
 

1 

 

 Du téléphone  
Au  
smartphone 

352  Octobre 2021 



 

2 

Page 3                   Edito 
 

Pages 4 à 12         Réunion gazette 
 

Pages 13 à 16       Les demoiselles du téléphone 
 

Pages 17 à 21       Calendrier des événements 
 

Pages 22 à 24       Conseil de la Vie Sociale 
 

Pages 25 à 27       Tranches de vie … à St Cyr 
 

Page   28               Chanson souvenir 
 

Pages 29 à 30        Association Ti Mad 
 

Page 31                 Bienvenue à St Cyr 
 

Pages 32 à 33       Temps jardin 
 

Page 34                 Au jour le jour 

« À cause du téléphone portable, le 
pigeon devient un nuisible et l’écrit 
une lettre morte »     



 

3 

            Quand Graham Bell invente le téléphone en 1876, il 
ne se doute pas qu’en 2020, plus de 5 milliards d’humains             
communiqueront avec un téléphone mobile en s’envoyant 
des textos, des images, des vidéos d’un bout à l’autre de la 
planète. Cet appareil, aux multiples vertus, devenu pour    
certains plus important que tout, au point de ne pas pouvoir 
vivre sans, restera l’emblème de la proximité et de                         
l’éloignement.  
                 Proche car vous êtes toujours disponible pour 
échanger mais éloigné car vous pouvez vous dispenser de 
réelles relations sociales, le téléphone met à distance tout en 
restant en contact avec les autres. La crise du covid a                  
amplifié ce phénomène : télétravail, visioconférences,                    
ateliers à distance, apéro-zoom, démarches administratives 
sans contact.  
                Le smartphone, ce mini-ordinateur calé au fond 
de votre poche et pour beaucoup comme greffé au creux de 
leur main, subira d’autres transformations, disparaîtra au 
profit d’une autre invention qui nous surprendra dans 
quelques années. Certains d’entre nous refuseront, dans un 
premier temps, cette technologie du futur comme ceux qui                               
refusèrent autrefois la télévision, la voiture ou                                     
le smartphone. 
                 Les civilisations comme les hommes sont                    
mortelles, elles naissent, grandissent et disparaissent mais 
l’homme, grâce à ses facultés d’adaptation, continuera à 
peupler la planète « Terre ». 
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               Il y a 20 ans, ce thème aurait été traité de manière 
différente car aucun résidant ne possédait de téléphone 
portable, nous aurions parlé seulement de nos bons vieux 
téléphones fixes. Les technologies changent le monde, le 
rapport aux autres, c’est de cela que nous allons discuter 
dans l’heure qui vient. 
• Vous êtes 3 ou 4, ici présents à avoir un smartphone, 

d’autres à posséder un téléphone portable, certaines 
ont des tablettes, le numérique va devenir                                 
incontournable. 

• C’est mon fils qui a voulu que j’en ai un mais c’est              
plutôt un cadeau empoisonné car je ne sais pas m’en                       
servir. 

• Le smartphone me rend bien service mais j’ai eu du mal 
à m’y mettre. Je n’y comprenais rien au début, je n’étais 
pas habitué. 

•  Faut déjà choisir un forfait entre tous les opérateurs, 
c’est pas une mince affaire de comparer les prix : Free, 
Orange, SFR, … puis, après, les téléphones eux-mêmes. 

• Pour moi, ils se valent tous, pour ce que j’en fais. 
• Il y a des téléphones spéciaux pour les personnes âgées, 

avec des grandes touches. 
• Les tactiles, c’est pas évident, des fois, il faut que                   

j’essaye plusieurs fois avant que ça marche. 
• Qui a inventé le téléphone ? Graham Bell en 1876 !  
• On a connu le téléphone avec une manette tournante, une 

manivelle ! C’était pour parler à la standardiste. Vous 
aviez le micro d’un côté et l’écouteur de l’autre. 

• Ma grand-mère maternelle avait 6 ans, elle est née en 
1870 mais elle n’avait pas eu le téléphone tout de suite. 

Du téléphone au smartphone 
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Du téléphone ... 

• Smart veut dire intelligent, nos téléphones sont devenus 
intelligents, même plus intelligents que nous, enfin, c’est 
encore à voir. Comme si les hommes ne l’étaient pas              
assez. 

• Votre téléphone est plus intelligent que le mien ! 
• Il fait plus de choses en tout cas, il remplace ma                     

mémoire qui devient défaillante, je n’ai plus besoin                      
de retenir les numéros maintenant ! 

• Le téléphone intelligent a été créé en 1992 par IBM,             
société américaine et l’I Phone d’Apple en 2007, autre 
société américaine. 

• Ça a beau être américain, pour moi, c’est du chinois ! 
• Ce sont souvent les enfants qui offrent un téléphone pour 

nous mettre à la page, mais moi, je m’en passerais bien. 
Mon téléphone avec un fil, c’est moins compliqué :  il n’y 
a pas besoin de le recharger, je ne le perds jamais, il est 
toujours au bout de son fil, je sais toujours où il est. 

• Vos parents avaient-ils le téléphone quand vous étiez     
enfant ? 

• Chez mes parents, il n’y avait pas 
le téléphone, même pas la radio. 
J’ai eu la radio quand je me suis 
mariée à 19 ans mais je n’avais 
toujours pas le téléphone. 

• Dans le village où j’habitais, il y  
avait un seul téléphone. Quand 
nous en avions besoin, nous allions 
chez cette personne. Cela pouvait 
être un commerçant, un artisan ou 
le médecin. Après sont arrivées les 
cabines téléphoniques. 
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Du téléphone ... 

