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                    Les formulettes, les ritournelles, ces petits 
bouts de chanson que l’on fredonne en quelques mots, en 
quelques phrases se transmettent de génération en                                  
génération. Les parents et grands-parents les font découvrir 
à leurs enfants avec autant de plaisir qu’ils ont eu eux-
mêmes quand ce sont leurs parents qui leur apprenaient ces 
petits refrains. 
Qui ne connait pas, « À cheval sur mon bidet »,                           
une chanson pour sauter sur les genoux :     

 À cheval sur mon bidet 
Quand il trotte, il est parfait 

Au pas, au pas, au pas, au trot, au trot, au trot  
Au galop, au galop, au galop     

La chanson commence doucement comme l’indique les    
paroles et finit dans une folle galopade provoquant le fou 
rire de l’enfant. Elle se termine à la fin du galop, par 
« tombé dans la rivière » en écartant les jambes, l'enfant 
tombe mais on le retient par les mains. Selon les familles, 
selon les régions, "à cheval" peut être remplacé par "à                             
coco" ou "à dada" et, "bidet" par "baudet". La deuxième 
ligne peut être "quand il marche, il fait des pets".   
     Facile à se rappeler, à transmettre, souvent imagée, 
maintes fois répétée, la ritournelle reste gravée dans la                       
mémoire et il suffit de lancer la mélodie et quelques mots 
pour dire à la fin de la réunion gazette, « Ah la la, ça m’a 
fait remonter plein de souvenirs, ces petits bouts de                           
chansons ! ». 
          Une formulette vous revient, notez-la sur un papier, 
Nous la diffuserons dans la prochaine gazette ! 
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                On les appellera différemment : formulettes,                       
ritournelles, rimandelles, comptines, chansonnettes, ces 
bouts de chansons, ces refrains, ces haïkus chantés qui 
passent les générations et les décennies. On les chante aux 
tout petits, à la maternelle, dans les camps de scouts ou 
dans les centres aérés, … 

• Ma mère chantait beaucoup, elle avait entendu ces             
chansonnettes quand elle était, elle-même enfant :                                                

« Le petit Jésus s’en va t’à l’école, en portant sa croix  
dessus son épaule. Pour apprendre sa leçon, on lui 

donne des bonbons, une pomme douce pour mettre à sa 
bouche, un bouquet de fleurs pour mettre sur son cœur. 

C’est pour vous,                                                                      
c’est pour moi que Jésus est mort en croix. » 

•   Ma sœur me chantait cela, on s’amusait bien à répéter 
ces petits refrains. 

• Quand nous étions enfants, et que l’on devait choisir                      
celui qui allait commencer le jeu, on faisait : « Am stram 
gram, pic et pic et colégram, bour et bour et ratatam, 
am stram gram ! » 

• Et on rajoutait : « Mais comme le Roi et la reine ne le 
veulent pas, ça sera toi ! » 

• Ça viendrait d’une ancienne comptine allemande et l’on 
retrouve des dizaines de va-
riantes dans beaucoup de 
langues. 

• Quand on jouait dans les 
cours de récréation, il fallait 
savoir qui serait « le chat ». 

Formulettes, ritournelles, … 
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        Les formulettes 

-   Autre petite refrain chanté, tous les parents le faisaient 
autrefois, on mettait l’enfant sur les genoux et en les                       
bougeant de manière à lui donner l'impression d'être                     

sur un cheval                                                                                  
« À dada sur mon bidet  

Quand il trotte il est trop laid 
au galop, il est trop beau 
Au pas, au pas, au pas, 
Au trot, au trot, au trot 

Au galop, au galop, au galop, au galop 
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! » 

• A la fin, on écartait les genoux et on retenait l’enfant qui 
tombait en éclatant de rire. 

• Je ne disais pas les mêmes paroles :                                                          
« À dada sur mon bidet Quand il trotte il fait des pets. 
Quand il va sur la grand' route Il fait prout ! prout ! 
prout cadet prout cadet ! » 

• Selon les régions, les mots ou expressions peuvent                    
changer. 

• Quand nous étions enfants, on nous apprenait le nom de 
nos doigts avec des petites comptines pour s’en rappeler, 
y’avait le « peucot » pour le pouce, le « léchou » pour 
l’index, le majeur et l’annulaire, je ne sais plus ce qu’on 
disait et l’auriculaire, 
c’était le « petit bonhomme 
de riquiqui » ! 

• Autrefois les jeux étaient 
moins nombreux, on faisait 
avec ce qu’on avait, les 
doigts, on les a toujours 
avec nous ! 
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     Les formulettes 

• Autrefois, les parents ne jouaient pas beaucoup avec les 
enfants, ils n’avaient pas le temps, il fallait travailler 
pour nourrir la famille et puis ce n’était pas dans                            
la culture. 

• Les enfants jouaient avec peu de chose.  
• On n’avait pas le droit de parler pendant les repas, alors 

chanter, encore moins ! Sauf si on les interrogeait, bien 
sûr. Ce n’était pas l’enfant-roi. 

• Moi, je ne suis pas de la même génération, j’ai                        
beaucoup joué avec mes parents, nous avions beaucoup 
de jeux de société. Les soirées, on n’avait pas de télé, 
l’on passait beaucoup de temps à les vivre en jouant. 

• Chez moi, mon père jouait au piano et ma mère                          
chantait, le dimanche après-midi, nous les écoutions. 

• Il y avait également des chants de marche, des jeux de 
plein air comme celui-ci : 
 « Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin germain, 

     On m’a dit que vous m’aimiez, est-ce bien la vérité ?                    
Je n’m’en soucie guère, c’est point mon affaire,                        
allez par ici et moi par là, au revoir ma cousine,                              

on se reverra ! ». 
• J’ai entendu cela plusieurs fois mais je ne me rappelais 

plus des paroles, y’avait une chanson qui parlait, elle, 
d’une fermière. 

• « Il était une fermière qui allait au marché, elle avait 
sur sa tête des œufs dans son panier. Les œufs faisaient 
rouli-roula. Stop, 3 pas en 
avant, 3 pas en arrière,                           
3 pas sur le côté, 3 pas de 
l’autre côté ». 
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Les formulettes 

• En général, on chantait cela 3 ou 4 personnes de front sur 
la route et on avançait ensemble. 

• Quand on chante ainsi, on ne voit pas les kilomètres                     
défiler ! 

