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La gazette du petit Salornay
Le petit mot de la rédaction:

Après une pause de plusieurs mois, due aux 

aléas de la vie, nous sommes heureux de 

pouvoir vous présenter ce n°34 de la 

nouvelle « Gazette du Petit Salornay ».

Vous y retrouverez les dernières actualités avec 

la visite des conscrits et le vide-grenier, un 

sujet de réflexion oh combien sensible, sur 
l'arrivée en Ehpad et une question 

importante sur laquelle nous avons travaillé:

Retraités : génération privilégiée ?

Tous ces textes sont bien sûr, illustrés de 

différentes photos et agrémentés des jeux et 

blagues habituels. Nous souhaitons à 

chacun d'entre vous , une « bonne lecture 
». A bientôt.                      Aurélien et Nicole 

Aurélien et Nicole

Rappels des rendez vous habituels:
Commission de menus:

Elle a lieu le deuxième mercredi 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 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)

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

Animations spéciales à venir: 

MAI  2018:

• Mercredi 2 mai 2018: 15h00  Danse en 

douceur 

• Jeudi 3 mai 2018: 15h00 rencontre 

olympiades Cluny

• Mardi 15 mai 2018: 15h00 Office 

religieux

• Jeudi 17 Mai 2018: 15h00 Danse en 

douceur 

• Jeudi 24 Mai 2018: 10h00 Repas 

partagé coté jardin

• Mardi 29 mai 2018: 15h00 canid home

• Jeudi 31 mai 2018: 15h00 

Anniversaires du mois

Juin 2018:

• Vendredi 1 juin  2018: 10h00 sortie 

Touro parc

• Jeudi 7 juin 2018: 15h00 Rencontre 

olympiades Rdas de Macon

• Mardi 12 et 26 juin 2018: 10h00 sortie 

marché St Gengoux le National

• Mardi 12 juin 2018: 15h00 Office 

religieux

• Jeudi 21 juin 2018: 15h00 canid home

• Dimanche  24 juin  2018: 12h00 

kermesse « tous à la guinguette »

• Jeudi 28 juin 2018: 15h00 

Anniversaires du mois

Pour les Internautes, Retrouvez toute notre 

Actualité sur le site de l’établissement :

www.ehpad-salornay.fr
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L’entrée en Maison de Retraite

Lors de notre dernière rencontre, nous avons évoqué l'arrivée en Maison de Retraite. 

Pour la plupart des Résidents, ce fut un moment difficile et douloureux. En effet, 

beaucoup d'entre eux sont arrivés là sans l'avoir choisi, souvent à la suite d'une 

maladie, d'un accident de santé, ce qui a provoqué chez eux un sentiment d'insécurité, 

avec la peur de la nouveauté, de la collectivité et surtout... le regret de SA maison. Pour 

certaines personnes, l'arrivée à Salornay s'est faite inopinément, d'une façon 

inattendue...Elles se sont senties désemparées. D'autres se sont trouvés là par « la 

force des choses », avec une incapacité à se débrouiller seul. Heureusement, quelques-

uns des Résidents ont accepté d'emblée leur arrivée, car ils n'ont plus besoin de 

s’occuper des tâches matérielles (cuisine, ménage, courses etc...), ou bien se sont 

rapprochés de leur famille et ça les a rassurés...

Bon gré, mal gré, les Résidents reconnaissent qu'ils finissent par s'habituer, 

mais comme l'a dit une dame, « on perd toute initiative et une certaine liberté » ! La 

compagnie des animaux leur manque. Et puis, il faut respecter des horaires... Ils 

admettent tous que la vie en collectivité n'est pas facile ! Certains préfèrent rester dans 

leur chambre et s'occuper avec divers travaux manuels, ou avec de la lecture. D'autres 

apprécient particulièrement les activités proposées, pour se retrouver et échanger entre 

eux... Et puis, ça occupe l'esprit !

Les temps ont changé : autrefois, les personnes âgées restaient dans la 

famille, ou dans leur maison jusqu'au bout de leur vie. Bien sûr, les structures d'accueil 

n'existaient pas, d'ailleurs, les gens mourraient plus jeunes...Les personnes interrogées 

reconnaissent que, c'est souvent pour leur bien qu'ils viennent en maison de Retraite. 

Les enfants sont rassurés de savoir qu'ils ne manquent de rien et qu'ils sont bien 

soignés. Ils n'ont plus de souci à se faire, leurs parents sont bien traités et ne restent 

surtout plus seuls...

Par contre, beaucoup ont déploré l'absence de leurs proches, un manque de 

chaleur humaine et un sentiment d'être laissé de côté...

(Suite de la discussion)

C'est un changement complet qui s'opère... Et puis, la rencontre avec les 

autres, renvoie l'image de la maladie, de la dépendance, et ceci n'est pas très bon pour 

le moral ! A l'Ehpad, par contre, les Résidents peuvent accéder à une certaine culture, 

qu'ils découvrent parfois (cinéma, exposition, peinture...) ce qui peut leur apporter du 

plaisir. Ils aimeraient pouvoir sortir à pied, et être accompagnés, pour agrandir leur 

environnement, poursuivre le jardinage, « comme à la maison » et pourquoi pas, pour 

certains « donner un coup de main » à la cuisine ?

Il ressort de la discussion qu'ils ont encore envie « de servir à quelque 

chose », c'est-à-dire qu'on les prenne en considération...

Le comité de rédaction



Le vide grenier 

Ce dimanche 22 avril 2018 le Club de l’Espérance organisait son Vide Grenier 

annuel au profit des animations de la maison de retraite.

