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Octobre 2016 

REFLEXIONS AUTOMNALES 

Ce matin, mon éphéméride indique que nous entrons 
dans l’automne. Bizarre, dans mon enfance, on m’a ap-
pris que c’était le 21 et nous sommes le 22 septembre. 
L’automne prendrait-il du retard ? 
Lorsque nos certitudes vacillent, il faut bien trouver des 

raisons ou un coupable. 
 

Tel Sherlock Holmes, il faut se mettre en quête pour élucider ce mys-
tère. Très vite, avec l’aide d’experts en mathématiques, le coupable  
ou plutôt  la coupable est démasquée. Ce n’est autre que notre bon-
ne  vieille planète qui effectue sa révolution autour du soleil  en 
365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement en 365 jours. 
 

Le plus gros de ce décalage est corrigé par l’adjonction du 29 février 
lors des années bissextiles. En 2016, l'automne débute donc offi-
ciellement le jeudi 22 septembre à 14h01 U.T. (temps universel) 
soit 16h21 en France. Voilà tout est dit  et avec quelle précision… 
 

Saison de transition entre les ardeurs du soleil estival et la froidure 
hivernale,  l’automne éveille  nos sens.  
 

C’est la saison des couleurs chatoyantes, du crépitement des feuilles 
qui tombent, de la cueillette des champignons ou des mûres. Les 
sous bois exhalent des senteurs étonnantes, des odeurs variées.  
 

De belles journées s’offrent encore à nous. Profitons en, certes l’été 
est fini mais l'automne est si beau ! 
 

Bon automne à tous. 
 

     

         Gérard BOURDEL 
          Président 
 
 

Nota : pour les curieux, les dates officielles des automnes à venir. 
 2017 : vendredi 22 septembre à 20h01 .U. (22h01) 
 2018 : dimanche 23 septembre à 1h54 T.U. (3h54) 
 2019 : lundi 23 septembre à 20h50 T.U. (22h50) 



 

 

Madame PILARD Armelle 
Partie le 24 août 2016 

01 : Mme BELLER Paule-Annie 
04 : Mme PLANCHENAULT M.Louise 
09 : Mr MAILLET Guy 
10 : Mr FRESNAIS Paul 
15 : Mme RADIGOIS Myriam 
25 : Mme DALIFARD Germaine 
26 : Mme VIGANNE Madeleine 
28 : Mme BELAIS Madeleine 

02 : Mr BODINIER André 
05 : Mme GASNIER Louise 
05 : Mme TERREE Angèle 
14 : Mme CHAIS Jeannine 

06 : Mme LEPAGE Renée 
07 : Mme ROBERT Simone 
09 : Mme VANNIER Gisèle 
24 : Mme PLANCHENAULT Mélanie 
27 : Mme LARDEUX Renée 
29 : Mme CLAUDE Marguerite 

02 : 11h15 : Atelier mémoire 
07 : 15h : Anniversaires avec Pas-
cal Pertron 
08 : 14h45 : Gymnastique avec 
Siel Bleu 
10 : repas à thème 
15 : 14h30 : Concours de belote 
avec le Club de Bel Air 
16 : 15h : Atelier mémoire 
18 : 15h : gym douce relaxation 
21 : 15h : Conférence sur le Mont 
St Michel 
24 : 15 h : Atelier Bien-être  
25 : 15 h : Atelier Bien-être 
15h : Loto 
28 : 10h30 : Styl’mode vêtements 
15h : Préparation menus Noël 
30 : 15h : Menus Noël 

05 : 11h15 : Atelier mémoire 
08 : Repas de Noël 
12 : 11h15 : Atelier mémoire 
15h : Atelier lecture 
13 : Sortie illuminations 
14 : 15h : Atelier mémoire musi-
cale Noël 
15 : 15h : Anniversaires Mme OL-
LIVIER 
16 : 16h : Remise des récompen-
ses concours des balcons fleuris 
19 : 11h15 : Atelier mémoire 
23 : 15h : Loto 

03 : 14h30 : Anniversaires avec 
Baptiste Schneider 
16h10-17h : Jeux de société avec 
les enfants 
04 : 14h45 : Gymnastique avec Siel 
Bleu 
05 : 11h15 : Atelier mémoire 
10 : 11h15 : Atelier mémoire 
13h30 : vente de vêtements Habill-
’Age 
15 h : Conférence Ouest américain 
11 : 14h45 : Gymnastique avec Siel 
Bleu 
16h10-17h : Jeux de société avec 
les enfants 
17 : 11h15 : Atelier mémoire 
15h : Décoration automne 
18 : 14h45 : Gymnastique avec Siel 
Bleu 
19 : 15h : Décoration automne 
20 : 15 h : Atelier Bien-être  
21 : 15 h : Atelier Bien-être 
25 : 14h45 : Gymnastique avec Siel 
Bleu 
26 : 15h : Loto 
28 : 15h : Atelier mémoire 

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

Madame BILLARD Paulette 
Décédée le 25 septembre 2016 



 

 

1– Une boisson vitaminée au réveil, vous boirez 
Avant même de prendre le petit-déjeuner, absorbez un grand verre d’eau (chaude ou froide) mélangé 
à un demi jus de citron. Véritable concentré de vitamine C, cette boisson va réveiller votre organisme 
et drainer efficacement les toxines accumulées. Un bon coup de starter pour commencer la journée. 
 