• En 1997, il y avait 300 000 cabines téléphoniques dont 
le nom officiel était publiphone. En 2020, il n’en reste 
que 26 d’après le PDG d’Orange. 

• Il fallait préparer ces pièces de monnaie et faire parfois 
la queue pour téléphoner. Quand je suis arrivée, il y en 
avait une en face de St Cyr et une autre au carrefour 
Marbeuf. 

• C’est plus la peine, tout le monde a son téléphone                      
portable. 

• Les rares qui restent servent de boîtes à livres. 
• On appelle cela les bibliothèques de rue. 
• Autrefois, les personnes téléphonaient peu, elles                         

s’écrivaient. Maintenant c’est le contraire. 
• Ou on envoyait des télégrammes, on parlait de                     

télégraphe pneumatique, c’était un système de tuyaux 
pressurisés. 

• Ça n’existait que dans les grandes villes. 
• Nous étions en ferme et quand une vache était en                        

chaleur, on téléphonait à l’inséminateur pour qu’il 
vienne dans la journée ou le plus tard le lendemain car 
après il aurait été trop tard. 

• Y’avait urgence, on ne pouvait pas envoyer un courrier. 
• Pour continuer à parler des téléphones et non des                       

taureaux, est arrivé le 
téléphone à cadran. 
Son invention date de 
1922, les boitiers 
étaient en bakélite de 
couleur noire. 
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Du téléphone …. 

• Quand il y avait 6 ou 8 numéros et que votre doigt                 
dérapait, on devait refaire les numéros ou alors vous 
tombiez chez quelqu’un d’autre. 

• Après, il y a eu les touches, c’était plus pratique, le               
progrès est arrivé petit à petit. 

• Le progrès n’est pas toujours l’ami du bien. Car quand 
on commence à bien s’habituer, une nouvelle invention 
arrive et il faut de nouveau réapprendre. 

• Maintenant, on envoie des messages écrits par SMS sur 
votre téléphone mobile. C’est une nouvelle manière de 
communiquer. 

• La plupart des gens n’éteignent jamais leur portable. 
• Quand je sais que j’en ai pas besoin, je ne le prends pas 

pour ne pas gêner comme ici ce soir à cette réunion. 
• Certaines personnes utilisent leur portable comme réveil 

et le posent sur leur table de chevet, il reste allumé toute 
la nuit. On dit que c’est déconseillé car les ondes                 
continuent à circuler. 

• Toutes les nuits, je dors à côté mais à mon âge, je ne 
crains plus rien. 

• Nous sommes entourés d’ondes, je ne sais pas les effets 
sur notre corps. 

• Michel Serres, philosophe, a écrit un livre sur les jeunes 
et Internet : « Petite poucette ». Les jeunes générations 
écrivent sur leur portable 
avec leurs 2 pouces, nous 
les vieux, on utilise les 
autres doigts. Je suis im-
pressionnée par la vitesse 
avec laquelle ils tapent un 
texte. 
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Du smartphone ... 

• Mais leurs pouces sont trop gros pour taper sur les 
lettres du téléphone ? 

• Il faut croire que non ! 
• J’ai essayé mais je tape plusieurs lettres à la fois. 
• Quand vous êtes dans la rue, les personnes regardent 

toutes leur téléphone et ne font pas attention à ce qui se 
passe autour d’elles. Un jour, j’entendais quelqu’un 
dire : « Mais il est pas bien, il parle tout seul ! » 

• Avec les écouteurs sans fil, vous avez l’impression que 
la personne parle dans le vide. L’autre jour, j’en ai vu 
un qui répondait sans rien avoir dans les mains. 

• C’est parce qu’il l’avait dans la poche. 
• Mais dans la rue, vous n’êtes jamais seul, où que vous 

soyez, vous êtes connectés en permanence, c’est le côté 
positif. 

• Chez les Petites Sœurs de l’Assomption, au 3ème étage, 
la communauté n’a qu’un seul numéro mais 2 appareils. 
Cela réduit les coûts. Mais maintenant, il y a en 4 ou 5 
qui ont un téléphone particulier, il en restait 3 qui n’en 
possédaient pas. Avant, c’était la Supérieure qui avait le                
téléphone pour tout le monde. Désormais, les sœurs qui 
arrivent, possèdent leur téléphone portable. 

• J’ai trouvé sur internet, évidemment, 14 anecdotes,              
la première étant le nombre de fois qu’une personne 
regarde son téléphone dans une journée. On parlera 
surtout de son smartphone….  En moyenne, un                        
individu le regarde 150 fois par jour, soit une fois 
toutes les 9 minutes. 

• C’est pas possible mais il doit avoir la tête abimée. 
• Oh ! La la, ils sont obsédés par ça ! 
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Du smartphone ... 

• Je le regarde une dizaine de fois et encore. On n’est pas 
de la même génération. 

• Les sondages ont été fait dans différents pays et les 
chiffres sont identiques. 26 % des sondés déclarent ne 
pas pouvoir vivre sans son smartphone. 

• En discutant avec une personne ce matin, celle-ci me           
disait que son smartphone était multifonctions et donc 
indispensable : tous ses contacts, son agenda, son GPS 
et même payer avec son portable. 

• On peut prendre son rendez-vous avec son médecin       
avec l’application Doctolib. On vous envoie des sms 
pour dire que le rdv est bien pris, puis un rappel pour ne 
pas l’oublier dans votre planning, puis encore un autre. 

• Il ne faut pas perdre son téléphone ou se le faire voler 
car vous perdez tout. 

