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Chère Lectrice, Cher Lecteur, 

Je suis heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro qui fait suite 
à une trop longue interruption. L’été s’achève et il a fait chaud, comme pour 
se rattraper d’une arrivée trop tardive. Heureusement, vous avez pu profiter 
dans la Salle Pierre Laurioz de notre nouvelle climatisation. 

Des investissements pour le bien-être de vous tous, c’est notre 
préoccupation. Les travaux d’agrandissement sont en bonne voie et aucun 
retard n’a été pris. Comme vous avez pu le constater, le RDC est sorti de terre 
et les ouvriers œuvrent aujourd’hui pour la construction du 1er étage. Nous 
organiserons prochainement une réunion d’information à ce sujet. Le projet 
de rénovation de vos salles de bain est aussi à l’ordre du jour et suivra la 
réception du nouveau bâtiment. 

Du point de vue du personnel, Florent D. a obtenu au mois de juillet son 
diplôme d’Aide-soignant et Anaïs M. continuera début octobre sa formation 
d’Animateur en Gérontologie. Jean-Luc P., notre Agent de maintenance est 
de retour en pleine forme et son remplaçant Gérard C. a su nous donner 
pleine satisfaction. Ivanna S. quant à elle a quitté son poste pour se former 
au diplôme d’Aide-soignante, vocation développée à votre contact au cours 
des deux dernières années. Souhaitons la bienvenue à sa remplaçante 
Caroline T. 

Un été bien rempli donc et toujours l’envie de vous satisfaire. La cuisine du 
restaurant y veille également ! Enfin, un dernier mot sur notre site internet 
ouvert cet été dont vous trouverez l’adresse ci-contre. Bonne rentrée à 
toutes et à tous et excellente lecture ! 

Le Directeur, David L. 

http://www.residence-les-primeveres.com/


                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voici qu’aux Primevères en 2016 on nous a proposé, comme activité « Le 
club des chouettes ».  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu’on va faire des chouettes en argile 
comme on avait déjà fait en 2015 ? J’avais hâte de me rendre à cette 
réunion !...  

Nous sommes donc venus très nombreux le jour J à 15 heures à la salle 
Pierre Laurioz. Un monsieur et une dame nous proposant de voir de vraies 
chouettes ! Nos yeux se sont interrogés : comment est-ce possible ? 

Le monsieur, dresseur de chouettes, part à la bibliothèque et revient avec 
une jolie chouette, très à l’aise sur sa main gantée ; elle tournait la tête en 
faisant presque le tour de son cou et se laissait caresser par tout le monde. 
Nous étions tous assis en rond. Il nous a proposé de prendre l’animal sur 
une main gantée, ce qui fut fait.  

Puis le dresseur a chouchouié c’est-à-dire qu’il a appelé sa chouette à voler 
pour se poser sur sa main. Puis il est reparti l’emmener à la bibliothèque 
et ensuite est revenu avec une petite chouette moitié moins grande que la 
1ère !  

Cette petite bête était contente d’être posée sur nos épaules où nous 
pouvions la caresser. A la suite, le monsieur est venu avec un grand hibou 
assez lourd que nous avons pu examiner de près et qui s’est mis à voler à 
notre stupéfaction ! Heureusement que les rideaux étaient tirés car 
l’oiseau se serait cogné contre les vitres. Le dresseur l’a appelé en dressant 
le bras et le hibou s’est posé dessus ! Puis il nous a emmenés une chouette 
de taille moyenne, très gentille. On a posé des questions sur l’alimentation 
de ces gros animaux ! Ils aiment manger des souris mais le dresseur leur 
donne des morceaux de poulets qu’ils apprécient aussi ! Nous gardons 
tous un excellent souvenir de cette rencontre avec de vrais chouettes !  

C’est chouette n’est-ce pas ? 

Sœur M.G. 

RECETTE DE SAISON de 
Mme B. Christiane 

Le Club des Chouettes 



                                                                                                        

 

Souvenirs d’Antan 

Messidor ainsi le calendrier républicain (1792) nommait-il ce mois d’été où 
s’effectuaient les moissons. Il y a trois quarts de siècle, la France rurale était en pleine 
effervescence en cette période estivale. En voici quelques témoignages. 

Au temps des moissons 

Courte sieste et maintenant « ça » l’heure de 
partir. Une bonne rasade de l’eau du puits, bien 
fraîche, un bon coup sur le visage et en avant ! 
Noué autour du cou, le grand mouchoir à 
carreaux coiffé élégamment, le chapeau de paille. 
Au tour des chevaux : grand seau d’eau fraîche, 
badigeon d’huile de « cade », arrière les mouches 
et surtout les « tavins » (taons) dont l’impact est 
douloureux. L’épouse du patron a préparé le 
« barrot » (eau teinté de vin). Tout le monde sur 
le chariot et en route ! Voici les tressins qui 
s’alignent dans les champs. A chacun sa tâche : les 
hommes tendent les gerbes aux femmes. Elles les 
placent méthodiquement sur le char. Gare aux 
jambes nues. Point encore de pantalon pour les 
dames. Les gerbes arrivent en bout sur les cuisses 
et les mollets. Floraison d’écorchures, surtout si le 
champ n’avait pas été échardonné ! 

