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" Votre vie ne s'améliore pas par hasard.
Elle s'améliore par le changement."
Jim Rohn
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Mr Raoult, Directeur
Voilà plus d’un mois que j’ai pris mes fonctions de directeur
à la Maison Saint Cyr.
Cette période m’a permis de découvrir l’établissement et
son fonctionnement.
Cette Maison est étonnante :
· Etonnante par son architecture, son emplacement dans le
parc, proche du centre de la ville ; avec ses avantages et ses
inconvénients : la proximité du quartier, la vie de la ville.

· Etonnante de part son organisation : une volonté de bien faire
contrariée par une organisation qui a vécu et qui aujourd’hui
en subit les limites,
· Etonnante par la richesse des compétences et
l’investissement de ses salariés qui a montré sa solidarité
dans les dures semaines qu’elle a connues au printemps,
· Etonnante par la singularité de ses résidents, reflets des
habitants du quartier avec leurs histoires de vie.
La mission qui m’a été confiée, est de redonner du sens, de
l’envie et de l’espoir à cette Maison inscrite dans son quartier.
J’ai la certitude que les atouts et les compétences des salariés ne
demandent qu’à être mobilisés pour retrouver la dynamique qui
rayonnait dans cet établissement.
La Maison Saint Cyr a plus de 30 ans, elle a besoin de se rénover,
de se restructurer, de se réorganiser pour s’inscrire dans un
nouveau projet pour les prochaines années dans la ligné du Projet
Associatif et au regard des besoins du territoire.
Pour cela, il est essentiel que tous et chacun ait la volonté de
s’inscrire dans une réflexion collégiale et mobilisatrice.
Il me plait de vous accompagner quelques temps dans ce nouveau
défi, de vous tracer la route à prendre, pour partager et offrir à nos
ainés et leurs familles la juste quiétude qu’ils sont en droit
d’attendre.
Serge RAOULT
Directeur de la Maison St Cyr
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Parler de la vie sociale à la Maison St Cyr, c’est bien
évidemment en premier lieu de citer les activités, les animations
mais celle-ci ne se résume pas à ces dernières. La vie sociale, ce
sont toutes les interactions que chacun d’entre nous, salarié,
résidant, bénévole et famille nous entretenons dans la vie
quotidienne dans la maison. Ce sont les visiteurs qui en temps
normal fréquentent l’établissement pour différentes raisons,
les associations qui se réunissent au cours de l’année, les artistes
de la Galerie qui accueillent des groupes pour venir voir
leurs œuvres.
Les animateurs sont les garants d’une vie sociale
harmonieuse et permettant à chacun d’y être parfaitement
intégrée. Leurs missions sont de plusieurs ordres, la première
d’entre elles, est l’information. Le monde actuel se
complexifiant, il est important que les résidants soient
informés sur les évolutions de notre société, (Lecture du
journal, revue de presse, C dans l’air, …). Une seconde
mission est d’entretenir les capacités physiques et
intellectuelles des personnes (gymnastique, jeux, …),
celle-ci peut parfois se fondre avec la mission suivante qui est
celle de divertir, de s’amuser, de passer des bons moments
( Les mercredis, l’apéro du lundi, …). La quatrième mission
aura pour objectif d’émanciper, de découvrir le monde,
d’apprendre tout ce qui reste à apprendre et à comprendre
(Dessous des cartes, Carrefour Philo, 2 000 ans d’Histoire, …).
La dernière mission sera celle de l’ouverture sur le monde,
sur l’extérieur, de la rencontre avec des jeunes et toutes les
générations (Quinzaine Bio, Les rdv à St Cyr, Planète Seniors,
Fest-deiz, …).
Quand le virus aura disparu, nous pourrons de nouveau
retrouver la vie sociale foisonnante de St Cyr.
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La vie sociale à St Cyr
Animer veut dire donner la vie, insuffler la vie.
Voici les grandes orientations qui soutient le projet
d’animation dans notre maison :
 Créer un cadre de vie agréable
 Valoriser l’image du corps
 Accompagner les personnes les plus fragiles
 Stimuler la communication
 Favoriser la vie en collectivité
 Proposer des relations sociales nouvelles
 Ouvrir sur le monde extérieur
Pour mener ce projet d’animation, tous les acteurs qui
vivent et passent au sein de l’établissement participent à
celui-ci, ils sont complémentaires et apportent une
animation plurielle :
 40 bénévoles participent à la vie sociale, seul, en équipe
ou avec des membres du personnel. Cette présence
quotidienne donne aux résidants, familles et salariés
un supplément d’âme.
 Les salariés de l’accueil de jour, de la Pergola, les
soignants dédiés à l’animation sur les temps d’aprèsmidi au sein de leur secteur respectif permettent aux
personnes les plus dépendantes de participer à la vie
sociale de la maison.
 L’association Ti Mad, composée de résidants, de
familles, de bénévoles, de salariés promeut et finance
tout au long de l’année différents types de projets.
 Le service animation composée désormais de 3
personnes coordonne toutes ces énergies et structure les
activités et animations tout au long de l’année.
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La vie sociale à St Cyr