• La plus connue, c’est : « 1 kilomètre à pied, ça use, ça 
use, 1 km à pied, ça use les souliers, 2 kms à pied, … mais 
ça n’use pas la langue des enfants ! ». 

• Il faudra nous les rechanter de temps en temps, c’est gai 
comme chansons, ça nous met de la joie au cœur ! 

• On les rechantera tous ensemble le mercredi après midi. 
• Il y avait une chanson, Maman, les petits bateaux ! 
• « Maman les p´tits bateaux  Qui vont sur l´eau                                                                    

Ont-ils des jambes ? Mais non, mon gros bêta 
   S´ils en avaient, ils marcheraient ! » 
• J’avais recherché l’origine et la première référence                                

trouvée est dans le roman Peter Ibbetson (1891) de George 
du Maurier. Ce sont des comptines qui ont 130 ans et les 
CD n’existaient pas encore, la transmission fonctionnait 
déjà bien. 

• Il y a aussi les canons que l’on apprenait à l’école : 
« Meunier tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite 
Meunier tu dors, ton moulin, ton moulin va trop fort 

Ton moulin, ton moulin va trop vite 
Ton moulin, ton moulin va trop fort  (bis) ». 

-  c’est une comptine du patrimoine francophone tirée                        
d'une chanson de Léon Raiter (début XXe). 
Une cloche (sonnant à chaque tour) permettait au meunier 
d'évaluer la vitesse de son moulin. Trop vite, il y avait                          
des risques d'explosion dus aux particules de farine, de 
poussières et autres en suspension dans l'air et au fait                        
que les meules contenant du silex pouvaient engendrer                      
des étincelles. 
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Les formulettes 

• Un autre exemple de canon : Le Cheval de Thomas qui 
est une chanson française en forme de canon à quatre 
voix, qui se chante souvent en accélérant le rythme petit 
à petit :                                                                                   
« Quand le cheval de Thomas tomba. 
Comment Thomas ne tomba-t-il pas ? 
Thomas tomba-t-il ou ne tomba-t-il pas ? 
Tomba-t-il à bas ou pâtit-il d'un tel ébat ? ». 

• On peut s’amuser à inventer plein de textes avec des 
mélodies très simples. Ce sont des exercices d’élocution 
faisant rire les chanteurs et ceux qui les écoutent. Quand 
je fais la galette, une ritournelle revient toujours :                       
« J’aime la galette, savez-vous comment ?                                       
Quand elle est bien faite avec du beurre dedans !                     
Trala la la la la ».  

• J'aime la galette est une chanson enfantine française,  
popularisée dans les années 1820 et qui parle de la                            
galette des Rois et non de la galette de Haute Bretagne. 
C’est plutôt la chanson suivante qui parle de notre                            
galette bretonne :                                                                                       
« Je n’avais 10 ans que j’cuisais la galette,                                        
une pour toi, une pour moi,                                                     
une pour le petit père François, une pour toi,                                    
une pour moi, une pour le p’tit Nicolas ». 

•   Il y a un jeu auquel je jouais quand j’étais petite :                 
« Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette ; 
Le premier de nous deux qui rira aura une tapette ! »  

• J’ai retrouvé sur Wikipedia que le 17 juin 2017,                                 
la première Coupe de France du jeu de la barbichette, 
« La Barbichette Cup » est organisée par la chaîne                         
de télévision Boomerang, on n’arrête pas le progrès ! 
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Les formulettes 

• «   Lundi matin, l'empereur, sa femme et le p'tit prince 
  Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 
  Comme j'étais parti, le p'tit prince a dit : 
  Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. 
  Mardi matin,  etc. » 

•   C’est une chanson traditionnelle française de la                             
seconde moitié du XIXe siècle faisant référence 
à Napoléon III, à l'impératrice Eugénie et au prince                              
impérial.  Elle est également connue avec les paroles 
«   Lundi matin, l'empereur, sa femme et le p'tit prince 
  Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 
  Comme j'étais parti, le p'tit prince a dit : 
  Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. 
  Mardi matin,  etc. » 

•   C’est une chanson traditionnelle française de la                             
seconde moitié du XIXe siècle faisant référence 
à Napoléon III, à l'impératrice Eugénie et au prince                              
impérial.  Elle est également connue avec les paroles »le 
roi, la reine et le petit prince ». C'est une chanson qu'on 
utilise pour enseigner les jours de la semaine aux jeunes 
enfants.  

• Les chansons nous apprennent l’Histoire. 
• Comme celle-ci qui parle du Roi Da-

gobert qui n’aurait pas laisser de trace 
dans l’histoire s’il n’y avait pas eu 
cette chanson :  « Le bon roi Dagobert 
A mis sa culotte à l'envers ; Le grand 
saint Éloi 
Lui dit : Ô mon roi ! Votre Majesté 
Est mal culottée. C'est vrai, lui dit le 
roi, 
Je vais la remettre à l'endroit ».  
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Les formulettes 

• « Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs moutons 
Allons sous ma chaumière Bergère, vite allons 
J'entends sous le feuillage L'eau qui tombe à                              
grand bruit. 
Voici, venir l'orage, Voici l'éclair qui luit ».  

•  Il pleut, il pleut, bergère est une chanson française tirée 
de l'opéra-comique en un acte Laure et Pétrarque, écrit 
en 1780 par Fabre d'Églantine. Il pleut, il pleut,                      
bergère aurait été chantée au lendemain de la prise de la 
Bastille en juillet 1789, lors de la création de la garde 
nationale ; la bergère serait la reine Marie-Antoinette 
d'Autriche et l'orage dont il est question dès la première 
strophe renverrait aux troubles révolutionnaires.                      
Son auteur l'aurait fredonnée quelques années plus tard 
en montant à l'échafaud. 

• C’est un livre d’Histoire que l’on découvre à travers les 
chansons. 

• À l’école, je me souviens que l’on apprenait des                               
chansons comme celle-ci « Au clair de la lune » 

• « Au clair de la lune, Mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume Pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu ; 
Ouvre-moi ta porte, Pour l'amour de Dieu ».  

• Selon le site Wikipédia, cette chanson a été enregistrée 
pour la première fois en 1860 par Édouard-Léon Scott 
de Martinville, inventeur de l'enregistrement sonore.                  
Il s'agit du plus ancien enregistrement connu d'une voix 
humaine.  Mais l'œuvre est actuellement considérée 
comme une chanson du XVIII e siècle dont l'auteur et  
le compositeur sont inconnus. 
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Les formulettes 

• Quand je faisais des colonies de vacances, on chantait 
des chansons amusantes comme « Dans mon pays                     
d’Espagne », on mimait des gestes, le soleil, la guitare,                    
les castagnettes et tout le monde criait Olé,                                
c’était amusant ! 