 

Mme P. Thérèse 

Aux yeux du souvenir 

Ma cousine et moi étions du même âge, toutes 
deux citadines. Dès notre enfance nos parents 
respectifs nous envoyèrent passer l’été chez des 
parents, cultivateurs aux environs. Et voici les 
veaux, les vaches, les cochons (comme dans la 
chanson). Au passage nous saluons les dames-
vaches, occupées dans la prairie. Et au galop 
dans les « étoles » ! Diable, ça pique les mollets 
nus ; l’eau fraîche du ruisseau sera la 
bienvenue. Au travail, il s’agit de glaner les 
épis épars ; à celle qui fera la plus grosse botte. 
On la joindra à celles qui constituent les tas 
parsemant la plaine. Demain elles prendront 
le chemin de la ferme et nous suivons, fières 
d’avoir apporté notre aide à cette tâche 
estivale.  

Mme C. Simone 

La chanson des blés d’or 

« On va pouvoir attaquer » dit Paul le patron, 
rentrant d’une tournée dans les champs. Les orges sont 
dorées à souhait, les blés attendront quelques jours 
encore et les avoines patienteront jusqu’en août. Nous 
sommes le 10 juillet, on vient de terminer les foins et la 
saison s’annonce normale. On a nettoyé, révisé, graissé 
la moissonneuse-lieuse. Les « voitures » et le matériel 
sont prêts. A l’écurie les chevaux attendent. Nul bruit 
de tracteur encore, tout se fait à la force humaine et 
animale. Les fermes sont de diverses importances : 
petite « culture » avec un seul cheval, plus étendue 
avec deux ou trois chevaux. On exploite en famille 
avec le concours d’un ou deux commis. Nous sommes 
en l’immédiat après-guerre, aux environs de Troyes, à 
l’orée de la grande plaine de champagne. 

M. P. Jean 



                                                                                                        

Poème donné par Mme L. Renée 

 

 

 

 

EXPRESSION 
BOURGUIGNONNE 

Ban Bourguignon 
Des convives agitent les mains en entonnant un « lalala-
la-lalalalalère » à pleins poumons ? Pas de doute, vous 
êtes en présence de Bourguignons – et fiers de l’être !  

L’origine de cette tradition festive et conviviale est 
relativement récente, à en croire l’histoire la plus 
communément admise. Elle serait née au début du 
siècle dernier à Dijon, dans un café du quartier 
Montchapet, sis rue Jacques-Cellerier. Une bande de 
joyeux compères aurait « inventé » l’air et la gestuelle 
lors d’une soirée bien arrosée - la légende ne précise 
pas le taux d’alcoolémie des participants. Peu à peu, le 
ban sortit des limites du café pour se populariser dans 
tout le quartier, puis dans toute la ville, au gré des fêtes 
locales. Un véritable ban public, donc ! Tombé en 
désuétude après la Seconde Guerre, la tradition 
retrouva des couleurs  à l’occasion des Fêtes de la Vigne 
dijonnaises, et de là, gagna l’ensemble de la région.  

Ce rituel de fin de banquet, le « lalalala-lalalalalère » est 
ainsi aujourd’hui un véritable hymne, toutes 
générations confondues. 

N’est-il pas régulièrement repris par le public lors de 
concerts ou de spectacles, pour le plus grand 
étonnement des artistes sur scène peu au fait des 
mœurs des autochtones !  

Mme L. Renée 

Parole d’enfant 
Par Mme D. 
Geneviève 

Je vais vous raconter une jolie histoire 
que mon mari et moi avons eue la 
surprise d’entendre venant de notre 
petit garçon un jour d’orage. 

Assis sur les genoux de son père, en 
voyant les éclairs s’est écrié : « Oh ! Le 
petit briquet… » 



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les lundis retrouvez l’atelier 
couture- tricot à partir de 15H. 

Les mardis à partir de 16h30 les 
diapositives mémoire ainsi que le 
repas du soir à 19H. 

Les mercredis venez déguster 
une boisson chaude ou froide 
avec glace selon les saisons. La 
bibliothèque aux enfants de 
l’école St Nicolas. 

Les jeudis la bibliothèque est 
ouverte de 10h30 à 11h30. 

Les vendredis matin retrouvez 
Mme J. à 10h15 pour chanter. 
Les séances de cinéma deux fois 
par mois. 

Les samedis soirs une fois par 
mois la messe. 

Les dimanches à 11 heures 
l’apéritif et le premier dimanche 
de chaque mois avec les 
administrateurs. 

Et bien sûr tous les après-midis 
les jeux de cartes et scrabbles. 

Les activités 
régulières aux 
Primevères 

Vente de tricot 

Après-midi coiffure 

Relais assistantes maternelles 

Atelier épluchage du lundi matin 

 

Repas champêtre qui s’est déroulé au mois de juin 

Choix des photos : Mme L. Marie Thérèse 



                                                                                                        

 

 

 

Les Evènements à venir dans les mois prochains :  

 

Repas des Vendanges 

La rentrée du Relais des assistantes maternelles 

Ballade en Visio train 

Après-midi cabaret  

Sortie au casino de SANTENAY 

Repas festif : Choucroute 

Soirée festive avec les Joyeux Bourguignons 

MOTS FLECHES 
 Retrouver les solutions dans le prochain numéro. 

Nous avons 

besoin de 

vous pour les 

prochains 

numéros du 

Reflets de 

Vie ! 

 

Témoignage, 

poème, 

recette, 

astuce. 

 


