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Journal de Résidents des Primevères 

DANS CE NUMERO : 
 

Un peu d’histoire… (p2) 

Recette de saison (p2) 

Expression bourguignonne 
(p3) 

Marché de Noël (p4) 

Paroles d’enfants (p3) 

Emerveillement (p3) 

Noël d’antan (p4) 

Animations (p5) 

Jeux et solutions (p6) 

 

Décembre… 2016 en arrive à son crépuscule, déjà.  

C’était encore le bel été quand Colette et plusieurs 
bonnes volontés ont redonné un visage avenant au 

massif d’entrée des Primevères.  

Grand merci et compliments à cette petite équipe. Sous 
l’impulsion d’Anaïs un « Comité de Rédaction » a été créé 
et « Reflets de Vie » rénové, aéré et illustré a repris vie.  

En voici le second numéro. En somnolence l’été durant, 

les activités classiques ont réanimé les Primevères : 
chorale, tricot, couture, diapo, atelier cuisine, création, 

cinéma. Les réunions conviviales ont regroupé les 
résidents et invités : choucroute(s) classique(s), repas 
bourguignon (innovation), Vente des Vins (repas 

traditionnel qui en Novembre, est le « clou » de la saison). 

Quelques semaines encore et l’année 2016 expirera dans 
un grand souffle de vie : Choucroute, Marché de Noël, 

Récital de chorales.  

Bientôt l’aube se lèvera sur une nouvelle année. Merci 
2016.  

Paisible et heureuse vie aux Primevères pour 2017. 

M. P. 



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Noël d’antan     

C’était en les années 1930. Bien souvent j’allais jouer avec les enfants de 
la ferme voisine (3 filles, 1 garçon).  

Le 24 Décembre, en après-midi, nous jouions… au Père Noël, bien 
entendu. De nous cinq, chacun son tour était désigné « Père Noël »et 
restait au pied de la cheminée, tandis que les autres disparaissaient 
dans la maison.  

D’objets d’usage courant, il (ou elle) faisait des cadeaux imaginaires 
devant lesquels les quatre autres, revenus de leur « exil », s’extasiaient. 
Et le soir, puis le lendemain, c’était le « vrai Noël ».  

Quelle joie, quelle fête ! 

Septembre 39, la guerre 

Juin 40, l’invasion et l’exode. 

Dans le sifflement strident des stukas et l’éclatement des bombes 
s’évanouissait la magie de notre enfance. 

 

Comme tous les deux ans Les Primevères organisent un marché de Noël, l’occasion pour tous de rentrer 
dans la période de Noël. 

Dans la salle Pierre Laurioz, plusieurs exposants viendront vous proposer leurs fabrications : 

Décoration, bijoux, Chocolats Maison, Epicerie fine, Cosmétiques, Confections artisanales, Coutures, 
Travail manuel réalisé par les résidents. 

Des gaufres et boissons chaudes seront préparées et vendues sur place, au tarif de 1 euro. 



                                                                                                        

 

Un peu d’histoire… 

La vente des hospices de Beaune est une prestigieuse vente aux 
enchères traditionnelles de charité des vins de Bourgogne des 
Hospices de Beaune. Le résultat des ventes orchestrées par Christie's 
depuis 2005, est destiné depuis cinq siècles au financement des 
hôpitaux et maisons de retraite de Beaune en Bourgogne, à la 
recherche médicale et à des œuvres caritatives. 

Cette vente des vins de Bourgogne est la plus célèbre du monde et 
fait traditionnellement office de baromètre international du marché 
des vins de prestige. La première vente remonte à 1859, la réputation 
devient mondiale en 1924.  

Les quarante-cinq cuvées de prestige obtenues chaque année sont 
vendues l'année même sous forme de pièces, soit près de 400 à 600 
fûts de 228 litres depuis 1794. Sous forme d'enchères traditionnelles 
de charité à la renommée mondiale, le troisième dimanche de no-
vembre. La « pièce du président » représente le sommet de la vente 
dont le gain est entièrement versé à une œuvre caritative choisie par 
le président de la vente. Ce sont les enchères de cette pièce qui sont 
les plus médiatisées.  