• Avec les chansons, on apprend plein de choses aux                   
enfants, à parler, à compter; 

• Je ne sais pas si vous allez en parler, y’avait tous les 
commerçants ou artisans qui criaient dans la rue ou sur 
le marché, je me souviens du vitrier qui passait dans les 
rues ou du rémouleur : « Encore un carreau d’cassé,  
v’là l’vitrier qui passe, encore un carreau cassé,                   
v’là l’vitrier passé ! ». 

• Et le chant du vendeur de peaux de lapins :                                                                           
« Peaux d’lapins, peaux ! » qu’il criait de sa forte voix. 

• Pour revenir aux chansons enfantines : une souris verte, 
Une souris verte Qui courait dans l'herbe 

Je l'attrape par la queue, Je la montre à ces messieurs 
Ces messieurs me disent : Trempez-la dans l'huile, 
Trempez-la dans l'eau, Ça fera un escargot Tout chaud. 
Je la mets dans un tiroir Elle me dit qu'il fait trop noir  
Je la mets dans mon chapeau, Elle me dit qu'il fait trop 
chaud. Je la mets dans ma culotte, Elle me fait                             
trois petites crottes.    
• Cette chanson anonyme, très connue dans toutes les                         

régions de France et dans plusieurs pays francophones 
(Tunisie, Haïti, Suisse romande et Belgique, Canada),                  
paraît remonter à la fin du XVIIe siècle ou au                               
commencement du XVIII e siècle.  

• Il vaut mieux qu’elle soit anonyme vu le niveau                         
des paroles. 
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Les formulettes 

• En Bretagne comme dans beaucoup de régions, on                 
inventait des chansons pour danser car les personnes               
ne savaient pas forcément jouer d’un instrument. 

• Ou pour amuser les enfants ! 
• Une chanson s’appelle « La fougère », c’était une danse 

pour les enfants, une danse à 3, ce qui n’est pas courant 
   « La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la 
cueillir, toujours en reculant, jamais en avançant. 
Sassons la farine o gué, sassons la farine ». 
• C’était pour tamiser la farine afin de la rendre plus fine. 

Le tamis était fait en crin de cheval. Après on a du avoir 
un grillage très fin. 

• Les chansons accompagnaient les travaux ou avaient une 
fonction bien précise comme le pilé menu qui était une 
danse chantée. Cette danse était utilisée pour tasser la 
terre battue dans les maisons et pour les aires de                        
battage des céréales. Autre type de chants, ce sont tous les 
chants de travail des marins : chants à virer, de guindeau, 
à hisser, à déhaler, à ramer, … 

 
      Nous avons fini la réunion en parlant car l’heure du re-
pas allait arriver :                                                             « A 
la soup’, soup’, soup’ au bouillon, ion, ion,  
La soupe  à l’oseille, c’est pour les demoiselles 
La soupe à l’oignon, c’est pour les garçons ! ». 
Nous nous retrouverons le jeudi 5 août à 17 h en salle 
d’animation pour parler de « la parole des résidants, de la 
place de la personne âgée dans la ville et dans                               
la société », comment celle-ci est prise en compte ? 

À bientôt 
Yannick 
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Grand Ma raconte 

Grand Ma raconte … 
            Dans notre jeunesse, les chansonnettes rythmaient 
notre enfance aussi bien dans les cours d’école qu’à la  
maison :  
« Une souris verte qui courait dans l’herbe 
Je l’attrape par la queue, je la montre à ces messieurs 
Ces messieurs me disent, trempez dans l’huile, 
Trempez dans l’eau, il en sortira un escargot tout chaud ! » 
 

L’adieu 
Un crocodile s’en allait à la guerre disant au-revoir à ses 
petits enfants, sa petite queue remuant de la poussière, il 
s’en allait combattre. 
Ah ! Les crococos, les crococos, les crocodiles sur les bords 
du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus !  (bis)  
 
Le train 
Roulez, roulez, chemin de fer, roulez 
Prenez garde, prenez garde de dérailler ou ou ou ou   (bis) 
 
La marche 
1 km à pied, ça use, ça use,1 km à pied ça use les souliers ! 
 
Marie 
Marie, assise sur une pierre, sur une pierre, sur une pierre 
Elle épluche des pommes de terre, des pommes de terre, des 
pommes de terre 
V’là le frère qui arrive, qui arrive, qui arrive, …. 
Voici son père qui arrive, elle lui flanque                                   
un coup de couteau. …. 
Toute la famille y passe, le frère, la sœur, la mère et on finit 
par le père, Marie se retrouve toute seule. 
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Des arrivées et des départs 

Bonjour à tous et à toutes, 
Vous m’avez surement croisé au détour d’un 
couloir. Je m’appelle Sidonie et je remplace 
Aude pendant la période estivale.                                                                                            
Voici une courte présentation de moi pour me connaitre un 
peu mieux … Je me destine à devenir travailleuse sociale, 
plus précisément Conseillère en économie sociale et                    
familiale. Ce nom est un petit peu barbare ! Il consiste à                   
accompagner des personnes pouvant être fragilisés par des 
situations dans leurs quotidiens. Sinon une autre facette de 
moi, est que j’aime la nature, tout particulièrement le              
jardinage. Je l’ai découvert cette année en service civique ! 
D’ailleurs, si le temps nous le permet, nous allons jardiner 
ensemble pour ceux et celles qui le souhaitent ! Au plaisir 
d’échanger et de réaliser des activités ensemble.                                                    
Sidonie 

Au revoir 
Qu'il est loin ce mois de juillet 2003, ou j’ai mis 
les pieds pour la première fois à Saint Cyr. Et 
qu'il semble si proche pourtant.. 
Les années filent et voilà que s'ouvre une                 
nouvelle porte, de nouvelles opportunités, un nouveau chemin,            
une nouvelle vie aussi... 
Une nouvelle page à tourner dans le livre de mon histoire     
professionnelle et personnelle. 
A l'heure de mon départ je voudrais vous exprimer ma grande 
reconnaissance et ma profonde estime. Avoir travailler à vos  
cotés, avoir partagé mon quotidien avec vous fut une grande           
et riche expérience humaine. 
A vous résidents et famille , je souhaite une bonne continuation. 
Que vos routes de vie soient douces et riches, parsemées de 
pleines de belles choses. 
1000 mercis et à bientôt                                           Sabrina 
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Casque t’écoutes 
 

Mme Challet au 1er étage 
Quel est le premier disque que vous vous 

souvenez avoir acheté ? 
« Le pénitencier » de Johnny Hallyday, c’est un chanteur 

qui me redonne du tonus. 
 

