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« L'humanité est vouée au progrès à
perpétuité » (Alfred Sauvy, 1898-1990).
2

Il est souvent difficile de parler du progrès au futur.
Dans les années 60, nous pensions que les voitures voleraient
et que nous mangerions la plupart du temps des pilules, ce
qui évidemment nous ferait gagner beaucoup de temps.
Nous pensions également que les maladies n’existeraient plus
ou que nous saurions les guérir. Aujourd’hui en 2020, nous
espérons beaucoup moins du progrès, celui-ci est devenu,
pour certains, source d’inquiétude et d’incompréhension.
Lors de la réunion gazette, nous sommes revenus sur les
progrès au XXème siècle, celui que les résidants ont vu
arriver et ont intégré dans leur quotidien : l’électricité,
l’eau à proximité, la voiture, le téléphone, la télévision, ...
Le progrès créé des besoins dont nous n’avions pas
connaissance avant mais qui ne sont pas nécessaires pour
vivre. Si vous refusez ce progrès, la société, elle, l’intègre
et celui qui n’accepte pas ces évolutions se retrouve
marginalisé. Vivre sans ordinateur ou sans smartphone en
2020 peut faire de vous un citoyen, de seconde zone qui
n’aura pas accès aux différents services qu’offre la société.
Pourtant, les lois actuelles n’obligent pas encore de posséder
de telles technologies même si des pressions commencent à
poindre.
Si Diogène revenait à notre époque, sa philosophie seraitelle considérée comme subversive ?
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Le progrès
En ces moments particuliers que nous vivons
tous, une polémique survient avec l’arrivée de la 5 G en
France et le refus de certaines villes de la voir s’installer
au coeur des agglomérations.
Nous allons parler du progrès, de ses côtés positifs et
négatifs, de tout ce que vous avez connu au XX ème siècle
comme inventions qui ont bouleversé parfois la vie
quotidienne : la machine à laver le linge, le téléphone, la
télévision, …
- On nous dit que le progrès c’est pour l’homme, que
c’est pour son bien !
- Il faut toujours aller plus vite, plus vite … mais ça sert à
quoi d’aller toujours plus vite.
- Ma mère me disait : « Ne va pas trop vite, tu vas tomber
et tu vas te faire mal ! »
- D’ailleurs, un jour, la société tombera peut-être et elle va
se faire très mal et ce sont les petites gens qui en subiront
en premier les conséquences.
- Et pour aller où ? à la fin des fins ? Pour aboutir à quoi ?
- C’est l’économie qui nous incite, qui mène le bal !
- Les gens n’ont plus le temps de se reposer. J’ai lu sur
Ouest France que l’on dormait de moins en moins. Il y a
des films à toute heure de la nuit et vous pouvez les
regarder à n’importe quelle heure !
- On dort moins car on serait plus capté par les écrans.
- Je n’ai pas d’écrans et je dors bien !
- Les gens courent plus vite et on leur donne l’impression
qu’il faut tout savoir, savoir avant les autres, alors qu’ils
ne retiennent au final pas grand-chose.
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Le progrès
- Dans le monde économique actuel où la concurrence
est omniprésente, il faut être toujours performant, ce
qui implique vitesse et réactivité.
- … et puis on devient fou ! Moi, je n’ai pas d’ordinateur
et ça va bien. Mon gendre veut me donner une tablette, je
n’en veux pas. Pour quoi faire ?
- On peut découvrir le monde, c’est une fenêtre ouverte en
permanence sur l’extérieur sans bouger de chez soi.
- Vous avez connu beaucoup de choses nouvelles dans
votre vie. En 1930, le téléphone, la télévision, le lavelinge, …
- L’ascenseur ! Cela a été un progrès important dans les
villes.
- On mesure le progrès de l’ascenseur surtout quand il est
en panne et qu’il faut monter ses courses au 5ème étage.
- Et comme on n’avait pas l’eau courante, il fallait monter
et descendre les seaux d’eau que l’on remplissait dans la
cour ou dans la rue.
- Quel serait pour vous le ou les éléments qui
représentent le progrès ?
- Les machines électriques comme la machine à coudre.
Je cousais beaucoup. Avant, il fallait sans cesse pédaler,
c’était fatigant. C’ était un plateau sur lequel on appuyait
pour faire avancer la roue.
- Comme invention, je pense à l’électricité, une invention
qui nous a ébloui dans tous les sens du mot. Mes parents
ont eu l’électricité assez vite. Le papa paraissait un peu
progressiste dans la commune car les paysans étaient
libres de choisir s’ils la voulaient ou pas. On établissait
des lignes qui passaient au bout des chemins ...
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Le progrès
… Mais le voisin qui était contre, attendait avec une
fourche ceux qui venaient pour installer les poteaux ;
c’est comme ça que cela se passait. j’ai vu le père
Guérin avec sa fourche car ils voulaient creuser tout près
de son champ. Il avait peur de ça. C’était mystérieux,
c’était dangereux ! Mais il sera le premier pendant la
guerre à venir trouver mon père : « Il paraît que l’on peut
brancher des choses ? »
- Que ferait-on sans électricité ?
- Autre invention, qui n’est pas une invention mais plutôt
une évolution, l’arrivée de l’eau dans les maisons, avec le
robinet.
- J’allais chercher l’eau au puits, à 40 mètres de la maison
et le soir quand il faisait nuit, j’avais la trouille. « Tu vas y
aller, tu vas y aller ! » qu’elle disait la maman. J’allais si
vite en revenant qu’il ne restait plus beaucoup d’eau.
- Dans les années 45-48, j’étais à St Benoît des Ondes.
L’eau de mer pénétrait dans beaucoup de puits. Beaucoup
de gens venaient chez les sœurs car leur puits avait une eau
potable. Il fallait tirer de l’eau pour les personnes. L’hiver
quand il ne fait pas chaud, ce n’était pas très agréable.
- Pour faire la cuisine, il n’y avait pas besoin de mettre
de sel !
- La chasse d’eau, ça n’existait pas, quand on allait aux
toilettes, on prenait des seaux d’eau pour évacuer.
- Il y a une différence entre les petits bourgs qui ont eu
l’électricité bien avant la campagne alentour. Les
agriculteurs furent servis longtemps après.
- A Rennes, il y a eu des conflits entre le gaz et l’électricité
car l’arrivée de cette dernière faisait de l’ombre au premier.
Dans la ville, l’éclairage étaient faits par les gaziers qui
matin et soir allumaient et éteignaient les becs de gaz qui
éclairaient les rues de Rennes.
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Le progrès