• Le nombre de téléphones dans le monde continue à               
augmenter, il y en avait plus de 5 milliards en 2019                  
dont 3 milliards de smartphones. En Inde, il y a plus                  
de téléphones que de toilettes.  

• Si vous allez dans le parc, tout le monde a son                              
téléphone. Ils ont l’impression d’être en lien avec les 
autres mais pour moi, c’est superficiel  car vous passez                   
à côté d’eux, ils ne vous remarquent même pas.                     
Les personnes sont devenues dépendantes. 

• Il existe encore des zones blanches où les téléphones ne 
passent pas. Pour les personnes électro-sensibles, ce sont 
des endroits où elles ne sont pas affectés par les ondes.  

• Oui, mais pour ceux qui vivent dans ces endroits, ils ne 
peuvent pas avoir de lien, ça les handicape. Il faut sortir 
de la maison pour passer un coup de fil. 
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Du smartphone ... 

• Le débat est vif entre ceux qui veulent qu’on préserve 
ces zones blanches et ceux qui veulent couvrir tous les 
endroits. 

• Peut-on arrêter le progrès ? 
• Personne ne veut de relais téléphoniques prêts de chez 

soi, ces antennes qui permettent les communications.        
On préfère que ce soit chez le voisin. 

• Il ne faut pas confondre téléphone sans fil qu’on                     
utilise dans nos maisons et téléphones mobiles avec 
lesquels on téléphone de partout. Avec le téléphone   
que possèdent les salariés à St Cyr, on peut aller                  
jusqu’au portail donnant sur le parc. Le téléphone 
sans fil a besoin d’une base. 

• J’ai une nièce qui habite dans les Alpes, le téléphone 
portable ne passe pas. Je correspond par internet. 

• On peut même téléphoner à Thomas Pesquet ! Mais je 
n’ai pas son téléphone. Je vais passer la nuit à la belle 
étoile pour le voir. 

• Au Japon, 90 à 95 % des mobiles sont vendus 
étanches. 

• Ils ont peur des tsunamis ! 
• Les japonais prennent leur douche avec leur téléphone 

portable. Étonnant, non ! 
• Ils ne sont pas comme les autres, ils aiment bien tout ce 

qui est technologique. 
• Moi, je le mets sur le lavabo au cas où ça sonne. 
• Ah ! Vous êtes un peu japonaise sur les bords. 
• On estime à 100 000  le nombre de téléphones qui tom-

bent dans les toilettes. 
• C’est arrivé à ma fille ! 
• Un de mes voisins a eu la même aventure. On rigole 

mais c’est vite arrivé. 
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Du smartphone …. 

• La téléphone est dans la poche et tombe dans les                    
toilettes, c’est très vite fait surtout si vous l’avez dans la 
poche arrière. 

• Ça n’arrive pas aux japonais puisque leur téléphone est 
étanche. 

• En Finlande, il existe le lancer de téléphone portable. 
• En Vendée, il y a bien le lancer de charentaises, alors, un 

téléphone, pourquoi pas. Quand ça tombe, cela fait 
moins de bruit. 

• Nous à table, on fait le lancer de serviettes. 
• La nomophobie est la peur excessive d’être séparé de 

son téléphone portable. Dring !!! Tiens, il y a un                          
téléphone qui sonne. 

• Ce n’est pas le fait d’être surpris par un appel quand on 
est dans une salle ou, à un spectacle, de trouver son                
téléphone dans ses poches ou dans son sac, pour 
l’éteindre. 

• On a parfois des appels, des publicités, c’est un peu                       
pénible. Parfois, il n’y a personne au bout du fil. 

• Pendant longtemps, j’avais des appels vers midi, pour 
isoler ma toiture, en faisant miroiter des avantages mais 
je n’étais plus chez moi. Je leur disais, je suis locataire 
mais ça continuait. 

• L’année dernière, ici, Jean Luc Mélenchon m’a appelé. 
• Vous avez des relations ! 
• Il existait des canulars au téléphone, Francis Blanche en 

a fait plusieurs puis d’autres artistes ont suivi comme 
Jean Yves Lafesse.  

•  Les blagues au téléphone ont cessé, du moins on le            
suppose. C’est la publicité qui a remplacé les blagues. 
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             La prochaine réunion gazette aura lieu                                  
le mercredi 6 octobre à 17 h en salle d’animation. 
Nous parlerons, « du vélo, de la bicyclette, du biclou », 
des anciens et des nouveaux, des 2 roues et des cargos, des 
tout simples et des électriques, ... 

À bientôt         Yannick 
 

 Anecdotes sur le téléphone portable 
En mars 1984, Motorola lançait la commercialisation du 
tout premier téléphone portable, le DynaTAC 8000X, pour 
un prix de 4000 $. 
Sur les trois derniers mois de la fin de l’année 2014,                      
période qui correspond à la sortie de l’iPhone 6 et de                              
l’iPhone 6 Plus, Apple a vendu près de 800 000 iPhone 
par jour (74,5 millions au total sur les 3 mois).  
Véritable nid à bactéries, le téléphone portable                              
contiendrait 500 fois plus de bactéries qu’un siège de                       
toilettes.  « Le mobile, manipulé par des mains pas toujours 
propres, comporte d’avantage de bactéries de peau que 
n’importe quel objet, à cause de la chaleur générée par le 
téléphone, parfaite pour leur développement. Ces bactéries 
sont gardées bien au chaud dans nos sacs et nos poches », 
ont indiqué les chercheurs de cette étude dans l’Université 
de Manchester.  
En 2013, des scientifiques britanniques ont réussi à  re-
charger un téléphone portable grâce à de l’urine via des 
piles à bactéries. Un projet financé entre autres par… la 
Bill & Melinda Gates Foundation !  
Le Nokia 1110 détient le record de ventes de l’histoire 
d’un téléphone portable, avec 250 millions d’unités écou-
lées. Le célèbre Nokia 3310 s’est lui vendu à 126 millions 
d’unités.  

