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Illustration choisie par Michèle Durand  

Les services 

- Des coiffeuses libérales interviennent sur l’établissement 

(Renseignements auprès de Séverine, Hôtesse d’accueil.) 

- Une podologue libérale, Catherine Sablé vous propose ses soins 

- L’équipe d’animation : Thomas, Suzie et Christelle  sont présents 
tout au long de la semaine.  

- Sarah et Melissa sont en stage dans le service Animation 

- Nous sommes heureux d’accueillir Johanna, (stagiaire socio-
esthéticienne)  du 06 octobre au 23 novembre. 

Son emploi du temps est affiché sur la porte du salon esthétique. 

- Laetitia COLETTI, psychologue  est présente le lundi après-midi, 
ainsi que le mercredi et le vendredi matin.  

- Le Docteur Tapiero est présent tous les mercredis après-midis 

L’ensemble de l’équipe est à votre écoute : 

De  jours comme de nuits, 

A l’accueil, en cuisine, à la lingerie, au Saje (service d’accueil de 
jour), Agents de service, Factotum, Aides-soignants, Aides médico-
psychologiques, Infirmiers, Agents Administratifs, Responsables 

Cadres, Psychologue, Psychomotricienne, 

Nous sommes tous à votre service  
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Le 11 novembre, L’armistice de 1918 

 

Le 11 novembre représente  le jour du Souvenir et est férié depuis la loi 
du 24 octobre 1922. Près de dix millions de soldats et civils avaient 
perdu la vie entre 1914 et 1918.  

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 marque la fin 
des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire 
des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une 
capitulation au sens propre. 

Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant dans l'ensemble 
de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons 
annonçant la fin d'une guerre. Les généraux allemands et alliés se 
réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train 
d'État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt 
de Compiègne. 

Plus tard, en 1919, à Versailles, sera signé le traité de Versailles. 

En France, le dernier poilu Lazare Ponticelli est décédé en 2008.  
 
Chaque année, des défilés et des commémorations sont organisés 
partout en France, notamment à Paris où le président de la République 
se recueille sur la tombe du Soldat inconnu.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316031
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316031
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_de_l%27Armistice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l%27Armistice
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
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ACTIVITES PHARES  

DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

            HOMMAGE  AUX  DEFUNTS 

 « Lâcher de ballons » 

             Dimanche 1er  Novembre à 15h00 

 

CELEBRATION : Les jeudis 5, 19 et 26 Novembre à 15h30. 

 

 

 

                                                  Le mardi 3 Novembre à 14h 

SORTIE MEDIATHEQUE : Projection d’un film et goûter entre 
résidants de différents EHPADS. 

 

 

 

                      LOTO : Les lundis 09 et 23 Novembre 
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REPAS « SPECIAL RACLETTE » 

Le Mardi 17 Novembre 

 

 

 

 

FETE DES ANNIVERSAIRE  

Jeudi 26 Novembre 

 

 

ATELIER CIRQUE ZEPETRA :  

Les jeudis 12, 19 et 26 Novembre 

 

 

SPECTACLE AGATH MELODY 

Le mardi 17 Novembre à 15h 
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Automne 

La rivière s'écoule avec lenteur. Ses eaux 

Murmurent, près du bord, aux souches des vieux aulnes 

Qui se teignent de sang ; de hauts peupliers jaunes 

Sèment leurs feuilles d'or parmi les blonds roseaux. 

 

Le vent léger, qui croise en mobiles réseaux 

Ses rides d'argent clair, laisse de sombres zones 

Où les arbres, plongeant leurs dômes et leurs cônes, 

Tremblent, comme agités par des milliers d'oiseaux. 

 

Par instants se répète un cri grêle de grive, 

Et, lancé brusquement des herbes de la rive, 

Étincelle un joyau dans l'air limpide et bleu ; 

 

Un chant aigu prolonge une note stridente ; 

C'est le martin-pêcheur qui fuit d'une aile ardente 

Dans un furtif rayon d'émeraude et de feu. 