- Boulevard Voltaire, de l’autre côté de la Vilaine, vous
avez l’usine à gaz où se trouve EDF, avec un petit
musée qui rappelle cette histoire.
- Nous avions fait une émission Planète Seniors avec
Mme Rué, résidante à la Maison St Cyr dont le mari avait
été gazier. Tous les soirs, il allait allumer les becs de gaz.
Un ingénieur retraité nous avait fait visiter les différents
lieux.
- Avant guerre dans les années 37-38, rue de Nantes, le
gazier commençait avec sa grande capuche, sa casquette
de gazier. Il avait sa grande perche pour allumer son bec
de gaz et il faisait toute la rue. Le matin, surtout l’été, il
devait se lever très tôt.
- Nous parlions des toilettes au fond du jardin, plusieurs
générations ont bien connu cette époque soit pour euxmêmes, ou chez leurs grands parents.
- Il y avait le papier journal qui servait de papier toilette.
Et tout cela finissait dans le jardin ou dans les champs d’à
côté.
- Le papier hygiénique n’existait pas, c’était les journaux
que l’on déchirait à la main.
- Cà noircissait des fois mais on était moins à cheval sur
l’hygiène. Je ne me rappelle plus l’époque où l’on a
commencé à avoir ça chez nous, c’était après la guerre de
toute façon.
- Ce sont peut-être les américains qui ont amené ça avec
le chewing-gum et les cigarettes roulées.
- Cela donne l’impression qu’il n’y avait pas beaucoup de
propreté mais nous n’avions pas le Covid à ce moment là.
- C’est une pratique qui a changé la vie des gens mais
personne ne se souvient du moment où cela est arrivé.
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J’allais apprendre le latin pour mon entrée en études
secondaires chez le curé de la paroisse, c’était pendant
la guerre en 41-42 et dans les toilettes, il y avait le siège
et il y avait le papier journal avec un livre car on
s’occupait un peu pendant ce temps-là, on prenait
le temps.
Dans les toilettes, nous pouvions tenir à 2 dedans, faire
en même temps et bavarder. - Dans un endroit, vous
aviez le choix, un côté tout seul et un côté à deux.
Là-dessus, on est tous à égalité !
Moi quand je me trouvais à la campagne et que j’avais
un besoin urgent, je faisais le nécessaire et j’utilisais les
feuilles de marronnier, les feuilles sont grandes ou de
châtaignier plutôt. c’est bien pratique pour nettoyer,
pour faire le ménage.
On allait derrière les haies et on cherchait les grandes
feuilles, les plus grandes possibles.
Et on est encore en vie, l’humanité existe depuis des
siècles et ne se résume pas aux smartphones et au
numérique.
Avant ce n’était pas forcément mieux mais ça avait
quand même du bon !
Dans les années 60, une invention a libéré les
femmes d’une tâche ingrate et difficile : la machine à
laver le linge.
Les lavandières prenaient la caisse à savon pour aller
laver leur linge, certaines appelaient ça le carrosse.
Cette caisse les protégeaient de l’eau sinon elles
auraient été toutes mouillées. Les femmes
s’agenouillaient au bord du lavoir et avec leur battoir
tapaient sur leur linge.
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Le progrès
A Rennes, il y a 2 grands lavoirs réputés : le Pont
St Martin et le Pont des Loges. Ma belle-mère allait
laver son linge au Pont des Loges.
Il y avait un bateau lavoir que l’on appelait « le château
branlant », la maison de Cadet Rousselle à Rennes, au
Pont de St Martin.
Nous avions tourné un Planète Seniors avec une
dame qui jouait dans la cour en 1937 et qui a vu la
maison s’écrouler devant elle.
J’ai pas connu, j’étais né mais de justesse.
Il y a encore des cartes postales qui représentent
« le château branlant ».
Il existe un lavoir, Boulevard de Chézy, près de l’école
d’architecture qui devait être rénové, qu’en est-il ? Je
crois qu’ils l’ont gardé, c’est un témoignage du passé.
Ma belle-mère avait une brouette pour transporter le
linge car du linge mouillé, ça pèse son poids. C’était son
mari qui ramenait la brouette.
Ma mère prenait une laveuse tous les lundis. Elle le
faisait laver dans le Couesnon.
C’était un métier très difficile, avec l’humidité et le
froid l’hiver, ingrat car laver le linge des autres n’est
guère reluisant, et très fatigant !
Il y avait un tréteau sur lequel on posait le linge pour
qu’il s’égoutte.
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- Après il y a eu les machines à laver au gaz, il y avait un
feu sous la cuve, ça changeait déjà pas mal de choses.
- Je connaissais une dame qui lavait son linge à l’eau
froide avec des machines allemandes. Cela marchait à
l’électricité pour faire tourner le tambour mais l’eau
n’était pas chaude donc une consommation dérisoire.