Du smartphone …. 
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Paroles de résidants 

Les demoiselles du téléphone 
        Les téléphonistes ou opératrices appelées 
« demoiselles du téléphone » étaient les personnes qui  
établissaient les communications entre usagers dans les 
centraux téléphoniques. Mme Cherki y a passé un an dans 
la ville de Méru dans le département de l’Oise. Il y avait 
environ 20 demoiselles dans ce qu’on appelait :                         
l’automatique rural. 
       « Nous étions devant un grand tableau avec des                   
ampoules qui signalaient un appel. Chaque ampoule                 
correspondait à une ligne téléphonique. Lorsqu’il y avait 
un appel, on appelait le numéro demandé. S’il ne                    
connaissait pas le numéro, on le dirigeait vers les                            
renseignements. C’était des numéros à 3 chiffres. 
Pour facturer, on faisait des fiches avec numéro d’abonné, 
numéro demandé, durée de la communication. Les fiches 
étaient envoyées tous les 2 mois.  
Ils existaient plusieurs centraux téléphoniques par                         
département.  
Dans ce central, il n’y avait que des femmes, on aurait pu 
écouter les conversations mais on n’avait pas le temps. 
Nous travaillions le week-end à tour de rôle et il y avait 
une veilleuse pour la nuit. 
L’ambiance était bonne entre nous. Le travail était                           
fatigant nerveusement : beaucoup de bruit, y’avait de la              
friture, des grésillements. La plupart étaient                       
célibataires, d’où le 
nom, mais certaines 
d’entre nous étaient 
mariées. 
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Paroles de résidants 

Nous n’avions pas beaucoup d’avantages aux Postes et 
Télécommunications », on nous allouait des                                
communications gratuites sur nos fiches. 
La plupart des appels concernaient, c’était le milieu rural, 
l’appel aux inséminateurs pour les éleveurs, le vétérinaire 
ou le docteur. Appeler au téléphone à cette époque restait 
onéreux surtout si les appels étaient longs et lointains. 
Certains clients râlaient car l’attente pouvait être longue. 
J’avais le grade de contrôleur. J’étais intérimaire titulaire, 
je faisais des remplacements ce qui m’a permis de         
travailler dans beaucoup d’endroits (Ille et Vilaine et 
Oise). L’été, je faisais les remplacements pour 3 mois    
lors de la saison estivale, je suis venue plusieurs fois        
en Bretagne ».                                        Mme Cherki Gina 

2 ème étage 

Un peu d’histoire 
Dans une de ses chroniques au Figaro, Marcel Proust                  

décrit sa fascination pour le travail des « demoiselles du 
téléphone », « ces vierges vigilantes par qui les visages 

des absents surgissent près de nous » qu’il reprend presque 
littéralement dans Le côté de Guermantes, 3ème tome de   

A la recherche du temps perdu (1920) à propos de la                 
conversation téléphonique du narrateur et de                                     

sa grand-mère. 
 

La difficulté à établir les communications    
a inspiré Fernand Raynaud qui en a fait un 

sketch comique, le 22 à Asnières. 
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Paroles de résidants 

Une vie à la Poste 
             Née en 1927 à Loudéac, j’ai commencé à                     
travailler en 1943 à l’âge de 16 ans à la mairie pour                    
distribuer les cartes d’alimentation. 
            En 1945, je me suis présentée au concours de la 
Poste. Nous étions 5 000 à nous présenter au niveau                    
national, j’ai fini à la place 333. J’avais le choix entre 
Loudéac et Plouguenast, mes parents habitant dans la                       
première, j’ai choisi de travailler à Loudéac. J’étais au 
standard téléphonique, nous étions 6 standardistes. 
Ma mère tenait un café en face de la mairie et mon père 
était cantonnier. 
Mon père a fait toute la guerre de 14-18, il était né en 
1889. Il a passé 4 ans dans les tranchées sans jamais avoir 
été blessé. On lui a proposé la croix de guerre mais l’a                
refusée, prétextant le fait de ne pas avoir été blessé. 
On l’a rappelé en 1939, à l’âge de 50 ans. Refusant son       
incorporation, les gendarmes viendront le chercher pour 
l’emmener à la caserne de St Brieuc. 
 Quand les américains sont arrivés pour libérer le pays,             
ça mitraillait de partout, nous étions couchés sous les                    
fenêtres, les balles traversant les 
fenêtres. Lors des combats, un 
jeune homme de 18 ans fut tué. 
Une cousine, qui fut résistante 
fut décorée par la reine                   
d’Angleterre, Elisabeth II.              
Le Général de Gaulle est venu à 
Loudéac, sortant de la mairie, il 
s’est déplacé pour serrer la main              
de ma mère qui était à la porte 
de son café.  
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Paroles de résidants 