Jules Breton 

http://www.teteamodeler.com/poesie/automne11.htm
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Feuilles d'automne  

Va-t-on songer à l'automne 

A l'aquilon détesté 

Quand la lumière environne 

La vie et le fier été ! 

De l'arbre au profond feuillage 

Des parterres du jardin 

La brise tire un langage 

D'allégresse et de dédain. 

Vous qui passez sur la route 

Saouls de la sève des bois, 

Chantez ! Riez ! Moi j'écoute 

En secret une autre voix : 

Qui soupire de la sorte ? 

O mon âme, n'est-ce pas 

Une branche déjà morte 

Qui vient de parler tout bas. 

Jean Moréas  

http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm
http://www.teteamodeler.com/poesie/automne9.htm


8 

 

QUELQUES PHOTOS DU MOIS 

D’OCTOBRE 

La semaine bleue et la semaine du goût:  

Rencontre autour de jeux avec les enfants du 
centre de loisirs  
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Repas « Coq au vin »: 
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Anniversaires du mois : 
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Hommage de la Toussaint 
 

Pour la troisième année consécutive, l’équipe 
d’animation ainsi que Laetitia, psychologue de 

l’établissement ont supervisé un atelier d’écriture. 
Nous proposons aux résidants de les accompagner à 
la réalisation de messages symboliques en hommage 
aux proches décédés. Les cartes ensuite accrochées 

aux ballons……ballons prenant leur envol 

Pour ce grand moment d’émotion, contrairement à l’année dernière, 
le soleil était au rendez-vous. 

 

                            

 

 

 

 

 

        

                    

 

 

                                                         

 



12 

 

L’Evolution des voitures 
 

Atelier mené sous forme de discussion avec la participation de Mr 
et Mme Garnier, Mme Parvillers, Mr Fontaine, Melle Bordes, Mme 
Pinazo, Melle Robin et Mme Marguet. 

Avez-vous le permis de conduire? 

 

 

_ Oui, je l’ai passé à 53 ans, j’ai toujours fait les choses à 
retardement, quand on partait en vacance, je conduisais la moitié 
du trajet, explique Mme Marguet. 

_ Oui, moi aussi, je l’ai, mais je n’ai jamais aimé conduire. C’est-à-
dire qu’en Algérie, certaine femme « les Mauresques », se 
mettaient au milieu de la route pour nous embêter et nous obliger 
à freiner, car elles croyaient qu’en ayant un accident, elles 
toucheraient des fortunes, raconte Melle Bordes. 

_ J’ai passé le permis à 18 ans, j’aimais conduire, dit Mme Garnier. 

_ Je n’ai jamais conduit, je n’ai pas le permis, dit Melle Robin. 

_ J’ai passé le permis de conduire à 24 ans, précise Mme Pinazo. 

_ Moi, j’ai jamais conduit, à cause de mon œil, dit Gildas. 

_ Moi non plus, je n’ai pas le permis, dit Mme Parvillers.  

Comment était votre 1 ère voiture? 

_  J’avais une traction avant, la marque Citroën, dit Mme Marguet. 
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 La Traction Avant 

 

 

 _ Moi, c’était une Dauphine  

 

Renault, dit Mme Garnier.  

 La Dauphine  

 

_ Ma première voiture c’était la B 14 de Citroën, s’exclame Mme 
Pinazo.  

 

  

 

 

 

                   La B2                                                  La B14 

 

_ Je n’avais pas besoin de voiture, mes chauffeurs étaient mes 
frères, je n’aimais pas conduire de toute façon. Le mari de ma 
grand-mère avait une B2 Citroën, c’était une petite voiture, 2 
places à l’avant et 1 place à l’arrière et 2 caissons sur les côtés, 
raconte Melle Borde. 

Comment étaient les voitures d’avant? 

_ Les portes s’ouvraient à l’inverse des voitures de maintenant, car 
c’était dangereux si elles s’ouvraient on être éjecté car les portes 
était à contre sens du vent, explique Mme Marguet. 
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_ Il y avait aussi beaucoup de portes arrachés car les conducteurs 
ne pouvaient pas regarder en arrière avant d’ouvrir les portières, les 
voitures d’avant ce n’était pas le luxe, raconte Mr Garnier. 

