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Journal des résidents de la maison de retraite Lucie & Raymond Aubrac

Le petit mot du rédacteur

Animations spéciales à venir:

Bonjour à tous, 2017 est déjà là!

FEVRIER 2017:

Nous vous souhaitons de passer une
merveilleuse année !
Qu’elle vous apporte son lot de bonheur, un
florilège de petites et grandes surprises,
une kyrielle de liens d’amitié et d’amour
sans cesse renforcés;
Et cerise sur le gâteau, une santé de fer.

•
•
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•
•

A bientôt et bonne année à vous tous!!!
Aurélien

•
•
•
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Février
2017

JEUDI 2 : 12H00 REPAS A THEME
DECLINAISON AUTOUR DE LA CREPE
JEUDI 9: 12H00 REPAS SUR LE THEME DE
LA SUISSE COTE JARDIN
MARDI 14 : 15H00 OFFICE RELIGIEUX
MERCREDI 15: CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE
JEUDI 16 : 15H00 SPECTACLE MUSICAL
MR VOIDET
JEUDI 23 : 10H00 REPAS PARTAGE COTE
JARDIN
JEUDI 23 : 15H00 CANID HOME
MARDI 28 : 15H00 ANNIVERSAIRES DU
MOIS

MARS 2017:
•

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 13h00 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)
Composition du comité de rédaction
Mr Ferrero Raymond, résident
Mr Janin René, résident
Mme Duvernois Marie-Thérèse résidente Mme Terrier Jeanne, résidente
Mme Guebey Christiane, résidente
Mme Jolivet Henriette résidente
Mme Chevallier Suzette, résidente
Mme Bourgeois Solange, résidente
Mme Dumas Andrée, résidente
Mr Cochon Aurélien, Animateur
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JEUDI 9 : 15H00 SPECTACLE MONSIEUR
DE LA FONTAINE ET SES FABLES
MARDI 14 : 15H00 OFFICE RELIGIEUX
JEUDI 16: 10H00 REPAS PARTAGE COTE
JARDIN
JEUDI 16: 15H00 RENCONTRE
INTERGENERATION AVEC L ECOLE
JEUDI 23 : 15H00 CANID HOME
JEUDI 30 : 15H00 ANNIVERSAIRES DU
MOIS

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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Toujours plus accro !!
A la suite de la lecture de l'article « de plus en plus accros à internet »,
nous avons été amenés à discuter sur les avantages et les inconvénients d'internet.
Le grand intérêt d'internet, c'est de pouvoir accéder très rapidement
aux données, c'est un accès facile et direct.
Les technologies se sont développées ces dernières années. Après le
minitel, où les recherches étaient longues et coûteuses, avec internet, les infos
sont instantanées ( météo, dictionnaire, actualités...)
Nous pouvons utiliser internet pour jouer, commander à distance, gagner
du temps, communiquer avec sa famille. Le téléphone portable apporte une certaine
sécurité.
Par contre, ces technologies présentent certains inconvénients :
isolement des personnes, exclusion, problème de santé avec les ondes, ne stimulent
pas la mémoire, et surtout, attention aux arnaques !
Le comité de rédaction

L’école d’autrefois
S'il y a une chose qui s'est transformée, c'est bien l'Ecole ! Autrefois,
les garçons et les filles ne fréquentaient pas le même bâtiment : il y avait l'école des
filles et l'école des garçons. Dans la salle de classe, les plus jeunes étaient placés
devant le tableau et les plus vieux, restaient au fond. Les grands aidaient les petits.
Les enfants allaient à l'école jusqu'au Certificat d'Etudes et peu d'entre
eux continuaient leurs études. Souvent, les parents n'étaient pas riches : ils
cultivaient la terre ou travaillaient en usine. Les enfants devaient aider les parents
dès que possible, et rapportaient à la maison, un maigre salaire qui venait agrémenter
l'ordinaire. Les études coûtaient cher, car à l'époque, toutes les aides financières
n'existaient pas.
Chaque élève et le maître, portaient une blouse qui protégeait les
vêtements de dessous. Elle nous rendait tous identiques, comme le port d'un
uniforme. Nous avions chacun une ardoise, sur laquelle nous écrivions à la craie ou au
crayon d'ardoise. L'instituteur vérifiait ainsi l'apprentissage des tables de
multiplication, nos mots d'orthographe à savoir copier sans fautes : il pouvait
interroger tout le monde en une seule fois !
Lorsque nous avions bien travaillé ou bien réussi un exercice, le maître
distribuait bons points ou images. Nous avions un cahier de compositions, sur lequel
nous répondions à des questions ou faisions des devoirs, pour évaluer ce qui avait été
appris au cours du mois écoulé. Ensuite, nous rapportions à la maison, le classement
mensuel avec félicitations, encouragements ou au contraire, réprimandes. A la fin de
l'année, il y avait la lecture du tableau d'honneur, avec des récompenses.
Bien sûr, l'Ecole d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons
connu, mais ceci sera l'objet d'un autre texte...
Le comité de rédaction