- Pour les couleurs, ça pouvait aller !
- Dans les années 60, l’électro-ménager a fait un bon,
les frigos, les congélateurs, les fours, les machines
à café, …
- Il y a un problème en France que l’on n’a toujours pas
résolu, on a toujours copié sur les italiens. Pour faire le
café, ils n’utilisent pas de l’eau comme chez nous mais de
la vapeur d’eau et c’est très différent. Le parfum de la fève
de café reste intact. Il y a très peu de café dans la tasse
mais ça parfume tout l’espace qu’il y a autour de nous.
Avec ce café là, on devient euphorique : tout va bien, plus
de problème.
- Avant on moulait son café, on le préparait en prenant le
temps. Maintenant, c’est la vitesse, d’ailleurs
on l’appelle « expresso », c’est tout dire !
- Les cafés frais moulus ont plus de goût que
les autres car les arômes dégagent pendant un
certain temps.
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En ce qui concerne le ou les progrès, je suis tout à fait
pour, à la condition qu’il soit au service de l’Homme et
non le contraire que l’Homme soit au service de la
machine. J’entends encore mes parents dire :
« Attention, la machine tuera l’Homme ! ». Au service
de l’Homme, mille fois bravo, si c’est pour l’asservir,
non !
Dans beaucoup d’innovations, il existe le côté pile et le
côté face, la face blanche et la face noire. Prenons
l’exemple de la voiture, une invention qui rend des
services indispensables à l’homme mais la voiture, ce
sont aussi des accidents, des millions de morts sur la
planète depuis des décennies, de la pollution, des
embouteillages et des millions d’heures perdues.
Par contre, on a inventé la voiture qui a permis
certainement de faire des fauteuils électriques pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer seules.
Le progrès a une caractéristique : il ne s’arrête jamais.
L’Homme a besoin d’inventer, il a
besoin d’avancer.
Un exemple, ici à St Cyr, en 1992, les
déambulateurs existaient mais étaient
peu nombreux, ils n’avaient pas de
roues. On le soulevait à chaque pas et
on avançait comme ça.
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- Le progrès est-il moins au service de l’Homme
aujourd’hui ou est-ce seulement une impression ?
- Le progrès nous fait peur car les changements sont trop
rapides, trop brutaux. On n’a pas le temps de s’habituer et
l’on passe déjà à autre chose. En vieillissant, on est moins
rapide, les changements sont angoissants.
- Et puis l’accoutumance à ces nouvelles innovations
vous rend esclaves. Dans les transports en commun ou
dans la rue, tout a le monde a son portable, les gens se
croisent sans se voir.
- Moi, j’ai été ébloui cet été par cet homme qui a traversé
la Manche dans les airs avec une espèce de planche à
moteur. Je crois qu’il volait à 250 Km/h. Il a dû faire cela
le 14 juillet.
- C’était pas le 1er avril ?
- Imaginons que dans 50 ans, ce soit le mode de
déplacement habituel pour les personnes.
- Ce sera une belle pagaille ! Déjà que c’est compliqué de
circuler en ville avec les voitures, les bus, les patinettes,
les vélos, … si en plus vous avez des gens qui volent
au-dessus de vous !
- On a déjà les drones qui nous surveillent et qui porteront
nos colis. Remarquez, comme il y a de moins en moins
d’oiseaux, ils seront remplacés par la technologie.
- Je trouve ça formidable, il n’y aura plus de voitures,
plus d’embouteillages.
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- Toute technologie a ses revers, il y aura des accidents de
drones. Avant les avions, les accidents d’avions
n’existaient pas !
- Peut-on arrêter le progrès ? Non, car l’Homme a
toujours besoin d’inventer, de parfaire ce qui n’est pas
parfait. Il est toujours en recherche pour aller plus vite,
plus loin.
- En ce moment, un équipage de plusieurs astronautes se
préparent pour effectuer le premier voyage sur Mars. Les
personnes partiront pendant 2 ans voire 3 ans sachant que
le voyage aller durera 6 mois. Une fois sur place, ils
devront créer une atmosphère pour faire pousser des
légumes, avoir de l’eau.

