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La gazette du petit Salornay
Le petit mot du rédacteur

• Une année s'est écoulée et une autre 

frappe à la porte avec ses lendemains 

que  nous allons découvrir ensemble.

• Je vous souhaite que toute l’année 

soit à l’image de celle que nous 

venons de passer: joyeuse, 

divertissante, enjouée, et remplie de 

bonheur et d’amitié !

Bonne fête de Noël et bonne année 

à tous

Aurélien

Commission de menus:

Elle a lieu le tous les mois, mais la date n’est pas 
précise.

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 il est rappelé aux familles de 

s’inscrire 3 jours à l’avance si elles souhaitent 

déjeuner avec leur parent en semaine.
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:  

DECEMBRE  2015:

• JEUDI 3 : CANID HOME COTE JARDIN

• MARDI 8 : ILLUMINATIONS, VENTE DE 
NOEL

• MARDI 8: OFFICE RELIGIEUX

• JEUDI 10 : SPECTACLE DE NOEL DE LA 

CROIX ROUGE

• VENDREDI 11: 12H00 RENCONTRE AVEC 

L’EHPAD DE TRAMAYES

• MERCREDI 16: SPECTACLE DE NOEL 

DES RESIDENTS ET ENFANTS DU 
PERSONNEL

• JEUDI 17 : CANID HOME COTE JARDIN

• MARDI 24 : VISITE SURPRISE

• MARDI 29 : ANNIVERSAIRES DU MOIS

JANVIER 2016:

• JEUDI 7 ET 21 : 15H00 CANID HOME 
COTE JARDIN

• MARDI 12: 15H00 OFFICE RELIGIEUX

• MARDI 15: 15H00 CONSEIL DE LA VIE 

SOCIALE

• MARDI 15: 20H00 VŒUX ET 

DEGUSTATION DE LA GALETTE DES 
ROIS 

• JEUDI 28 : 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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Le conducteur de train effectue différents contrôles. Il vérifie que tous les éléments de la 

machine fonctionnent bien.

Une fois en route, le conducteur régule la vitesse de son train selon les indications du tableau 

de bord. Seul en cabine de conduite il sait ainsi, quelle vitesse ne pas dépasser sur la 

distance à parcourir et quelle distance de freinage respecter.

Le conducteur doit être très attentif à la signalisation extérieure qu’il doit absolument 

respecter. Agir très vite et de manière efficace (alerte radio, protection des voies) est alors 

indispensable. Son comportement doit toujours répondre aux exigences de sécurité.

Il commande la fermeture et l’ouverture automatique des portes des wagons à chaque entrée 

en gare. Il informe les passagers des prochains arrêts et des heures d’arrivée en gare 

terminus.

En cas d’incident technique mineur, il peut être amené à effectuer les premiers dépannages 

sur le train. Il tient un carnet de bord et doit rédiger bulletins de service et rapports 

d’incidents.

Ses horaires de travail sont variables. Il peut travailler la nuit, les samedis, dimanches et 

fêtes pour assurer la continuité du service.

Les conducteurs de train sont soumis, une fois par an, à une visite médicale.

Le comité de rédaction

Le métier de conducteur de train

Anniversaires du mois de novembre

Mme Dumas Andrée
Mme Béreaux Lucette

Mme Plassard Josette Mr Drouhin Joseph



Mardi 8 Décembre, la Maison de Retraite s'est illuminée de mille feux. 
Chaque fenêtre s'ornait de bougies. Beaucoup de visiteurs ont pu apprécié le 
marché de Noël où étaient exposées et vendues les réalisations des résidents 
(tricots, bougies, décorations de Noël).

Des sablés, confectionnés par de bonnes âmes, et les châtaignes ont 
connu un grand succès. On pouvait également déguster du vin chaud maison, des 
barquettes de frites et des saucisses.

Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont participé à la 
réussite de cet évènement.

Le comité de rédaction

La vente de châtaignes et de tricots 

Le marché de noël et ses différents stands



Tout d’abord, lundi pour débuter cette semaine l’équipe de RESTAURATION  nous a 

proposé un délicieux repas italien.

Mardi le jour de notre traditionnel office religieux,

Mercredi nous avons eu le plaisir d’accueillir Mr Merwan Djane qui a animé musicalement 

cet après midi, certaines familles et bénévoles avaient fait le déplacement.

Jeudi grosse affluence dans la salle de restauration,  les bénévoles nous ont proposé un 

super loto avec des lots divers et variés à gagner .

Pour clôturer cette belle semaine une sortie au restaurant Girardot à Buxy pour déguster 

les traditionnelles cuisses de grenouilles, comme chaque année cette sortie a eu un 

grand succès puisque près de 60 résidents et bénévoles on participé.

L’équipe d’animation remercie l’ensemble du personnel, les bénévoles et les familles 

pour leur implication, qui contribue au bon déroulement de cette semaine.

L’équipe Animation

Repas Italien

Sortie au 

restaurant

Spectacle Merwan Djane

Quelques 

clichés de la 

semaine

LA SEMAINE BLEUE



Le mercredi 18 novembre 2015 la 

maison de retraite de Toulon sur 

Arroux nous avaient invité à venir 

déjeuner. Après un copieux repas 

nous avons assisté à un après midi 

musical très apprécié de tous. 