Votre moyen préféré pour écouter de la musique ? 
Sur mon smartphone. 

 

Où préférez-vous écouter de la musique ? 
Dans la chambre mais pas seulement, dehors également sur 

l’esplanade. 
 

Quelle est votre chanson ou musique préférée ? 
« Only You » du groupe les Platters 

 

Quel est votre chanteur (euse),                         
groupe préféré ? 

Michel berger 
 

Un disque que vous aimeriez entendre                                           
à vos funérailles ? 

« Ave Maria » de Gounod 
Ma mère chantait dans une chorale dans les églises, elle 

était soprane.  
 

Des paroles de chanson que vous connaissez par cœur ? 
Je ne connais que des refrains par cœur, pas de chansons            

entières. 
 

Aimez-vous chanter seul ou en groupe ? 
J’ai fait partie d’une chorale religieuse à St Malo, 

La chorale « Le Guénel » 

Ma musique préférée 



 

16 

Ma musique préférée 

Casque t’écoutes 
 

Mme Denis au 1er étage 
Quel est le premier disque que vous vous 

souvenez avoir acheté ? 
C’était un 45 tours, le groupe des « Chaussettes noires » 

où a commencé Eddy Mitchell 
 

Votre moyen préféré pour écouter de la musique ? 
Sur un tourne-disque 

 
Où préférez-vous écouter de la musique ? 

Dans ma chambre mais quand j’étais jeune, j’aimais               
chanter en groupe mais je n’ai jamais fait partie                          

d’une chorale 
 

Quelle est votre chanson ou musique préférée ?                            
« Le pénitencier » de Johnny Hallyday 

 
Quel est votre chanteur (euse), groupe préféré ? 

Elvis Presley (chanteur américain) pour les hommes. 
Nana Mouskouri, Barbara, Françoise Hardy                               

pour les femmes 
 

Des paroles de chanson que vous connaissez par cœur ? 
Je connais des refrains par cœur mais pas                          

de chansons entières. 
 

Aimez-vous chanter seul ou en groupe ? 
J’aimais chanter avec les copains.  
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Ma musique préférée 

 
 
 

Casque t’écoutes 
 

Antoine Grignon, 2ème étage 
 

Quel est le premier disque que vous vous 
souvenez avoir acheté ? 
C'était l’ouverture d’un  opéra de Mozart en 78 tours  
 
Votre moyen préféré pour écouter de la musique ? 
Avec un lecteur CD 
 
Où préférez-vous écouter de la musique  ? 
Dans le silence 
 

Quelle est votre chanson ou musique préférée ? 
Y’en a tellement, « les 4 saisons de Vivaldi ». 
 

Quel est votre chanteur (euse), groupe préféré ? 
Jacques Brel pour le texte, surtout la chanson « Les 
vieux ». 
 
Un disque que vous aimeriez entendre à vos                                 
funérailles ? 
Le requiem de Gabriel Fauré. 
 

Des paroles de chanson que vous connaissez par 
cœur ? 
J’en ai connu par cœur, « la mer » de Charles Trenet par 
exemple. 
 

Aimez-vous chanter seul ou en groupe ? 
J’ai chanté en chorale. Aux fêtes de famille, c’était                      
souvent moi l’animateur, je chantais. 
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15h00  Atelier cuisine « Préparons l’apéro » 
   avec Emmanuel  1er étage - Belle époque étage   
16h00  Mots croisés avec Sidonie   Salle animation  

 
 

14h30  Lecture - Paroles      au 2ème étage 
   avec Yolande et Gianna                   Bibliothèque        
15h00  Les mardis du Parc     Dans le parc 
   Chansons et musique avec les artistes du quartier 

 
 

14 h 45  Les mercredis du printemps       
   avec les artistes de la Maison      Salle animation            
 
 
 

 

15h00  Pièce de théâtre de la Paillette  
   « Variation et Territoire »       Salle animation 

 
 

14h30  Atelier tricot          
   avec Sidonie          Salle animation 
15h00  Lecture de la gazette 
   avec Gianna et Pierre    Salle animation 

Spécial JUILLET …   Spécial JULLET  … 

Galerie St Cyr : 1er au 31 juillet 
       « Poèmes et Chansons » 

Éclairez-nous ! » 

Mercredi 7 juillet 

  Jeudi 8 juillet 

Vendredi 9 juillet 

Mardi 6 juillet 

  Lundi 5 juillet 
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Calendrier des événements 

 
10h30   Séance de Yoga  
   avec Claire                        Salle animation 
 

15h00  Le Doc’ du jour        
   avec Sidonie                    Salle animation 
17H45  Apéro du lundi 
 

 
 
 

Fête Nationale 

 
 

15h00    Loto avec Sidonie et Owen           Salle animation
                                                         
 

 
14h30  Atelier tricot          
   avec Sidonie          Salle animation 
 
 

 
15 h 00        Mots croisés  avec Owen        Salle animation 

 
 
15h00    Le masque et la plume 
   Venez parler de vos lectures   
   Avec Owen       Bibliothèque 
   

  Vendredi 16 juillet 

  Jeudi 15 juillet 

  Lundi  12 juillet 

Lundi 19 juillet 

Mardi 20 juillet 

Mercredi 14 juillet 
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Calendrier des événements 

 

   

14 h 45  Le mercredi du printemps        Salle animation            
   avec Didier au piano  
 
 
 

15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie et Owen              Salle animation 

 
 

14h30  Atelier tricot avec Sidonie      Salle animation 
 
 
10h30   Séance de Yoga  
   avec Claire                         Salle animation 
16h00  Le Doc’ du jour        
   avec Sidonie                    Salle animation 
 
  

14 h 45  Les mercredis du printemps       Salle animation            
   avec les artistes de la Maison 

 
 

11h00  Agitation de vie sociale !        Salle animation            
   Dans le projet d’animation d’Owen 
15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie et Owen              Salle animation 

 
14h30  Atelier tricot avec Sidonie      Salle animation 

 
 