2– Comme un oignon vous vous habillerez 
On adopte la méthode multicouche pour lutter efficacement contre les effets de chaud et froid, respon-
sables des refroidissements et des rhumes. On pense à privilégier maillots de corps, cols roulés, gilets 
et autres blousons amovibles. On choisit de préférence des vêtements amples, en matière naturelle 
comme le coton ou la laine. 
 

3– Votre chambre, vous aérerez 
Ouvrir grand ses fenêtres. Ce réflexe naturel quand il fait beau ne l’est plus autant en hiver. Pourtant, 
c’est durant cette saison que ce geste contribue à lutter contre les microbes ou les acariens responsa-
bles d’allergies qui finissent parfois en bronchite. Lorsque l’air est renouvelé (donc plus sain) et la tem-
pérature inférieure à 19°C, leur chance de survie est limitée. 
 

4– Une boisson chaude, vous dégusterez 
Pour aider à prévenir les refroidissements, on peut consommer de l’infusion de cynorrhodon. C’est le 
fruit de l’églantier, très riche en vitamine C ! Une cuillerée à café de cynorrhodon séché, mélangée à 
de l’eau bouillante suffit. A déguster après avoir laissé infuser 10 minutes puis filtré. 
 

5– Les vitamines et les oligo-éléments, vous privilégierez 
Ils aident notre organisme à affronter l’hiver et peuvent être largement apportés par notre alimentation 
à condition, toutefois, que celle-ci soit saine et équilibrée. La vitamine C (clémentine, orange, brocoli, 
chou-fleur) stimule nos défenses. La vitamine B6 (viande, poisson) renforce l’action de la vitamine C. 
La vitamine B12 (lait, œufs) nous permet de lutter contre la fatigue. Le fer (viande rouge, lentilles, foie) 
nous arme contre les infections ORL. Le zinc (poissons, crustacés) aide notre peau à rester saine. Le 
magnésium (fruits secs, chocolat) transforme les aliments en énergie. 
 

6– Votre peau, vous protégerez 
En particulier celle des mains, des lèvres et du visage, agressée par le changement constant de tem-
pérature. Un remède : hydrater le visage au réveil juste avant le maquillage, puis les mains et les lè-
vres, le plus souvent possible au cours de la journée. Une hygiène de vie qui aide notre peau à 
conserver toute sa souplesse et sa beauté. 
 

7– La lumière, vous augmenterez 
Elle stimule la production de sérotonine dans notre cerveau, l’hormone du bien-être. Pour pallier le 
manque de lumière, on se place près des fenêtres. 
 

8– Bonnet et gants, vous n’oublierez pas 
Alliés anti froid, ils protègent efficacement les extrémités de notre corps par lesquelles peut s’échap-
per la chaleur. Lorsqu’on est bien emmitouflé, notre température reste constante et on évite les refroi-
dissements.  
 

9– Une douche chaude, vous prendrez 
Elle nous délasse et nous réchauffe contrairement au bain qui nous assomme et assèche notre peau. 
Quelques minutes suffisent pour en ressentir ses bienfaits sans rendre nos jambes flagada. On ré-
compense dès la sortie sa peau mise à rude épreuve par le froid tout au long de la journée, en l’hydra-
tant amplement. 
 

10- Une longue nuit de sommeil, vous ferez 
En hiver, notre organisme est soumis à rude épreuve ! Lutter contre le froid ou, pire encore, contre les 
changements de température, demande à notre corps beaucoup d’énergie. Résister aux infections 
environnantes et aux microbes aussi ! Afin de donner à notre corps toutes ses chances, bien se repo-
ser s’impose. Dormir un minimum de 8 h par nuit est un vrai remède (voire plus si cela est possible). 
En outre, il faut toujours privilégier les heures de sommeil avant minuit. Les études l’ont montré : elles 
sont les plus réparatrices ! 



 

 

Après de très longues vacances, pas toujours reposantes, souvent rythmées par les travaux des 
champs, l’heure de la rentrée a sonné. 
 