           En 1945, le Président de la République,                            
Vincent Auriol, demandait au téléphone la marquise de 
Hardouinais en Merdrignac, l’ayant au bout du fil, je lui 
demande de patienter. J’appelle le standard de St Brieuc, 
malheureusement, il n’y a pas de ligne libre, je mets donc 
en attente et la ligne finit par se libérer au bout de 
quelques longues minutes. L’on me dit que je n’aurais pas 
du faire attendre le Président de la République et de ce 
fait, je reçois un procès verbal (punition) de la part de ma                 
direction. Je suis restée au grade de contrôleur plus                        
longtemps à cause de ce P.V., ce qui a joué sur le montant 
de ma retraite. 
            Dans notre central téléphonique, il y avait peu de 
lignes. En 1952, je suis venue à Rennes au central                            
téléphonique. J’avais une surveillante, Mle Legoff, elle 
était derrière nous à surveiller les notes que nous faisions, 
elle avait son bureau et regardait tout ce qu’on faisait. On 
était noté selon le nombre de communications établies, 
même si l’ambiance était bonne entre nous, la discipline 
était sévère. Il n’y avait pas d’homme dans le service                      
excepté l’inspecteur et un ouvrier réparant les téléphones. 
On avait des écouteurs sur les oreilles,                                       
un  micro sur le devant. 
Quand il y avait des élections,  
on travaillait jusqu’à 2 heures  
du matin pour recevoir et donner 
les résultats. 
L’avantage que nous avions était  
la gratuité du téléphone, même une  
fois en retraite. 
 

Mme Ryo, résidante 3ème étage 
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    Vendredi 1er octobre 
 

12h00     Repas galettes       Salle animation RDC 
      Inscription auprès de Yannick et Emmanuel 
14h30     Chansons ~ Musiques ~ Bar et Crêpes      
   avec avec Yannick  et Emmanuel     Salle animation

  
 

 

15 h00     Atelier cuisine « Préparons l’Apéro du lundi  » 
   avec Emmanuel             au 1er étage - Renaissance 
16h00  Grand Jeu « Cuisine & Terroirs » 
   avec Catherine                Salle animation 

 
14h00  Sortie au Forum du bénévolat     Halles Martenot 
   Inscription auprès de Emmanuel               à Rennes 
15h00   Lecture de la gazette   
   avec Gianna et Pierre       Salle animation      
16h00  Atelier déco « L’automne » 
   avec Catherine         Salle animation 
 
 

11 h 00   Commission animation  (Ouvert à tous) 
                    avec Emmanuel         Salle animation           
14h45  Les chansons de Pierre Cherel     Salle animation     

15h00  « La rencontre » Visites individuelles  
   avec Catherine                           au RDC 
 

Spécial OCTOBRE…    Spécial  OCTOBRE… 

Galerie St Cyr sur l’esplanade 
« St Cyr s’expose »  
de Didier Gautier 

Mercredi 6 octobre 

Mardi 5 octobre 

Lundi 4 octobre 
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Calendrier des événements 

 

15h00  Animation dans les étages     1er étage 
   avec Emmanuel       
15h30  Agitation de la vie sociale 
   avec Owen            Salle animation 
17h00  Réunion gazette « Le vélo » 
   Avec Yannick          Salle animation 
 

 
12h00  Le Barbecue du 3ème étage           Salle animation  
   Inscription auprès de Emmanuel 
14h30  Chansons ~ musiques et bar       Bar de l’Amitié 
   avec Yannick           Salle animation
  
 

15 h00     Relaxation musicale & Cohérence cardiaque 
   avec Emmanuel            Salle animation 
16h00  Conférence participative  
   « Les jardins du monde » 
   avec Catherine         Salle animation 
 
 

15h00  Atelier créatif avec Danièle (nouvelle bénévole) 
   avec Emmanuel            Salle animation 
16h00  Atelier Couleur « Arts de la table » 
   avec Catherine       Salle à manger du personnel  
 
 

14h45  Musique avec Didier au piano       Salle animation            
15h00  « La rencontre » Visites individuelles  
   avec Catherine                      au 1er étage 

 
 

  Mardi 12 octobre 

Mercredi 13 octobre 

  Jeudi 7 octobre 

  Vendredi 8 octobre 

Lundi 11 octobre 
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Calendrier des événements 

 
 

   Rencontre individuelle «  Histoires de vie »  
   avec Nathalie       
17h00   Carrefour Philo  « Pourquoi est-il difficile de changer» 

   avec Yannick      Salle animation 
 
 

12h00  Repas partagé des bénévoles de Ti Mad 
            Salle animation 
15h00  Chansons françaises « La Gargouille » 
       Avec Éric et son groupe       Salle animation            
        
 

15h00     Atelier cuisine « Préparons l’Apéro du lundi  » 
   avec Emmanuel   au 1er étage - Renaissance 
15h00        Les Mots croisés        
   avec Owen                 Salle animation 
16h15  Grand Jeu « Les Arts » 
   avec Catherine         Salle animation 

  
 

14h00   Braderie de vêtements                  Salle animation 
14h30  Atelier déco « L’automne »                    3ème étage 
   avec Catherine        Salle à manger Belle époque 
15h00  Séance de film Court-métrage de Bretagne 
   avec Owen   Salle de projection : salle animation            

 
14 h 45  Un air d’accordéon avec Sylvain  Salle animation            
   Et son tour de chant 
15h00  « La rencontre » Visites individuelles  
   avec Catherine                    au 2ème étage 
    

Vendredi 15 octobre 

Lundi 18 octobre 

Mardi 19 octobre 

Mercredi 20 octobre 

Calendrier des événements 

Jeudi 14 octobre 
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Calendrier des événements 

 
15h00  Animation dans les étages          2ème étage 
   avec Emmanuel       
17h00  Documentaire 28 minutes 
   Avec Yannick            Salle animation 

 
 

12h00  Le Barbecue du RDC  & 1er étage Salle animation  
   Inscription auprès de Emmanuel   
14h30  Chansons ~ Musiques et Bar      
   avec Yannick              Salle animation 
15 h00        Visite de la buanderie avec les salariés 
               Inscription près d’Emmanuel 
 
