Reflets de Vie
Journal de Résidents des Primevères
Troisième numéro : Décembre - Janvier – Février - Mars

DANS CE NUMERO :

L’Edito du mois :
Au sujet des sketches joués par les animatrices au
Primevères le 31 janvier 2017.

1917 : Avion et ballon rond (p1)

Bravo aux comédiennes qui nous ont joué des
saynètes de notre vie quotidienne aux Primevères
avec beaucoup d’humour… Nous nous sommes
bien reconnus dans nos petites histoires de vie si
bien caricaturées … Nous nous sommes bien
détendus en riant de nous-même !...

Un peu d’histoire… (p3)

La dame « qui mimait son arrivée au foyer où elle
nous demandait si on avait une piscine aux
Primevères » mérite le 1er prix de comédienne !
Quelle imagination ! Mais les autres, courbées en
deux par leurs douleurs d’arthrose, méritent aussi
un premier prix bis !

Photos animations (p5)

Recette de saison (p2)
Histoire LU (p3)
Expressions bourguignonnes (p3)
Paroles d’enfants (p3)
Jeux et solutions (p6)

Nous désirons toutes les ré-applaudir une autre
fois, pour de nouveaux sketches !
Au nom de tous les résidents : MERCI …
M-G. C.
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1917 : Avion et ballon rond
En cette période de guerre, le terrain d’aviation de Châtillonsur-Seine était bien fréquenté. Il était un relais entre la
Bourgogne et l’Est de la France.
Mais en ce vendredi de janvier, très froid en 1917, survint un
incident (accident), heureusement sans conséquences pour les
pilotes.
Un «aéroplane » bimoteur Caudron, entrainé par sa vitesse,
ne parvint pas à s’arrêter après l’atterrissage.
Il finit dans un champ labouré. Les mottes de terres gelées
provoquèrent le bris d’une roue et l’appareil capota. Les
pilotes en furent quittes pour une belle émotion.
Moins « tragique » cette annonce : dimanche 28 janvier,
grand match de foot. L’AS Châtillon recevra l’ES Montbard.
La convocation ne précise pas si les caleçons longs et les
mitaines sont de rigueur.

RECETTE DE SAISON de
Mme L. R.
Terrine de saumon
2 tasses de saumon ou truite de mer (ou boîte
saumon) – 1 tasse de mayonnaise – 1 tasse de
crème fraîche épaisse – gelée MAGGI dissoute
dans moins d’1/4 de l d’eau – 1 jus de citron (si la
mayo n’est pas au citron) – herbes à volonté
(aneth, estragon, cerfeuil, persil...) coupées
menu.
Faire pocher le poisson au court bouillon (à peine
cuit), l’égoutter et l’écraser grossièrement (les
petits morceaux sont bon et décoratifs).
Mélanger tous les ingrédients et verser dans un
moule à cake passé à l’eau. Mettre au
réfrigérateur pendant au moins 2 heures. La
gelée étant dissoute dans très peu d’eau, elle est
déjà très salée. Ne pas rajouter de sel. Seulement
du poivre.
Bon appétit.
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Un peu d’histoire…
La saint Vincent tournante
La Saint-Vincent tournante est une fête viticole en
Bourgogne se déroulant chaque année le dernier
week-end du mois de janvier. On fête la Saint Vincent
le 22 janvier.
Son principe est qu'une appellation invite les autres,
le ou les villages étant décorés pour l'occasion, avec
des stands proposant de goûter le vin.
Apparues au Moyen Âge avec les « sociétés de secours
mutuel » de chaque village viticole de Bourgogne, les
manifestations traditionnelles de la Saint-Vincent
avaient enregistré un déclin au début du XXe siècle
avec la laïcisation de la société. Il n'y avait plus que
quelques villages bourguignons qui les organisaient
encore, la plupart sous forme d'un « repas de cochon ».
Puis la Saint-Vincent va évoluer et grandir avec les
années. En 1964, Saint-Romain ouvre les caveaux du
village. En 1971, à Rully, est créée la première
affiche de la Saint Vincent. En 1973, Morey-SaintDenis propose un verre gravé.
La Saint-Vincent va devenir trop importante à gérer,
car elle déplace énormément de monde : environ
100 000 à 200 000 personnes sur deux jours.
Elle
devient
alors
difficilement
gérable
financièrement, le budget pouvant dépasser le million
d'euros, avec des contraintes de circulation et de
sécurité. Sur les dernières années, elle revient à un
peu plus d'intimité dans son déroulement.

ON EN CROQUE DEPUIS 170 ANS !

L’appellation
LU vient de
son créateur
Louis
LefèvreUtile.

Le plus célèbre des LU est le véritable Petit-Beurre Créé en
1886, il est inspiré par les napperons de grands-mères et son
dessin fait allusion au temps qui passe : 4 oreilles pour les 4
saisons, 52 dents pour les semaines et 24 points pour les
heures… Il a été inventé par Louis Lefèvre-Utile dans la ville
de Nantes en s’inspirant des productions anglaises de l’époque
L'épaisseur de huit biscuits est égale à la largeur, ce qui permet
de réaliser un paquet de section carrée Ainsi, les dimensions
du gâteau étaient pensées afin de rationaliser l'emballage, le
transport et le stockage.
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EXPRESSIONS
BOURGUIGNONNES

ANECDOCTES :

Mésaventure, par
M. F. G.

Un soir d’hiver, alors que je rentrais chez moi
l’ascenseur s’est bloqué. J’ai appelé Anaïs pour
qu’elle me libère.
Nous avons attendu le réparateur pendant de
longues minutes ! Plusieurs résidents étaient
présents pour me parler.
J’en ai profité pour m’assoir sur mon
déambulateur, jouer sur ma tablette, chanter
(presque danser).
Après plus d’une heure d’attente, j’ai pu être
libéré et rentrer chez moi.

« Le règlement, c’est le règlement ! »
deux dames, vannières ambulantes, ont
reçu une contravention pour
« stationnement de voitures
ambulantes sur la voie publique, sans
autorisation ». Bien fait pour elle, na !
Le garde-champêtre a dressé le
procès-verbal concernant la circulation
des chiens.
Circulez y’a rien à voir.
Dans la nuit de lundi à mardi, après six
colailles en décembre, ce sont deux
lapins qui ont été dérobés à Mme
Martin.
Pour les poser à qui ?
3

Concert de la chorale de Seurre, au mois de décembre.

Vœux du maire janvier 2017
Repas de Noël

Le 31 janvier 2017,
Spectacle « La bande à
Yvonne »
Avancée des travaux de la
nouvelle extension
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SUDOKU
Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.
Nous avons besoin de
vous pour les
prochains numéros du
Reflets de Vie !
Témoignage, poème,
recette, astuce.

Les Evènements à venir
dans les mois
prochains :

Solution du jeu du numéro précédent.

Atelier cuisine : beignets
carnaval.
Repas festif : Repas
méridional, Pâques, Repas
créole.
Après-midi carnaval
Spectacle Marcel Muller
Rencontres avec le Lycée
Marey
Casino
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