Le 1er octobre, il faut reprendre le cartable, la blouse et les galoches pour se rendre à l’école. Nos 
résidents nous emmènent dans leurs souvenirs d’enfance… 
 

Dans la région, les enfants des villages étaient scolarisés avant ceux des campagnes : 4 ans pour 
les premiers et 5 ans pour les seconds. Il était plus facile de conduire son enfant à l’école quand on 
résidait dans un bourg. 
 

Les plus petits allaient dans une sorte d’école maternelle dénommée « l’asile ». Ce nom semble 
étonnant mais fait référence au sens littéral du mot asile qui signifie refuge, endroit où l’on est bien, 
en sécurité. Filles et garçons partageaient les mêmes locaux. 
 

On y faisait l’apprentissage de la lecture vers 5 ans. Les petits étaient assis sur des estrades. L’é-
cole n’étant obligatoire qu’à l’âge de 6 ans, certains enfants n’y sont allés qu’à cet âge. Simone 
nous explique qu’à  Vergonnes, tous les écoliers étaient regroupés en deux classes, aussi appe-
lées « Divisions ». Jeanine, quant à elle, se faisait un monde de sa première rentrée. Elle avait un 
livre « petit ours brun » dans lequel l’institutrice était très méchante. Elle craignait que la réalité soit 
pareille. C’est son papa qui l’a conduite la première fois en classe puis son chien, qui était très 
gentil et intelligent, venait la chercher le soir ! A Armaillé, l’école était mixte comme le souligne Ge-
neviève. 
 

Arrivés à 6 ans, les enfants étaient séparés : garçons d’un côté à l’école laïque et filles en institu-
tion libre. Cette pratique semble commune à tous nos résidents. 
 

Essayons d’imaginer une journée de classe. 
 

L’arrivée à 8 ou 9 heures du matin : l’écolier porte la blouse et un cartable en toile de bâche ou en 
cuir. Il retrouve ses camarades pour jouer aux billes, à la corde à sauter, à la marelle. La récréation 
est de courte durée, déjà la cloche ou le sifflet retentit. Il est temps de se mettre en rang, les uns 
derrière les autres ou deux par deux. 
L’instituteur inspecte les mains des élèves. Si par malheur elles sont sales, il faut vite aller les la-
ver. Le silence est de rigueur ! 
Il est temps de retrouver sa place dans la classe, de sortir son plumier, son ardoise, ses craies. 
L’écriture au porte plume n’est pas chose facile. Malgré le buvard, les « pâtés » sont souvent au 
rendez-vous. 
Et c’est parti pour une dictée où il faut s’appliquer à bien « dessiner » les pleins et les déliés et 
avoir la plus belle écriture ronde possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’en suit un cours de mathématiques ou plutôt d’arithmétique, un problème de robinet qui coule et 
de débit d’eau : tout un programme ! Tout un  casse-tête !  
Enfin la récréation arrive. 
 
Contrairement à aujourd’hui, le jour de repos hebdomadaire était le jeudi et il y avait cours toute la 
journée du samedi. 



 

 

Les vacances s’étiraient du 15 juillet au 1er octobre et étaient établies par rapport aux travaux des  
champs. Les petites vacances n’existaient pas comme de nos jours. Les élèves devaient s’acquit-
ter d’un certain nombre de « corvées » : allumer le poêle, effacer les tableaux, nettoyer les en-
criers, etc... 
 
Le système de cantine n’existait pas, les enfants apportaient leur repas chez une personne proche 
de l’école qui les accueillait, réchauffait le repas et fournissait la soupe. 
Dans les institutions religieuses, les sœurs s’occupaient de fournir le déjeuner. Les plus chanceux 
rentraient chez eux le midi. 
 
L’après-midi, les cours se terminaient entre 16 et 17 heures. Elèves comme professeur portent la 
blouse, de différentes couleurs  suivant les établissements. 
L’enseignement privé est assuré par des sœurs pour les filles. Les sœurs de Saint Charles étaient 
amicalement surnommées « les bécassines ».  
On ne badinait pas avec l’autorité, les châtiments corporels étaient monnaie courante, c’était une 
autre époque ! 
 
Après ces brèves études venait le temps du certificat d’études qui comportait deux degrés. Jeanine 
n’a pas passé le certificat, remplacé par le brevet élémentaire. 
Bien souvent, les sœurs de Torfou ne présentaient que leurs meilleures élèves afin d’avoir de bons 
résultats comme nous l’explique Marie-Anne. 
 
L’examen en poche, les jeunes partaient en apprentissage. Les jeunes filles du Combréen par-
taient à la Chapelle sur Oudon à « l’Ouvroir » pour y apprendre couture, broderie et autres travaux 
d’aiguille afin d’en faire leur métier. Ainsi, Geneviève, Simone, Yvette et Madeleine sont devenues 
couturières. Lucien est devenu apprenti couvreur. 
 
