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“Chaque jour il faut danser, fût-ce
seulement par la pensée.”
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L’évolution des danses est le reflet de l’évolution de
nos sociétés.
« La danse est le premier-né des arts. La musique et la
poésie s'écoulent dans le temps ; les arts plastiques et
l'architecture modèlent l'espace. Mais la danse vit à la fois
dans l'espace et le temps. Avant de confier ses émotions à
la pierre, au verbe, au son, l'homme se sert de son propre
corps pour organiser l'espace et pour rythmer le temps.
La danse existe partout dans le monde et depuis toujours ». (Curt Sachs, ethnomusicologue).
On ne parle pas dans cette gazette, de la danse spectacle
mais des danses que les personnes pratiquent
principalement pour leurs loisirs et le lien social qu’elles
procurent. Bourrée, passe pied, sarabande, branle,
estampie, ronde, farandole, gigue, rigaudon : elles sont
nombreuses, ces danses traditionnelles, qui nous
proviennent de la profondeur des temps.
Les danses les plus anciennes se pratiquaient en rond,
en chaîne, en cortège, en se donnant la main, se serrant
plus ou moins les uns contre les autres puis vinrent les
quadrettes, les avant deux regroupant 2 couples de
danseurs. Petit à petit ces danses collectives ont disparu
au profit des danses de salon ; valses, tangos, javas,
mazurkas, … celles-ci laissant place à des danses
individuelles où personne ne se touche plus ou presque :
disco, hip hop, rock.
Certains festivals relancent les danses collectives où le
mot d’ordre est le suivant : « La danse ne vaut que si elle
est partagée ». Le monde d’après-covid redeviendra-t-il un
monde de partage ?
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La danse
Nous allons parler des danses, de toutes les
danses que vous avez dansées durant votre vie. Et chacun
a une expérience plus ou moins grande en ce domaine. Si
nous avons le temps, nous parlerons de la danse en tant
qu’art de la scène :
• On va parler aussi de la musique.
• Oui, car pour danser, il faut avoir de la musique.
• Eh ! Bien non, justement, on peut danser simplement
avec le son de la voix, en chantant. Certaines traditions
comme en Bretagne, en Auvergne ou en Vendée
pratiquent encore ces façons de danser, on appelle ça,
dans le pays Gallo, les « bals à la goule ».
• Moi, c’était plutôt les danses de salon : la valse, le
tango, le paso doble, la samba, la rumba, … toutes ces
danses que l’on dansait après la guerre. J’allais dans
tous les bals, j’allais au Moulin Rouge. Ce n’était plus
avec les danseuses à cette époque, celles qui levaient les
jambes. C’était devenu un bal populaire, c’était des
tables où les gens consommaient. Au lieu de payer
l’entrée, on ne payait que les consommations. C’était
d’ailleurs assez cher par rapport aux autres petits bals,
dans les autres arrondissements. Il existait beaucoup de
bals populaires à cette époque. C’était payant pour les
gars et les filles mais ils nous payaient un coup de temps
en temps quand ils avaient envie de venir vous
chercher...
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Réunion gazette