La maison a vécu ces derniers mois un rythme très
différent lié à la crise que nous avons connue mais la
vie sociale est aussi tributaire de l’évolution des
nouvelles personnes qui arrivent. Les résidants qui
arrivent sont plus fatigués ou très âgés. La vie
sociale de la maison aujourd’hui et celle de 2015, quand
je suis rentrée, ce n’est pas la même !
En quoi, ce n‘est plus la même ?
Aux réunions du CVS, je disais aux autres personnes
présentes qu’il fallait panacher quant aux entrées.
Un équilibre entre les personnes dépendantes et
désorientées et des personnes qui soient encore
capables de voir leurs besoins et leurs désirs. Il faut
que l’établissement et l’animation répondent aux 2.
Sinon, on perd le côté humain.
On doit répondre aux besoins de la société, des
personnes n’arrivant pas à trouver de place. Il faut
créer des places pour les personnes dépendantes tout
en favorisant le maintien à domicile.
Si on concentre au maximum toutes les très grandes
dépendances, je ne vois pas très bien ce que cela
donnera au niveau humain, les personnes n’arriveront
plus à lier contact avec leur voisin.
Il faudra que vous soyez plus d’animateurs ou alors que
les soignants fassent eux-mêmes de l’animation mais ils
n’ont pas le temps, ils sont déjà débordés.
Pour certaines animations comme « le masque et la
plume », il y avait auparavant 10 à 15 personnes,
désormais ce sont plutôt 4 à 5 personnes, les nouveaux
résidants ne lisent plus ou ne sont plus en capacité de
lire et encore moins de s’exprimer.
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La vie sociale à St Cyr
Pour ceux qui ne connaissent pas cette animation qui
est censée avoir lieu une fois par mois mais en raison
de la crise ne se déroule plus, le principe est simple,
c’est de parler du livre que vous avez lu et donner envie
l’envie de le lire.
Il est parfois difficile de choisir un livre quand on ne sait
pas lequel emprunter. Par contre, si votre voisin vous en
parle, il peut vous donner envie d’entamer la lecture.
Quand on lit un livre, on aime bien partager ce qu’il
vous fait ressentir.
Une des missions de l’animateur socio-culturel est de
permettre aux personnes d’apprendre, de découvrir, de
s’enrichir, de s’émanciper par le biais d’actions et
d’activités culturelles. « Le carrefour philo » est un
temps où les résidants discutent de manière collective,
avec les apports de chacun, sur des thèmes aussi divers
que la liberté, la justice ou les changements qui
traversent la société actuelle.
Moi, je n’avais jamais de philo de ma vie, je dois dire
que les questions que vous abordez m’en posent
beaucoup.
Je me rappelle d’une résidante qui me disait :
« Depuis que je suis à St Cyr, j’ai fait plein de choses
que je n’avais jamais faites et d’autres que je croyais
avoir
oubliées : de la philosophie, du théâtre, de
la télévision, de la peinture … du
piano que n’ai plus jouée depuis
mon adolescence !
J’aime bien « Questions pour un
champion » car on est tous ensemble
et j’aime bien entendre les
réponses même si je ne suis pas
capable de répondre à la plupart.
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La vie sociale à St Cyr