- On dira : « Qu’allait-il faire dans cette galère ? »
- De toute façon, nous sommes trop nombreux sur terre !
Moi, j’aurais bien aimé aller sur la lune !
- Mais vous y êtes déjà de temps en temps !
- Toutes ces inventions coûtent énormément d’argent ! Ne
ferait-on pas mieux de consacrer ces sommes, qui doivent
être fabuleuses, à soulager les misères du monde, à guérir
les maladies ?
- Ces projets dans l’espace sont l’occasion de faire des
expériences scientifiques qui vont servir à fabriquer de
nouvelles molécules pour la santé, l’industrie, ce n’est
pas de l’argent à fonds perdu.
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Je suis un peu attristé car il y a 2 ou 3 ans, nous avions
des robots qui faisaient le service à St Cyr en grande
salle à manger et nous ne les avons plus jamais revus.
C’était des robots faits sur mesure par les petites mains
de la maison. Même s’ils n’étaient pas très habiles, ils
nous ont bien fait rire.

Pour ceux qui n’étaient pas présents à cette époque,
nous avons tourné des vidéos pour le théâtre de St Cyr
avec des robots humanoïdes qui ont mis la pagaille pour
le plaisir de tous.

Nous avons continué à discuter de la 5 G, de cette
société qui avance parfois plus vite que les mentalités et
les pratiques des personnes. La prochaine fois, nous
parleront de la mobilité, de nouveaux moyens de
déplacement qui existent déjà le jeudi 5 novembre à
17 h en salle d’animation.
À bientôt

Yannick
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Les plus grandes inventions
Difficile d’être exhaustif quand il s’agit de citer les
plus grandes inventions mais on retrouve des classements
qui se recoupent.
Parmi ces listes, la roue est une des premières inventions
qui a révolutionné l’humanité, elle est inventée dans le
monde sumérien, au sud de la Mésopotamie, entre le Tigre
et l'Euphrate, probablement vers 3500 avant notre ère.
L'imprimerie, inventée par Johannes Gutenberg en
1454, permet la reproduction en grande quantité, sur
support matériel, d'écrits et d'illustrations, cela afin d'en
permettre une distribution de masse.
Le premier qui a construit un
moteur électrique s'appelle Pierre
Barlow, c'était en 1822. Celui que
l'on considère comme "l'inventeur" de
l'électricité s'appelle Thomas Alva
Edison. C'est lui qui a inventé la
première ampoule électrique et
qui a inauguré les premières
centrales électriques.