La journée fut non seulement ensoleillée mais aussi remplie de visiteurs qui 

ont pu agréablement profiter des stands exposés dans la cour et se restaurer à 

la buvette.

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette opération et à 

tous les visiteurs qui ont souvent généreusement abondé dans leurs achats 

afin de soutenir financièrement l’objectif de cette manifestation.

Quelques photos de la journée

Le soleil était au rendez-vous



La visite des conscrits 

Mme Blanc

Mr EnjalranMme JolivetMr Perron

Mme Bourdet

Mme Richardot

Mme Litaudon

Comme chaque année, les conscrits se rendent à la maison de retraite 

pour une visite aux résidents de l’établissement.

Ainsi, dernièrement les conscrits de la classe en 8 sont venus partager 

la brioche et le verre de l’amitié avec les résidents conscrits qui 

s’étaient tous réunis pour les accueillir. 

Cette année, dix résidents fêtaient une dizaine : Mme Jolivet Henriette 

1918, Mr Enjalran Claude 1918, , Mr Perron Albert 1918, Mme Blanc 

Suzanne 1928, Mme Dumas Andrée 1928, Mme Bourdet Simone 1928, 

Mme Duvernois Marie Thérèse 1928, Mme Richardot Madeleine 1928, 

Mme Cousin Yvonne 1928  et Mme Litaudon Bernadette 1938 ont reçu 

les cocardes des conscrits.

Cette rencontre apporte toujours une petite note de joie et de gaieté 

aux résidents qui apprécient cet agréable moment de convivialité.



Retraités : Génération privilégiée ?

Au cours de notre dernière rencontre, nous avons abordé un sujet très actuel, 

puisque nous avons discuté de la question : « est-ce que les retraités d'aujourd'hui 

représentent une génération de privilégiés ? »

Nous avons lu dans un article de journal, qu'il y a eu des défilés de retraités 

dans la rue, à cause de la hausse de la CSG et la défense du pouvoir d'achat. Le 

gouvernement a créé une taxe sur les pensions, pour financer la prise en charge de la 

dépendance des personnes âgées. Il apparaît que le taux de pauvreté chez les plus de 65 

ans est de 3% contre 12% en moyenne, dans les pays européens.

Les actifs ont vécu un âge d'or entre 1970 et 1996. Ils ont acquis davantage de 

droits que leurs aînés, ce qui leur a apporté des pensions supérieures. Par contre, de 1996 

à 2006, rupture de la tendance. Les pensions des retraités se stabilisent, alors que les 

salaires des actifs, à cause du chômage, sont sous pression et les revenus d'activités 

baissent. Tout ceci produit un décalage et un retour en arrière...

Bien sûr, après une vie de labeur et d'économie, les retraités disposent d'un 

patrimoine plus élevé ; c'est le fruit de l'accumulation de plus de 40 ans de vie 

professionnelle. Donc effectivement, les retraités sont légitimement mieux lotis que le reste 

de la population, mais peut-on parler véritablement d'une génération privilégiée ?

Le comité de rédaction

Un avion s'apprête à atterrir. Le 

pilote et son co-pilote, apercevant 

la piste, sont traumatisés:

"Mais elle est minuscule!! On ne va 

jamais parvenir à atterrir sur une 

piste aussi courte!! On va tous 

mourir! Ils sont fous d'avoir fait une 

piste aussi petite!!!"

Le stress monte, l'avion descend, 

et finalement, s'arrête pile poil au 

bout de la piste.

Le pilote, en sueur mais soulagé, 

s'exclame:

"Elle était vraiment, vraiment courte 

cette piste!"

Et le co-pilote, jetant un regard à 

droite, puis à gauche, ajoute:

"Mais par contre, qu'est ce qu'elle 

est LAAARGE!" 



LES NOELS D‘ANTAN

Les Noël d'antan étaient purement religieux. Nous allions à la messe de minuit,
souvent sous la neige, et nous mangions en rentrant ; souvent, il y avait un saucisson
chaud avec des châtaignes grillées, et nous avions droit à des crottes en chocolat.
Dans certaines maisons, il n'y avait que le partage en famille d'un bol de chocolat
chaud. Avant-guerre, point de sapin, point de cadeaux, si ce n'est, dans les sabots, une
orange (dans le meilleur des cas) et quelques papillotes. La crèche trônait sur le
buffet.
Le repas du jour de Noël était composé essentiellement d'une dinde aux marrons (ou
de cardons) et d'une bûche pâtissière. Il n'y avait rien d'exotique et nous n'avions pas
le choix des mets comme actuellement ! D'ailleurs, nous ne parlions pas de « cadeaux »
mais d' « étrennes »qui étaient souvent données par les grands parents, quand nous
allions leur souhaiter « la bonne année » ! C'était « le père Janvier » qui distribuait les
étrennes ! Nous passions présenter les vœux chez les voisins et c'était l'occasion de
boire « la goutte du Jour de l'An » !

Quand nous repensons à tout ceci, il semble qu'il s'agit d'un temps
immémorial ! Maintenant, les enfants sont « gâtés pourris », tant et si bien qu'ils ne
font même plus attention à leurs jouets au bout de 2 jours ! Quand nous avions la
chance de recevoir une poupée ou un camion, nous hésitions à jouer avec par crainte de
le casser ou l'abîmer... Nous avions le respect des choses. ..

Le comité de rédaction

Les repas partagés

Chaque mois six résidents se rassemblent pour partager le temps d’un repas les

différents plats qu’ils confectionnent durant la matinée. Ce repas se fait en

collaboration avec la psychologue, le service animation et des bénévoles

toujours volontaires pour mettre la main à la pâte. Les menus restent variés et

ce temps apportent beaucoup de convivialités et de plaisir aux papilles.