- … Un jour, ça s’est mal passé, un mec, un grand blond,
je m’en souviens comme si était hier, il ne me disait pas
trop mais il dansait très bien. Lui, il croyait que ça y était,
il m’avait emballé mais il s’est trompé. Il m’avait proposé
un rendez-vous, je lui ai posé un lapin. Il m’a revu au bal
la fois d’après, j’ai failli recevoir une beigne. Je ne suis
plus retournée, j’avais peur de le rencontrer. Il était pas
commode ; heureusement je ne me suis pareille que lui.
Le bal autrefois était une des principales manières de
rencontrer l’âme sœur.
• On disait que c’était dans les mariages que se faisaient
les autres mariages. On avait une cavalière pour la
journée et le soir on devait commencer le bal avec sa
cavalière et la faire danser le plus possible.
• J’ai trouvé mon mari à un mariage. Il était l’invité du
marié, j’étais l’invitée de la mariée.
• Et ça a fait la chose !
• Il y avait peu d’endroits où se rencontrer.
• Mon dernier fils a trouvé son mariage en allant au
mariage d’un autre. Ils se sont trouvés et ils ne se sont
pas quittés depuis. Il avait dansé avec elle toute la soirée
alors qu’en général, il invitait un petit peu tout le
monde, là, il a été tout le temps avec la même. Il est
encore avec elle en ce moment et ils dansent tous les
deux.
• Je dansais bien dans le temps, à Cesson, au troquet,
le samedi soir et le dimanche après-midi. Y’avait
beaucoup de militaires à l’époque, y’avait des garnisons
à Rennes et puis ils y a ceux de Coëtquidan.
• On dansait de tout, la java, la valse, le tango, la marche.
• Dans les années 70, les petits bals ont disparu.
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Oui, c’est devenu de la sauterie. J’ai un beau frère qui a
tenu « la Pergola », un grand dancing à Louvigné de
Bais. Il me disait: « ils ne dansent pas, ils sautent ! ».
C’est vrai, ils ne dansaient pas l’un avec l’autre, ils
sautaient, tout seuls. Moi, j’appelle pas ça de la danse !
Et ils frappaient des mains.
Nous, c’était des danses rapprochées.
En plus, ils restent sur place. Nous, même si on dansait
pas trop bien, on arrivait à faire le tour de la salle. J’ai
jamais pris de cours de danses, j’ai appris en regardant
les autres malgré que j’avais un beau frère qui m’avait
beaucoup appris la valse à l’envers.
Je dansais très bien la valse, on venait souvent me
chercher pour danser, j’avais une vingtaine d’années.
Mes 2 passions: le chant et la danse.
Situation particulière, les cavalières attendaient qu’on
vienne les inviter. Et des fois, nos voisines étaient
sollicitées et nous on restait au milieu, parce que
personne ne nous invitait. On faisait tapisserie. Après, il
y a eu la danse des cavalières qui invitaient les cavaliers.
Par contre, certaines fois, il y avait des bagarres entre
hommes car certains voulaient danser avec la même.
« Tu danses toujours avec la même !», « Tu danses avec
ma copine !».
Ou alors, je refusais
quand le gars me plaisait
pas. Mais après, si j’en
prenais un autre, on
rendait parfois des
comptes : « Pourquoi,
n’as-tu pas voulu danser
avec moi ? »
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J’ai dansé énormément et puis quand je peux, j’aime
bien faire quelques pas. Surtout à la retraite, avant, je
n’avais pas tellement le temps. Je faisais partie d’un
organisme qui nous envoyait des invitations uniquement
pour des semaines « danses ». C’était toute la semaine,
on revenait fourbu, je n’en pouvais plus, il me fallait un
ou deux jours pour me remettre. C’était bien organisé et
on s’amusait tellement. Nous avions des petits bracelets
pour nous reconnaître, il y avait des danseurs
professionnels pour nous faire danser chacune à notre
tour. Ils étaient payer pour nous faire danser. C’étaient
des taxi-boys ou des danseurs mondains, des gens
chevronnés pour la danse, c’était un régal de danser
avec eux. Jamais de bagarre, c’était organisé. C’est mon
père qui m’a appris sur une vieille table dans une vieille
remise, la valse. Mais je lui ai dit : « Mais si on tombe !
Ce n’est pas grand », « Justement, il faut faire des petits
pas ».
Il faut danser dans le rythme des petits pas.
Il ne m’a jamais appris à danser à l’envers. Il ne savait
sans doute pas. Un jour dans un bal où il y avait de très
bons danseurs, on vient me chercher pour danser, je lui
dit : « Je veux bien mais pas à l’envers, je ne sais pas,
je vais vous monter sur les pieds ! »,
« Regardez-moi, ne regardez pas vos
pieds, je vous emmène ». Et nous
voilà partis et on a dansé à l’envers,
je lui ai dit : « Avec un cavalier
comme vous, c’est facile ! ». Et
depuis, je danse à l’envers.
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La danse à l’envers n’est pas très compliquée mais il y a
souvent une peur de ne pas y arriver.
Moi, je n’ai pas appris à danser, je n’ai jamais eu envie
non plus. Je ne connais pas de danses.
Moi également, j’étais très mauvais danseur mais j’ai
des enfants qui dansent beaucoup. 5 enfants et ils
dansent tous. Je ne suis pas adroit à la danse, il faut
savoir poser ses pieds, ne pas marcher sur les pieds de sa
cavalière. Je me suis jamais risqué à faire la valse. Mes
parents ne dansaient pas, ils chantaient, mon père jouait
du piano, du Wagner, il était très musicien.
Et les religieuses ?
Quand elles sont religieuses, elles ne dansent plus. Elle
n’ont plus l’occasion.
Nous avions ici une infirmière religieuse qui à chaque
occasion, dansait très bien avec ses collègues masculins. Il existe dans différents milieux les hommes qui
dansent entre eux ainsi que les femmes de leur côté.
Dans certains bals, on dansait entre femmes car les
hommes n’étaient pas assez nombreux, certains d’entre
eux préféraient le bar et les copains.
Mon mari, qui avait organisé le bal des « classes » s’est
vu interpellé à l’église, pas pour se faire excommunier,
mais on l’a nommé pendant le sermon du curé, critiqué
comme organisateur
de bals. C’était dans
le Léon et c’était très
mal vu.
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Ce n’est pas pour rien que l’on appelait l’accordéon, « la
boîte du diable », tout ce qui détournait les personnes de la
religion était mis à l’index, la danse, les bals, …
C’était des lieux de perdition, les curés n’étaient pas pour,
en Bretagne, en particulier. J’adorais danser et c’était mal vu
par les religieux. J’aimais beaucoup danser mais j’ai épousé
un mari qui n’aimait pas ça. Ce n’est pas là que je l’ai
trouvé. Et ma mère dansait beaucoup, et très âgée, elle
dansait les avant-deux d’autrefois. Elle était une des dernières à connaître cette danse plutôt sportive. Elle était de la
Selle-en-Coglès. Y’avait une tente le week-end où on
pouvait aller danser. On se retrouvait les jeunes pour la
danse.