Louis Pasteur cr ée
un vaccin atténué. En l'honneur de
Jenner, il invente le terme « vaccin ».
En 1881, Pasteur énonce le principe de la vaccination :
(inoculer) « des virus affaiblis ayant le caractère de ne
jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve
de la maladie mortelle ».
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Guglielmo Marconi était un italien curieux et inventif :
à 22 ans, il a le génie de rassembler différentes inventions
pour fabriquer la première radio.
Le téléphone est inventé en 1876 par Graham Bell,
une des inventions des pères fondateurs
des télécommunications.
En 1885, la première voiture de l'histoire voit le jour :
le Tricycle Benz 1. Il s'agit d'un véhicule à trois roues,
utilisant un moteur à explosion, qui a été inventé par
Carl Benz, le fondateur de Benz & Cie. Une entrepr ise
qui deviendra par la suite Mercedes-Benz.
Avec un poids de 30 tonnes et une envergure de 72m2,
ce fut le premier véritable ordinateur. Inventé par John
Prosper Eckert, ingénieur amér icain, et John William
Mauchly, physicien, il a été pr ésenté au public dès 1946
à l'université de Pennsylvanie.
La première personne qui a réellement transmis une image
à la télévision (une croix de Malte) est l'ingénieur
écossais John Logie Baird,
en 1924. En 1926, il fit
la première démonstration
publique de la télévision
à Londres.
L’homme ne cesse de créer
depuis son apparition et les
moyens techniques et
scientifiques s’améliorant
continuellement, on peut
penser que « le progrès » a de l’avenir.
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ASPARAGUS
Le genre asparagus (asperge) comprend un grand
nombre d'espèces et de variétés caractérisées par
la délicatesse de leur feuillage plumeux. En fait, il ne
s'agit pas de vraies feuilles, mais de rameaux modifiés ou
de cladodes. La plupart des espèces sont pourvues de
racines tubéreuses. Certaines présentent de minces tiges
enchevêtrées, et d'autres, des frondes plumeuses qui
émergent d'un point central et évoquent vaguement
les frondes d'une fougère.
Cette plante, de la famille des liliacées, je l’ai découverte
dans une vieille serre, très délabrée. Elle m’a donné une
petite fleur « macroscopique » de 2 cm !
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Botanique :
Famille : liliacées
Origine : Bassin méditerranéen
Période de floraison : été
Couleur des fleurs : jaune
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : léger, sableux, profond
Acidité du sol : neutre
Humidité du sol : frais à humide
Utilisation : potager
Hauteur : 120 cm
Type de plante : légume
Type de végétation : vivace
Type de feuillage : caduc
Rusticité : rustique
Plantation, rempotage : printemps
Méthode de multiplication :
division du rhizome ou griffe
Espèces, variétés intéressantes :
 Asparagus officinalis 'd'Argenteuil' la célèbre asperge
 Asparagus ‘plumosus’ et A sparagus ‘sprengeri’
Maladies et insectes nuisibles : rhizoctone violet, rouille,
criocère et la mouche de l'asperge
Toxicité : consommer avec précaution, peut-être irritante
pour le système urinaire.
Thomas
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Spécial Novembre … Spécial Novembre …

Galerie St Cyr : 1er au 31 novembre
« Poèmes de toutes les époques,
Éclairez-nous ! »
Lundi 2 novembre
11 h
15 h

Commission animation
Atelier apéro avec Emmanuel

16h

Mots croisés avec Aude

17 h

« Le doc du lundi » avec Emmanuel S.Animation

14 h30
17 h
14 h30
17 h
17 h

12 h
14 h30

Bar de l’amitié
1er étage Belle Ep
Salle animation

Mardi 3 novembre
Bar de l’Amitié et Jeux de société
Venez boire un verre et jouer un moment
Lecture de la gazette
Salle animation
Mercredi 4 novembre
Les mercredis de l’automne
Musique, chansons et lectures
Salle animation
Revue de presse mensuelle avec Yannick
Jeudi 5 novembre
Réunion gazette avec Yannick
Salle animation
« Les nouveaux moyens de déplacement »
Vendredi 6 novembre
Barbecue dans le cloître avec Aude et Yannick
Musique, chansons et lectures au 1er étage
19

Calendrier des événements

Lundi 9 novembre
14 h30
17 h
18 h

Atelier Créatif avec Emmanuel
« Le doc du lundi » avec Emmanuel S.Animation
Apéro comme tous les lundis
Mardi 10 novembre

14 h30

Bar de l’Amitié et Jeux de société
Venez boire un verre et jouer un moment
Jeudi 12 novembre

14 h30

Restitution des séances portraits
Réalisés en octobre
Salle animation

17 h

2 000 ans d’Histoire
Salle animation
« Les débuts du Christianisme »
Vendredi 13 novembre