  Vendredi 23 juillet 

Lundi 26 juillet 

Mercredi 28 juillet 

  Jeudi 29 juillet 

Vendredi 30 juillet 

Mercredi 21 juillet 

  Jeudi 22 juillet 
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15h00  Atelier cuisine L’Apéro du lundi           
   Avec Emmanuel          Salle animation 
16 h 00        Mots croisés                  Salle animation 

 
   
 

14h30    Mardi du Parc  avec La Commission Séniors du quartier           

15h00    Balade nature dans le Parc St Cyr 
          avec Sidonie et les jardinets de St Cyr    

 
11 h 00      Commission animation  (Ouvert à tous) 
                    avec Emmanuel           Salle animation     
14 h 45  Les chansons de Mr Alberto avec sa guitare 

    Salle animation   

  
15h00    Balade nature dans le Parc St Cyr 
   avec Sidonie et les jardinets de St Cyr  
17 h 00      Réunion gazette  «  La parole aux résidants »   
   avec Yannick         Salle animation 
 
 

12h00  Repas galette Inscription auprès de Yannick 
14h30  Chansons et musiques et bar avec Yannick 
14h30  Atelier tricot avec Sidonie    Salle animation 

Spécial Août …   Spécial Août  … 

Galerie St Cyr : 1er au 31 août 
       « Poèmes et Chansons » 

Éclairez-nous ! » 

Mercredi 4 août 

  Jeudi 5 août 

Vendredi 6 août 

Lundi 2 août 

Mardi 3 août 



 

22 

Calendrier des événements 

 
 

15h00  Cohérence cardiaque et relaxation musicale  

   avec Emmanuel          Salle animation  
 

16h00  Le Doc’ du lundi 
   avec Emmanuel           Salle animation            
 
 

14h30    Sortie à la demande 

   avec Emmanuel           Salle animation 

15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie         Salle animation 
18h00  Transat en ville - Jérôme Rouger    
   Parc de St Cyr 
 
 

14h45  Les mercredis du printemps      Salle animation            
   avec les artistes de la Maison 

 
 

17h00      Dessous des cartes     
   avec Yannick         Salle animation 
          
 

 

12h00  Barbecue         dans le cloître 
   Inscription auprès de Sidonie et Yannick 
14h30    Sortie à la demande 

   avec Yannick          
14h30  Atelier tricot avec Sidonie    Salle animation 

 
 

15h00  Atelier cuisine L’Apéro du lundi           
   Avec Emmanuel          Salle animation 
16h00        Mots croisés  avec Sidonie           Salle animation 

  Vendredi 13 août 

  Jeudi 12 août 

  Lundi  9 août 

  Mardi 10 août 

Lundi 16 août 

Mercredi 11 août 
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Calendrier des événements 

  
 

14h30    Sortie à la demande 

   avec Emmanuel           Salle animation 

15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie         Salle animation 
 
 

14h45  Chansons karaoké     
   avec Jean-Paul          Salle animation 
 
 
17h00  Documentaire 28 minutes 
   Avec Yannick          Salle animation 

 
 

11h00  Commission animation 
12h00  Barbecue         dans le cloître 
   Inscription auprès de Sidonie et Yannick 
14h30  Atelier tricot avec Sidonie      Salle animation 
14h30  Chansons - musiques et bar     
   avec Yannick           Salle animation 

 
15h00  Questions pour un(e) champion(ne)  

   avec Emmanuel          Salle animation  
16h00  Le Doc’ du jour avec Emmanuel      Salle animation            

       
 

14h30    Sortie à la demande 

   avec Emmanuel           Salle animation 

15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie         Salle animation 
 
 

  Vendredi 20 août 

Lundi 23 août 

Mardi 24 août 

Mardi 17 août 

Mercredi 18 août 

Jeudi 19 août 
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Lundi 19 avril 

 

 

14 h 45  Les mercredis du printemps       Salle animation            
   avec les artistes de la Maison 
 
 

15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie          Salle animation 
 
 

14h30    Sortie à la demande 

   avec Emmanuel           Salle animation 

14h30  Atelier tricot avec Sidonie       Salle animation 
 
 
15h00  Atelier cuisine L’Apéro du lundi           
   Avec Emmanuel        Salle animation 
16 h 00        Mots croisés  avec Owen            Salle animation 

 
14h30    Sortie à la demande 

   avec Emmanuel         Salle animation 

15h00    Après-midi Jeux de société      
   avec Sidonie         Salle animation 
 
 

14 h 45  Les chansons de Pierre Cherel      Salle animation  
 
 
17h00  Revue de presse              Salle animation  
 
 

12h00   Barbecue                Salle animation  
   Chansons  - Musique et bar            

Mercredi 25 août 

  Jeudi 26 août 

Calendrier des événements 

Vendredi 27 août 

Lundi 30 août 

  Mardi 31 août 

  Mercredi 1er septembre 

  Jeudi 2 septembre 

  Jeudi 2 septembre 
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En direct de la Pergola 

En direct de la Pergola 
 

• Mme Leyzour chantait à ses 6 petites filles                                     
« Une souris verte ». Pendant son enfance, elle chantait 
d’autres chansons comme « Fait dodo, Colas mon petit 
frère, fais dodo, t ‘auras du gâteau » ou alors « Gentil 
coquelicot », « Dansons la capucine » ou                                     
« Le Roi Arthur ». 

 
• Mme Roullé se souvient 

d’avoir chanté « Etoiles                   
des neiges » à l’école. 

• Ma mère m’a appris des  
chansons, je chantais sous les pommiers quand je                               
gardais les vaches, c’était comme ça autrefois ! 

• Je chantais des chansons pour m’endormir « Meunier, tu 
dors, ton moulin va trop vite … » 

 
• « Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse, on y 

danse tout en rond » 
• « Le bon roi Dagobert  a mis sa culotte à l’envers …                 

le bon St Eloi … lui dit toi 
mon Roi ». 

• « Maman les petits                        
bateaux »  ou alors « Une 
poule sur un mur ... » 

• « Ils étaient 3 petits                     
enfants … » je ne me                          
souviens plus de la suite. 
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Chanter c'est bon pour 
la santé ! 