Les 2 activités ne sont pas du même niveau, « Questions
pour un champion » est plutôt un temps occupationnel,
le « Carrefour philo », un temps de réflexion où chacun
peut en tirer des connaissances et des enseignements sur
sa propre vie. On n‘est pas censé tout comprendre d’une
seule fois !
Beaucoup de personnes n’ont pas la possibilité, du fait
de la maladie ou du handicap, d’apprécier les choses
que vous nous proposez. Malgré cela, il faut continuer
de les proposer car pour ceux qui ont encore toutes leurs
facultés, il est nécessaire de les entretenir.
Odette, une bénévole, qui fait la lecture du journal,
propose une intervention sur l’histoire de la Littérature
Française. Celle-ci peut sembler inaccessible à certains,
malgré tout, les poèmes ou les textes lus peuvent
réveiller dans la mémoire des résidants, sans qu’on s’en
aperçoive, des souvenirs.
J’ai appris des choses ici comme la sculpture avec
Mr Veillon, j’en apprends encore avec Odette même si
cela m’a toujours très intéressé.
Le nombre d’animateurs dans nos maisons n’évoluant
pas ou très peu, nous ne pouvons
pas répondre à tous les degrés de
dépendance des résidants. Plus la
personne est dépendante et plus
l’accompagnement est long et
individualisé. Il y a heureusement
des temps collectifs où tous les
résidants peuvent apprécier des
activités communes comme le
mercredi des saisons par exemple.
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La vie sociale à St Cyr
Nous avons besoin de savoir ce que vous aimeriez voir
comme accompagnement car vous êtes ceux qui vivez
au plus près des personnes dépendantes.
Quand je suis entrée à St Cyr, il y a 10 ans, j’étais
fatiguée mais cela allait encore. Maintenant, ma santé
diminue, et même beaucoup. Je vous écoute et je me
dis : que faut-il faire, car nous sommes nombreux dans
cette situation ? Il ne faut pas lâcher et reprendre petit à
petit. Vous parliez de la lecture, même si nous ne
sommes que 2 ou 3 à participer, ça nous oblige à
remettre le nez dans nos livres !
La difficulté actuelle, ce sont la majorité des bénévoles
qui ne sont pas encore admis à revenir et je pense que
certains ne reviendront pas du fait de leur âge et de
leur santé, il faudra une nouvelle génération de
bénévoles. À moins qu’un changement de politique
apporte de nouveaux moyens humains, car c’est avant
tout de personnes qui accompagnent que nous avons
besoin, il faudra attendre un certain temps pour
retrouver la vie sociale dont St Cyr était un symbole
fort en terme d’ouverture.
St Cyr était une maison où se croisaient sans cesse des
gens qui ne se connaissaient pas, la Quinzaine Bio,
les RDV à St Cyr que vous faisiez chaque mois, les
associations et les festivals, c’était d’une richesse
incalculable, c’était
l’extérieur qui venait
chez nous !

Le parc St Cyr, lors de la
dernière quinzaine Bio
avec l’allée de prunus
toute décorée.
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J’aimerais revenir sur le fait que les résidants perdent
des capacités mais au tarot, nous avons appris à
plusieurs personnes à jouer aux cartes, il ne faut pas
désespérer en tout.
Monique, la bénévole qui encadre l’atelier peinture et
mandalas, souhaite revenir le plus tôt possible pour
initier les résidants à cette pratique. L’activité
mandala renforce la confiance en soi et apaise
l’esprit, elle est conseillée pour les personnes
stressées, qui peuvent souffrir d’insomnie par
exemple.
À une époque, il y avait les jeux surdimensionnés, ne
faut-il pas reprendre cette activité qui est bonne pour la
mémoire et la dextérité ? Le jeu, c’est du lien social :
être en relation avec l’autre car on joue, on rit, on
s’amuse, on boit un verre, on mange un gâteau !
Et puis il y a les sorties que nous ne pouvons plus faire,
on a l’impression d’être enfermé.
Vous nous aviez dit que nous irions manger au
Café Joyeux, ce café où les serveurs sont des personnes
en situation de handicap.
Nous programmerons cela en septembre, n’hésitez pas
à nous le rappeler. Avant la pandémie, nous faisions
des sorties resto en petits groupes. À partir du moment
où nous respectons les gestes barrière, tout devient
possible. Faîtes-nous des propositions de sorties qui
correspondent à vos envies.
Les vacances que nous faisions avec Didier et Vincent,
c’était formidable. Je me souviens de l’année où nous
avons été au Puy du Fou, nous passions la soirée au
spectacle et l’on se couchait à pas d’heure, je ne ferai
plus ça maintenant.
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Il faut adapter les sorties et les vacances aux capacités
des résidants. C’est ce que nous avons toujours fait.
L’association Ti Mad, que devient-elle ? Depuis mars,
il n’y a pas eu de conseil d’administration ? Le bar de
l’amitié est fermé, l’association n’a donc plus de
ressources, les bénévoles ne sont pas revenus.
Ce qui nous manquera le plus, ce sont les forces vives
car il faudra du temps pour voir revenir les membres du
conseil autour de la table de la salle du cloître, le loto de
novembre, le marché de Noël de décembre, la quinzaine
Bio, les animateurs ne feront pas tout à eux seuls.
Fin septembre, je proposerai une réunion Ti Mad,
seront présents ceux qui pourront. Le principal
obstacle est que nous n’avons pas de visibilité sur les
prochains mois avec cette menace permanente d’une
seconde vague. Les associations culturelles qui
organisent activités et animations sont toutes soumises
aux mêmes décisions.
Tout à l’heure, vous avez parler du dessin mais depuis la
disparition de Sr Le Cam, il n’y a plus personne pour
animer l’atelier peinture sur soie et c’est bien
regrettable.