La danse était tellement proscrite par la religion là où j’étais
qu’il n’en était pas question.
J’ai fait des concours de danses à Loudéac dans les Côtes
d’Armor. Nous avions un petit diplôme. Mes parents étaient
de grands danseurs et j’aimais beaucoup la valse.
Moi, je dansais avec mon mari, je dansais tout. Avec Anne
Marie aussi, nous étions voisins. On allait
ensemble dans les clubs, le lundi, le mercredi, le vendredi et
le week-end.
On retrouvait tout le monde, ceux qu’on aimait bien et puis
ceux qu’on n’aimait pas. Quand ceux qu’on n’aimait pas
nous invitaient à danser, et vu qu’ils ne savaient pas danser,
par politesse, je leur disais : « Oui, monsieur, excusez-moi,
je crois qu’on ne s’accorde pas bien », il me
répondit : « Je ne comprends pas, moi, je danse très bien ».
Il m’avait fait comprendre que j’étais nulle, j’ai marché
dans la combine et je lui ai dit : « On n’est pas fait pour
s’entendre ! Mais vous dansez très bien », alors qu’il dansait
comme un pied ! Fallait qu’on se débrouille ...
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… qu’on trouve une réponse pour s’en débarrasser.
Il fallait pas être trop sévère, chacun fait ce qu’il peut.
On vient pour se distraire. Il se trouve très bon alors qu’il
n’est pas bon du tout, il faut le laisser dans son illusion.
Certains sont glorieux, ils font le coq.
Moi, j’ai pas fait les bals. Cela m’est arrivée de danser à
différentes occasions lors des fêtes municipales sur les
places de village, le bal des pompiers du 14 juillet.
Pendant l’occupation allemande, il y a eu des bals
sauvages car il y avait le couvre-feu. Ils se retrouvaient
dans des granges, dans des maisons abandonnées, dans
des clairières, dans des champs, sur des terrains de boules,
dans des couloirs, dans des étables, dans les cours de
fermes isolées, à l'abri des talus, dans d'anciennes
carrières. Je n’y jamais été mais j’ai beaucoup entendu
parler de ça !
Les hommes en général sont moins portés sur la danse
que les femmes. C’est pour cela que les femmes dansent
plus facilement entre elles car il n’y a pas assez
de cavaliers.
Dans les fest-noz, avec certaines danses, on arrive presque
à la transe, les « plinn » par exemple, c’est bien différent
de la danse de salon.
Dans le cadre du festival « Yaouank » qui avait lieu en
novembre à Rennes, nous avions fait plusieurs fest-deiz
(fête de jour) ici à St Cyr. Il y a un grand fest-noz (fête
de nuit) chaque année qui attire jusqu’à 8 000
personnes. Quand vous êtes sur les gradins et que vous
surplombez la salle, vous avez l’impression de voir les
danseurs flotter sur le parquet comme des vagues,
tellement on est serré. C’est tout l’intérêt de ces danses
collectives et traditionnelles que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs.
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Comme pendant l’Occupation, pendant le Covid, il y a
eu des bals clandestins, on n’empêchera jamais les gens
de vouloir s’amuser.
Il faudrait recommencer les thés dansants à St Cyr, ça
met de la bonne humeur et de la joie !
Pour avoir participé à de nombreux festivals de
danses, un des slogans était : « la danse ne vaut que si
elle est partagée ».
Il y avait les « parbattes », après les foins et les
moissons, on finissait par de la danse, des chansons. Ils
mettaient le bouquet sur le haut du pailler et dansaient
autour, c’était du temps de mes parents.
À la fin des battages, c’était la grande fête, le
déchaînement. Il fallait embrasser celui qui était en
haut. Je suis de 33, j’ai assisté à ça dans les fermes. Et
on faisait ça aussi pour le foin, on dansait tout autour,
tout le monde était heureux. On buvait un petit coup
après, il n’y avait pas de musique, tout le monde
chantait la même chanson.
On disait que « la danse cassait la fatigue ! »
Les paroles n’ont guère d’importance, elles rythment la
cadence et entraînent les gens dans la danse.
Il fut un temps où il y avait les majorettes, on essayait
de suivre. C’était épatant, elles étaient d’une souplesse,
c’était très agréable à voir.
J’en ai vu à Jersey il n’y a
pas si longtemps. Il y a
certaines d’entre elles qui
étaient un peu empotées.
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J’ai dansé comme tout le monde, je me rappelle qu’une
amie m’avait emmené à Versailles dans les salons de
l’Hôtel de Ville. J’avais jamais dansé la valse, la
première fois, c’était dur. C’était une grande salle avec
des colonnes comme ici. Quand la danse s’est terminée
et que mon cavalier m’a lâchée, j’ai pu me raccrocher au
poteau tellement ça tournait, je m’en souviendrai
toujours. Après, j’ai fait la valse lente, c’était moins dur.
La danse vous met dans un état second, la valse en
particulier. Quand vous tournez bien avec votre
cavalière, et que la danse s’arrête, ça tourne encore
dans votre tête comme si vous étiez ivre.
À une époque, il a eu le sirtaki, le film « Zorba le grec »
avait rendu cette danse populaire célèbre, on dansait ça
dans les mariages.
Dans le monde, il existe des milliers de danses, chaque
pays, chaque région, chaque village comme en Bretagne
pour les gavottes a sa danse spécifique.
En Afrique, chaque nuit de pleine lune,
systématiquement, ils passaient toute la nuit à danser.
Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce qu’on y voyait clair !
Si on revient en Bretagne, il y avait des danses, le pilé
menu, qui avaient un usage, celui de battre les places de
maison en terre battue.
À Vignoc, y a encore des maisons en terre battue.
J’ai vu ces soirées où ils passent leur temps à danser sur
la terre pour tasser celle-ci. Ils avancent petit à petit,
avec le pied gauche, ils « évaïeu » (étendre) la terre et
avec le droit, ils tassent.
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Dans le Finistère, il y a encore des maisons comme ça.
J’en ai entendu parler mais je n’ai jamais vu, je suis peut
-être trop jeune.
Toute la difficulté en ce qui concerne les traditions,
c’est de savoir ou de connaître ce qui a réellement existé
quand on n’a pas les preuves écrites.
La plupart du temps, ce sont des témoignages, c’est ce
qu’on appelle le collectage.
Depuis tout ces temps passés, la danse a bien changé, les
jeunes, ils dansent tout seuls, ils doivent avoir peur de se
toucher ou d’attraper des maladies. Quand ils dansent le
Hip Hop, ils font des « battles », c’est une rivalité entre
des jeunes ou entre groupes. Ils se font applaudir et on
désigne le vainqueur. C’est une composition sous forme
de danses.
On retrouve cela dans certaines communautés turques,
russes ou des pays de l’Est, les hommes montrent leur
virilité à travers la danse.
Autre type de danses, les derviches tourneurs en
Turquie, c’est religieux et je me souviens qu’il ne fallait
pas applaudir.