12 h

Barbecue dans le cloître avec Aude et Yannick

14 h30

Musique, chansons et lectures au 2 ème étage
Lundi 16 novembre

15 h
17 h

Atelier Apéro avec Emmanuel

Salle animation

« Le doc du lundi » avec Emmanuel S.Animation
Mercredi 18 novembre

14 h30

Les mercredis de l’automne
Salle animation
« Musique, chansons et lectures »
20

Calendrier des événements
11 h
17 h

Jeudi 19 novembre
Messe du souvenir à la chapelle
En mémoire des personnes décédées en 2020
« C dans l’air » … à St Cyr ou « 28 minutes »
L’actualité au fil des jours
Salle animation
Vendredi 20 novembre

12 h
14 h30

Repas galettes
Salle animation
S’inscrire près de Aude et Yannick
Bar de l’Amitié et Jeux de société
Venez boire un verre et jouer un moment
Lundi 23 novembre

14 h30

Atelier Créatif avec Emmanuel

16 h

Mots croisés avec Aude

Salle animation

17 h

« Le doc du lundi » avec Emmanuel S.Animation

15 h

Mardi 24 novembre
Remue méninges avec Emmanuel

14 h30

Mercredi 25 novembre
Les mercredis de l’automne
« Didier au piano »
(Sous réserve)

21

S.animation

Salle animation

Calendrier des événements

Jeudi 26 novembre
11 h

Commission animation
Avec Aude et Yannick

17 h

Le Dessous des cartes
Salle animation
« Comprendre le monde avec les cartes »

12 h
14 h30

Bar de l’amitié

Vendredi 27 novembre
La société Médirest organise
Un Repas d’Exception dans toutes les salles à manger
Musique, chansons et lectures au 3 ème étage
Avec Aude et Yannick
Lundi 30 novembre

14 h30
17 h

Concert de Pierre Cherel (sous réserve)
« Chanteur de charme »
Salle animation
« Le doc du lundi » avec Emmanuel S.Animation
Mardi 1 er décembre

14 h30

Bar de l’Amitié et Jeux de société
Venez boire un verre et jouer un moment
Mercredi 2 décembre

12 h

Repas Italien
Sur inscription près de Aude

17 h

Revue de presse mensuelle
Salle animation
Retour sur l’actualité d’octobre
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Salle animation

Salon de thé et bar à jeux éphémère
« Le Bar de l’amitié » va reprendre du service tenu

par les animateurs. Il ne sera pas ouvert à jour fixe mais en
fonction de la présence de Aude, Emmanuel ou Yannick.
Vous pourrez y prendre des boissons chaudes ou
froides accompagnées de petits gâteaux, le service étant
assuré par les animateurs et quelques bénévoles ou
résidants volontaires.
Des jeux de société seront mis à disposition sur les
tables pour en faire un lieu agréable où
les résidants pourront venir à partir de
14 h30 jusqu’à 17 h30.
Bar de
Nous n’avons pas trouvé de nom
l’amitié
à ce temps ludique et rafraichissant,
ni de décoration simple et facile
qui marquera cet endroit !

La page culture
Vous lisez des livres, des romans, des journaux, vous
êtes abonné à Ouest-France, au Monde, à la Croix ou au
Figaro, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, suivez
les séries sur les différentes chaînes, zappez pour trouver
les documentaires ou reportages.
De tout ce que vous voyez ou entendez, vous aimeriez en
parler, en faire profiter les autres résidants. La gazette est
là pour dire tout haut vos impressions, vos réactions, vos
coups de cœur ! Et si l’écriture est un obstacle, faites
appel à l’un des animateurs pour retranscrire vos pensées.
Diffusez vos plaisirs !!!
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Planète Seniors récompensé,