À la rentrée, des salariés du second étage aimeraient
afficher de grands dessins comme celui de lumière sud, fait
par Mme Durand ; ceux-ci seraient coloriés par qui
voudrait pour égayer les murs des couloirs.
Jeudi 3 septembre, à 17 h en salle d’animation, à la
prochaine réunion gazette, nous parlerons de la poésie,
des poètes, de ce qu’on appelait autrefois « l’art des vers ».
À bientôt
Yannick
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Les résidants s’expriment

" La Vie Sociale à St Cyr " vu par les résidants
Elle s'exprime en des Lieux bien précis avec des
modalités et des nuances propres.
Et c'est, toujours, un petit fragment de cette immense
" Comédie Humaine " dont les humains, depuis la nuit des
temps, et les uns après les autres, sont les acteurs sur la
scène de la Terre . Dans ce grand Choeur, chacun d'entre
nous vient donner sa petite partition et puis s'en va ..
C'est la Vie.
En tête de tous les lieux où la Vie Sociale s'exprime,
il y a, évidemment, la Grande Salle, dite
" Salle d'Animation", il est difficile d' énumérer tout ce
qui s'y fait, tout ce qui s'y passe.
Citons quand même les "Mercredis de Toutes les Saisons"
avec leurs fidèles et leurs vedettes très particulières,
propres à chaque période de sa longue histoire, et ce dans
tous les domaines de l'art : Mademoiselle Hermon au
piano, irremplaçable, et à l' aise aussi bien dans le
Classique que dans la Chansonnette de toutes les
époques ...
Dans l'expression vocale de cette Chanson de toujours,
des attitrées, régulières et souvent attendues,
(Mmes Cargoët et Durand en ce moment) avec d'autres,
plus à éclipses et parfois surprenantes, et...
un as de l'Harmonica.
L'art du Conte occupe aussi une bonne place dans le
déroulé de ces mercredis avec la Poésie, le Sketch et
l'expression humoristique sous toutes ses facettes,
parfois même dans le langage local (le gallo).
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Les résidants s’expriment
Dans cette même salle a lieu, plusieurs fois dans
l'année, le Repas des Gourmets .
C'est un autre moment assez attendu . Car c'est alors le
Restaurant à domicile, très soigné dans sa préparation et
où les résidants peuvent s'inviter avec des personnes de
leurs familles ou des amis. On y voit facilement 115 voire
120 invités .
En ce lieu encore, les " Mots Croisés" avec Aude, ont
leurs fidèles . "Questions pour un Champion",
également . Les "mordus du Tarot "s'y retrouvent aussi
les mardi et vendredi pour des affrontements sans pitié .
La Revue de Presse du mois ainsi que le" Dessous
des cartes" et " C dans l'air " y ont leur moment et leurs
adeptes. Le côté "débat", il faut le reconnaitre, y était
nettement plus animé les
années passées .

Il ne faut pas oublier
" le Bar de l"Amitié",
qui favorise le lien dans
les familles, et aussi de
celles-ci avec
l'Etablissement. Et l'énumération est loin d'être terminée !
C'est vous dire tout ce que cette salle représente dans la
vie de l'Etablissement !
On pourrait ajouter qu'elle est aussi le point de départ de
toutes les sorties vers l'extérieur. On s'y rassemble avant
de partir pour un après-midi ou deux ou trois heures.
C'est ( C'était ? ?) la piste d'envol pour des vacances au
long cours de plusieurs jours !
S'il est un autre lieu qui compte dans la vie des
résidants, c'est la Salle à Manger (au Rez de Chaussée
mais aussi aux étages ).
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Les résidants s’expriment

