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Bonjour, amis lecteurs

C’est l’heure de la rentrée, certains vont 

retrouver le chemin de l’école et pour 

d’autres celui des bureaux.

Le programme qui s’annonce est déjà très 

chargé,  avec toujours des 

spectacles…,la semaine du goût et la 

semaine bleue en octobre.

Bonne lecture 

et bonne rentrée à tous.

Le comité de rédaction

Commission de menus:

Environ 4 commissions par an.

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)
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Animations spéciales à venir:  

Octobre  2019:

• MARDI 1 : 15H00 OFFICE RELIGIEUX

• MERCREDI 2 : EXPRESSION THEATRALE

• JEUDI 3 : 15H DANSE EN DOUCEUR 

• LUNDI 7 : 15H00 SPECTACLE MERWAN 
DJANE

• MARDI 8: 12H00 REPAS A THEME LA 

MONTAGNE

• MERCREDI 9 : 15H00 SPECTACLE MICHEL 
VOIDET

• JEUDI 10 : 15H00 SUPER LOTO

• VENDREDI 11: 12H00 SORTIE RESTAURANT 
LE ROCHEFORT CLUNY

• LUNDI 14 : 15H00 CONSEIL DE LA VIE 

SOCIALE

• JEUDI 24 : 15H00 DANSE FESTIVE

• JEUDI 24: 10H00 REPAS PARTAGE COTE 
JARDIN

• MARDI 29 : 15H00 ANNIVERSAIRES DU MOIS

• JEUDI 31: 12H00 REPAS A THEME COTE 
JARDIN

Novembre  2019:

• LUNDI 4 : 15H00 ATELIER POTERIE

• JEUDI 7 : 15H00 DANSE FESTIVE

• MARDI 12 : 15H00 OFFICE RELIGIEUX

• MARDI 12 :15H00 QUIZZ A ST GENGOUX 

LE NATIONAL

• JEUDI 14 : 14H30 GOUTER DES FAMILLES 

COTE JARDIN

• LUNDI 18 :15H00 HALL D ACCUEIL VENTE 

DE VETEMENTS

• LUNDI 18 : 15H00 ATELIER POTERIE

• JEUDI 21 : 15H00 APRES MIDI JEU DE 

SOCIETE EN PARTENARIAT AVEC LA 

LUDOTHEQUE

• LUNDI 25: 15H00 SPECTACLE LIONEL 

CARRE

• JEUDI 28 : 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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Souvenirs d’école

Aujourd'hui, les Résidents ont voulu parler de leurs souvenirs d'école. La rentrée des classes aidant, beaucoup se

sont remémorés les récréations et les punitions d'antan !

Mme Blanc a raconté une anecdote : « à Buffières, les dames du village accueillaient beaucoup d'enfants de
l'Assistance qui recevaient tous « un paquetage ». Aussi, beaucoup d'écoliers étaient habillés de la même façon et ils
portaient une cape. Moi, j'avais un joli manteau de laine, mais je voulais faire comme les autres, aussi, j'ai échangé
mon manteau contre la cape traditionnelle ! Je me suis fait disputer par mes parents ! »

Les cours des garçons et des filles étaient séparées par un mur, de façon à ce que chacun reste chez soi. La vie était
dure et les récréations, très surveillées. On n'avait pas de chaussures, mais on portait des sabots en bois ou des
galoches. Chaque écolier avait une blouse grise ou noire. La discipline était rude. On devait se mettre en rangs par
deux, en silence, avant de rentrer en classe. Les garçons levaient leur béret pour saluer le maître en entrant. On avait
un grand respect du maître. On écrivait à l'encre, et chaque matin, il y avait l'inspection des mains : le maître ( ou la
maîtresse) vérifiait si les mains et les ongles étaient propres, puis regardait notre chevelure pour voir si on avait des
poux !