Voici le courrier que Michel Gicquel adresse à tous les
participants de notre belle émission :
Bonjour
Lisez bien, lisez la bonne nouvelle :
Voilà MEDIAS SENIORS récompensé !
Nous avons participé
au concours Villes Amies des Aînés 2020 "Valoriser la
contribution des aînés à la société" et c'est avec un
immense plaisir que nous avons été informés que le
jury (présidé par Serge Guérin, sociologue) qui s'est réuni
le 21 septembre dernier a décidé de retenir notre initiative
"Planète seniors : un magazine télé par les seniors" en
tant que lauréat "Prix coup de coeur" pour le magazine
"Vivre vieux? Vivre tout court" (https://www.tvr.bzh/v/
b536285-planete-seniors)Nous aurons donc l'honneur d'être accueillis.es le 1er
décembre 2020 pour la remise des prix au Ministère des
Solidarités et de la Santé à Paris.
C'est ici, pour nous, l'occasion de nous remercier tous de
notre conviction, de notre passion et de notre
persévérance. Ceci a compté pour le Jury.
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C'est l'occasion de remercier tous.tes ceux/celles qui ont
cru à l'aventure depuis 2001 :
- TVR (D Hannedouche (que nous n'oublions pas), Aurélie
Rousseau, Karen, Joseph, Matthieu, Claudia....),
- nos financeurs (la CARSAT et Laurence Martin, le
Conseil départemental, la Ville de Rennes
(Mme Fraboul, Mme Briand...) qui nous ont assuré de
leur soutien sans faille depuis 19 ans.
- Et nous n'oublions pas les Seniors acteurs.trices,
désormais nombreux sur la liste et ceux/celles qui les
accompagnent si bien (professionnels (Yannick, Aurélie,
Nadège.....) et bénévoles (Michel C., Françoise.....).
L'aventure continue !
Un grand merci ! Pour l'association, Michel Gicquel
Planète Seniors est un magazine télé, aux thématiques
diverses, piloté par une équipe de TVR35 (chaîne locale).
L’originalité de cette émission réside dans le fait qu’elle
est préparée et animée par des personnes âgées. Elle est co
-construite en partenariat avec les seniors et avec 6 Ehpad
et leurs résidants, leurs animateurs ainsi que les
techniciens réalisateurs de TVR35.
Le magazine caractérise toutes les mobilités en prenant en
compte les pertes mais aussi et surtout les atouts de
chacun, quelque soit son âge, son état physique :
 Les seniors sortent de chez eux ou de leur
Résidence et rompent leur isolement.
 Ils évoluent dans le quotidien, activent
leur esprit et leur langue
 Ils s’ouvrent au monde ambiant,
aux idées du monde qui les entoure et
font savoir ce qu’ils sont encore.
Sr Marie Aimée, Joël David et Emile Chassé
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Grand Ma

Germaine et Paulette
2 femmes d’âge respectable, discutent, assises sur
un banc du jardin public. Elles aiment se retrouver
maintenant qu’elles sont veuves et que leurs enfants sont
élevés. Ce sont des femmes simples qui ont travaillé dur
pour y arriver. 2 enfants d’une dizaine d’années passent à
bicyclette. Elles sont vêtues d’une tenue de sport ultra
moderne d’un rose vif, d’un casque assorti et de gants.
Les 2 femmes repensaient à leur vieux « biclous » qui
déraillaient tous les 40 tours de roues. De plus, on se
mettait du cambouis sur les mains et nos mères criaient :
« Dans quel état vous êtes-vous mises ?
Je vais être obligée de refaire une lessive et d’aller
au lavoir !! ».
On entendait au loin les coups de battoir. On voyait, en
s’approchant un peu, une cahute en planches avec un
alignement de caisses à savon ouvertes d’un côté, et des
jeunes à genoux dans les caisses donnaient de grands
coups de battoir sur le linge qui était posé sur des planches
devant les caisses. Ensuite, le linge était rincé dans la
mare. Puis on le remettait dans la lessiveuse et on le roulait dans la brouette pour le transport. Bien sûr avant de
passer au lavoir, le linge
avait
été bouilli, bien sale,
savonné, la vapeur passait
par un tuyau-chapeau
percé de trous tout autour.
Toutes les 2, on aimait
toujours notre lavoir par
où passaient toutes les
histoires du village.
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Quel progrès ! Germaine et Paulette étaient d’accord
toutes les 2. Elles ne sauraient plus utiliser le lavoir en
dépit de son charme. Maintenant il n’y a plus qu’à
appuyer sur des boutons. Malgré tout, les 2 femmes
n’étaient pas toujours d’accord sur les avancées du
progrès.
Il y a eu les petites inventions qui vous simplifient la vie.
Pour la cuisine : la cocotte minute, le four à micro ondes
pour les gens pressés, les fours électriques, les appareils à
vapeur. La liste est encore longue.
De nombreux produits vous enlèvent la corvée du
nettoyage. Il suffit de vaporiser, d’attendre quelques
instants et voilà, c’est fait. Parfois, ces dames élèvent leur
conversation et discutent ferme sur les centrales nucléaires
et leurs déchets.
C’est bien, le progrès, mais il y a le revers de la
médaille (exemple : les déchets, les nuisances sonores).
Personne n’a envie de vivre près d’un aéroport ou d’une
route à grande circulation. On ne désire pas non plus être
arrosé de pesticides qui, selon certains spécialistes, ne
nuisent pas à notre santé !
Tous ces progrès réalisés
ces dernières années nous
ont apporté des loisirs, des
connaissances, une plus
grande ouverture sur le
monde.