Nous avons ensuite parlé de la danse spectacle, des
ballets, de la danse classique où nous redevenons
spectateurs.
La gazette de janvier abordera « les animaux » qu’ils
soient domestiques, d’élevage ou sauvages.
La réunion gazette aura lieu le jeudi 2 décembre à 17 h
en salle d’animation, nous parlerons des chiens ou des
chats qui vous ont accompagné lors de votre vie et de tous
les animaux qui vous font rêver. À bientôt
Yannick
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Le cabaret avec Françoise

Alors je danse !

Je suis née dans l’faubourg St Denis et
j’suis restée une vraie gosse de Paris …..
comme le chantait Mistinguett ! Cela aurait pu être le cas mais non, c’est à 150
kms de là, dans la capitale de la rillette
qui abrite également le circuit mythique
des 24 heures automobile, Le Mans, que
j’ai vu le jour en ce mois de novembre
1943
près
de
la
cathédrale
St Julien. Mes parents ont choisi de me
prénommer Françoise (Soizic en Breton)
mais je suis
bien mancelle.
Mon père était chef du personnel dans une petite
entreprise qui vendait, en qualité de grossiste, des pièces
détachées pour cycles. Maman, comme beaucoup de ses
consœurs de l’époque, était mère au foyer et nous a
élevés, moi et mon frère Alain, né 5 années plus tard. A la
maison l’ambiance était gaie, papa ou maman se
donnaient le tour pour chanter, accompagnant les mélodies
diffusées par le poste de TSF. Souvent le vieux phono
prenait le relais et quand le disque 78 tours commençait à
ralentir, Pépète, (c’est l’affectueux surnom que m’avait
donné mon père) était chargée de remonter la manivelle.
C’est déjà en dansant que j’allais remonter cette fameuse
manivelle afin que les voix de Tino Rossi, Berthe Silva,
Fréhel, résonnent dans la maison. Papa avait une
collection impressionnante de ces « galettes noires » qui
étaient en usage à cette époque. Pour ma part, passionnée
de rythme, de musique, je possède une belle collection de
CD (près de 1000 !) qui couvre beaucoup de genres
musicaux : variétés, musiques du monde, jazz etc…
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Le cabaret avec Françoise

Certains groupes comme « les têtes raides »,
« les haricots rouges » et plus connue « la compagnie
créole » agrémentent ce riche inventaire.
Et la danse dans tout ça ?
Dès que j’ai pu tenir sur mes jambes de bout de chou, je
me dandinais déjà au son de la musique et mes premières
poupées ont appris très tôt à virevolter au gré de mon
inspiration j’étais déjà passionnée !
L’organisation par le centre culturel du Mans d’une
soirée où les enfants âgés de 5 à 12 ans pouvaient
s’inscrire pour présenter sur scène une prestation
musicale, chantée ou dansée, allait signer le début de ma
« carrière ». Bien entendu, papa, très fier de sa pépète,
s’est empressé de m’inscrire et pour me donner toutes les
chances de réussir il mobilisa un ami de la famille, joueur
de guitare, pour me faire répéter une chorégraphie : cela
pendant une semaine !
Le jour fatidique arrivé, maman endossa le rôle
d’habilleuse pour me parer d’une charmante petite robe
rose et m’équiper de chaussons de rythmique puis je
parus sur scène devant de nombreux spectateurs.
Contrairement à l’inquiétude de mes parents, je me
révélais très à l’aise et tout se passa bien. Je n’ai pas
gagné, mais l’important était de participer !
À 10 ans j’ai intégré l’association « Les Aubépines
Mancelles » où j’ai pratiqué la danse rythmique, et la
gymnastique : barres parallèles, tremplin, anneaux,
cheval d’arçon n’avaient plus de secret pour moi mais
c’est aux barres asymétriques que je me suis révélée en
devenant à l’âge de 15 ans championne de la Sarthe dans
la spécialité.
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Le temps passe, je me marie et j’ai 2 enfants, un garçon,
Franck et une fille Sylvie. Si mon garçon préféra
le football à la musique, ma fille s’exprima dans une
troupe de majorettes.
Quelques années plus tard, invitée
par une amie qui fêtait ses 50 ans
et qui connaissait ma passion
pour la danse, je fus sollicitée
pour égayer la soirée.
J’ai acheté une robe folklorique
espagnole et un CD de cette
musique et que la fête commence ! Devant le succès remporté, elle m’a suggéré de me produire dans les
maisons de retraite. L’idée m’a séduite mais pour
pouvoir prétendre faire une animation d’une heure, il m’a
fallu étoffer mon programme. J’ai commencé par acheter
2 nouveaux costumes et je complétais mon spectacle par
des chansons. Au fil du temps je me suis investie et
j’ai garni mon vestiaire de nouveaux costumes et ma
discothèque de nouveaux CD. Aujourd’hui ce sont huit
tableaux que je suis en mesure de présenter.
Cette expérience très enrichissante est source d’anecdotes
réjouissantes :
Dans une résidence où il n’y avait pas de salle pour que
je puisse effectuer mes changements de costumes, je
devais le faire derrière un paravent.
C’est alors qu’un vieux monsieur, appuyé sur sa canne,
s’est approché en trottinant se proposant de me donner
un coup de main pour me changer. L’intervention
de l’animatrice mit fin à cet excès de galanterie, j’en ris
encore !
16
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Une autre fois, lors d’une prestation pour fêter les
cent ans d’une résidente, après la prise de parole du Maire
retraçant son parcours de vie, je m’approchais de la
centenaire pour la féliciter :
Savez-vous quel est mon âge me demanda-t-elle ?
Oui, nous fêtons vos cent ans et moi quel âge me
donnez-vous ?
Je ne sais pas 80 ans peut-être ? (je venais tout juste
d’en avoir 60 !)
J’ai eu l’impression de prendre un sacré coup de vieux !
L’animatrice m’a rassurée : à son âge on n’apprécie plus
trop la différence, pour elle 80 ans, c’est jeune ! J’ai souri
et je l’ai embrassée, elle était heureuse et à mes yeux
c’était le principal !
Lors de ces rencontres je parle beaucoup avec les
résidents qui se plaignent souvent de ne pas voir
suffisamment leurs enfants, certains préfèrent parler de
leurs amis. Cela me conforte dans ma volonté d’apporter
un peu de joie, de bonheur et de gaité dans leurs cœurs.
De voir leurs yeux briller me rend moi-même heureuse et
m’incite à poursuivre cette activité bénévole. Ma vision
atténuée me bride pourtant car je ne peux plus conduire et
je suis dépendante d’amies pour me déplacer. Afin de
pouvoir les dédommager modestement, j’ai rejoint
l’association 3AIBMR créée par Pierre Chérel qui me
permet, par son intermédiaire, de participer aux frais de
carburant liés à ces déplacements.
Françoise
Depuis plus de 10 ans, Françoise se produit à St Cyr pour
son cabaret aux couleurs chatoyantes. Nous l’invitons le
mardi 28 décembre à 15 h en salle d’animation
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Grand Ma raconte
« La danse »
« Le monde de la danse m’a
toujours fait rêver. Quand je
mettais ma tenue de danseuse,
je me sentais légère et
gracieuse. Mon voisin
du dessous qui était aussi le
propriétaire de notre appartement, n’était pas du même
avis ! c’était un vieux grincheux, sa femme était plus
aimable. Dans le bourg, on les avait surnommés le
« coucou » et la « poulette ».Le « coucou » parce qu’il
avait épousé une veuve. La « poulette » car elle semblait
toujours caqueter. Il y avait souvent des prises de bec avec
ma mère. Il disait que je faisais trembler ses lustres quand
je dansais ! ». A l’école, nous avions une fête avec des
chants et des danses. La directrice, qui était très
psychologue choisissait les fillettes un peu enrobées pour
exécuter les danses. Je me souviens encore de la chanson
« Glycine ô ma jolie, tu frissonnais gaiement au souffle de
la brise de l’éternel printemps… ». Nous étions vêtues
d’une jupette et d’un tee shirt blanc comme accessoire
nous avions un cerceau de bois décorée avec des grappes
de glycines. Notre crainte était de faire tomber les
décorations ou d’embrouiller nos cerceaux ! J’avoue que
ma carrière de danseuse pris fin après ces exploits !.... »
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La parole aux résidants