Depuis 1986 ont lieu deux courses hors stade réputées, un semi-
marathon et les foulées beaunoises, au milieu des prestigieux vi-
gnobles de Côte d'Or (Pommard, Meursault et toute la côte de 
Beaune). 

Aujourd’hui, de nombreux concerts, activités et spectacles de rue font 
office d’animation dans la ville durant tout le weekend.  

 

Voici la recette telle qu’elle me fut donnée 
jadis du « Gâteau Bourguignon » à 
l’aligoté. 

3 œufs - 200 g de sucre - 1 verre d’huile -2 
paquets de sucre vanillé - 300 g de farine - 
1 paquet de levure - 1 verre de vin blanc 
aligoté. 

Battre les œufs entiers avec le sucre et le 
sucre vanillé, ajouter l’huile puis la farine 
et la levure. En dernier ajouter le vin blanc.  

Four normal. 

RECETTE DE SAISON de 
Mme H. 

Quelques-uns des 
présidents : 

1978 : Lino Ventura 

1989 : Carole Bouquet 

1997 : Thierry Lhermitte 

2003 : Marlène Jobert et 
Jean Reno 

2014 : Adriana Karembeu 

Cette année les 
présidents et co-
présidents étaient les 
actrices Virginie Ledoyen, 
Valérie Bonneton et la 
pianiste géorgienne 
Khatia Buniatishvili. 
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EXPRESSIONS 

BOURGUIGNONNES 

Parole d’enfant 
Par Mme T. 

Un jour j’ai envoyé mon fils à 
l’épicerie pour qu’il aille me chercher 
une bouteille de vin blanc sec.  

Et il m’a rapporté un vin doux. 

 A l’arrivée je lui ai dit que ce n’était 
pas le bon vin et sa réponse a été je 
ne me rappelais plus si c’était sec ou 
mouillé ! 

 

Emerveillements ! 

La joie se partage n’est ce pas ? 

Je m’émerveille de l’Automne qui se poursuit : les 

arbres, nos amis se sont parés de toutes les 

couleurs allant de jaune clair au marron foncé ; et 

même au rouge, sauf les rares pins de Bourgogne ; 

les vignes par contre sont jaunes dorées dans notre 

Côte d’Or. Les colchiques pointent de leurs fleurs 

jaunes et violettes ; les chrysanthèmes sont de 

toutes les couleurs. Quant aux roses, elles se 

reposent en vue de l’hiver. Des écureuils ont fait 

leurs dernières provisions de noisettes ne sachant 

plus où ils les avaient cachées ! 

La lune apparait plus longtemps ; le soleil se fait 

désirer car l’air se refroidit. Notre joli parc se 

couvre de feuilles tombées des arbres pour nourrir 

la terre. Pendant cette période nous sommes bien 

au chaud ; nous nous sentons en sécurité et en 

fraternité grâce à ceux qui travaillent pour nous 

avec le sourire ! Merci à tous... Que de cadeaux du 

ciel !! 

Mme C.  



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 novembre nous avons eu le plaisir d’accueillir le 
Relais Assistante Maternelle ainsi que l’association 
ani’nomade.  

De nombreux animaux tels que des lapins, des cobayes 
et des cochons d’Inde sont venus se faire chouchouter 
par les enfants et les résidents. 

Balade en visio train avec l’OM3 

 

Repas de la Vente des vins qui a eu lieu le 20 novembre 2016 

Atelier cuisine pour préparer le 
marché de Noël 

 



                                                                                                        

 

 

 

Les Evènements à venir dans les mois prochains :  

 
Marché de Noël des Primevères le 8 décembre  

Repas festif : Choucroute 

Chorale des Primevères, Chorale de Seurre 

Vœux du Maire 

Après-midi galettes des Rois 

Loto d’hiver 

Après-midi Chandeleur 

MOTS MÊLES, NOËL 
 Retrouver les solutions dans le prochain numéro. 

Nous avons besoin de 

vous pour les 

prochains numéros du 

Reflets de Vie ! 

 

Témoignage, poème, 

recette, astuce. 

 

Solution du jeu du numéro précédent. 