Grand Ma
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Les poèmes du progrès

Victor HUGO
1802 - 1885

Le Progrès calme et fort...
Le Progrès calme et fort, et toujours innocent,
Ne sait pas ce que c'est que de verser le sang.
Il règne, conquérant désarmé ; quoi qu'on fasse,
De la hache et du glaive il détourne sa face,
Car le doigt éternel écrit dans le ciel bleu
Que la terre est à l'homme et que l'homme
est à Dieu
Car la force invincible est la force impalpable. Peuple, jamais de sang ! - Vertueux ou coupable,
Le sang qu'on a versé monte des mains au front.
Quand sur une mémoire, indélébile affront,
Il jaillit, plus d'espoir ; cette fatale goutte
Finit par la couvrir et la dévorer toute ;
Il n'est pas dans l'histoire une tache de sang
Qui sur les noirs bourreaux n'aille s'élargissant.
Sachons-le bien, la honte est la meilleure tombe.
Le même homme sur qui son crime enfin retombe,
Sort sanglant du sépulcre et fangeux du mépris.
Le bagne dédaigneux sur les coquins flétris
Se ferme, et tout est dit ; l'obscur tombeau se rouvre.
Qu'on le fasse profond et muré, qu'on le couvre
D'une dalle de marbre et d'un plafond massif,
Quand vous avez fini, le fantôme pensif
Lève du front la pierre et lentement se dresse.
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Les poèmes du progrès
Mettez sur ce tombeau toute une forteresse,
Tout un mont de granit, impénétrable et sourd,
Le fantôme est plus fort que le granit n'est lourd.
Il soulève ce mont comme une feuille morte.
Le voici, regardez, il sort ; il faut qu'il sorte,
Il faut qu'il aille et marche et traîne son linceul ;
Il surgit devant vous dès que vous êtes seul ;
Il dit : c'est moi ; tout vent qui souffle vous l'apporte ;
La nuit, vous l'entendez qui frappe à votre porte.
Les exterminateurs, avec ou sans le droit,
Je les hais, mais surtout je les plains. On les voit,
A travers l'âpre histoire où le vrai seul demeure,
Pour s'être délivrés de leurs rivaux d'une heure,
D'ennemis innocents, ou même criminels,
Fuir dans l'ombre entourés de spectres éternels.
Au XIXe siècle, la poésie industrielle prétend
chanter le progrès contre une poésie désuète et
des institutions littéraires dépassées :
Je suis jeune et pourtant si belle
Que chacun m’adore à genoux ;
Je n’ai point trouvé de rebelle,
Chacun de ma force est jaloux :
Car je suis la Vapeur immense !
Je tiens l’avenir désormais ;
Avec le siècle je commence
Et je ne finirai jamais !
(Maxime Du Camp, « La vapeur »,
Les Chants modernes, Michel Lévy, 1855)
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Mise en place
de tablettes
numériques
et de
webcams
« Portal » de
Facebook
Le projet de communiquer grâce à la technologie
numérique se concrétise sous différentes formes dans les
semaines à venir :
Les différents supports proposés :
1/
La
caméra
de
conversation
vidéo :
« webcam
Portal de Facebook »
2/ La tablette tactile « Facilotab » : mobilité dans
toute la Maison St Cyr,
3/ La gazette numérique « Familéo » : le r éseau
social des familles et des résidents.
Les objectifs de cet investissement :
Garder un contact social : communiquer via
une « conversation vidéo » avec sa famille afin
d’échanger en temps réel avec ses proches,
Se divertir tout en stimulant les fonctions de
la mémoire qui sont nécessaires dans la vie de tous
les jours (en utilisant les Tablettes « Facilotab »).
Dans la prochaine gazette, nous vous donnerons tous
les détails liés à ces évolutions : lieux, référents,
inscriptions, …
L’équipe d’animation
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En novembre, les animations en r aison du Covid restent
toujours limitées car les bénévoles ne pourront plus venir
animer leur atelier :
L’Atelier Tricot avec Marcelle, La lecture du journal
avec les différents lecteurs bénévoles, L’atelier Lecture
paroles avec Yolande, J oseph et J eannette
L’atelier de mandalas avec Monique, l’atelier Yoga avec
Claire reprendront quand la situation sanitaire
sera meilleure.
L’apéro du lundi continuer a
tous les lundis à partir de 18 h au bar de l’amitié.
À 17 h, des documentaires seront proposés en salle
d’animation par Emmanuel : « Le doc du lundi »,
un reportage de 52 mn parlant de nature, d’histoire,
de voyages, …
Des sorties dans le parc seront proposées par les
animateurs, renseignez-vous près d’eux

Yannick, Grand Ma, Mme Monnerie, Pierre
Cadieu, Emmanuel Cottard, l’équipe de la Pergola et de l’accueil de jour, Thomas le jardinier

Les animateurs

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

Novembre 2020
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