En direct de l'accueil de jour
Dansez, dansez jeunesse
C'était surtout l'accordéon qui nous faisait « guincher »
dans les bals.
Quelle danse aimiez– vous danser ?
« Les danses que nous aimions danser, la valse, le tango,
la polka, la marche, les danses bretonnes. »
« J'ai souvenir des salons de danse pour améliorer les
danses connues où nous apprenions d'autres danses en
suivant des cours »
« Moi, j'aimais bien regarder les danseurs, c'est beau de
les voir tourner avec les belles robes. »
« Moi, je ne pouvais aller danser que si un parent venait
avec moi. »
« J'ai le souvenir de ma tenue du dimanche, la plus belle
robe repassée par ma maman, les souliers cirés. »
« Lorsque j'allais danser, ma maman attendait mon retour
pour se coucher même tard la nuit. »

Où alliez-vous danser ?
« Nous nous souvenons d'avoir dansé à la Guinguette de
Bury, au coq Gadby, en salon de danse chez "Gaze", rue
de la Chalotais dans le centre de Rennes, le Tramala,
route de Lorient et le Lira, route de Nantes.
Je me souviens du club à la maison de quartier de
Ste Thérèse. »
24

La parole aux résidants
« Selon les lieux de danse, le bal finissait à minuit,
d'autres finissaient à 2h. »
« Il fallait rentrer après, toujours à pied ou en vélo.
On attendait les amis, les voisins car on rentrait en
groupe pour ne pas rentrer seul. C'était plus rassurant
en ville. »
« Je me souviens des danses où les militaires se mettaient
en rang et on passait sous les épées. C'était beau et
impressionnant. »
« Lors d'un voyage en Espagne, nous avons assisté à une
danse traditionnelle du pays. C'était beau. »

« Ah, nous appelions les danseurs des cavaliers. Nous
nous saluons à la fin de la danse quand nous avions passé
un bon moment. Certains faisaient une bise. »
« Ça arrivaient que les femmes dansent ensemble par
manque de danseur !
Les hommes ne dansaient pas ensemble, cela nous
auraient fait drôle. »
À quels bals avez-vous participé ?
Il y avait toujours des bals, nous avons dansé au bal de la
St Jean, la St Michel, dans le quartier, la St Sylvestre, le
bal des pompiers à St Georges, chez les militaires…
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Propos recueillis auprès
du groupe du mercredi
à l’accueil de jour