 
 Tout le monde garde en tête une chanson liée à un  
souvenir particulier (une personne, un lieu, un évènement), 
"sorte de madeleine sacrément efficace". Quelques fois un 
mot amène à fredonner une chanson.. 
"le ciel est bleu,.... tout est joyeux" 
"moi j'tricote et de continuer ... j'suis idiote..."(Mme T) 
(chanson d'Odette Laure) 
"si l'on pouvait...arrêter les aiguilles" (Berthe Silva) 
 et alors que la pluie tombe Mme B. se mis à entonner cette 
petite comptine " 

"Tombe tombe la pluie 
 tout le monde est à l'abri, 

 y'a que mon petit frère qui est sous la gouttière 
 à pêcher du poisson"  pour toute la maison" 

 et j'en ai encore quelques autres comme ça... faut dire que 
ça fait bien une dizaine d'années que j'écris dans un petit 
cahier les petites fabulettes, formulettes, comptines et               
petites chansons que j'entends à l'accueil de jour, à la               
pergola où ça et là au hasard d'une rencontre à St Cyr  et 
comble du bonheur internet  permet de retrouver les                  
paroles et les mélodies de tant de chansons avec seulement 
quelques paroles... parmi les plus anciennes chansons on 
peut même retrouver un  enregistrement sur certains sites 
de passionnés de mémoire locale et orale.  Quel bonheur 
de découvrir ou redécouvrir de nouvelles chansons... 
même si on continue régulièrement de chanter nos                        

indémodables classiques, "Le petit vin blanc".. et 
"La java bleue". 

Chanter, c’est bon ... 
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Chanter, c’est bon ... 

 Bon on aimerait bien danser aussi .. mais la période ne 
nous le permet pas encore ! "Patience (Pas science) 

 
 La chanson donne de l'émotion...elle peut nous faire 
sourire et quelquefois pleurer . " Chanter des mots pour 

adoucir et soigner les maux". Avec le chant vient souvent  
l’envie de partager un souvenir, on évoque alors notre                   

jeunesse . "La musique permet de remonter le temps et de 
réveiller des souvenirs très anciens". Il parait même que 
l'on retient mieux ses leçons en chantant, "quand j'écoute 

Luis Mariano je repense à maman, elle l'écoutait                         
souvent", "nous on écoutait l'accordéon pendant qu'on fai-

sait le ménage" et alors que l'on mangeait des                                 
haricots coco d'entendre cette petite chanson  :                                             

"Ha les haricots coco, 
ça fait d la bonne soupe, 

ha les haricots coco 
ça fait du bon fricot"... 

(Mme B.) quelqu'un connait-il la mélodie ?                           
L'origine de cette chanson ? 

  Où celle-ci : 
"je suis aveugle et l'on me plaint et moi je le chante..." 

 que fredonne souvent Mme K. se revoyant petite avec sa 
jumelle chanter cette chanson devant la famille et de                          

fermer les yeux pour pas qu'on la voit chanter... alors non ! 
n'ayons pas honte de chanter, chanter c'est d'abord                          

une respiration. 
 Alors  à l'accueil de jour , on propose des Quizz  
(questionnaire en français) de chansons des années 30, 
celle d'après guerre et de plus en plus des années 60 :                     
Essayer de retrouver les paroles, qui a chanté cette                   
chanson ?  
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Chanter, c’est bon ... 

On s'essaye aussi à la chorale... même si nous n'avons pas 
les mêmes talents qu' Emmanuel notre coach vocal qui a 
réussi à nous faire chanter à 3 voix "Aimez à perdre la                             
raison" de Jean Ferrat.  C'était chouette, toutes ces voix à 
l'unisson... je m'égare, je m'égare !  Bref Chanter ensemble 
quel  bonheur... et tout le monde peut le faire ! Quelques 
fois, on n'ose pas parce que l'on pense que l'on ne sait pas 
chanter, qu'on n’a pas une belle voix, qu'on nous a dit 
qu'on chantait mal... bref tout pleins d'excuses... le chant 
c'est la voix, la voie ?  c'est une vibration, un son ,                                
une mélodie fredonnée, sifflée... 
Nous avons aussi essayé ce petit exercice en lien avec 
cette nouvelle rubrique  de la gazette "Casque 
t'écoutes ?" : il fallait  choisir une chanson que l'on aime, 
et pour aller plus loin celle que l'on aimerait entendre à ses 
funérailles... drôle d'idée ? mais intéressant d'y réfléchir..... 
pour ma part j'ai choisi la mienne !! 
Pour terminer cet article, je tenais à évoquer un jolie                                        
souvenir d'un moment passé avec Soeur Le Quintrec 
(résidante de St Cyr)  qui spontanément a pu chanter cette 
chanson  à la seule évocation de ce titre évocateur               
"Ma Corantina".              
Une chanson qu'elle                     
chantait lors des                                         
rassemblements                         
familiaux avec d'autres 
jeunes de son âge. Les 
paroles sont revenues 
comme par magie ! 
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 Chanter, c’est bon ... 

Et puis il y a ces chansons ou ces petits airs qui vous reste 
dans la tête toute la journée "La voilà mine de rien la 
chansonnette...", "je chante soir et matin, je chante sur 
mon chemin" . Que vous sifflotez sans même vous rendre 
compte... N'avez vous jamais remarqué que lorsque l'on 
commence à chanter quelques paroles.... la suite de la 
chanson nous revient... alors "emmenez moi ", "y'a d'la 
joie ...." j'ai la mémoire qui flanche,....". Et si quelque fois 
les paroles s'envolent étonnement les mélodies restent..... 
et de chanter " Malbroug s'en va en guère.. Miroton                  
mirontaine..." des chansons à répéter...d ailleurs merci à            
Marie Jo, notre voisine qui nous a confié un livre de  
chansons françaises traditionnelles, des chansons qui              
datent pour certaines du 18 ème siècle et dont nous                 
connaissons encore les airs... A la claire fontaine, trois 
jeunes tambours, il pleut bergère,  Au clair de la lune,                   
La mère Michel.... 
 

Alors n'oubliez pas de chanter...parce que chanter c'est 
bon pour la santé! 

il parait même que chanter c'est aussi prier deux fois ! 
 
Si vous êtes curieux n'hésitez pas à faire un tour sur ce 
lien. "Ma Corentina" par Marie-Noëlle Lequintrec                                       
sur YouTube chaîne /VOTRE (Partageons votre mémoire). 
  Vous pourrez y découvrir d'autres témoignages lors de 
votre visite du site ....  
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Chanter, c’est bon ... 

PSST ! : Ca n'a rien à voir avec le thème, mais  avez vous 
remarquez ce nouveau son qui vient marquer nos heures à 
St Cyr !? Elles sont de retour depuis le 17 mai ! sauf celle 
du matin qui parait-il,  gênaient certains de nos voisins!... 
"Une cloche sonne, sonne ..                               
Sa voix, d'échos en échos"              
chantaient « les compagnons                 
de la chanson ». 
 