Les matières enseignées étaient un peu différentes de celles de maintenant. Nous avons tous en mémoire « la leçon
de morale ». Tous les matins, il y avait une pensée écrite au tableau, qui était commentée et qui nous faisait réfléchir
sur la politesse, la propreté, le respect ou bien sur d'autres sujets importants. La « leçon de choses » nous apprenait
l'étude des raisins, des champignons ou d'os d'animaux, apportés par le maître. Quelquefois, on sortait pour aller voir
les arbres ou étudier un paysage, mais rares étaient les sorties de la classe pour aller se rendre sur place ! La leçon de
« gym », avait lieu sous le préau ou dans la cour, dirigée par le maître : ça consistait souvent à quelques mouvements
répétés ensemble et à grimper à la corde, lisse ou à nœuds, à l'échelle de corde ou au trapèze. Il y avait également
des « cours de pratique ». Les filles apprenaient la couture à la main et la broderie, pendant que les garçons faisaient
« du petit bricolage » souvent en bois ou en carton.

A la récréation, les filles sautaient à la corde, jouaient à la marelle ou faisaient des rondes chantées. Les garçons
faisaient des glissades sur la neige ( il y en avait souvent en hiver, à cette époque-là ! ) Ils jouaient aux osselets ou aux
billes, au bilboquet ou au yoyo, et bien sûr, quand c'était permis, ils tapaient dans un ballon.

Les punitions étaient sévères . Il arrivait que certains instituteurs nous fassent mettre à genoux, avec les mains en
l'air, ou nous tapent sur le bout des doigts avec une règle !Parfois aussi, ils nous obligeaient à faire des tours de cour
en portant le bonnet d'âne ; c'était particulièrement humiliant. Quelquefois, ils nous mettaient « au cachot » sous
l'escalier ... Le plus facile, c'était quand on avait des lignes à faire ! Il n'était pas rare non plus de « ramasser » une
gifle ou de se faire tirer les cheveux ! Il n'était pas question de se plaindre aux parents, car on se faisait « corriger »
une autre fois !!!

Il y avait quand même, de temps en temps, des récompenses, mais elles se méritaient ! Si l'élève avait un cahier bien
tenu, propre, ou si son travail scolaire était parfait, s'il avait été très sage tout au long de la journée, l'instituteur
distribuait le soir, avant de sortir, quelques bons points. Après dix bons points, on obtenait une image ! Suprême
récompense ! On n'était pas peu fiers ! A la fin de l'année, le directeur décernait « des tableaux d'honneur » aux bons
élèves de l'école .

C'est quand même bien qu'il n'y ait plus de punitions corporelles, car beaucoup d'enfants sont restés traumatisés.
Maintenant, on est tombé dans l'excès inverse : l'enfant est roi et il ne faut plus rien lui dire, sinon les parents
viennent rouspéter contre les enseignants qui ont osé punir leur enfant chéri .
Autre temps, autres mœurs...

Le comité de rédaction



Salornay fait son cinéma !

En ce 23 juin 2019, la kermesse de l'Ehpad s'est déroulée sous un beau soleil et

dans la bonne humeur !

Cette année, Salornay a fait son cinéma. C'est dans une ambiance de Festival que

les organisateurs ont accueilli leurs visiteurs . Pas de « montée des marches », mais le tapis

rouge déroulé devant « l'entrée des artistes » donnait à penser que nous nous trouvions à

Cannes ! Et là ne s'arrête pas la comparaison : belles robes portées par des actrices

remarquables, trophée doré sur le parcours, fleurs, caméras et longueur de pellicules...

Après avoir installé chaque résident à sa place, auprès de sa famille, sous différents

chapiteaux ou à l'ombre des arbres, la cérémonie d'ouverture a pu commencer. Chacun a

admiré le lourd travail des organisateurs, puisque sur chaque table, des petites décorations

rappelaient le cinéma : étoiles, cameras, bobines, films, sans compter les nombreuses affiches

exposées partout ! A la fin du repas, le maître de cérémonie, Bruno Chevignard a ouvert le

Festival, accompagné par sa Présidente du jury, à Salornay cette année, Magdeleine Astier,

célèbre comédienne de renommée internationale...

