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La fête de l’été du 10 juillet
La grande fête fantastique au Foyer des Avouards à
Bonnay a eu lieu le 10 Juillet. Le soleil n’était pas forcément au
rendez-vous mais ne dit-on pas « journée pluvieuse, journée
heureuse »...
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Pour commencer, une exposition mettant en lumière
les activités pratiquées au cours de l’année étaient présentées
sous forme ludique permettant à chacun de laisser libre cours à
sa créativité (photos, arts plastiques, land’art, théâtre, poterie).
Sur chaque atelier, une animation est proposée et pour
valider le passage de la personne sur l’atelier, une pièce de
puzzle lui sera remise. Quand elle aura reconstitué les 5 pièces
du puzzle, correspondant aux cinq ateliers, la personne
connaîtra le lieu de la surprise proposée, à savoir « une
présentation d’oiseaux de proie », de l’association « les
Chouettes de Cœur ». Mais avant, elle devra effectuer un
parcours bien défini.
Nous commencerons par la salle de sport où étaient
exposées les créations « poterie » des résidents et où une
animation d’expression musicale
avec djembés fabriqués en terre
était proposée par Marie et
Nathalie.
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Dans la salle de dessin, on découvrait les œuvres photographiques exposées avec art et créativité par
Floriane, l’animatrice de cet atelier.
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Dans la même salle
que le djembés, nous
trouvons
l’atelier
« land’art »
où
nous
pouvions
admirer
la
sculpture éphémère à plat
ou en volume avec des
éléments de la nature. C’est
Marie, Art thérapeute qui
nous faisait découvrir ces
chefs-d’œuvre.
chefsd’œuvre.
Encore plus loin, en
salle
poterie,
nous
découvrons
l’atelier
« expression théâtrale » où
s’animaient
des
marionnettes de toutes les
couleurs en une danse
ludique.

Nous arrivons à
l’atelier « art plastique » où
l’exposition de dessins
réalisés tout au long de
l’année par les résidents
montrait une « création de
pinceaux » avec différents
matériaux et la réalisation
d’une fresque collective.

Celui ci était animé par Maryline. Tout ce chemin parcouru pour
reconstituer le fameux puzzle qui nous permet d’arriver dans la
salle d’arts plastiques où a lieu le spectacle des rapaces.
A l’origine, ce spectacle devait se passer dehors, mais à
cause de la pluie, il a été décidé de le faire dans cette salle
spacieuse.
Chacun a vu évoluer buse, chouette, hibou, faucon et
même certains, l’espace d’un instant, ont pu porter sur leur
poing un oiseau et le faire voler, d’autres l’ont porté sur leur
épaule ou leur bras, bravant l’appréhension du premier
moment.
Chaque oiseau porte un nom. Il y a Mirabelle, Prunelle,
les petites chouettes effraies, les buses de Harris, Meriadoc et
Harry. Le faucon sacre s’appelle Morgan, Bibi est le grand-duc
d’Europe et Cybèle est leur dernière recrue, une petite
duchesse africaine à face blanche. Toutes proviennent de
voleries françaises.
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Un buffet clôturait cette inoubliable journée avec une
ambiance guinguette, rythmée et orchestrée par l’association
« Tandem ».
Il
était dans le réfectoire au rez-dechaussée.

Malgré la pluie, dans nos cœurs et nos visages, il n’y avait que
soleil et chaleur, sourires et joies.
Et maintenant, vous pouvez lire quelques commentaires
des résidents présents à cette fête.
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« C’était bien. Il y avait des
rapaces, des jeux, du
théâtre, des djembés, des
peintures. Le soir, on a dîné.
Il y avait des musiciens
pendant le repas. Il y avait
la famille de certains
résidents.
Quand on faisait un
atelier, les éducs donnaient
des morceaux de puzzle. Ça
disait où était le spectacle
des rapaces. Il fallait
reconstituer le puzzle en
suivant les ateliers. Il y avait
des photos avec des objets
des années 80 : perruque,
lunettes,
cadres...
Dans la salle d’Art
Plastique se trouvait le
spectacle
des
rapaces.
Il y avait aussi un
goûter.
Tout se passait dans
l’autre bâtiment sauf le
repas avec les musiciens.
Pendant le repas, chacun
pouvait danser ».

Angélique

« On passait dans des pièces où il y avait beaucoup de choses :
de la poterie, des marionnettes, et d’autres choses. A chaque
fois, on nous donnait des pièces de puzzle quand on passait
d’une pièce à l’autre et on devait les rassembler pour faire une
photo.
Et puis, il y a eu les rapaces. Le Monsieur m’a même mis
une chouette sur l’épaule. Il était adorable. Le soir, il y avait le
repas. C’était bon. J’ai dansé un peu. Il y avait des gens qui
jouaient de la musique. On s’est bien amusé pendant cette

Annie

journée. »

« J’ai aimé les oiseaux : chouette, hibou, buse. La buse avait un
petit chapeau pour cacher ses yeux. J’ai fait venir un oiseau sur
mon bras et après on a mis la toute petite sur mon épaule (la
chouette). Le spectacle était chouette.
J’ai aimé le repas avec les musiciens. Il y avait un contrebassiste,
une guitare. Ils jouaient des musiques de film comme « la soupe
au chou », « Rabbi Jaccob ». J’ai vu Raoul danser.
C’était une très belle journée même si je n’ai participé qu’à
l’atelier de djembé où j’ai appris à jouer avec Rosa »

Monir

« Les oiseaux avaient tous des prénoms et ils réagissaient au son
de la parole humaine comme un animal de compagnie. Ça
restaient des rapaces, des oiseaux qui vivaient normalement en
liberté ».