Les déficiences de santé ( Audition, Vision, Arthrose,
Diabète, Parkinson ...etc ) ajoutées au Grand Age, ayant
marqué chacun de nous, la Communication ( et, bien
évidemment, la Convivialité ) n'y sont pas simples.
Néanmoins tous préfèrent cela au régime du Confinement.
Aucune hésitation à ce sujet !
Chacun de nous s'y révèle avec les habitudes
alimentaires de ses Origines et, encore plus, avec celles de
son Vécu et de sa Condition sociale . Et ce n'est pas rien !
Mais en général, le support mutuel fonctionne :
On aide, comme on peut, celui qui est plus handicapé que
soi .
Au Rez de Chaussée , nous avons aussi le Cloître .
Nous aimons cet espace lié aux origines de l'Etablissement
( un ancien Couvent vieux de plusieurs siècles) .
Il sert de Galerie d'Exposition à des peintres, sculpteurs,
photographes ...
Et c'est alors tout bénéfice aussi pour nous résidants : notre
horizon culturel s'en trouve en effet souvent élargi et
diversifié. A remarquer aussi que des tables mobiles
permettent de l'utiliser également pour des repas de petits
groupes, comme les participants de barbecue, quand il fait
mauvais temps.
Dans ce secteur, également inscrit au Patrimoine de la
ville, nous trouvons encore la remarquable " Salle du
cloître ", utilisée pour diverses réunions et activités,
comme les Rencontres Directeur-Résidants, des moments de
formation du personnel, la Gym
douce du mardi avec
Lucie et les Rencontres
Ti Mad ...
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Les résidants s’expriment
Avant de quitter le Rez de Chaussée, nous ne pouvons
oublier, près de l'Entrée, le " Service Accueil " avec
Sandrine . C'est un point névralgique de cette grande
Maison. Il s'y passe plein de choses : les demandes les
plus invraisemblables, les rencontres les plus inattendues.
On peut tirer son chapeau à celle qui est à ce poste !
Polyvalence, Disponibilité permanente, Endurance sont
des qualités indispensables pour durer dans cette fonction .

Au 1er étage, il y a la Chapelle particulièrement
importante ici . N'oublions pas que nous avons une
vingtaine de Religieuses parmi les résidants .
Au 2ème étage, il y a La Bibliothèque, importante à
plusieurs titres. D'abord pour les conseils que l'on vient
chercher près des bibliothécaires ( des Bénévoles ) quant
au choix d'un livre ( Policier, à Caractère Historique, du
Terroir, ou Sentimental ...). Ensuite pour les Rencontres
qui y sont organisées : en premier, celle intitulée " le
Masque et la plume " où un petit groupe de résidants
vient parler des livres qu'il a lus. Ensuite celle qu'on
appelle " Rencontre Philo " ou des discussions sur un
thème donné sont parfois assez passionnées et pas
forcément consensuelles.
( Il faut dire qu'aujourd'hui ces rencontres sont en perte
de vitesse .Les participants s'y font plus rares . C'est
( hélas ! ) l'évolution de l'EHPAD qui le veut .
D'autres Activités, qui sont des moments de vie aussi,
ont simplement été citées, comme les Mardis du Parc, les
après-midi de l'ADEC, Planète-Seniors, ses sortiesvacances ( Quiberon ...etc )
Fruit de rencontres de droite et de gauche,
écrit le 02 / 08 / 20
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Accueil de Jour

A l’accueil de jour

Comme nous l'annoncions dans la
gazette de cet été... l'accueil de jour
a pu rouvrir ses portes le 6 juillet
en effectif réduit à cinq personnes.
Nos activités ont repris
doucement... le plaisir de
se retrouver se fait sentir, le repas
est un moment clé de la journée :
-"c'est pas marrant de manger seule"
-"moi j'aime bien venir ici,
ça me change, ça me fait sortir
de chez moi",
-"c’est bon de rire!"
- « ça faisait longtemps
que je n’avais pas marché
aussi loin »
On demande des nouvelles des
uns et des autres, c'est vrai que
ça faisait quand même quatre mois que l'on ne s'était pas
revu ! Pas trop de changement... la marche était un peu
moins assurée, les cheveux un peu plus longs, quelques
personnes accueillies sont parties pour d'autres projets...
pour d'autres, la rentrée se fera en septembre et déjà de
nouvelles personnes ont pu
intégrer l’accueil de jour.
Nous leur souhaitons donc
bienvenue !! »
Estelle, Nathalie et Magali
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Le questionnaire de Proust