Anniversaires décembre 2016

Mr Perron Albert 98 ans

Mr Bouillon Jean 94 ans

Mr Plassard Fernand 89 ans

Mme Rimoux Thérèse 85 ans
Sans oublier :
Mr Ecoffet Jacques
89 ans : malade le
jour des
Anniversaires

Mme Cordaville Amélie 91 ans
Nous ont rejoints :
Le 15/09/2016 Mme Bourgeois Solange
Le 14/11/2016 Mr Plassard Fernand
Le 21/11/2016 Mr Clouzot Louis
Le 26/12/2016 Mr Vautrin Louis
Le 05/01/2016 Mme Gilbertas Marie-Thérèse
Le 19/01/2017 Mme Potignon Marthe
Le 24/01/2017 Mme cadot-Burillet MarieAntoinette
Le 26/01/2017 Mme Richardot Madeleine
Le 30/01/2017 Mr Chotard Jean

Nous ont quittés:
Le 07/10/2016 Mme Bonin Marcelle
Le 12/10/2016 Mme Patrice Gabrielle
Le 29/10/2016 Mme Guilloux Jeanne
Le 25/12/2016 Mme Forest Germaine
Le 02/01/2017 Mr Dougy Jean
Le 08/01/2017 Mme Martin Renée
Le 09/01/2017 Mr Lapray Joseph
Le 09 /01/2017 Mr Drouin Joseph
Le 15/01/2017 Mme Hubert Denise
Le 22/01/2017 Mr Polsinelli Antonio
Le 25/01/2017 Mme Gudefin Marcelle
Le 31/01/2017 Mme Desroches Juliette
Le 07/02/2017 Mme Marie Raymonde Rougeot

ILLUMINATIONS ET MARCHE DE NOEL DU 8 DECEMBRE 2016
Cette grande tradition des illuminations du 8 décembre s’est
répandue à la Maison de Retraite Lucie & Raymond Aubrac où près de 350
lumignons se sont éclairés aux fenêtres.
De nombreuses décorations électriques ainsi qu’un laser ont été
installés tout au long de la semaine par l'équipe technique de
l'établissement.
Depuis déjà 6 ans ce traditionnel marché de Noël installé dans
l’enceinte de l’établissement permet la vente d'objets fabriqués par les
résidents ou apportés par de généreux donateurs. Châtaignes, saucisses
frites, vin chaud, biscuits... sont aussi proposés aux différents stands tenus
par les bénévoles.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à
ce moment très convivial, autour des résidents, des familles et des
professionnels qui se sont déplacés malgré le froid et le brouillard, ainsi que
tous les visiteurs qui nous ont fait le plaisir de passer un moment convivial
avec nous.
Le comité de rédaction

LA SEMAINE BLEUE
La semaine bleue s'est déroulée du 3 au 9 octobre 2016. Elle se passe en Maison de Retraite ou dans les
clubs en ville et sensibilise l'opinion des personnes âgées. Elle fait prendre conscience que les retraités
participent, eux aussi, à la société. C'est l'ouverture sur les autres. Elle permet de tisser du lien social, en
discutant, en échangeant avec toutes les générations. C'est une semaine privilégiée, consacrée aux
personnes âgées, pour les valoriser.
Chez nous, à Salornay, nous avons eu des activités particulières :
le lundi, projection vidéo des activités et des sorties importantes de l'année ( photos de Palavas, vidéo de la
kermesse, les anniversaires, les spectacles...)
le mardi, nous avons mangé une bouillabaisse, spécialité de Marseille. La salle était décorée en bleu et
blanc, avec des coquillages.
le mercredi, nous avons eu un spectacle. Le chanteur jouait aussi du synthétiseur ; c'était très bien, nous
étions très contents.
le jeudi, traditionnelle sortie au restaurant pour manger les cuisses de grenouilles ! A Saint-Gengoux, nous
avons dansé, accompagné d'un accordéoniste. C'était très accueillant et très sympa.
le vendredi, il y avait un super loto, avec des lots plus importants que d'habitude (sacs, écharpes, lampes...)
et la possibilité de gagner plusieurs fois.
Nous remercions toutes les personnes bénévoles, cuisiniers et les membres du personnel pour leur
disponibilité et leur investissement. La réalisation de cette semaine bleue a été une vraie réussite, très
appréciée de tous.

Le comité de rédaction

Quelques photos de la semaine

Deux chenilles discutent sur
une feuille.
La première dit à la seconde
: " Tu vois ce papillon ? il est
philosophe ! "
L'autre dit : " Comment le
sais-tu ?"
Et la première répond :
"Les fleurs sur lesquelles il
butine sont des pensées !"
Deux amis discutent devant
un verre :
- Tu as remarqué comme les
distances c'est quelque
chose de relatif ?
- Quoi ?
- Ben oui, de chez moi au
bar, il y a 10 minutes de
trajet. Par contre au retour,
du bar à chez moi, il y a
1h50...