 Dernier petit aparté sur un mo-
ment de vie vécue                        
dernièrement à St Cyr.  Merci aux 
organisateurs pour ce fameux re-
pas  de l'été, du 23 juin 2021 "le 
repas du                           déconfi-
nement " et il nous a fait du bien celui là !" et pour le 
choix musical  qui nous a permis de découvrir la                                    
musique country blues douce et  rythmée  qui invite au 
voyage. 
 
Et encore un autre aparté c'est le dernier promis ! 
on recherche des personnes intéressées pour une                                         
commission de la gazette, on recherche des rédacteurs, 
correcteurs d'orthographe, interviewers, photographes... 
parmi les résidants, familles, salariés, bénévoles ...                            
La gazette c'est un peu le reflet de St Cyr et c'est vous                     
St Cyr; N'hésitez pas à soumettre vos écrits ou images à 
Yannick : y.marquet@maisonsaintcyr.fr 
 

Nathalie 
Accueil de jour  
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Le coquelicot est une plante classique des prairies en jachère 
ou des bords de routes. Il y pousse spontanément et égaye nos 
campagnes de ses fleurs froissées rouge vif marquées à la 
base des pétales d'une tâche noire. Cette plante originaire 
d'Afrique du Nord et d'Eurasie s'est                                                
largement naturalisée partout ailleurs. 
Espèces et variétés de Papaver 
- Papaver rhoeas « mother of pearl » fleurs rose tendre ou 
bleu lilas nuancées de zones plus pâles  
- Papaver rhoeas « perfection » grandes fleurs aux pétales aux 
coloris pastels translucides  
- Papaver rhoeas « Shirley » fleurs doubles roses, oranges ou 
rouges vifs sans taches à la base. 
Plantes du même genre  
- Papaver, Pavot  
- Papaver nudicaule, Pavot d’Islande, Pavot nudicaule 
- Papaver orientale, Pavot d’orient, Pavot oriental 
Le coquelicot peut-il se cueillir n’importe où ? 
Oui, si on ne dérange pas le champs d’un agriculteur, pour  
semer des graines ailleurs l’an suivant. 
Non, car le bouquet sera de courte durée. La tige se ramollit 
très vite. 
Comme tous les pavots le co-
quelicot contient des                             
alcaloïdes, il peut être utilisé 
en tisanes contre les                         
insomnies. Ses propriétés 
émollientes, sédatives                       
en font un excellent calmant 
contre la toux et des  irritations de la gorge. Il est alors utilisé 
sous forme de pastilles ou de sirop.  

: les Papavéracées 
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Fête de l’été 

Repas d’été de la Maison Saint Cyr 
23 juin  

             Il faisait gris ce matin-là mais pas plus que les 
jours précédents. Cela n’a pas empêché la salle                                   
d’animation de voir les dizaines de table s’habiller d’un 
jaune vif avec des serviettes multicolores et un chemin de 
table, style écossais : 
• Oh ! Que c’est joli toutes ces couleurs, on a                                

l’impression que le soleil est entré dans la maison. 
• C’est gai ! Ça donne le sourire, on a envie de                               

s’y asseoir très vite. 
12 h, tout le monde est installé, résidants, salariés,      
Claude, l’harmoniciste, qui vient le mercredi pour jouer di-
vinement de son instrument, entonne quelques airs                         
entraînants.  
• Qu’est-ce qu’il joue bien, on dirait qu’ils sont plusieurs à 

jouer et pourtant il est tout seul, je ne sais pas                           
comment il fait ! 

• Qu’est-ce que l’on mange en entrée, vous savez, vous ? 
• Ils ont mis le cochon grillé, en entrée, ça doit être des 

pieds de cochon. 
Dehors, le cuistot est là 
depuis au moins 3 heures 
à cuire de gros jambon-
neaux et non un cochon 
grillé comme annoncé : 
• C’est du lard ou du                      

cochon ! 
• Non, c’est du porc ! 
• À tous les coups avec 

des pommes de terre car 
les cochons, ça aiment 
bien les pommes de terre ! 
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Fête de l’été 

Il y a ceux qui sont à de petites tables comme s’ils étaient 
dans des restaurants et les autres aux grandes rangées de 
tables comme à un banquet de mariage ou de fête locale, à 
vous de choisir votre cadre de déjeuner. 
• Je n’aime pas ces grandes tables, on ne parle pas à ses 

voisins de la même manière. Quand on est seulement                      
3 ou 4 à la même table, les discussions sont différentes, 
plus intimes. 

Tout le monde n’est pas du même avis, loin de là. 
• J’aime bien avoir du monde autour de moi, cela me                                

rappelle ces repas de grandes fêtes avec une ambiance 
musicale en fond sonore. 

Le service est rapide, Emmanuel, l’animateur, rythme                    
le temps entre les chanteuses, les chanteurs et Claude à 
l’harmonica, l’ambiance est détendue, cela fait si                          
longtemps que nous n’avions pas vécu cela. Dehors, 
l’équipe de cuisine garnit les assiettes, le service fait par 
les salariés rappelle nos repas des Gourmets que nous                                    
faisions tous les 2 ou 3 mois. 
• Nos chanteuses sont toujours présentes quand il le faut, 

c’est important d’avoir ces personnes qui animent nos 
journées. 

• Moi, je ferai bien comme elles mais je ne sais pas                           
chanter ! 

• Vous allez leur 
demander des 
cours ! 