 

15 h00     Relaxation musicale & Cohérence cardiaque 
   avec Emmanuel            Salle animation 
16h00  Conférence participative « Histoire des couleurs » 
       avec Catherine                           Salle animation 
   
 
 15h00        Sortie à la demande  
   Inscription auprès de Emmanuel                
16h00  Atelier « Composition paysagère » 
   avec Catherine         Salle animation 

 
 

14h45  Les mercredis de l’automne         Salle animation  
   Avec les artistes de la Maison St Cyr    
15h00  « La rencontre » Visites individuelles  
   avec Catherine                 au 3ème étage 

 

Jeudi 21 octobre 

Lundi  25 octobre 

  Vendredi 22 octobre 

Mercredi 27 octobre 

Mardi 26 octobre 
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Mercredi 29 septembre  
11 h 00   Commission animation  (Ouvert à tous) 
                    avec Yannick ou Emmanuel         Salle animation           
   Rencontre individuelle «  Histoires de vie »  
   Avec Nathalie  
15h00  Venez parler de vos lectures ! 
   Avec Owen           Bibliothèque—2ème étage 
17h00  Revue de presse mensuelle 
   Avec Yannick          Salle animation 

  
 
12h00  Le Barbecue du 2ème étage            Salle animation  
   Inscription auprès de Emmanuel   
14h30  Chansons ~ Musiques ~ Bar  et crêpes 
   avec Yannick  et Emmanuel   Salle animation  
 
 
 
 
    

   Mercredi : Rosy et Suzanne      

   Jeudi :       Yolande et Gianna 

   Vendredi : Françoise et Dominique 

   1er dimanche du mois : Gianna et Rosy 

   Nos bénévoles ont besoin de renforcer                          
l’équipe du bar ! 

   Nous serons ravis de vous accueillir ! 

Calendrier des événements 

Vendredi 29 octobre 

  Jeudi 28 octobre 

Permanence du bar de l’Amitié 
15h00 à 17h30 
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Réunion du Conseil de la Vie Sociale du 15 Sept. 2021             
         Craintes et Attentes des Résidents … 

 

    Nous les Résidents, que sommes-nous en cette maison 
que nous habitons ? Est-elle encore la nôtre ?                            
Nous répétons sans arrêt, et ... sans écho : 
A quoi bon " le Soin sans la Vie "? 
Car, VIVRE, au soir de notre existence c'est, toujours la 
joie de RENCONTRER : revoir les nôtres et aussi des 
visages nouveaux. C'est aller respirer un autre air que 
celui du sempiternel quotidien par des "sorties à la                    
journée" et de " petits séjours-vacances ". Avec les            
confinements, nous survivons dans un isolement                            
relationnel et une solitude de plus en plus insupportables 
et mortifères . 
Pouvons-nous garder quelque espoir ? Lequel ? 
Vivre et Demeurer " Acteur de son quotidien " au 
maximum des capacités qui restent sont des questions 
fondamentales. Est-ce encore d'actualité ? 
Les Confinements, un peu atténués, sont encore là , 
malgré les vaccins. Jusqu'à quand ? 
  
L'affaire des MENUS des repas sur nos tables est une 
illustration des mécontentements, s'ajoutant à une 
alimentation inadaptée pendant un long moment . 
Cela concerne notre vie au quotidien !     
Et ces menus avaient disparu sans information ni 
 concertation préalables  . 
 Or nous n'étions pas opposés à une réflexion sur le sujet 
 car il est vrai qu'une petite minorité seulement les lit . 
 Même chose pour la disparition des voitures avant l'été ! 
 On nous en a parlé ... mais une fois la chose faite !          

Conseil de vie sociale 
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Conseil de Vie Sociale 

 Nous savions très bien, qu'elles étaient bien usées, elles 
 aussi ! Il y avait donc, là encore, quelque chose à faire. 
 La manière nous a surpris, voire heurtés ! 
Sommes-nous encore  "Acteurs de notre vie" ?     
Sommes-nous chez nous en cette Maison ? 
Il y a  plein de choses dont nous attendons le retour au 
lendemain des Confinements. Notre attente est grande, 
et le désir de savoir tout autant ! 
L'Accompagnement joyeux des jours de fête ( Noël, 
les  Rois, Pâques, la Pentecôte, le 14 Juillet ...) était très 
marqué : en salle à manger, un "set de table" inhabituel 
et une  serviette-papier colorée et décorée  avec un Kir 
au début du repas nous disaient que c'était " jour de fête" tout  
simplement ! Les bénévoles étaient les artisans de la 
chose. Ces jours-là sont tristes maintenant ! 
Faut-il aussi faire le deuil de cette action ? 
Et les Nouveaux Arrivants ? 
Qui sont-ils ? Comment se fait leur entrée dans la Maison ? 
On les voit arriver soudain en salle à manger un peu                
désemparés ... 
Une sorte de C.V. sur la gazette assurait en quelque sorte 
leur présentation, c'était une chose importante pour eux, 
comme un début d'adoption. Les autres résidents, eux, 
accueillaient ainsi dans la Maison, un  nouveau, en                   
apprenant qui il était . La réalisation de la chose était parfois 
délicate et pouvait prendre du  temps à celui qui en était 
chargé. Cela aussi serait-il terminé ?                                        
Mais pourquoi donc ? 
Est-ce la peine de revenir sur d'autres regrets déjà 
exprimés,  comme la visite de certains services : 
les cuisines, la buanderie ... visites assorties d'une rencontre 
avec un professionnel responsable. 
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Conseil de Vie Sociale 

