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DANS CE NUMERO : 
 

Expressions bourgui-
gnonnes (p2) 

Recette de saison (p2) 

Bienvenues et départs (p2) 

Un peu d’histoire (p3) 

Le concert de Noël (p3) 

Journée intergénération-
nelle (p4) 

Le petit marché de Noël 
(p5) 

Photos animations (p5) 

Jeux  (p6) 

 

Chères Résidentes, Chers Résidents, 

 

Les Primevères évoluent et s’adaptent à vos besoins, sur la forme comme 

sur le fond. Sur le bâti d’une part avec la réception de notre extension qui 

est opérationnelle depuis novembre 2017. Ce nouvel immeuble nous 

permet de vous proposer des logements individuels plus vastes et plus 

lumineux, ainsi que des F2 et F3 pour satisfaire aux demandes crois-

santes de couples. Ce bâtiment D nous a permis aussi de lancer les tra-

vaux de rénovation des salles de bain et des logements des deux plus 

anciens immeubles, à travers une opération d’emménagement sans pré-

cédent dans l’histoire des Primevères. Des logements propres et adaptés, 

capables de proposer un « chez vous » agréable et convivial, sans fiori-

ture mais confortable, telle a toujours été la devise de votre foyer loge-

ment, devenu résidence autonomie. 

Sur le fond d’autre part, avec un nouveau contrat de séjour et un nou-

veau règlement de fonctionnement qui édictent clairement les droits et 

les devoirs de chacun, afin là encore que chacun puisse bien vivre aux 

Primevères. 

Enfin, des animations toujours plus nombreuses et variées, toute l’équipe 

s’y emploie, avec des intervenants extérieurs, comme SIEL BLEU et les 

ateliers GYM douce (je vous invite à y participer !) et bientôt l’Association 

PHILIMENE qui proposera aux plus isolés d’entre vous des animations 

personnalisées, pour que personne ne souffre d’une solitude trop lourde 

à porter. 

S’adapter, c’est vivre, c’est continuer à avancer et à prendre du plaisir 

dans sa vie quotidienne. J’espère que ce nouveau numéro de Reflets de 

Vie vous apportera un moment de joie. 

Bien à vous. 

Le Directeur 

David LHUILIER 

Nous avons besoin 

de vous pour les 

prochains numéros 

du Reflets de Vie ! 

 

Témoignage, poème, 

recette, astuce, … 

N’hésitez pas ! 
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Nous souhaitons la bienvenue :  

Mme Bailly 
Mme Sagrange 
Mme Prost 
M. Pallegoix 
M. et Mme Babic 
M. et Mme Quennesson 
M. et Mme Warnier 
M. Rossignol 
Mme Mutel  
M. et Mme Bougé  
Mme Desfêtes 
Mme Châteaux 
Mme Leduc 
 
Et au revoir : 
Mme Laik 
Soeur Cabaud  
Soeur De la Roque 
Mme Pageot  
M. Desy 
Mme Billet 
Mme Boirin 

 
 

Les expressions 
bourguignonnes 

Le pain d’épice 

Les ingrédients : (13 tranches) 
- 125 g de miel (sauf miel de châ-

taignes)  
- 250 g de farine  
- 75 g de sucre en poudre 
- 1 cuillère à café de bicarbonate  
- 1 cuillère à café de quatre épices  
- 2 œufs 

 
Les étapes :  
1 : Mettre le four à chauffer à 180°.  
2 : Dans une tasse d’eau bouillante, 
mettre la cuillère à café de bicarbonate.   
3 : Ajoutez le miel et laisser fondre. 
4 : Battre les œufs avec le sucre.  
5 : Ajouter le mélange avec le miel, la 
farine puis les épices. 
6 : Verser la préparation dans un moule à 
cake. 
7 : Mettre dans le four et cuire 45 min à 
1 h à 180°. 
 
 
 

 



             

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire… 

Gaspard Monge 

Gaspard Monge, comte de Péluse, né le 9 mai 1746 à Beaune 
et mort le 28 juillet 1818 à Paris. 
C’était un mathématicien français dont l'œuvre considérable 
mêle géométrie descriptive, analyse infinitési-
male et géométrie analytique.  
Il joue un grand rôle dans la Révolution Française, tant du 
point de vue politique que du point de vue de l'instauration 
d'un nouveau système éducatif : il participe à la création de 
l'École normale de l'an III et de l'École polytech-
nique (en 1794), deux écoles où il enseigne la géométrie. 
 
Il est également membre de la commission des sciences et 
des arts lors de la campagne d'Italie (1796–1797), et chargé 
de mission dans l'expédition d'Égypte (1798–1799). 
Gaspard Monge est l'inventeur de la géométrie descriptive, 
une forme contemporaine du dessin technique. 
 
Après avoir été sollicité par Napoléon rêvant alors d'Amé-
rique avant qu'il ne soit finalement contraint à l'exil, à 
la Restauration, Gaspard Monge est écarté. Une ordonnance 
royale du 13 avril 1816 licencie l'École polytechnique. Elle est 
ressuscitée le 17 janvier 1817 sous le nom d'École royale po-
lytechnique. 

 

Le concert de Noël 

Préparé avec soin, minutie, rigueur, avec leur 
infatigable chef de chœur et amie Paulette Job. 

Les choristes des Primevères nous ont offert un 
concert de grande qualité qui a reçu les ap-
plaudissements mérités. Malgré l’absence de 
plusieurs chanteuses retenues par quelques 
maladies hivernales, le groupe a « tout  donné ». 

Anciennes reprises, nouveautés telles les Ballons 
rouges, les Lacs du Connemara nous ont ravi. 

