Juillet 2018

oilà, nous y sommes, l’été est là !
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Les énigmes du Père Fouras
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Jeu d’observation
Juste pour rire

Synonyme de douce chaleur, de farniente et de longues
soirées… Même pour ceux qui ne foncent pas en bord de
mer pour bronzer, l’été est une saison reposante et tranquille, une saison où le rythme ralentit presque naturellement. Ce qui en fait une période plus propice à la réflexion
qu’à l’action.
Pour les résidents, les saisons passent et se ressemblent.
Les habitudes quotidiennes ont la vie dure. A la Résidence
Henri Douet, le personnel, lui, doit ajuster son quotidien :
mise en place du plan canicule, arrivée de remplaçants,
s’adapter à une nouvelle organisation fut-elle temporaire.
Cependant, la vie des pensionnaires n’en est pas chamboulée pour autant.
Pour des raisons diverses, certains resteront, d’autres partiront à la découverte de nouveaux espaces mais, quelle que
soit l’option retenue, je souhaite à chacun, chacune d’entre
vous, à vos familles, une paisible et apaisante période estivale.
Gérard BOURDEL
Président de l’Association

03 : Mme AUBRY Odette
25 : Mle BLANDEL Annick
30 : Mme BLANCHOUIN Danièle

01 : Mme DESCHERES Marie-Madeleine
03 : Mme MENARD Marie-Thérèse
06 : Mme GARNIER Marie-Josèphe
07 : Mme BOURDEL Marcelle
09 : Mme BIDAULT Colette
10 : Mme TROTTIER Marie-Josèphe
15 : Mme ROBIN Solange
19 : Mme SALAUN Janine
21 : Mme VIGNERON Simone
27 : Mme POIDEVIN Louisette

01 : Mme ROUSSEAU Christiane
04 : Mr HERSAN Henri
05 : Mme DERSOIR Marie-Josèphe
10 : Mme BERTRAND Denise
29 : Mme ROBERT Thérèse
30 : Mr BIGEARD Jackie

Mr METAYER Lucien
Arrivé le 03/04/2018

Mme METAYER Odette
Arrivée le 01/05/2018

Mr GILET Lucien
Arrivé le 26/05/2018

Mme HOUDIN Germaine
Décédée le 08/04/2018

Mme PRODHOMME Colette
Arrivée le 05/052018

Mr PRODHOMME Bernard
Arrivé le 09/05/2018

Mme BARRE Arsène
Arrivée le 14/06/2018

Mme TURPIN Joséphine
Partie le 09/04/2018

Mme DURAND Marie-Thérèse
Partie le 25/04/2018

02 : 11h : Remue méninges
Pot d’accueil Mme BARRE
15h : création bijoux
04 : 15h : Rétrospective vidéo
+photos semaine agriculture
05 : 15h : commission menus
06 : 15h : jeux de société
09 : 11h : Remue méninges
15h : Anniversaires Niza Girardi
11 : 11h : Yoga du rire
15h : Atelier peinture
13 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu
16 : 11h : Remue méninges
15h : Atelier lecture
18 : 15h : Atelier peinture
19 : Activités manuelles ou sortie
23 : 11h : Remue méninges
15h : Gym douce
25 : 15h : Loto
27 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu
30 : 11h : Remue méninges
15h : Chorale
31 : 10h30 : Atelier peinture

01 : 15h : Anniversaires Mme ANTIER
07 : Pot accueil Mr RELION
10 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu
22 : 11h : Yoga du rire
27 : 11h : Remue méninges
15h : gym douce
29 : 15h : Loto
31 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu
15h : Chorale

03 : 15h : Anniversaires Mr Mme
LAFONTAINE
07 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu
11 : 15h : Conférence chemins de
Compostelle
12 : 15h : Atelier peinture
24 : 13h30 : Vente Habill’Ages
26 : 15h : Atelier peinture
28 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu
15h : Loto

Pensez à consulter le planning affiché régulièrement
car des changements peuvent y être apportés.