La tempête du Co-Vid a tout bousculé, il est vrai. 
Et l'Exécutif se trouve parfois bloqué. Mais ces visites   
étaient comme un regard des habitants de la "Maison"   
sur le Fonctionnement de leur "chez eux.  
Peut-on espérer un retour de ces actions ? 
Comme emportée par la Bourrasque , la Rencontre 
mensuelle Directeur-Résidents semble avoir disparu 
aussi. Le contenu n'en n'était pas toujours extraordinaire, 
un peu creux parfois, ou accaparé par 1 ou 2 participants, 
mais c'était un rituel . Peut-être est-il à revoir ...  ?                      
A enterrer, certainement pas ! 
Et puis allez donc faire un tour dans les couloirs de la 
Maison . Ce n'est pas gai ! Un peu " Couloir d'hôpital ",   
de plus en plus "Couloir d'hôpital" et de moins en moins 
Maison de Famille . La Vie s'en est envolée ! 
Derrière ce tour d'horizon peu enthousiasment, c'est la 
question fondamentale de la Vocation des EHPAD 
d'aujourd'hui  qui est posée . 
Nous craignons qu'ils ne soient plus que le dépotoir final 
des HAD , le bout de la chaîne, la solution de la fin du 
parcours de toute une vie !  Avec quel recul en Humanité ! 
Que le paysage a changé ! ... et vite ! 

Nous souhaitons que cette énumération (incomplète) 
n'apparaisse pas comme les récriminations de petits 
gamins énervés . Elle se veut constructive . Elle est la   
parole de gens qui voudraient  vivre encore et être 
rassurés quant à l'avenir  ... Oui, quant à l'avenir ! !                    
Car le temps presse ! Et pour nous, 
              "Demain" sera forcément assez court ! 
( La Rencontre a eu lieu, très riche et constructive 
          .... A voir dans la Gazette de Novembre ) 
                            (  P. Cadieu et les résidents du C.V.S. ) 
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Un mercredi de l'été avec Pierre Cherel,  
notre fidèle chanteur de chansons françaises 

 

 

Le dernier mardi du parc organisé par la commission du quartier. 
On se donne rendez-vous l'année prochaine.... kenavo ! 
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Didier Gautier 
photographe                  
prépare  l’expo 
avec un ami  

Vernissage, le samedi 11 septembre 
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Le Téléfon                                    

 
Bernadette, elle est très chouette 

Et sa cousine, elle est divine 
Mais son cousin, il est malsain 

Je dirais même que c'est un bon à rien 

 
Noémie est très jolie 

Moins que Zoé, mais plus que Nathalie 
Anatole il est frivole 

Monsieur Gaston s'occupe du téléfon 
 

Refrain 
Gaston y a l'téléfon qui son 

Et y a jamais person qui y répond 
Gaston y a l'téléfon qui son 

Et y a jamais person qui y répond 
 

Marie-Louise, elle est exquise 
Marie-Thérèse, elle est obèse 
Marie-Berthe, elle est experte 

Par l'entremise de sa tante Artémise 
 

Édouard fume le cigare 
Et Léonard porte une barbe noire 

Léontine fait la cuisine 
Monsieur Gaston s'occupe du téléfon 

Refrain 
Non, non, non, non, non, non, non, non, non, 

Gaston l'téléfon qui son' 
P't-être bien qu'c'est importon 

Chanson souvenir 
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Compte-rendu du Conseil d’Administration 
Association Ti Mad, 17 septembre 

 
Le conseil d’administration s’est tenu le 17 septembre 
2021 au cours duquel les points suivants ont abordés : 
 
Les bénévoles : 
Nous constatons une baisse  des bénévoles due à la           
situation sanitaire  notamment pour le bar de l’amitié, 
la lecture du journal, la bibliothèque, les visites dans 
les chambres, etc. 
Pour y remédier et faire appel aux bénévoles, Ti Mad  
prévoit dans un premier temps de : 
• faire paraître un article dans  Ouest France. 
• participer  au forum des associations le 5 octobre 

2021 de 10 h à 18 h 
puis, de mettre à jour la charte du bénévolat qui date de 
1996. Un groupe de travail, constitué de bénévoles, de 
résidants, de familles et de salariés, devra réfléchir  à la 
nouvelle rédaction de la charte. 

 
TRESORERIE  (Françoise, Portmann) 
La trésorière indique que la subvention de la Ville de 

Rennes n’a toujours pas été versée sur le compte. 
La situation financière à ce jour est bonne, mais le sera 

moins lorsque la facture de la Maison St Cyr  sera                  
réglée.  

Avec l’arrivée d’un nouveau directeur en décembre 2021, 
le C.A. souhaite rencontrer celui-ci pour définir les 
orientations 2022. 

Association Ti Mad 
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 Association Ti Mad 

Le Bar  
Emmanuel est chargé de la remise en route du bar.  
Il est proposé de passer toutes les boissons à                             
1,50 € avec pour les cafés, un petit chocolat. 
La décision,  mise au vote, est acceptée, mais devra 
être validée par l’AG en janvier 2022. 
Il est également prévu de changer son nom ;                         
les propositions seront soumises au prochain CA.  
Le bar sera tenu par : 

Rosy et Suzanne :          les mercredis   
Rosy et Gianna,                  1er dimanche par mois  
Yolande et Gianna          les jeudis 
Dominique et Françoise  les vendredis  

 
La cotisation est depuis 2002 de 6 €. Elle pourrait être 

augmentée. A voir au prochain CA  
 
PROJETS  
Ceux autorisés  

Loto : en novembre dans le cadre de                                  
« viens je t’emmène »  