Penser par soi-même

Questionnaire de Marcel Proust
Avec Mr Grignon Antoine
Le principal trait de mon caractère ?
La bienveillance
La qualité que je préfère chez une femme ?
L’élégance
Mon occupation préférée ?
Ecouter de la musique classique
Mon rêve de bonheur ?
Découvrir le monde
Quel serait mon plus grand malheur ?
Ne plus croire en Dieu et ne plus l'aimer
Le pays où je désirerais vivre ?
L'Italie
L'oiseau que je préfère ?
Le rouge-gorge, il est l'ami des jardiniers
Ce que je déteste par-dessus tout ?
Les œufs dans l'omelette
État d'esprit actuel ?
Je lutte contre l'usure du corps
Ma devise ?
Aimer vaut mieux que tout
Ps : Vous êtes bien
curieux
Monsieur Proust!
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Spécial Septembre … Spécial Septembre ...

Galerie St Cyr : Exposition de dessins de presse
Chaunu (Ouest– France) et Willem (Libération)
Jusqu’ au 13 septembre
Mardi 1er septembre
10 h30

Gymnastique douce

14 h30

Mardi du Parc
Esplanade St Cyr
« Chansons, musique et lectures »

Salle animation

Mercredi 2 septembre
14 h30

14 h30
17 h

Les mercredis de l’été
Salle animation
« un moment pour se retrouver »
Jeudi 3 septembre
Visite de l’expo de la Galerie St Cyr
Avec Yannick
Réunion gazette avec Yannick
« la poésie »
Salle animation
Vendredi 4 septembre

12 h

Barbecue au cloître ou esplanade

17 h

Lecture de la gazette avec Gianna
Salle animation
18

Calendrier des événements

Lundi 7 septembre
11 h

Commission animation

Bar de l’amitié

16 h

Mots croisés

Salle animation

18 h

Apéro du lundi

Salle animation

Mardi 8 septembre

10 h30

Gymnastique douce

Salle animation

14 h30

Départ pour des sorties courses avec Aude

15 h

Remue-méninges avec Emmanuel S.animation
Mercredi 9 septembre

14 h30

Les mercredis de l’été
Salle animation
« Chansons, musique et lecture »
Jeudi 10 septembre

14 h30

Ecoutons les chants des oiseaux

17 h

Le dessous des cartes
« Comprendre le Monde avec les cartes »
Vendredi 11 septembre

12 h

Barbecue au cloître ou esplanade

14 h

Départ pour la visite de Rennes en minibus

Salle animation

Lundi 14 septembre
15 h

Atelier cuisine avec Emmanuel, 1er Belle Epoque

18 h

Apéro du lundi

Salle animation
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Calendrier des événements

Mardi 15 septembre
10 h30
15 h
18 h

14 h30

Gymnastique douce
Salle animation
Remue Méninges avec Emmanuel
« Jeux de mémoire »
Salle animation
Réunion des Familles, information élections CVS
Salle animation
Mercredi 16 septembre
Les mercredis de l’été
Salle animation
« Chansons, musique et lectures »
Jeudi 17 septembre

14 h30 Reprise de l’atelier Mandalas
Salle animation
Avec Monique, bénévole
17 h
2 000 ans d’Histoire avec Yannick
« L’affaire Dreyfus »
Salle animation
Vendredi 18 septembre
12 h
14 h

Barbecue au cloître ou esplanade
Sortie au Thabor avec Aude
Lundi 21 septembre

15 h

10 h30

Réunion des Résidants, information élections CVS
Salle animation
Mots croisés avec Aude
Salle animation
Apéro du lundi
Salle animation
Mardi 22 septembre
Gymnastique douce
Salle animation

15 h

Remue Méninges avec Emmanuel

16 h
18 h
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Calendrier des événements

Mercredi 23 septembre
14 h30

Les mercredis de l’automne
Didier au piano
Jeudi 24 septembre

Salle animation

11 h

Commission animation

17 h

C dans l’air … à St Cyr ou 28 minutes
« L’actualité au fil des jours » Salle animation

10 h

Salle animation

Vendredi 25 septembre
Départ pour une sortie à Cancale et St Malo
S’inscrire près des animateurs Participation : 10 €