Merci pour ce bel après-midi, à une autre fois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_descriptive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_infinit%C3%A9simal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_infinit%C3%A9simal
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_de_l%27an_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_sciences_et_des_arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_sciences_et_des_arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d%27Italie_(1796-1797)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_descriptive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
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Rencontre avec des étu-
diants étrangers  

L’été en chanson 

Les Choristes des Primevères ont accueilli l’été en chansons 

pour notre plaisir sur le thème des fleurs. Puis on suivi 

Jacques Nourdin, Henri et David, Sophie et Renato, Gilles 

Daventure. 

Tous avec leurs talents différents et programme variés. Ils 

nous ont fait passer d’agréables moments avec leurs chansons 

d’hier et d’aujourd’hui.  

Un grand Merci à eux.  

Pour manquer les vacances nous nous sommes évadés jusqu’à 

Lusigny par un soleil radieux, afin de prendre le petit train 

avec lequel nous avons longé l’Ouche à travers prés et bois, 

jusqu’à Pont d’Ouche. Un régal cette balade dans la nature ! 

On en redemande…  

Mme Thèrèse P. 

 

A l’occasion du FESTISOL à Beaune (festival 

organisé nationalement pour la solidarité) 

Les Primevères, l’association ECB (Engage-

ment Citoyen pour Beaune) et AFS vivre 

sans frontière ont organisé une journée avec 

les étudiants internationaux venant faire 

leurs études à Beaune et étant accueillis 

dans des familles beaunoises. 

Le mercredi 29 novembre nous avons parti-

cipé à une journée intergénérationnelle mais 

aussi internationale. Nous avons pu discuter 

avec les étudiants venant de pays très diffé-

rents : Etats-Unis, Canada, Espagne, Nor-

vège, Venezuela, Thaïlande, Italie…  

Leur objectif principal est d’apprendre le 

« français » sur une durée de présence va-

riant de 1 mois, 2 mois et 1 an. Un des jeunes 

étudie la médecine et envisage de partir à 

Grenoble, ville universitaire très agréable.  

L’idée de cette rencontre s’est faite sur deux 

parties. La première lors d’un après-midi 

atelier cuisine entre 10 lycéens et les 12 rési-

dents où il a été question de confectionner 

des gâteaux notamment au yaourt / citron 

et pâtisseries norvégiennes.  

Ensuite nous avons poursuivi la journée par 

une soirée au cours de laquelle nous avons 

dégusté les plats typiques des pays des étu-

diants : poulet tandoori, soupe chinoise, ti-

ramisu et cookies chocolatés. Les jeunes 

nous ont fait découvrir leurs pays à travers 

des diaporamas, des objets et danses tradi-

tionnelles. 

Journée Intergénérationnelle 
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Déménagement des résidents  
vers le nouveau bâtiment 

Venue du Père Noël avec le RAM 

Le petit marché de Noël 

Attendu, préparé tout au long de l’année par le 
petit groupe du « lundi Tricot », les petits 
chaussons, les vêtements d’enfants et d’adultes. 

Des poupées et surtout des « Bécassines », la 
spécialité de Christine, venue nous épauler cette 
année, demandant un très long travail. 

Des travaux de couture, tabliers, sacs complé-
taient cet étal. 

Cette expo-vente a reçu la visite de nombreux 
résidents qui ont pu faire leurs achats. 

Merci encore à Christine qui a animé cette acti-
vité pendant de nombreuses années, contri-
buant à sa réussite. 

Merci aux acheteuses et acheteurs. 

Mme Marie-Thérèse P. 
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Les évènements à venir : 
Rachel chanteuse lyrique 

Matinée avec le RAM pour confectionner masques pour carnaval 

Carnaval avec Gilles Pichard 

Rencontres avec les jeunes du lycée Marey 

Loto  

Après-midi gaufres 

Soirée Pizza 

JEUX 
Retrouvez-moi ! 

Retrouvez les véritables Nom et Prénom 

correspondants aux personnes connues. 

Kiki de Montparnasse      ● 

La Goulue                           ●  

Mistinguett                        ● 

Jean Gabin                         ● 

Fernandel                           ● 

Edith Piaf               ● 

Arletty                 ● 

Yves Montand               ● 

Michèle Morgan                ● 

Pierre Fresnay                    ● 

● Jeanne Bourgeois 

●     Simone Roussel 

● Alix Prin 

● Pierre Laudenbach 

● Jean Moncorgé  

● Louise Weber 

● Edith Gassion 

● Fernand Constandin 

● Léonie Bathiat  

● Yves Livi 

 

Note 

Pensez à la Bibliothèque 

des Primevères ouverte les 

mardis de 15 heures à 

16 heures. 

Vous y trouverez des livres 

à gros caractères, romans, 

policiers, livres audio, CD 

et DVD. 

 

Corrigez-moi ! 

L’hiver 

Temp gris et maussade, vaut mie être une daurade On ne voudrais que l’Hiver ne soit syno-

nyme de dépression, mais hélas ce n’ait pas une hillusion. Les journée son courtes et 

sombre, nous avons le temps de nous morfondre. On souhaiterai iberné pour mieux ce ca-

cher Dehors on pourais ce les cailler, heureusement nous étions bien chaufés Les bons coté, 

quand on à pas à débourser, ce sont les cadeaux à déballer. Cette année la neige n’a pas 

briller par son abcense, elle nous a gratifier de sa présence. Il était dommage que ces 

perles blanches ne puisse s’enfiler, pour en faire un beau collier. Les journés commence, à 

ce ralonger, le soleil va bientôt le bou de son nez. 

MDR : trouvé la signiphication… 

MDR, trouvé la signiphication … 