Ce fut alors, un « festival de rires et d'anecdotes » ! A eux deux, ils nous ont

concocté un florilège de situations cocasses, qui nous a emmenés à la rencontre des grands noms

du cinéma, avec Audrey Tautou, Robert Mitchum, Alain Delon ou encore … Charles Bronson !

Une fois encore, tous les acteurs de cette réussite ont été primés. Les prix du

Festival ont été annoncés par la Présidente qui a ouvert, avec beaucoup de soin, les enveloppes

contenant le nom des gagnants.

Le prix du « meilleur scénario » a été attribué au Conseil d'Administration, qui permet à

l'Ehpad de réaliser toutes ces animations.

Le prix des « meilleurs costumes » a été offert à l'équipe lingerie, qui a la charge de

redistribuer les vêtements en temps et en heure aux résidents !

Le prix de la « mise en scène » pour l'équipe administrative et le Dr George, pour la mise

en œuvre du bon tempo dans l'établissement .

Le prix « d'interprétation féminine » avec les meilleures actrices, pour l'équipe soignante,

pour leur sourire et leur gentillesse.

Le prix « d'interprétation masculine », avec les meilleurs acteurs, pour l'équipe de la

maintenance, qui doivent intervenir rapidement pour réparer, colmater ou visser,

dévisser...

Le prix « un certain regard », pour la meilleure équipe de tournage, à savoir, l'équipe

ménage, qui assure à l'établissement sa propreté et sa bonne humeur .

Un « hommage spécial » à tous les bénévoles, pour leur implication dans la vie de l'Ehpad

et le bien-être des résidents.

Le prix « Spécial du Jury » pour l'équipe de restauration, qui comme chaque année, avait

préparé un délicieux repas .

Le prix « du film d'animation » pour Blandine et Aurélien, nos deux animateurs préférés.

Le prix « Coup de Coeur » pour le jardinage et tous ceux qui participent à la décoration

intérieure et extérieure de l'Etablissement .

- Enfin, « la Palme d'Or » a été attribuée à... tous les résidents et leurs familles !

L'après-midi, les différents stands de la kermesse proposaient les jeux habituels : pêche aux

canards, tombola, quilles, casse-boîtes, enveloppes...

Merci à tous pour ce bon moment partagé !

Le comité de rédaction



Tenue de gala exigée au festival de Salornay

Une décoration a la hauteur de l'événement

Un repas aux petits oignons et une ambiance de folie !!!!!!



Notre-Dame de Paris

Nous nous sommes réunis deux jours après l'incendie de Notre-Dame, et

inévitablement, ce sujet est venu dans notre conversation. Nous avons fait alors une

petite revue de presse concernant cet accident.

C'est vers 19h, le lundi 15 avril, qu'un gigantesque brasier a embrasé la

cathédrale. Dans la nuit noire, on ne voyait que des points rouges et des flammes, et les

milliers de mètres cubes d'eau déversés par les lances des pompiers. Il aura fallu 15

heures aux quelques 500 soldats du feu pour définitivement venir à bout du brasier...

La cathédrale est toujours debout. Seule, manque la flèche qui culminait à 93 mètres.

L'échafaudage d'acier installé pour les travaux est « éventré et tordu », la rosace sud

est comme éventrée, la façade noircie... La cathédrale semble étrangement nue, sans sa

flèche et son toit de tuiles qui cachait la merveilleuse charpente, la « forêt »de

chêne, dont les poutres les plus anciennes dataient du XIIIème siècle. L'incendie et la

chute de la flèche ont creusé deux trous béants dans la voûte, et le sol est jonché de

poutres calcinées et de matériaux divers.

Le mardi matin, au lendemain de l'incendie, règne une atmosphère étrange.