La parole aux résidants

La vie en fauteuil roulant
Cela faisait des mois qu'on en parlait !
En ces années 1982-1983, trois ans après son opération,
Marie-Thérèse ( 53 ans ) ne pouvait plus marcher, même
à mon bras. Je ne voyais donc que des avantages à un
fauteuil et ne comprenais pas ses hésitations. Un jour,
enfin, elle me dit : " Pierre, fais ce qu'il faut pour le
fauteuil. C'est d'accord ! "
Vous pensez bien que je n'ai pas traîné ! Et un soir de
la semaine suivante, un représentant de la maison
"Orthoconfort" est venu chez nous avec l'engin et l'a sorti
de ses cartons en donnant les explications nécessaires à
son usage .
A mon grand étonnement, M.-Th. est restée étrangement
silencieuse. Ce n'était pas l'enthousiasme, loin de là.
Elle a même semblé se raidir dans une certaine hostilité ...
Après le départ du représentant, elle m'a dit ou, plutôt,
elle m'a crié : "Alors voilà ! Je vais passer le reste de ma
vie (elle avait 53 ans) dans ce machin-là !
Mais tu auras honte de me pousser là dedans !
Et moi aussi ! De quoi aurai-je l'air ? Je te le demande !"
Désemparé devant cette explosion inattendue, je dis:
« Écoute, M.-Th., çà fait 2 mois que nous ne sommes pas
sortis ensemble ! On va le faire tout de suite si tu veux ».
Elle a alors accepté que je l'installe dans le fauteuil tout
neuf . Et nous sommes partis pour un tour à deux dans
ce quartier bien connu où nous passions tous les jours.
Nous croisons aussitôt des visages familiers qui nous
regardent, ... tout étonnés. Certains s'arrêtent,
s'apitoient et demandent des explications.
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Je sens alors Marie-Th. qui se crispe devant cette pitié
bien intentionnée.
Elle ne supporte pas ! ...
Ah ! Le regard des autres !
Je commence alors à comprendre .
Très vite au début, pourtant, elle voudra sortir. Mais dès
que nous croiserons un groupe, elle me dira, honteuse :
" ne t'arrête pas, file plus vite ! "
La vie assise dans un fauteuil n'est pas la vie normale.
A nous de le comprendre ! Les bipèdes debout, que nous
sommes, sont plutôt portés à la condescendance. Trop
facile ! Et à éviter par-dessus tout !
Pour ma part, les événements se chargeront vite de
mon éducation en la matière.
Il m'arrivera même de dénouer un blocage chez une
personne en pleine révolte car persuadée que cette
situation en fauteuil aurait pu être évitée.
Je lui ai simplement raconté notre histoire .
" C'est juste comme pour moi " , m'a-t-elle dit.
Elle réalisait alors qu'elle n'était pas seule dans
cette situation et pas seule dans la révolte !
Ce dernier événement s'est passé à St Cyr avant un
départ pour une sortie de quelques jours ... vers les
"Marais Poitevins", je crois. Angélina, qui encadrait,
m'avait poussé à cette démarche . Elle voulait y emmener
ladite personne et se heurtait à un mur. Tout s'est alors
dénoué !
Et elle est venue à ces courtes vacances, enfin libérée.
P. Cadieu
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Histoire de St Cyr
« Les enfants d’Odette »
Suite à l’article dans la gazette de novembre , nous
avons retrouvé un document d’une vingtaine de pages
consacré au passage d’Odette Piriou dans cette grande
maison que fut St Cyr dans les année 50-60.
« Lorsqu’elle débarque à Rennes à tout juste 21 ans, après
un parcours scolaire brillant, Odette, qui a obtenu une
bourse d’études, s’inscrit en licence à la faculté de
géographie. À l’époque, la France connaissait de graves
épidémies de poliomyélite et Rennes, avec le centre du
professeur Leroy, était très réputée dans la prise en charge
de cette pathologie, à une époque où le vaccin n’est pas
encore inventé. Des gens venaient de partout pour se faire
soigner. Voilà qu’un jour, un étudiant en fauteuil roulant
propose à Odette de rendre visite aux enfants hospitalisés,
ce qu’elle s’empresse de faire. À l’hôpital, elle fait la
connaissance d’une jeune infirmière de 20 ans, Hélène,
avec qui elle sympathise et qu’elle invite même à prendre
le café dans sa chambre de cité U, rue Jules Ferry. La
jeune fille est à la fois ravie et étonnée que Odette lie
amitié avec elle car elle est « de St Cyr » et en général,
elle évite de le dire pour ne pas être mise à l’écart.
St Cyr est en effet, une institution religieuse où l’on place
les jeunes filles mineures soit victimes de violence, soit
considérées comme délinquantes où même seulement un
peu trop délurées au goût de leur famille ou de la société ;
car dans la Bretagne de l’après guerre, on ne badinait pas
avec « les bonnes mœurs » : une fugue, une tendance à
l’insolence, une incartade ou une grossesse (souvent liée à
un viol ou à un abus) et ….
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…. Vous vous retrouviez claquemurée, là-bas entre les
mains à poigne des sœurs eudistes, elles-mêmes cloîtrées
et vivant en quasi autarcie grâce à leurs sœurs boulangères, cuisinières, jardinières, cordonnières,
blanchisseuses et au travail de leurs jeunes pensionnaires.
L’ordonnance du 2 février 1945 avait permis, avec le
subventionnement de l’Etat (un Franc par jour et par
fille !) qu’elles ne soient plus dépendantes uniquement
des dons mais malgré cela la communauté restait pauvre
et on apprenait l’exemple aux filles à travailler pour s’en
sortir, et on poussait les sœurs les plus douées à se former
pour mieux former.
Quand Hélène avait avoué avec hésitation à Odette
qu’elle était « de St Cyr », elle s’attendait à la voir
prendre ses distances. Mais ce n’était pas le genre
d’Odette qui, de toute façon n’avait aucune idée de
ce qu’était St Cyr. Elle n’allait pas tarder à le savoir en
apprenant de ses camarades que des religieuses du
couvent enquêtaient sur elle et sa « bonne moralité » afin
de savoir si on pouvait laisser Hélène rendre visite à une
étudiante de cité U. furieuse d’être ainsi espionnée, et
jaugée, Odette, talonnée par une Hélène aux quatre cents
coups, fonce bille
en tête au couvent
avec la ferme
intention de fournir
par elle-même, de
vive voix (et de
voix vive !), les
renseignements
que l’on extorque
en cachette à son
sujet.
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Elle tombe, non pas sur une carmélite éthérée comme elle
s’y attendait mais sur une religieuse sergent major du style
Sister Act, qui, au bout d’une heure d’entretien, lui propose
de donner des cours d’anglais aux filles de l’institution …
stupeur d’Odette qui n’était pas venue pour cela et qui,
prise au dépourvu, répond qu’éventuellement elle pourrait
enseigner l’histoire géo mais pas l’anglais, ce que la sœur
accepte ! Voilà donc Odette embauchée comme prof à St
Cyr. Elle le sera 4 ans, jusqu’en 1958, lorsqu’elle décidera
de rester là mais en tant qu’éducatrice, le métier et la fonction étant alors en train de s’institutionnaliser. Et puis,
éduquer, c’était à ses yeux bien plus intéressant
qu’instruire. Cyr fut un enfant martyr de 5 ans, qui vécut en
Asie mineure au III ème après JC, sous le règne de
l’empereur Dioclétien. Le pauvre garçon connut un destin
bien tragique : alors qu’il assistait à la torture de sa mère
Julitte, une descendante des princes de Laodycée
condamnée à mort pour avoir professé ses convictions
religieuses chrétiennes, il déclara avec véhémence au juge
romain Alexandre « moi aussi, je suis chrétien ! ».
Furieux d’une telle audace et insubordination, le juge
le saisit par le pied, le fit tournoyer et lui fracassa la tête
contre le mur. L’enfant fut assez vite
sanctifié et reçut le nom de
Les lavoirs de l’Ille
St Cyr car celui-ci dérivait,
près de St Cyr
sans doute du terme grec
« kyrie » signifiant le
seigneur, par référence au
Christ. La renommée de ce
saint martyr dépassa les
frontières de l’Asie mineure
comme l’attestent les nombreux lieux de culte portant ce
nom.
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A Rennes, le premier monastère St Cyr (un prieuré)
apparait vers le 9 ème siècle, il s’agissait d’un monastère
bénédictin, la colline accueillant à l’époque préchétienne,
un lieu de sacré dédié au culte druidique. Les ordres
religieux s’y succédèrent jusqu’au XVII ème siècle, époque
à laquelle les bâtiments désertés tombaient en ruines.
Des bénédictines du Calvaire s’y installent en 1633 et leur
cloître est béni en 1644. Mais la Révolution disperse les
sœurs. Et, face aux besoins criants d’une aide sociale que
la chasse au clergé pendant la révolution avait du même
coup sabrée, c’est Napoléon 1er qui le confie de nouveau
aux religieuses Eudistes appartenant à l’ordre Notre Dame
de Charité du Refuge afin de mettre en place un accueil
pour les femmes en grande difficulté, accueil pour lequel
elles avaient une expérience depuis le 17 ème siècle : les
femmes accueillies étaient essentiellement des prostituées
repenties en grande souffrance physique et morale ou de
très jeunes filles en rupture de ban jugées trop rebelles ou
encore d’ex-détenues n’arrivant pas à se réinsérer. Un
décret impérial de 1804 instituait à la même époque dans
toute la France, 35 établissements de ce type, dits du
« refuge »
placés sous
la protection
de
« Madame
mère »
Laetitia
Bonaparte.
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Lettre au Père Noël