Le comité de rédaction

Invitation à l’Ehpad de Toulon 

sur Arroux

Nous ont quitté:

Le 03/09/2015 Mr Desgouttes Jean Henri

Le 27/09/2015 Mr Bourdoncle Joel

Le 27/09/2015 Mr Briday Roger

Le 05/10/2015 Mme Després Simone

Le 23/10/2015 Mr Gudefin Pierre-Marius Jean

Le 30/10/2015 Mr Burdallet Antonin

Le 23/11/2015 Mme Fraczek Christiane

Le 09/12/2015 Mme Lafarge Marie Jeanne

Le 05/12/2015 Mr Descombes Georges

Nous ont rejoint :

Le 23/09/2015 Mme Jolivet Henriette

Le 28/09/2015 Mme Bourdet Simone

Le 26/10/2015 Mr Thomasset Robert

Le 02/11/2015 Melle Ménard Françoise

Le 01/12/2015 Mr Chaintreuil Raymond

Le 07/12/2015 Mme Duvernois Marie-thérèse

Le 14/12/2015 Mme Genot Aurore

Le 28/12/2015 Mr Dorin-Blanchard Jean 

La troupe de musiciens

Un repas très convivial



Le saviez-vous?

Décorer le sapin est déjà une 

fête… Et de tradition 

ancienne! Avant le XIème 

siècle, on parait les maisons 

de feuillages à Noël, mais 

c’est en Alsace au XVI ème

siècle que l’on trouve les 

premières mentions d’arbres 

ornementés de l’époque 

moderne. Symbolisant la 

persévérance de la vie par 

leur couleur constante, ils 

étaient alors enjolivés avec 

des roses en papier, des 

friandises et des fruits. Plutôt 

écolo le sapin d’autrefois 

Pourquoi êtes vous moins payé que certaines personnes ?
Voici un élément de réponse...
Tout le monde connaît le Théorème du Salaire qui établit que les ingénieurs et 
les scientifiques ne peuvent JAMAIS gagner autant que les hommes d'affaires 
et les commerciaux. Ce théorème peut enfin se démontrer par la résolution 
d'une équation mathématique simple.
Notre équation s'appuie sur deux postulats très connus :
Postulat #1 : La Connaissance c'est la Puissance.
Postulat #2 : Le Temps c'est de l'Argent.
Tout ingénieur sait que Puissance = Travail / Temps
Puisque Connaissance = Puissance et que Temps = Argent on a donc :
Connaissance = Travail / Argent
On obtient alors facilement :
Argent = Travail / Connaissance
Ainsi quand la Connaissance tend vers zéro, l'Argent tend vers l'infini quelle 
que soit la valeur attribuée à Travail, cette valeur peut être très faible. À 
l'inverse quand la Connaissance tend vers l'infini, l'Argent tend alors vers zéro, 
même si la valeur Travail est élevée.
D'où la conclusion évidente suivante :
Moins vous en connaissez, plus vous gagnez d'argent.
PS : Ceux d'entre vous qui ont eu quelques difficultés de compréhension... 
doivent être les mieux rémunérés...

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la troisième fois, vous 
me réclamez le remboursement de l'argent que je vous dois. Sachez tout d'abord que je ne conteste pas cette 
dette et que j'ai l'intention de vous rembourser aussi tôt que possible. Mais d'autre part, je vous signale que ]'ai 
encore beaucoup d'autres créanciers, tous aussi honorables que vous, et que je souhaite rembourser aussi. 
C'est pourquoi, chaque mois, je mets tous les noms de mes créanciers dans un chapeau et en tire un au hasard 
que je m'empresse de rembourser. J'ose espérer que votre nom sortira bientôt. Entre-temps, je vous prie 
d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

P.S. : Votre dernière lettre étant rédigée de manière fort peu courtoise, j'ai le regret de vous faire savoir que 
vous ne participerez pas au prochain tirage.

Il aurait été récemment prouvé que la bière contient des hormones
féminines...
Ce qui fait qu'après dix bières, un homme ne sait plus conduire!
Une autre preuve: un homme, un vrai, après avoir bu 5 litres de bière:
- ne raconte que des conneries,
- ne fait que se planter en voiture
- a le ventre qui s'arrondit
- a un comportement imprévisible
- a facilement la migraine 

C’est un corse qui cherche du travail. Connaissant l’autoroute entre le nord et
le sud de l’île, il décide d’aller voir si par hasard, il n’y aurait pas un boulot
pour lui à l’équipement. On lui propose de peindre des bandes blanches tout le
long de l’autoroute. Il accepte. 1er jour : il fait 100 mètres de ligne blanche.
2eme jour : il fait 50 mètres 3eme jour : il fait 25 mètres 4eme jour : il fait 10
mètres Le 5eme jour, le chef vient le voir et lui dit : - Ok, pour le premier jour.
100 mètres c’est pas tellement, mais ça passe. Mais les jours suivants,
pourquoi as-tu diminué les mètres ? L’autre lui répond : - Chef, plus j’avance et
plus le pot de peinture est loin !

Le saviez-vous?

Savez-vous qu’il est 

important d’être un 

« consomm’acteur »? 

Respect des cycles naturels, 

impact limité du transport, 

moins d’emballage…C’est au 

marché , où les crieurs 

assurent l’ambiance des 

étals, que l’on a les 

meilleures chances d’acheter 

des produits de saison 

proposé par des producteurs 

locaux. En Novembre et 

Décembre ne pas hésiter à 

mettre cucurbitacées et 

légumes racines à l’honneur 

pour renouveler les plats!