Touristes et Parisiens peinent à trouver leur chemin, groggy par la catastrophe. Le

calme est seulement troublé par les quelques sifflets des agents de police chargés de la

circulation. Pas de klaxons intempestifs ; tout semble figé. La stupeur se lit sur les

visages et l'incompréhension fait place aux interrogations. Selon les premiers éléments

de l'enquête, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée.

« C'est un monument historique. Le plus dur est à venir, ce sera la

reconstruction » Pas de victimes à Paris, mais un traumatisme profond lié à l'Histoire,

la religion et l'universalisme de Notre-Dame. Malgré la tragédie, c'est une opportunité

incroyable de montrer ce savoir-faire français, avec des charpentiers, des tailleurs de

pierre, des spécialistes des vitraux. Avant de restaurer, il va falloir mettre en sécurité

le site, ce qui va demander énormément de travail. Aussi, une restauration entre dix et

quinze ans semble raisonnable ; cinq ans, c'est irréaliste.

A ce jour, déjà près de 800 millions d'euros affluent pour la reconstruction

de Notre-Dame. Un élan de générosité inouï, en un temps record, mais qui fait aussi

jaser. Les mécènes bénéficieront de réductions d'impôts ...généreuses !

Le comité de rédaction



Souvenirs d'enfance pendant l'été !

Aujourd'hui, avec les vacances, nous avons choisi de parler des souvenirs de 

l'enfance.

Mme Oscardoni se souvient d'être allée aider sa grand-mère, qui tenait un café-épicerie. Son 
travail consistait à peser les bonbons des enfants. Elle nous a avoué que ceux qu'elle aimait bien, 
elle leur donnait un ou deux bonbons en plus, mais... ceux qu'elle n'aimait pas, elle les délestait 
de quelques bonbons !

Mme Amour gardait les vaches au pré. Il fallait souvent leur courir après, car elles aimaient bien 
s'écarter ! Pour s'occuper, elle faisait déjà du tricot ou du crochet, et retrouvait parfois d'autres 
enfants. Elle participait aux foins avec son papa.

M. Janin courait la campagne lui aussi, pour garder les vaches. Il s'arrangeait toujours pour 
retrouver les copains et les copines.

Mme Durousset travaillait à la culture. Elle s'occupait à « relever » la vigne, avec les brins d'osier 
préparés pendant l'hiver. Puis, il fallait donner à manger aux cochons... « On n'avait guère le 
temps de s'amuser » !

Mme Bruckmann a un souvenir de chèvres à emmener paître. Elles grimpaient presque jusqu'en 
haut des arbres pour attraper les branches ! Ce sont des animaux intelligents, mais qui n'en font 
qu'à leur tête !

Mme Payebien était envoyée à la campagne pour aider au travail de la ferme.
M. Ferrero s'occupait lui aussi, de garder les vaches. Il portait le drapeau qui signalait le passage 
du troupeau qui traversait la route. Une fois, le garde-champêtre est venu lui prêter main-forte 
pour la traversée du village !

Mme Blanc était un « vrai garçon manqué » ! Elle grimpait aux arbres, déchirait ses fonds de 
culotte et recevait une « rouste » en rentrant, mais rien ne l'arrêtait ! Elle jouait « aux gobilles » 
avec les garçons ! Elle se souvient également qu'elle portait des blouses à manches longues, pour 
ne pas bronzer !

Mme Dumas s'amusait dehors avec d'autres enfants.
Mme Guebey allait chez ses grands-parents pour aider au jardin.
Mme Verret allait aussi dans une ferme, qui recevait d'autres enfants.

Mme Duvernois allait à l’épicerie  à Mazille. Elle y retrouvait un autre petit garçon et leur travail 
consistait à regrouper et classer les différents tickets d'approvisionnement ! C'était la période de 
la guerre ! « On se trompait souvent, mais la dame était gentille et nous offrait un bon goûter. 
Avant de repartir, je préparais toujours la soupe. »

Les vacances ont bien changé ! De nos jours tout est fait pour le confort et le bien-être de chacun.