Depuis le mois de février, certains résidents s’initient au yoga du
rire. Mais de quoi s’agit-il ?
Le rire est bénéfique pour la santé, qu’il soit naturel ou provoqué.
Cette technique permet de libérer des hormones (les endorphines)
qui calment les douleurs, euphorisent et rendent les gens positifs.
En approfondissant cette méthode, nous espérons apporter de plus
en plus de bien être aux résidents qui la pratique. C’est une pure
détente et, à regarder les résidents lors d’une séance, le plaisir est
amplement partagé.

Voici l’histoire de notre jour de fête nationale. Alors ? Pourquoi le 14 juillet ?
Le 14 juillet mêle défilé militaire, bals populaires et incontournables feux d’artifice
qui fleurissent dans toute la France. Chaque année, la date de cette fête marque
la fête nationale française et symbolise, à sa façon, la véritable entrée dans l’été
et les vacances scolaires.
Le 14 juillet 1789 est dans tous les esprits quand on évoque la Fête Nationale. Cet été là, une grande
agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats Généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et Tiers-Etat. Ces derniers demandent une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament Assemblée Nationale constituante. L’initiative inquiète le Roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles.
La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un orateur harangue la foule qu’il appelle à réagir : c’est Camille Desmoulins, monté
sur un tonneau, qui annonce une « Saint Barthélémy des patriotes ».
Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides puis se dirigent
vers les vieille forteresse royale de la Bastille en quête de poudre. Après une journée de fusillade sanglante et, grâce au ralliement des gardes nationaux, les Parisiens s’en emparent et entament sa démolition. Au final, ils ne libèrent que quelques prisonniers et malfrats sans envergure. Mais cette vieille prison médiévale incarne l’arbitraire de l’Ancien Régime. En l’abattant, les Parisiens font tomber un rempart de l’absolutisme. Et cette journée, qui marque le début de la Révolution, restera dans les mémoires comme un jour de liberté.
Mais surprise : notre fête nationale ne commémore pas directement le 14 juillet 1789, même si cette
première journée révolutionnaire a une portée symbolique. Le 14 juillet fait officiellement référence à un
autre évènement, moins connu, bien qu’appris par tous les élèves français dès leur plus jeunes âge : la
fête de la Fédération, organisée un an plus tard, le 14 juillet 1790.
Après l’été 1789, partout dans les provinces françaises, se sont créées des « fédérations » régionales
de gardes nationaux. Une réaction à l’affaiblissement du pouvoir central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la commune de Paris, sous l’impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande fédération nationale regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14
juillet. La cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille, un an après cette date symbolique,
mais aussi apporter un semblant d’ordre et d’unité dans un pays en crise.
Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille jusqu’au Champ-de-Mars. Sur une esplanade aménagée pour l’occasion, une
grande messe est célébrée, à la suite de quoi le roi Louis XVI jure de maintenir « la Constitution décidée par l’Assemblée Nationale ». Les 400 000 Parisiens présents ce jour-là acclament leur souverain :
la monarchie n’est donc pas remise en cause. L’aspiration à l’union nationale triomphe et la cérémonie
se transforme en grande fête populaire. Mais la réconciliation nationale sera de courte durée. Deux ans
plus tard, le roi est arrêté et condamné à mort.

14 juillet et fête nationale en France
Pendant près d’un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880,
sous la IIIème République. Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de symboles républicains. C’est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel et le 14
juillet fête nationale. Mais la proposition, qui émane du député de la Seine Benjamin Raspail, n’est pas
accueillie unanimement par l’Assemblée. Certains députés mettent en cause la violence du 14 juillet
1789. Et c’est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait le consensus !
Cette année-là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d’artifices. « La colonne de Juillet » qui surplombe la
place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaires de juillet 1830, les « Trois glorieuses ».

Jour férié
Un décret du 6 juillet 1880 instaure un défilé militaire que l’on connaît encore aujourd’hui. Cet événement
doit alors effacer le souvenir de la défaite militaire subie pendant la guerre de 1870, la perte de l’Alsace et
d’une partie de la Lorraine au profit de l’Empire Allemand, et fortifier la République qui n’a pas encore dix
ans. La première édition du défilé militaire a lieu à l’hippodrome de Longchamp, où il restera jusqu’en
1914. Le défilé du 14 juillet va ensuite perdurer et devenir un incontournable de la fête nationale.
Mais la loi de 1880 installe le 14 juillet comme jour férié. L’idée est alors de donner une journée non travaillée aux Français pour participer aux commémorations mais aussi écouter leur président. Dès le 14
juillet 1880, à 12h30, les canons du Mont-Valérien tonnent au-dessus de la Seine avant de se taire pour
un discours du Président de la République, Jules Grévy. Le Petit Journal s’extasie devant « un magnifique spectacle que le soleil de juillet illuminait de ses plus radieuses clartés », évoquant « un vivant symbole d’union entre ces deux forces trop longtemps séparées, l’armée et la nation ».