15 h

Lundi 28 septembre
Atelier cuisine avec Emmanuel, 1er Belle Epoque

18 h

Apéro du lundi

Salle animation

Mardi 29 septembre
10 h30

Gymnastique douce

Salle animation

15 h

Questions pour un champion

Salle animation

Mercredi 30 septembre
14 h30

17 h
12h
14 h30

Les mercredis de l’automne
Salle animation
« Chansons, musique et lectures »
Jeudi 1er octobre
Revue de presse mensuelle
Vendredi 2 octobre

Salle animation

Repas Galettes avec Aude et Yannick
Musique et lectures dans les étages
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Grand Ma raconte …

Petites histoires familiales

Le bois de chauffage
À la Touche Bouchard, nous avions une grande cheminée
que nous alimentions toute la journée et même la nuit.
Nous avions trouvé un système économique. Nous
achetions à la scierie de gros rouleaux de déchets de
coupes d’arbres qui étaient attachés avec du fil de fer.
Marc avait décrété que cela lui ferait du bien de scier du
bois. Cette ardeur fut de courte durée. Dans les premiers
temps, j’assurai cette tâche puis trouvai la parade. Avec
l’aide des enfants, on rentrait les planches et les mettions
en entier dans le feu. Je dois dire que parfois, elles
débordaient jusqu’au milieu de la pièce. Il fallait faire
attention à ne pas se prendre les pieds dedans.
Un jour, après avoir sectionné le fil de fer à coups de
hache, je reçus plusieurs planches sur les bras, les éclis de
bois rentrèrent dans la chair. n’ayant pas de téléphone
(une aberration quand on habite à la campagne avec de
jeunes enfants), je me suis rendu chez le voisin, le docteur
Jus qui appela le docteur d’Antrain. Ce ne fut pas une
partie de plaisir.
Les cabanes
Les aînés aimaient construire
des cabanes dans les arbres
avec leur père. Ceci fait partie
de leurs bons souvenirs. Le hic,
ça a été quand ils ont construit
leur cabane tout seuls en
utilisant des clous.
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Grand Ma raconte …
Le casque gaulois
Avant les travaux, les enfants couchaient dans le grenier.
La porte n’ayant pas de serrure, ni de targette, était fermée
avec une cuillère ou une fourchette à l’extérieur du
grenier. Quand les enfants voulaient sortir, ils tapaient à la
porte. Le pauvre Eric, ayant une urgence « pipi » se
soulagea dans son casque gaulois qui n’était pas étanche.
Je vous laisse imaginer la suite.
Ou alors : « Descendez le dernier aura une fessée ! »
La pelouse
Comment tondre sans fatigue ? Avec des lapins bien sûr.
On les met sous cloche en les déplaçant régulièrement.
L’idée n’était pas mauvaise en soi mais il ne fallait pas
avoir de chien. Dick d’un coup de patte souleva les
cloches et fit un sort aux lapins. Seul le lapin blanc
survécut au carnage. Les fermiers me disaient : « On a vu
votre lapin, il était près du puits ». Le brave lapin était
redevenu sauvage et vivait de rapines.
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Mr Grignon

Le visiteur inconnu

-"Toc,toc,toc!"
-"Entrez, je vous en prie!"
L'homme que je vois est assez grand. Je ne me
souviens pas de l'avoir rencontré. Peut-être est -il un
nouveau résidant dans la Maison St Cyr ? Il ne me
demande pas des nouvelles de ma santé et ne me semble pas
très causant. Par contre ses yeux sont en éveil et se
promènent tout autour de ma chambre.
Son regard s'arrête sur un petit tableau, reproduction
d'une œuvre du peintre italien Lorenzo Lotto né à Venise en
1480. Il ne dit rien, il observe et semble se poser des
questions. Je viens alors à son aide et lui propose de
faire l'analyse de l'œuvre.
Le cadre représentant des personnages est assez serré.
Il montre la famille de Jésus au repos lors de sa fuite en
Egypte. Elle est pourchassée par Hérode, le roi des Juifs en
Palestine sous domination romaine. A gauche, Joseph, qui
s'appuie sur son bâton de berger, car il est le chef de la
nouvelle famille. A sa gauche, Marie, la mère de Jésus que
le peintre représente dans un vaste vêtement de couleur bleu
azuréen évoque le ciel tout pur. Au centre, un enfant vêtu
sobrement d'une seule peau
de mouton et portant une
croix. C'est Jean, le cousin
de Jésus. Le dernier des
prophètes qui annoncera la
venue du messie. Il
baptisera dans l'eau du
Jourdain alors que le
messie, lui, baptisera
dans l'Esprit.
Lorenzo Lotto (1480-1556)
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Mr Grignon