Rémy
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Le saviez-vous !
D’après une histoire racontée par Stéphane Bruchon pendant le spectacle:

« La chouette chevêche, autrefois, avait été victime d’une grave superstition et elle avait très
mauvaise réputation. C’était parce que tout simplement, quand à l’époque, il n’y avait pas beaucoup
de moyen d’éclairage, à part la bougie. Donc, c’était très rare qu’on veille les soirs à part quand on
veillait un mort.
Et la chouette chevêche attirait par les insectes qui s’approchaient de la maison, qui étaient attirés
par la lumière, venait chasser les insectes pour se nourrir. Car, les chouettes se nourrissent d’insectes.
Et c’est comme ça que l’on est venu à croire que la chouette chevêche qui s’approche d’une maison
annonçait la mort. Et c’est ainsi qu’on a considéré que la chouette chevêche est un oiseau de malheur.
D’ailleurs, un poète a écrit : « connait toujours des malheurs la première nouvelle ». Et pour conjurer
ce mauvais sort, on capturait les chouettes chevêches et on les clouait sur les portes des granges. Et
d’autres rapaces ont été victimes de cette malédiction dans le temps ».

« Chouette alors ! »
Sans avoir participé à la fête de l’été, Fabrice a eu envie de modeler une chouette lors de
l’atelier poterie. Elle est pas mal réalisée. On pourrait dire même qu’elle est chouette !
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« Activités d’été pour les résidents
du foyer de vie »

Sorties proposées
Pique nique à Angoin

Dates
01 juillet

Parcours Emile Château
Balade, pique nique à
Louhans
Piscine, pique nique à la
Guiche
Château de Brancion
Balade en bateau à
Ecuisses
Touroparc

02 juillet

Cinéma
Piscine, pique nique
Chalon/Saône
Musée de Solutré
La Pal (Allier)
Médiation Cheval à
Morlay
Chalon dans la rue
Brocante
Centre Eden à Cuisery
Château de Couches

16 juillet

07 juillet
08 juillet
12 juillet
13 juillet
15 juillet

Sorties proposées
Guinguette
Lac des Settons
(Morvans
Musée du Bois
Dompierre les Ormes
Balade et pique nique à
Suin
Château de Cormatin
Grottes d'Azé
Cinéma, pizzéria
Forteresse de Berzé le
Châtel

Dates
3 août
6 août
7 août
10 août
13 août
14 août
20 août
21 août

17 juillet
17 juillet
18 juillet
23 juillet
24 juillet
27 juillet
30 juillet
31 juillet

On vous a interviewé !
« PIQUE NIQUE A ANGOIN»
La balade à Angoin s’était super, mais je suis revenue blessée. On a quand même bien mangé, on
s’est bien baigné. Il y avait du soleil, mais l’eau était fraiche, quand même. On est parti à 10h et on a
dû revenir à 14h, je crois je m’en rappelle plus très bien. Au début de la sortie s’était pas mal, car on
a pu se baigner, Lydie nous a montré pleins de petits endroits très jolis et l’ancien lavoir, même si à la
fin ça a mal fini pour moi. Avec Nicolas dans l’eau on a commencé à se chahuter, j’ai perdu
l’équilibre et je me suis fais mal à la cheville. La sortie était pourrie. J’étais partie avec Lydie, Nicolas,
Sylvie, Laura et Françoise B. Je suis rentrée dans le camion (trafic) en serviette et maillot de bain,
sans pouvoir poser le pied par terre et en plus je « caillais ».
Stella
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« LE PAL»
Au Pal, j’ai fais la bûche, les tasses, le cinéma
3D.

bonbons et deux tasses en souvenir.
« L’astéca », c’est un manège, il est trop bien,
j’ai eu les yeux fermés tout le long. J’ai
tellement flippé. C’est comme un train, avec
des boules qui tournent sur elles mêmes. Ca
faisait comme le grand 8. Tu as la tête en
l’envers et tu tournes, j’ai hurlé tout le long,
j’ai cru que j’allais mourir. J’étais dans la boule
avec Nicolas, Lucie et marjolaine. Il ne faisait
pas trop chaud, « pile poil pour faire de la
bouée ». Grâce à nos cartes handicapé, on
passé partout, sans faire la queue, qui pouvait
durée une heure. J’adore les manèges. Au
départ quand je ne connais pas le manège, je
ferme les yeux, après quand j’ai moins peur je
les ouvre. En plus le fait de fermer les yeux
donne plus de sensation, tu sais pas où tu es

Marjolaine et
Lucie nous ont accompagnées, et les résidents
s’étaient Nicolas, Patrizio, Françoise B et moi.
On est parti toute la journée. Marjolaine
voulait qu’on regarde les animaux le matin.
Nous on n’a pas voulu y aller, on voulait faire
que les manèges. On a fait le tour du parc
dans un petit train suspendu. On a mangé sur
place. Avec Nicolas on a acheté 1Kg de

et tu hurles.