Cher Père Noël,
Des résidents d’un EHPAD de Rennes font
appel à vous et à votre légendaire bienveillance,
pour intervenir auprès des autorités compétentes
de droit, pour qu’à l’occasion de la fête de Noël,
soit attribuées à leur résidence, les conditions de vie
respectueuses dues à leur âge, et au personnel dévoué,
des conditions de travail
honorables.
Avec en exergue, le slogan :
« On a mal à nos EHPAD.
Nous comptons sur vous.
Avec nos re- Une résidente a fait suivre cette lettre au
merciements Père Noël signée par de nombreux résidents,
anticipés.
familles, bénévoles et salariés de la maison
Chers résidants,
Le mois de décembre s’annonce festif !
Joyeux à la Maison Saint Cyr ! Ouvert sur la ville !
Avec de belles et nouvelles rencontres en perspectives,
la galerie du cloître reprend son activité, avec l’exposition de
peinture de Christophe CRÉPIN.
Vous êtes naturellement conviés à son vernissage :
le samedi 11 décembre à 11 heures !
Les animations poursuivront naturellement le thème et l’esprit
de Noël, par ses sorties, spectacles, repas, goûters, chants et
veillée de Noël…
Pour autant, nous savons bien que chacun vit les fêtes de fin
d’année de façons très différentes, par la diversité de ses parcours, ses convictions, ses traditions…
Mais nous pouvons aussi jouer le jeu, cueillir les petits bonheurs
de la vie, et fêter vraiment la joie d’être ensemble !

JOYEUX NOËL à tous !
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Catherine

