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Le petit mot du rédacteur

Bonjour à tous,

L’occasion est venue de recommencer à sortir 

dans le jardin, dans le village, d’aller au 

marché, pour les barbecues, les pique-

niques.

Ce sont aussi les préparatifs de la 

traditionnelle kermesse le 26 juin 2016.

Alors venez nombreux pour cette kermesse qui 

aura pour thème cette année le voyage à 

travers le monde.

A bientôt et très bel été à vous tous!!!

Aurélien

Commission de menus:

Elle a lieu le deuxième jeudi de chaque mois.
Tout le monde peut y participer (voir affichage)

Coiffure: Une coiffeuse se rend tous les mardis à la 

maison de retraite de 13h15 à 16 h.

Trois  coiffeuses à domicile interviennent également 

dans l’établissement sur rendez-vous.

S’inscrire au secrétariat ou service animation.

Repas: Attention le nombre de convives est 

également limité en particulier le week-end 

Il est rappelé aux familles de s’inscrire 3 jours à 

l’avance si elles souhaitent déjeuner avec leur 

parent.

Le Bar-Boutique « Au Bon Accueil »

il est ouvert tous les mercredis et
samedis  après midi de 15h à 17h ( sauf période estivale)
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Journal des résidents de la maison de retraite Lucie & Raymond Aubrac

Animations spéciales à venir:  

MAI 2016:

• JEUDI 26 : 15H00 TRAVAIL MANUEL AVEC 
CLUNY ET SAINT GENGOUX LE NATIONAL 

POUR DECORATION DES OLYMPIADES

• MARDI 31 : 15H00 ANNIVERSAIRES DU 

MOIS

JUIN 2016:

• LUNDI 6 : 14H00 SORTIE BOTANIC AVEC 
L’UVP « Côté Jardin »

• JEUDI 9 : 15H00 10 ANS DE L’UVP

• MARDI 14 : 15H00 OFFICE RELIGIEUX

• JEUDI 16 : 15H00 REPAS PARTAGE

• VENDREDI 17 : 10H30 SORTIE PIQUE 
NIQUE A MESSEUGNE

• LUNDI 20 : 12H00 BARBECUE « fête de 

l’été »

• MARDI 7 ET 21 : 10H00 SORTIE MARCHE 

DE SAINT GENGOUX LE NATIONAL

• DIMANCHE 26 : 12H00 KERMESSE 

« VOYAGE AUTOUR DU MONDE »

• MARDI 28 : 15H00 ANNIVERSAIRES DU 

MOIS

• JEUDI 30 : 15H00 CANID HOME

JUILLET 2016:

• LUNDI 7 et 18 : 12H00 BARBECUE DANS 

LE JARDIN

• MARDI 12: 15h00 OFFICE RELIGIEUX

• MARDI 21 : 10H00 SORTIE MARCHE DE 

SAINT GENGOUX LE NATIONAL

• MARDI 26 : 15H00 ANNIVERSAIRES DU 

MOIS

• JEUDI 28 : 15H00 CANID HOME

Pour les Internautes, Retrouvez toute notre 

Actualité sur le site de l’établissement :

www.ehpad-salornay.fr
Et depuis peu avec vos commentaires sur le Blog !
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Les équipes soignantes, les bénévoles ont nettement progressé sur l’emploi du 

jardin comme thérapie non médicamenteuse. Ouvrir les maisons de retraite pour 

que les générations puissent s’y retrouver, est un signe de confiance et de 

reconnaissance. Il s’agit ainsi de valoriser l’accompagnement des soignants et 

l’investissement des résidents, afin d’instaurer une solidarité entre tous. Le 

dimanche 26 juin 2016 lors de la kermesse le jardin sera également ouvert au 

public l’après midi. Venez nombreux. Le comité de rédaction

Anniversaires du mois d’AVRIL

Mr Savin Jean Jacques Mme Patrice Gabrielle

Mme Litaudon Bernadette

Melle Jacquet AngèleMme Lamur Lisette

Mme Berger Emilienne Mme Savin Jeanne

Mme Lautissier Jacqueline

Mme Hubert Denise

Mme Rongeat Marinette
Christiane en train de bêcher 

le jardin  de l’uvp coté jardin

Tous au jardin



Des tulipes  contre le cancer

Cette année un point de vente de tulipes au profit de la Ligue contre le cancer

a été organisé par le Lions Club le mercredi 27 Avril 2016 à l’Ehpad.