La Galerie St Cyr 
Les rendez vous de St Cyr 
Le marché de Noël 

Ceux en attente : 
Les puces  
Les grandes manifestations musicales ou 

autres  
Prochain Conseil d’administration : 
Vendredi 5 novembre à 14 h30 
                                               Monique Mercier 
                                              Secrétaire de séance 
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« Une nouvelle animatrice » 
Je ne pouvais espérer plus bel accueil, 
des résidants, collègues, bénévoles,                
familles ou amis de Saint Cyr !  
Un Grand Merci à tous et à chacun ! 
Je me présente : Catherine Egremy, 
Nouvelle animatrice de nos anciens               
depuis la rentrée de septembre 2021. 
Combien je suis heureuse de contribuer 
à l’esprit d’équipe animation ! 
Créer du lien social, partager des                     
moments de vie, de joie, avec ses                
sourires et ses larmes… Apprendre à se 
surprendre, à se (re)découvrir ensemble, dans la  richesse            
et la diversité de nos parcours, de nos talents. 
Que serions-nous sans les uns et les autres ? Nous avons tant 
besoin d’être reconnu dans notre humanité, respecté, écouté, 
entendu… Chacun a sa place et un rôle à jouer dans                     
l’animation de la Maison Saint Cyr ! 
La bienveillance est au coeur du projet de la vie                   
sociale. C’est pourquoi nous pouvons profiter pleinement des 
activités (jeux, ateliers, évènements, détentes, sorties), et sans 
a priori. Le renouvellement de notre équipe sera donc                
l’occasion d’exprimer vos idées, attentes, et besoins…  Ainsi, 
je viendrai à votre  rencontre. Et une boîte à idées ou rendez-
vous se  tiendra à votre disposition à l’entrée du bureau                
animation. 
La saison de l’automne prendra pour thème : la rencontre,  
avec ses belles rencontres ou découvertes qui changent nos 
vies… 
Aussi, je vous propose quelques cycles d’animations et               
surprises à découvrir …  
Bienvenue chez vous, chers amis !   

      Catherine 

Bienvenue à St Cyr 
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    Balade Plantes sauvages comestibles et médicinale 

 
  Dans le parc Saint Cyr, le 1er samedi de                        
septembre, Jeanne Marty a expliqué au groupe des                  
Jardinets de Saint Cyr des tas de choses sur les plantes. 
Elles s’est attardée sur les plantes sauvages aux vertus  
anciennes, comestibles ou décoratives, toutes                               
intéressantes. Cela s’est terminé par un bon déjeuner à 
l’ombre et une vente de tisanes, une exposition de                       
’’La Nature en Ville’’ et un troc / achat de plantes                         
dans la serre. 
 
Bien qu’une 20aine de plantes soient abordées, la culture 
herboriste et la réponse à nos questions étaient là et le   
soleil aussi ! Les voici : Porcelle enracinée, Pâquerette, 
Capucine, Bleuet barbeau, Consoude, Benoîte, Ortie,  
Millepertuis sauvage, noisetier, Mauve, Guimauve,       
Citronnelle, Bourrache, Cassis, Framboise. Trois plantes 
étant les plus connues : Pissenlit, Plantain et Pavot de   
Californie. Connaître une plante de plus chaque année, 
permet d’apprendre le monde des plantes sans se tromper. 
« Une plante est plus belle quand on connaît son nom » 
écrit Hubert Reeves. 
 
Chaque plante trouve une ou plusieurs parties de ses 
formes pour usage : feuille, fleur, bourgeon, baie, racine. 
Quand elle s’utilise sous forme liquide c’est par eau, huile 
ou alcool. Autrement c’est par la vue, l’odorat, le goût et 
le toucher. 
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Temps jardin 

On a aussi approché les arbres qui ont des vertus                       
communicatives apaisantes. S’il y a synergie entre les 
plantes, il n’en est pas toujours de même entre                           
les humains. Notamment lorsqu’on approche l’écologie à 
l’école, mais pas à la maison… 

 
     Feuillages automnales 

Alors que la plus part des feuillages prennent des tons 
jaune, ocre, brun, marron ; le Lilas des Indes ou le Fusain 
ailé, sont 2 arbustes caducs qui perdent un joli feuillage 
rouge ou rose à l’automne. L’Érable au fond du parc est 
aussi beau à voir. 
Enfin sachez qu’un Cèdre de l’Atlas a été scié cet été dans 
le parc. 
 

Thomas 
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Calendrier des événements 

 
10h30  Séances de Yoga  (Lundi 4 et 18 octobre) 
   avec Claire  (Professionnelle)       Salle animation 

10h30  Lecture du journal       au 2ème étage 
   avec  Odette   
17 h 45        L’Apéro du lundi            Salle animation 
 
 

9h45  & Gym’douce du mardi    Salle animation 
10h45  avec Lucie (Professionnelle)    

10h30  Lecture du journal       au 2ème étage 
   avec  Yolande                      Bibliothèque 

14h30  Lecture - Paroles      au 2ème étage 
   avec Yolande et Joseph        Bibliothèque 

 
 

10h30  Lecture du journal       au 2ème étage 
         avec  Odette               Bibliothèque 

 
10h30  Lecture du journal       au 2ème étage 
     avec Philippe                  Bibliothèque 
14 h 30  Atelier Mandala    
   Avec Monique                 Salle animation 
16h00  Atelier Littérature (14 et 28 octobre) 
   Avec Odette                Salle animation 

 
10h30  Lecture du journal       au 2ème étage
   avec  Odette et Marlène             Bibliothèque 

 
 

 

Lundi  

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Les animations de nos bénévoles et intervenants 

Vendredi 
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