Défilé militaire
Après le 14 juillet 1880, le défilé militaire devient
une institution. Le 14 juillet 1919, les maréchaux
Foch, Joffre et Pétain défilent à cheval sur les
Champs-Elysées - passant même sous l’Arc de
Triomphe - pour célébrer la victoire de la Première
guerre mondiale acquise quelques mois plus tôt.
C’est à ce moment que le traditionnel défilé du 14
juillet prend ses quartiers sur l’avenue la plus célèbre de Paris. Après une éclipse pendant la Seconde guerre mondiale, le défilé prend son aspect
actuel avec la multiplication des chars et des
avions. Certains présidents de la République apportent cependant des innovations de courte durée.
Pendant son mandat, Valéry Giscard d’Estaing déplace le défilé dans d’autres artères de Paris, comme le
Cours de Vincennes, l’Ecole militaire… En 1982, François Mitterrand repoussait le défilé à la nuit tombée.
Le cérémonial est parfaitement huilé. Les répétitions du défilé ont lieu en général le 12 juillet aux aurores,
soit deux jours avant la date clé. Il s’ouvre avec le passage des avions et hélicoptères. En tout ce sont
environ 4 000 soldats qui défilent sur les Champs Elysées à un rythme de 120 pas par minute. Les élèves
d’écoles prestigieuses comme Saint Cyr se présentent en grand uniforme. La marche est traditionnellement clôturée par les unités de la Légion étrangère, célèbres pour leur barbe volumineuse et leur pas
plus lent.

Les symboles de la République
Le 17 juillet 1789, trois jours après la Révolution, Louis XVI est invité à recevoir sa cocarde tricolore à l’Hôtel de ville de Paris. La cocarde est un des grands symboles de la République Française, composé des couleurs bleu, blanc et rouge. La légende raconte qu’elle n’était composée à
la base que du bleu et du rouge mais le Marquis de La Fayette (le chef de la Garde Nationale),
par respect pour Louis XVI, demanda à ce qu’on rajoute le blanc, couleur par excellence de la
monarchie. Le port de la cocarde sera rendu obligatoire et ceux qui s’y refuseront pourront même encourir une peine de prison ! On la retrouve peu aujourd’hui, sauf sur les écharpes des maires et sur celle de
Miss France ! Les couleurs de la cocarde vont s’étendre par la suite et constituer le drapeau national de
la France à partir du 15 février 1794. Dessiné par le peintre Jacques-Louis David, il est composé de
bandes verticales aux couleurs bleu, blanc, rouge et symbolise plus que jamais les valeurs de la République : Liberté, Egalité et Fraternité. Le drapeau tricolore est l’emblème par excellence de la France.
Un chant patriotique accompagna la Révolution Française et devint par la suite l’hymne national français :
la Marseillaise. Détail amusant, elle fut écrite en une nuit par Rouget de Lisle en 1792 pour l’armée du
Rhin à Strasbourg (et non à Marseille comme on pourrait le penser !), suite à la déclaration de guerre de
la France à l’Autriche. Véritable hymne à la liberté, la Marseillaise était un appel au combat pour la victoire. C’est le 14 juillet 1795 qu’elle est adoptée comme hymne national à la suite de la chanson
« Maréchal nous voilà ! ». Si vous voulez l’entendre, regardez le début des matchs de foot où jouent
l’équipe de France ou le discours du Président de la République !

Source : linternaute.com

Jeudi 24 mai, nous fêtions les anniversaires du mois. Une personne a été plus particulièrement fêtée. En effet, Mme ROBIN Solange fêtait ses 100 ans. Entourée de sa famille, nous avons marqué
l’évènement en lui offrant quelques présents. Des résidents accompagnés de Corinne l’animatrice
avaient répété en secret une chanson qu’ils lui ont brillamment interprétée. L’après-midi, la chorale
des deux collines est venue interpréter de nombreuses chansons pour poursuivre cette journée
festive.