_ Moi, j’ai connu la B 14, c’était une voiture rectangulaire avec un 
marche pied, le confort était moyen dans les voitures avant, mais 
on n’avait pas le choix. Il y avait aussi la Simca et la Panhard, 
énumère Mme Pinazo. 

 

  

 

 

 

             La Simca           La Panhard 

Que pensez-vous des voitures de maintenant? 

_ Elles sont bien, elles ont tout ce qu’il faut, dit Mme Pinazo. 

_ Elles vont plus vite qu’avant et elles sont plus confortable, mais 
peut-être moins solides que les anciennes. Et surtout !! On gardait 
les voitures plus longtemps avant, dit Mme Marguet. 

_ Oui !! Mais il n’y avait pas l’obligation de faire passer les voitures 
au contrôle technique tous les 2 ans, fait remarquer, Christelle. 

_ On est beaucoup mieux desservi en transport en commun et en 
service public maintenant, les transports ont beaucoup évolué  

 

 La voiture du futur !!!!! 
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Qui se rappelle de cette émission ? 

« Tout comme il a pu être intimement lié aux commencements du 
cinéma, le théâtre a également accompagné les débuts de la télévision. 

Les premières expérimentations ont lieu aux Etats-Unis dans l'entre-
deux guerres en 1928. Outre-Manche, la BBC commence elle aussi à 
diffuser régulièrement des pièces sur le petit écran (principalement du 
vaudeville et des comédies). Mais la technique filmique reste 
rudimentaire et les dirigeants de la chaîne anglaise ne croient qu'assez 
peu à la pertinence de ce mode de divertissement, qui fait bien pâle 
figure face à l'industrie du cinéma, à moins de jouer la carte du direct. 

Vers la fin des années 1930, alors que les postes de télévision se 

perfectionnent de plus en plus, la BBC, puis la NBC, commencent à 

donner une place de plus en plus importante à la diffusion hebdomadaire 

de pièces. Leur format a été raccourci et doit toucher un public lettré 

parmi les foyers aisés disposant d'un poste de réception. 

On propose donc à ce public très spécifique des grands classiques du 

théâtre, des adaptations de roman ou des spectacles qui ont connu un 

succès certain sur les planches. 

 

Le répertoire diffusé est éclectique  puisqu'on diffuse aussi bien des 

œuvres de G.B. Shaw, Shakespeare, Charlotte Brontë, Lewis Caroll, 

Oscar Wilde, Edgar Poe, T.S. Eliot, O'Neill, mais aussi celles d'Edmond 

Rostand ou de Sacha Guitry. 

Ce n'est que dans les années 1950 que les diffuseurs publics et privés 

commencent à produire des œuvres théâtrales spécialement écrites 

pour la télévision et permettent à des générations de jeunes talents de 

trouver une large audience grâce aux « teleplays », laissant ainsi libre 

voie à la création contemporaine (Harold Pinter, Ken Loach).. 
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Côté français, c'est surtout dans le milieu des années 1960, au temps 
de l'ORTF, que le théâtre à la télévision s'enracine dans les mœurs. 

Selon la petite histoire, la création de l’émission a été le fruit d’un 
heureux incident.  
Bloqué par une grève du personnel qui l’empêchait de proposer le 
programme prévu du samedi soir, Pierre Sabbagh a pioché cette idée 
chez les voisins belges. 

Ces derniers (les belges) avaient en effet diffusé La Bonne 
planque ? (avec Bourvil) à une heure de grande écoute et le public en 
redemandait. 

 

Succès également en France, la pièce n’appartient pourtant pas à la 
collection d’Au théâtre ce soir.  
 
Il faudra en effet attendre la saison estivale pour que l’ORTF programme 
un spectacle à 20h30. Chaque jeudi, les trois coups résonnaient déjà et 
le rideau se levait. 

Pierre Sabbagh et Georges Folgoas créent donc l'émission « Au théâtre 
ce soir », qui remporte immédiatement un succès d'audience 
considérable.  