Mme Beckmann Andrée
(née Génique)
Arrivée le 14 novembre 2021
Au RDC
"Je suis née le 14 novembre 1936
à Rennes à Pontchaillou,
je suppose. Je suis ce qu'on
appelle une enfant de l'assistance
public. A 3 ou 4 ans, celle que j'ai toujours considéré
comme ma maman m'a prise avec elle à Amanlis où j'ai
passé toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 14 ans.
Ma maman était charcutière, c'était une femme
célibataire, elle était courageuse ! J'ai des souvenirs
d'avoir mangé souvent de la cervelle qu'elle gardait pour
moi, souvenirs d'andouilles pendues dans la grande
cheminée pour les faire fumer pendant un mois, et d'odeur
de «Rillauds» aussi qu'elle faisait cuire pendant des
heures dans la marmite en cuivre. Je l'aidais aussi à faire
la saucisse, j'aimais bien tourner la manivelle ! enfin pas
trop longtemps non plus! J'ai eu une belle enfance. J'étais
bonne élève et j'adorais l'histoire de France. Ma maman
d'adoption avait aussi pris une autre fille plus âgée que
moi que je considère comme ma sœur. Après mon certificat
d'étude, l'assistance public m'a placé dans une famille à
St Malo... j'avoue que je n'ai plus aimé cette ville depuis,
ça a été difficile pour moi de quitter maman. J’ai passé
aussi quelques temps dans un préventorium dans l'est de
la France...
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d'où je suis revenue plus maigre en repartant qu'en
arrivant ! On m'a placée à Rennes dans une autre famille
comme "bonne à tout faire » et à 21 ans à la majorité j'ai
travaillé dans différents commerces de Rennes. D'abord
dans une supérette "l'économique" dans le quartier sud de
Rennes. J'habitais juste en face !
Puis aux Nouvelles Galeries et enfin à Carrefour où j'ai
fini ma carrière. D'abord comme caissière puis comme
surveillante de magasin. J'ai été mariée mais j'ai perdu
mon mari prématurément. J'ai donc vécu plus souvent
seule. J'aime me promener, lire les magazines, faire
la cuisine pas trop ! Mais la manger oui !
J’aime la nature en général et j’apprécie particulièrement
la présence des chats, la radio surtout les "grosses têtes"
ou des émissions comme « malheur aux barbus" pour ceux
qui se souviennent...Et les chansons en générale, la radio
était toujours allumée, Luis Mariano reste mon chanteur
préféré, sans doute parce qu'il me rappelle ma maman.
Me voilà arrivée ici à St Cyr après un petit passage à
l'accueil de jour et quelque temps en hébergement
temporaire. Je m'habitue à vivre ici, même si la décision
n'a pas été facile à prendre. Je vis une petite vie tranquille
et paisible."
Me voilà de retour pour récolter votre histoire de vie,
récits, anecdotes….
J'aime entendre vos histoires, votre histoire,
la petite histoire dans la grande histoire comme
j'aime à le dire.
Merci Mme Beckmann pour votre présentation…
Nathalie
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Petite page d’histoire Rennaise
« L'Économique était une chaîne de magasin d'alimentation rennaise, installée en
mars 1912 à Rennes. Elle déménage
rapidement rue de la Glacière Saint-Hélier
pour bénéficier d'un embranchement ferroviaire. En 1934,
un encart publicitaire revendiquait : « à l’heure présente
l’Économique fait vivre 1 800 employés ou gérants et
alimente 11 départements de l’Ouest par ses succursales
qui atteignent le nombre de 600 »
En 1966, elle possède 38 magasins répartis sur la ville.
En 1971, L'Économique ouvre le Centre Alma, en
partenariat avec les Docks de France, sur une superficie de
30 000 m², dont un hypermarché Mammouth de 8000 m².

En direct de la Pergola
La danse-plaisir, des souvenirs dansants …
« J’allais au bal de temps en temps, ce n’était pas du tout
comme maintenant. Je dansais la marche, la valse, je ne
faisais que commencer »
« j’étais tellement une mauvaise danseuse et la danse ne
m’intéressait pas »
« Je n’ai jamais connu les bals ; j’aime bien regarder
lorsqu’il y a les thés dansants et surtout écouter
l’accordéon »
« J’allais avec des amis à des bals associatifs. Je dansais
avec de bons valseurs (la valse viennoise) et aussi avec
mon mari »
« Très important les chaussures à talons. Je ne restais pas
longtemps sur les chaises. Les bals des fêtes locales et du
dimanche, le bal des pompiers (mon mari était pompier) »
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LE FIGUIER
Le figuier est un bel arbre fruitier, au feuillage original et
aux délicieuses figues.
Nom : Ficus
Famille : Moracées
Type : Arbre fruitier
Hauteur : 5 à 10 m
Exposition : Ensoleillée
Sol : ordinaire
Feuillage : Caduc
Fructification : Mai à septembre
Récolte des figues : Été
L’entretien et la taille participeront largement à la qualité de
la récolte de figues.
Plantation du figuier :
Il est recommandé de planter votre figuier au printemps ou
à l’automne.
Un endroit abrité du vent et bien ensoleillé conviendra
parfaitement à votre fruitier dont la culture est très facile.
On dit que le
figuier aime
avoir les pieds
dans l’eau et la
tête au soleil car
le sol doit être
frais pour avoir
une belle
croissance.
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Une situation ensoleillée et chaude est presque
nécessaire pour avoir des figues
La proximité d’un mur est apprécié si le climat
de votre région est froid l’hiver
Le figuier redoute les situations trop ventées
Taille du figuier :
La taille du figuier peut être franche. En taillant votre
figuier, vous allez accélérer sa croissance et améliorer la
productivité de figues.
Privilégiez une taille au début du printemps lors de la
montée de sève.
Les figues se développent sur les pousses d’un an et
sur celles de l’année.
En avril, il est donc recommandé de pincer les jeunes
rameaux, c’est à dire de sectionner l’extrémité avec
ses ongles.
Pour les figuiers déjà bien formés, utilisez un sécateur
et coupez au dessus du 2ème œil les pousses de
l’année.
Il arrive fréquemment que les figues
ne mûrissent pas sur le figuier.
Notre figuier est développé et âgé. Alors qu’il est
en situation trop ventée bien que tourné vers le Sud ;
alors qu’il n’a pas été entretenu. Ses figues ont perdu en
productivité. Si vous souhaitez avoir des figues descendez vers votre marchand fruitier ou faites venir un élagueur pour le tailler. De toutes les façons les figues sont
petites dans notre région et donc peu suaves. Thomas
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Exposition à la Maison St Cyr
Exposition d’Avent
« Visages dans la Bible »
Florence Éliard
Fusains

Exposition à l’accueil
de la Maison St Cyr
Du 10 décembre 2021
au 10 janvier 2022
Tous les jours
de 14h30 à 18h
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