Le jeudi 14 juin, nous sommes partis en ballade au Croisic avec Mme LATOUCHE et cinq résidents, l’objectif étant de visiter l’Océarium. Après un trajet long et un trafic routier intense, nous sommes arrivés vers 11h15. C’était
jour de marché ! Après une promenade sur le port, nous sommes allés déjeuner dans une crêperie. Chacun a pu constituer son menu. C’était excellent !
Nous avons repris le minibus, direction l’Océarium.
Là, à nous la découverte de l’écloserie : des bébés turbots, homards, roussettes nous ont émerveillés. Nos yeux ne suffisaient pas pour admirer les beautés de l’océan. Nous sommes ensuite
allés rendre visite aux manchots dont le bassin est à l’extérieur et avons été « gratifiés » d’un petit
crachin breton. Puis vint le grand frisson ! L’observation de requins et de raies au-dessus de leur
bassin : grandiose ! Puis pause à l’étage inférieur pour les contempler dans leur magnificence.
Quel calme, quelle sérénité ! Nous avons terminé la visite par une curiosité assez impressionnante : un coelacanthe naturalisé pêché aux Comores en 1972. Les scientifiques pensaient que
ce poisson très ancien avait disparu. Or, nous savons désormais qu’il vit toujours dans des profondeurs de plus de cent mètres dans certaines régions du globe. Que de choses passionnantes
avons-nous vu ! Un petit tour par la boutique de souvenirs et nous voilà repartis direction Bel Air.
Nous avons longé la Côte Sauvage mais, hélas, il pleuvait des cordes ! Cette journée a été l’occasion pour nous tous de changer nos habitudes, de se découvrir autrement. Ce fût une belle expérience que nous aimerions partager avec plus de résidents.

Voici quelques énigmes du Père Fouras, trouverez-vous la solution ? A vous de jouer !
1– La mer a parfois sa couleur,
Et sa côte accueille les promeneurs.
Qu’elle orne le doigt ou le cou,
Pour une femme, elle est bijou.
Qui est-elle ?

2– Qu’elle soit tapis ou écheveau,
Elle tient toujours chaud.
Qu’elle soit brute ou bien tissée,
Elle peut venir des Pyrénées.
Qui est-elle ?

______________________________

______________________________

3– Lorsqu’il est faux, bien maladroit
Souvent coûteux, s’il est premier,
C’est en dansant qu’il est chassé,
Celui du loup ne s’entend pas.
Qui est-il ?

4– Sa poudre embellit nos visages,
Son papier recueille nos messages,
Mais c’est au fond d’un bol venu d’Asie,
Qu’il aiguise papilles et appétit.
Qui est-il ?

______________________________

______________________________

5– Rectangulaire ou bien carré
Dans les chambres, il est utilisé
Pour des jeux sans danger
De plumes, il est constitué.
Qui est-il ?

6– Petit le matin,
Invisible le soir.
A midi, il est plein
Et naître, c’est le voir.
Qui est-il ?

______________________________

______________________________

7– La nuit, il passe inaperçu
Sa langue peut être au menu
Au fond des gorges, il nous ennuie.
Il est botté pour les petits.
Qui est-il ?

8– Avec ou sans tête,
On peut le traiter de vieux.
D’un spectacle ou d’une fête,
C’est ce qu’il y a de mieux
Qui est-il ?

______________________________

______________________________

9– C’est un maître de l’illusion,
Sujet à interprétation,
Il apparaît quand vient le soir
Et peut virer au cauchemar.
Qui est-il ?

10– Intime, on lui confie nos secrets.
Interne, pour les collaborateurs de l’entreprise.
On le lit, l’écoute
Ou le suit chaque jour.
Qui est-il ?

______________________________

______________________________

Réponses :1– l’émeraude, 2– la laine, 3– le pas, 4– le riz, 5– l’oreiller, 6– le jour, 7– le chat, 8– le clou, 9– le rêve,
10– le journal

Voici une image dans laquelle sont dissimulés des visages. Saurez-vous les retrouver ? Il y en 13.
Certains sont un peu difficiles...
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