De nombreux bénévoles des Lions Club, ainsi que ceux de la Ligue contre le 

cancer se sont mobilisés pour animer différents points de vente dans la 

région.

Pour la première fois, le résultat de cette opération permettra au Lions Club de 

soutenir le financement d’achat de matériels de santé pour l’hôpital de Mâcon 

ainsi que pour la Polyclinique du val de Saône.

Le comité de rédaction

Sortie Massilly

Comme chaque année et dans le cadre 

de ses activités en direction des 

personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, l’association France 

Alzheimer a proposé d’organiser un 

moment de convivialité avec un goûter et 

une petite animation musicale, pour les 

familles et les différents établissements.

Le comité de rédaction



VISITE DES CONSCRITS

Les conscrits de la classe en 6 ont remis les cocardes à nos résidents, 

7conscrits:

Mr JANIN René 80 ans, Mr PEREZ Gaspard, Mr DROUIN Joseph, Mme 

JACROT Jeanne, Mme TERRIER Jeanne, Mr LAPRAY Joseph, Mme AVRIL 

Germaine, 90 ans.
L’équipe Animation

Mr JANIN RENE 80 ans

Mr LAPRAY Joseph 90 ans

Mme AVRIL Germaine 90 ans

Mr PEREZ GASPARD 90 ans Mr DROUIN JOSEPH 90 ans

Mme JACROT JEANNE 90 ans Mme TERRIER JEANNE 90 ans

LA CLASSE EN 6

Sans oublier :Aurélien 30 ans

Françoise 50 ans et Jean-Paul 

60 ans



Le Tonnelier

Tout commence par le choix des merrains, ces pièces de chêne

fendues qu'il faut laisser sécher à l'air libre pendant au moins 2 ans.

Celles-ci sont ensuite sciées et façonnées pour obtenir des douelles qui

forment le corps du tonneau.

Elles doivent être d'une très grande pureté : surface lisse, sans aucune

fente. Vient ensuite la « mise en rose » ou assemblage des douelles

avec des cercles de travail.

Les carcasses ainsi formées passent ensuite en salle de chauffe où le

futur tonneau est humidifié pour permettre au bois de s'incurver

progressivement et de se joindre par serrage.

Ces opérations de cintrage (effectuées avec le feu ou avec l'eau selon

les régions) donnent leur forme définitive aux barriques. Viennent

ensuite les opérations de finition : rognage, assemblage du fonds,

perçage du trou de bonde, vérification de l'étanchéité, polissage et

cerclage définitif.

Le tonnelier exprime son style dans l'alliance bois, feu et eau. La

cuisson du bois permet en effet de développer des arômes et des goûts

(noisette, vanille, fumé...) qui s'accorderont avec les vins. Son travail

détermine pour partie les nuances aromatiques du vin.

Il s'agit d'un savoir-faire empirique, un « coup de patte » dont les

secrets sont jalousement gardés.