Tous ces enfants avaient des rêves et aussi des regrets : celui de ne pas avoir continué leurs étu-
des. Marie-Anne aurait aimé être institutrice, Jeanine professeur d’Anglais ou pâtissière. Mes au-
tres interlocuteurs semblent avoir accompli leurs rêves. 
 
Après cette immersion dans l’enfance de nos résidents, il reste aussi des souvenirs plus amers : la 
ségrégation religieuse et celle existante entre les villages et les campagnes créaient beaucoup de 
tensions. 
 
Le 15 juillet était le moment béni par tous les écoliers, fin d’année scolaire rimait avec remise des 
prix. Jeanine a été prix d’excellence et deuxième prix de composition. 
 
Chacun attendait ce moment avec impatience pour vivre d’autres choses à un autre rythme… jus-
qu’au premier octobre suivant ! 
 
Un grand merci à Marie-Anne, Jeanine, Lucien, Simone, Yvette, Geneviève et Madeleine pour leur 
aimable collaboration. 



 

 

Une dizaine de résidents se sont initiés à la sculptu-
re sur argile sous les conseils de Mme RADIGOIS et 
avec l’aide de Corinne, notre animatrice. 
Ils ont pu laisser libre court à leur imagination et ont 
apprivoisé la matière. Nos artistes en herbe ont fait 
preuve de dextérité et de minutie pour réaliser leur 
création. Nous avons ainsi pu constaté que nous 
avions de nombreux talents parmi nos résidents. 

Au mois de juillet, les résidents ont passé l’après-midi 
avec les enfants du centre aéré de Combrée. Ces der-
niers avaient préparé quelques danses pour offrir un 
spectacle à leurs aînés. Ensuite, ils ont ensemble pré-
paré des jus de fruits qu’ils ont dégusté avec un goûter. 
Ces rencontres intergénérationnelles sont toujours ap-
préciées.  



 

 

Mot de départ Définition Mot à trouver 

 

Exemple : LOUPE 
 

Grâce à elle, j’ai des oeufs 
 

Réponse : POULE 

 

L’ETRANGERE 
 

Élisabeth règne sur ce pays  

 

RATEMAU 
 

On en a besoin pour planter un 
clou 

 

 

SECLAMIR 
 

Jésus en a fait quelques-uns  

 

GYPOLAME 
 

Qui a plusieurs épouses  

 

ALBLE 
 

On aime y jouer à tout âge  

 

POTS 
 

Je dois m’arrêter  

 

OSER 
 

Couleur et fleur  

 

SOIR 
 

Ils gouvernaient la France  

 

JELANOURITS 
 

Il nous informe sur l’actualité  

 

LAIE 
 

Pratique pour voler  

 

EMIR 
 

On l’utilise en poésie  

 

ALSACIEN Il est important que je … mon 
énergie 

 

 

EREATTIR 
 

Elle pouvait se prendre à 60 ans  

 

IMECNA 
 

Invention des frères Lumière  

 

OUIRERS 
 

Il éblouit un visage  

 

SCENARISTE 
 

André Malraux en a fait  

Voici un jeu pour faire travailler la mémoire utilisé lors des ateliers 
 

Retrouvez le mot à l’aide de la définition en prenant les lettres  
du mot de départ. 



 

 

Les hirondelles sont envolées, 
Le coucou ne joue plus à cache-cache, 
Le rossignol a perdu sa voix. 
Comme des pleurs, les pétales sont tombés, 
Le cœur meurtri, la rose est morte aussi, 
Fini l’été ! 
C’est la forêt maintenant qui sait nous charmer. 
Promenons-nous en silence ! 
Seuls nos pas font crisser 
Les feuilles qui se détachent 
Des arbres si joliment colorés. 
Ne foulons pas ce tapis de mousse 
Où le champignon a élu domicile. 
La forêt mystérieuse 
Où l’on s’arrête à chaque instant 
Croyant apercevoir une biche, un cerf… 
Mais rien ! 
Ont-ils peur des promeneurs ? 
Pourtant, c’est un sourire que nous leur ferons 
Et non un coup de canon. 
L’hiver arrive doucement. 
Que nous réserve-t-il ? 
Vent froid et dur ? 
Mais ne pensons qu’à notre si vieux Papa Noël 
Qui, dans sa hotte, sera le porteur de bonheur. 
Nous les personnes avancées en âge, 
Regardons les châtaignes griller 
Dans la braise, sans autre souci. 
Vous, belle et insouciante jeunesse 
Parée de bijoux et dentelles, 
Dansez, riez, profitez du temps qui passe 
Et jamais ne revient. 
 

 
 

Denise Bertrand 

Le temps qui passe 