A la gauche du petit Saint Jean, se tient sa mère Elisabeth
qui est la cousine de Marie et la femme du prêtre Zacharie
que l'on voit à droite. L'oeil revient vers la lumière qui se
trouve au centre, en bas. Là se tient l'enfant Jésus qui tend
ses petits bras non pas vers sa famille, mais vers les anges
qui viennent du ciel, là où se trouve sa véritable patrie.
Mon visiteur continue sa découverte et s'arrête devant un
tableau représentant "les
jeunes filles au piano" du
peintre Auguste Renoir (18411919) un des impressionnistes
français. Cette reproduction
me rappelle mon engagement
aux Jeunesses Musicales de
France, association créée et
présidée par René Nicoly en
1939 pour initier les jeunes à la
musique classique en France et
aussi dans le monde. C'est dans
les années soixante que ma
passion pour la musique s'est
traduite en action auprès des jeunes.

Et je continue à analyser le troisième et dernier tableau qui
permet à mon visiteur d'admirer un paysage breton. Le
peintre Dany Lucas, que j'ai rencontré le 30 août 1980 à
Auray m'a précisé qu'une nuit vers trois heures et ne
pouvant dormir, il fut poussé par l'Esprit à peindre
"Crépuscule", ciel d'orage sur la rivière d'Auray
à marée basse.
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Mr Grignon

Je n'ai jamais été peintre, mais j'étais passionné par la
photographie et mon oeil était exercé à saisir l'instant
présent et rare comme.... ce ciel de feu aperçu à la veille
du second millénaire.
Voilà! Le tour de ma chambre est achevé et mon visiteur
inconnu semble satisfait.
- "Au revoir, me dit-il!"
- "Revenez quand vous
voulez!"
Antoine Grignon
Merci Mr Grignon pour
votre participation.
J'espère que nous aurons
l'occasion un jour de
découvrir cette photographie
"de ciel de feu" que vous
évoqué dans cet article...
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Parolesdesaintcyrrennes.fr

L’été dans le parc sous
le soleil de St Cyr en
attendant le chauffage
urbain qui creuse son sillon
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SUR LE SABLE UNE FLEUR
Est-ce une mauve, une lavatère, un hibiscus, une althéa ?
Je ne le sais pas.
Née sur le sable ?
Est-ce vraisemblable ?
Est-elle là tombée d’un collier de fleurs ?
Est-elle là sur une plage par erreur ?
Est-ce à Haïti ?
Ou sur une plage d’ici ?
En tout cas,
C’est la première fois que je vois ça.
Une fleur seule
Sur un sol meuble.
Cette fleur rose et blanche,
Sur laquelle on se penche,
Va-t-elle durer ?
Ou se faire enlever par la marée ?
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Thomas

Familéo

Avec Familéo,
On voyage à travers les
photos que les résidants
reçoivent du bord de mer

Ou encore à
Héliopolis,
près du Caire
en Egypte

Bonjour Maman, Erwan et la famille. Santé à
tous ! Suite de la visite du palais du baron Empain
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En septembre, les animations et les sor ties
évolueront en fonction de la météo.
Lundi, mercredi et vendredi matin, Odette, bénévole,
continue la lecture du journal Ouest France à la
bibliothèque du deuxième étage. Elle sera présente
à partir de 10 h30 sachant qu’elle ira chercher les
personnes qui ont besoin d’accompagnement
à partir de 10 h. Nous recherchons de nouveaux lecteurs
pour les mardi et jeudi.
Une visite guidée de l’exposition « les dessins
de Chaunu et Willem » aura lieu le jeudi 3 septembre à
14 h30 dans le cloître.
Une animation sur le chant des oiseaux se dérouler a le
jeudi 10 septembre à 14 h30 en salle d’animation.
Le jeudi après-midi à 14 h30, Monique reprendra l’atelier
« Mandalas » en salle d’animation

Yannick, Nathalie, Mr Rouault,
Mme Piron, Mr Cadieu, Grand Ma, Mr Grignon, Emmanuel
Cottard, Aline (2ème étage), Thomas le jardinier

Les animateurs

Prochain thème : « La poésie»
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Galerie St Cyr

Willem et Chaunu

« Dessins de presse » Jusqu’au
13 septembre 2020
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