Le comité de rédaction

Nous ont quitté:

Le 13/01/2016 Mme ROBERJOT Madeleine

Le 05/02/2016 Mr BLOND Maurice

Le 23/02/2016 Mr DESGOUTTES Robert

Le 01/03/2016 Mme CHANUT Marie-Louise

Le 10/04/2016 Mme BORDAT Jeanne

Le 19/04/2016 Mme LOUDOT Marcelle

Le 13/05/2016 Mme CHANCHARME Arlette 

Nous ont rejoint :

Le 11/01/2016 Mme PAROVEL Raymonde

Le 11/01/2016 Mr PAROVEL Idillio

Le 23/02/2016 Mr CURTIL Jean-Marcel

Le 01/03/2016 Mme JANDIN Odile

Le 17/03/2016 Mme CLEAU Laure

Le 04/04/2016 Mme HUBERT Denise

Le 21/04/2016 Mme CHANCHARME Arlette

Le 12/05/2016 Mme RIGOLLET Andrée-Raymonde

Retour à domicile:

Le 15/04/2016 Mr THOMASSET Robert



Un aveugle dit a un 

manchot:

- Tu peux me coupé une 

mangue s'il te plait !

Et le manchot répond :

- Regarde la mangue qui te 

plait je vais la coupé pour toi

Un soir aux environs de 23h il pleuvait fort, je suis très saoulé et je décide de rentrer à la maison en taxi.

Je sors donc du bar et j'attend un taxi pendant 30 minutes... fatigué d'attendre le taxi, je décide de faire un auto-

stop et subitement une Range Rover s'arrête à mon niveau.

Je saute côté passager et je referme la porte. La voiture commence à bouger, et juste au moment où je suis sur le 

point de dire merci au chauffeur, je découvre qu'il n'y a personne dans la voiture.

Je commence à paniquer mais j'ai trop peur de sauter du véhicule en mouvement. A un moment, la voiture arrive à 

un virage, une main passe à travers la fenêtre du conducteur et tourne le volant.

Je pense à un fantôme, je panique totalement et je saute de la voiture en hurlant. j’atterris dans un fossé plein 

d'eau de pluie. Je me lève et je cours très vite en hurlant de toutes mes forces.

J'entre dans le bar le plus proche. Je commande 4 bouteilles de Guinness et après avoir bu ma dernière bouteille, 

je raconte mon histoire de fantôme à tout le monde. A ce moment là, trois gars trempés par l'eau de pluie entrent 

dans le même bar. L'un d'eux me pointe du doigt et dit: «Moussa, ce n'est pas le fou qui est entré dans la voiture 

pendant qu'on la poussait ?" 

Alors qu’ils sont à 10 000 mètres d’altitude, les passagers d’un avion constatent qu’un des moteurs est en feu.

Un vent de panique souffle alors dans la cabine.

L’hôtesse tente de les raisonner, mais ne parvient à rien,

d’autant plus qu’un deuxième moteur vient de s’enflammer sur l’autre aile de l’appareil.

À ce moment, le pilote sort de la cabine de pilotage et se montre aux passagers en souriant.

Il explique à tout le monde que tout va bien se passer, que la situation n’est pas critique et que l’avion est totalement 

sous contrôle.

Du coup, les passagers se calment et vont se rasseoir.

Après son speech, le pilote extrait plusieurs paquets du cockpit,

et il en tend un à chaque membre de l’équipage.

Un des passagers qui regardait la scène demande :

- Mais... ce sont des parachutes ?!

Et le pilote répond :

- Oui, ce sont des parachutes

- Pourtant vous venez de nous dire que tout va bien et qu’il n’y a rien à craindre ?!

- Tout à fait vrai : on va chercher de l’aide et on revient. 

Dans l’obscurité un berger 

faisant rentrer son troupeau 

trouve un voleur habillé en 

boubou tout blanc parmi ses 

moutons.

Mais le voleur fait semblant 

d’être un mouton.

Le berger l’ayant remarqué 

joue le jeu et lui donne un 

coup de fouet dans le dos.

Le voleur fait bèèè!!! en 

avançant.

Le berger lui donne un 2ème 

coup plus fort sur le dos.

Le voleur cri uhmmbèèèh.

Le 3ème coup était tellement 

violent que le voleur répond :

- Mon frère je suis le seul 

mouton ou bien !!! 


