié un peu plus tard, d’autres animations
comme la diffusion de documentaires, la présence
d’intervenants également.

L’équipe d’animation (Aude, Emmanuel et Yannick)
souhaite aux lecteurs de la gazette
ses Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021

Mme Briand, Mr Raoult, Yannick,
Mme Cosnard, Sr de St Gilles, Mme Bourgeais, Pergola et
Accueil de jour, Annick Charbonneau, Emmanuel Cottard,
Thomas le jardinier

Les animateurs

Prochain thème : « les chiffres et les nombres »
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Galerie Saint Cyr
Poèmes de toutes
les époques,
Eclairez-nous !
De François Villon
À Jean de Fontaine
De Victor Hugo
À Alphonse Allais
De Charles Perrault
À Blaise Cendrars
D’Henri Michaux
À Jacques Prévert
De Jean Tardieu
À Daniel Reynaud
De …. À ….

À partir du 1er janvier 2021
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