• C’est trop tard, 
maintenant, je 
suis trop vieille. 
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Fête de l’été 

Et puis au dessert est arrivé Philippe, un chanteur                             
guitariste qui fait de la musique Country, des airs folks 
américains : 
• Il chante en anglais, c’est dommage, on ne comprend pas 

les paroles. 
• Oui mais c’est agréable, des fois, il vaut mieux ne pas 

comprendre les paroles tellement elles sont niaises. 
Pour le dessert sont arrivées quelques familles. Joseph, 
journaliste pour l’émission Planète Seniors et Matthieu de 
T.V.Rennes, caméraman, captent des images et des paroles 

des résidants et de leur famille pour la future émission.  
L’après-midi se termine vers 16 h, quelques pas de danse 
sur les airs de musique country, il faudra qu’il revienne. 
Tables et chaises se replient, la 
fête est finie, nous avons renoué 
avec la vie que la Maison St Cyr 
avait toujours connue. Ce ne            
sera pas long à attendre car on 
fête le départ de Aude le 30 juin. 
À suivre                     Yannick 
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Une belle journée 
pour fêter le départ 
de Aude, 
l ‘animatrice 
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Le mot de Aude lors de son départ 
 
Yannick, Marianne, Pierre, Maryse, Emmanuel, Cindy, 
Noëlle, Suzanne, Elisabeth, Chantal, Christiane, Christèle, 
Sandrine, Antoine, Gabriel, Françoise, Yvette,               
Marie-Thérèse, Anne-Marie, Marie-Do, Rosy, Martine, 
Dominique, Isabelle, Nathalie, Marcelle, Magali-e, Estelle, 
Didier, Babeth, Vincent, Marine, Paulette, Annette, Giana, 
Gina, Claude, Monique, Gaëlle, Gervais, Anne, Eugène, 
Odette, Jeanine, Romain, Patricia, Sylvie, David, Marlène, 
Eric, Natella, Sébastien, Rira, Marie-Ange, Yolande,    
Jeannette, Joseph, Véronique, Abdel, Aurélie, Glodi, Marie
-Madeleine, Gildas, Mélinda, Joséphine, Marie-Jo, Michel, 
Maryvonne, Sylvie, Annie, Catherine, Marie-Antoinette, 
Annick, Angèle, Roselyne, Sophie, Aurore, Marie, Renée, 
Fatima, Jacqueline, Maryline, Yvonne, Marie, Hélène,  
Ferdinand, Aliette, Gilberte, Agnès, Francine, Brigitte, 
Maria, Jeanne, Marie-Pierre, Denise, Danielle… 
 

Les visages et les souvenirs que j’emporte avec moi         
se comptent par centaines. Ils sont beaux même quand 

c’était triste. Je suis riche de tout ce 
que nous avons vécu ensemble et je 
vous garde tous précieusement au 
fond de mon cœur ! 
Maman, Papa, sans vous, je ne serai 
pas là ni celle que je suis, merci ! 
Yann, Loïza, merci pour votre                       
patience, votre soutien et votre amour. 
Ils me portent ! 

Aude, Od 
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                                       Conseil de Vie sociale 
 
             Des membres du C.V.S. (  2 venant des familles et            
2 résidents)  se sont retrouvés avec la Direction pour                             
réfléchir sur l'Avenir de notre Maison . 
 
         1 / Pourquoi on y entre ?                                                  
-  Vieillissement et Perte d'autonomie.                                               
-  Ebranlement des capacités cognitives. 
-  Aggravation de la maladie chronique ( Parkinson,                                 
Sclérose en Plaques ...).                                                                 
-  Solitude et Isolement liés à ces situations. 
-  Recherche d'une sécurité mieux assurée. 
Cette démarche d'entrée est toujours difficile ! 
 
        2 / Qu'est-ce qu'on y cherche ?                                                       
-  Une vie sociale ( Animations, Sorties organisées,                      
Rencontres, … etc ). 
• Une plus grande sécurité et une meilleure prise en charge 

( du côté de la personne et du côté de la famille pour évi-
ter l'envahissement).                                                                      
-  Le maintien des capacités physiques par des                           
sollicitations diversifiées et fréquentes.                                                            
-  Un certain accompagnement en fin de vie. 

•  
• 3 / Les raisons du choix ... et ce qu'on y trouve en fait : 
-  Une réputation ancienne aujourd'hui surfaite 
-  Un lien local ( ville ou quartier ) 
-  Le parc qui l'entoure 
-  Un bâtiment qui fut d'avant-garde et qui est devenu                        
obsolète. 
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        4 /  Autres considérations …                                                
-  Le Personnel change et n'a plus toujours la même moti-
vation 
-  La charge a aussi augmenté considérablement 
-  Le moment de certaines prestations ne va pas (par ex.                  
l' écart entre dîner et petit déj. du lendemain ) ! 
• L'Equilibre entre " lieu de vie " et " lieu de soins "          

vraiment rompu au détriment de la Vie !                                                           
Tout ceci a été aggravé par les contraintes des                         
confinements. 

—————————————— 
 Le Conseil de la Vie Sociale s'est réuni le 16 Juin 2021  
   Il a salué 2 nouveaux membres :                                                      
Annick Charbonneau (Personnel Soignant) et Cindy Robin 
(Service administratif). 
 Il a reçu du Directeur des informations sur 
 - la Vaccination : massive chez les résidents et le person-
nel 
- la réorganisation des services qui est faite en ce qui 
concerne " l'Hôtellerie " et " les Soins " avec, pour 
ceux-ci, 2 cadres infirmiers ( Carole et Didier ) 
- les actions en cours quant à l'Accompagnement 
organisé des nouveaux salariés et la recherche d'un moyen 
d'identification des nouveaux personnels. 
Nous avons reçu aussi une information sur une rencontre 
avec la ville Rennes, propriétaire des lieux, qui                                        
commencera les travaux les plus urgents à l'automne     
prochain . 
 Le CVS est un peu resté sur sa faim quant à un pro-
gramme arrêté de la période estivale et une reprise                 
véritable de la Vie d'avant les Confinements  ! 

Pierre Cadieu pour le CVS                                         
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1er juillet            Chauvel Thérèse 
7 juillet               Le Monnier Agnès 
8 juillet               Michel Marcel 
11 juillet              Thomas René        (A.Jour) 
12 juillet              Bouvet Annette 
13 juillet              Baudu Marie 
14 juillet              Le Buanec Marie 
15 juillet              Cadieu Pierre 
15 juillet              Chardronnet Madeleine 
15 juillet              O’Delant Isabelle (Sr Emmanuelle) 
18 juillet              Kergosien Paulette 
24 juillet              Bellier Jean 
27 juillet              Cherel Juliette  
30 juillet              Desmery Simone (Sr Marie Do) 
6 août                   Aubrée Gervais 
7 août                   Cargoët Yvette 
7 août                   Miossec Angèle 
8 août                   Cosnier Renée 
18 août                 Perrin Alphonsine 
20 août                 Duclos Jeanne 
23 août                 Labey Armelle 
26 août                 Lorvelec Michelle 
29 août                 Cosnard Marie Madeleine 

Sr Bouvelle Ghislaine    vendredi 28 mai 2021 

Mme Morel Germaine        mardi 8 juin 2021 



 

40 

Galerie St Cyr 

  L’expo de Thomas : Les arbres du Parc St Cyr 