Très vite, Au théâtre ce soir s’est installé le vendredi, puis le samedi, sur 
la Première chaîne puis la Deuxième (en alternance). 

De 1966 à 1984, la première et la deuxième chaîne, qui deviendront 
respectivement TF1 et Antenne 2, diffuseront plus de 400 pièces, parmi 
lesquelles des classiques du répertoire, des fables policières ou 
mélodramatiques, des créations...  
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Toutes ces pièces sont enregistrées sur deux ou trois soirs en direct lors 
de représentations publiques qui se tiennent pour la plupart au théâtre 
Marigny et parfois au théâtre Edouard VII, et sont ensuite diffusées à la 
télévision.  

 

Marigny est devenu le théâtre le plus populaire de France et accueillait 
toutes les vedettes populaires du moment. 

Anecdotes 

 Le 21 septembre 1966, la première pièce de la collection Au théâtre ce 
soir diffusée était J’y suis j’y reste. Pierre Sabbagh assurait une 
réalisation pensée pour la petite lucarne (avec gros plans sur les 
expressions des comédiens) tandis que Jean Valmy en était le metteur 
en scène. Denise Grey, Jacques Morel et Marie-Anne Carrière étaient à 
l’affiche ce soir-là. 

 

 Premier décor de « au théâtre ce soir » 

 À partir de 1975, après l’éclatement de l’ORTF, Au théâtre ce soir s’est 
définitivement installé sur TF1. Le 13 janvier, Michel Roux et Maria 
Pacôme jouaient L’Amant de Madame Vidal. 

 Si Pierre Sabbagh a créé Au théâtre ce soir, l’homme de télévision a 
surtout été le premier présentateur du Journal télévisé, le 29 juin 1949. Il 
est décédé en 1994. 
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La dernière pièce 
jouée dans le cadre 
du programme a 
été Dom Juan ou le 
festin de Pierre. Le 
classique de Molière 
était mis en scène 
par Robert Manuel.  
 
le 21 septembre 
1985, Anne le Fol, 
Jean-Claude 
Arnaud, Christian 
Plantu, Guy 
Piérauld et Jean 
Davy se donnaient 
la réplique. 
 
 

 

 

Comme le voulait la tradition, l’enregistrement avait eu lieu l’après-midi. 

Par la suite, TF1 n’a d’abord pas complètement abandonné le théâtre. 
Entre la collection Série noire de Pierre Grimblat ou d’autres fictions, la 
chaîne a par exemple diffusé Les Oeufs de l’Autruche le 5 octobre de la 
même année, depuis le théâtre de la Madeleine. 

Et nous dans l’histoire ? Vendredi 30 octobre la vidéo de la pièce de 
théâtre « chat en poche » avec Thierry LE LURON (avril 1975)  a été 

visionnée en salle d’animation 
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Les résidants présents ont beaucoup apprécié cette initiative. 

Après une petite réunion qui a suivi la diffusion un renouvellement de 
l’opération a été demandé.  

L’émission de Pierre Sabbagh représente de nombreuses pièces de 
théâtre.  

Le vendredi après-midi à raison d’une ou 2 fois par mois une pièce de 
théâtre sera à l’affiche en salle d’animation si aucune obligation ne 
reporte la diffusion. 

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 13 NOVEMBRE A 14H15 EN SALLE 
D’ANIMATION POUR REGARDER « DUOS SUR CANAPE » 

Duos sur canapé est une comédie en trois actes de Marc Camoletti 
créée en 1972. 

 

Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de longues 
années, ont chacun leur cabinet à domicile. Cela devient problématique 
lorsqu'ils décident de divorcer et que ni l'un ni l'autre ne souhaite 
déménager son cabinet. 
Dans leur petit appartement, le canapé se voit alors attribué le rôle de 
frontière, renforcée par un ruban séparant le canapé en deux parties éga     
les. 
Victor, majordome du couple, ainsi qu'à ses heures assistant alternatif 
de l'avocat ou du dentiste, assiste en spectateur-arbitre à l'arrivée des 
nouveaux conjoints respectifs de Monsieur et de Madame… 
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