Stella

« BALADE EN BATEAU A ECUISSES »
On est parti le matin, on a visité un musée. Un musée sur les bateaux. C’était bien, mais çà m’a
saoulé plus qu’autre chose car la visite guidée était trop longue. Avec moi, il y avait Bernard.
Ce qui était intéressant, c’était de se balader sur le bateau et de voir les écluses.

L’eau monte sinon les bateaux ne peuvent pas passer. On a mi plus
d’une heure pour faire aller retour. Nous n’avons pas péché et nous n’a pas vu de pécheur non plus.
La journée n’était pas super à cause du temps, car il pleuvait un peu. L’année prochaine, je veux
Magali

refaire du bateau.
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« GROTTES D’AZE»
Quand on arrive aux grottes d’Azé, il fait
forcément froid. Il y avait des stalactites et des
stalagmites et on voyait qu’avant il y avait
beaucoup de chauve- souris et des pierres qui
servaient à faire de la peinture.

Et avec la lumière on voyait à certain endroit
qu’il y avait des plantes minimes. C’était de la
photo synthèse. Vanessa nous a accompagné,
Chantal, Fabrice et moi. J’ai beaucoup aimé la
visite guidée. Nous étions un groupe limité et
donc nous étions mélangés avec des
personnes que nous ne connaissions pas. A
l’extérieur il faisait beau, nous avions prévu un
petit gilet pour l’intérieur.

Il y avait des os fossilisés, en grandeur nature,
protégés par un grillage pour que personne
n’y touche.

Stéphane B
Chantale

Il y avait des dessins anciens sur les murs.

«PARCOURS EMILE CHÄTEAU»
Sylvie, Patrizio, Marcel et moi, accompagné de Vanessa et Céline
avons été à Emile château, ça se situe dans la région. On est
parti le matin avant manger et on a pique niquer en arrivant.
Puis, on a rangé les glacières dans le trafic. C’est un parcours de
marche dans la forêt. Pour se diriger il y a des pancartes et des
panneaux pour présenter les différents noms des arbres et des
plantes.

Emile château était
quelqu’un qui aimait la
botanique. La balade dans
les bois a durée longtemps,
on est parti vers 13h pour
revenir à 16h. On avait le
gouter dans un sac à dos. La
journée était chaude. Le
soir après la douche j’ai
trouvé une tique sur moi.

Pierre M
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« Activités d’été pour les résidents
du foyer d’Accueil médicAlisé »
Activités proposées
Pizzeria en soirée à Cormatin
Pique-nique à Cormatin

Dates
01-juil
02-juil

Courses + repas dans
l'appartement résident
Marché

03-juil

Musée du Prieuré à Charolles
Pique-nique
Mac Do + cinéma "le petit
Nicolas part en vacances" à
Paray le Monial
Fête de l'été à Bonnay

06-juil
07-juil
09-juil

Pique-Nique lac St Points
Feux d'artifices
Table d'orientation au Mont
Saint Romain
Mcdo à Tournus

11-juil
13-juil
14-juil

Grand jeux casino au Foyer

16-juil

Barbecue + courses à Bonnay

16-juil

Courses + repas dans
l'appartement résident
Théatre à Lournand

18-juil

Château de Cormatin + pique
nique
Kébab à Cluny
Médiation avec le cheval à
Morlay
Spectacle équestre à Cluny
Ballade avec un âne à Cluny
Chalon dans la rue
Pique-nique et baignade
Sortie pêche + pique-nique à
Germany

18-juil

05-juil

10-juil

15-juil

18-juil

Baignade Saint Point
Lac des Settons+Ballade en
bateau+resto (soir)
Camp à Suin
Repas soirée lac du Rousset +
Ballade
Le PAL Dompierre sur Besbres
Musée du vélo Tournus
Restaurant Rose des sables
couscous à Givry

06-août
06-août
07 - 08 août
08-août
11-août
12-août
13-août

Après-midi pêche + Gouter au
15-août
lac du Rousset
Musée de la Mine à Blanzy
18-août
Kebab (midi) à Cluny
19-août
Parc de la tête d'or à Lyon FV + 19-août
FAM
Parc des Combes+Pique nique 20-août
au Creusot
Atelier Batucada à Bonnay
20-21-22
août
Cinéma + Restaurant à Mâcon
20-août
(soir) FAM+FV
Centre bien être SPA Therms à 22-août
Bourbon Lancy
Parc des Oiseaux à Villars les
28-août
Dombes

23-juil
23-juil
24-juil
24-juil
26-juil
28-juil
28-juil
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On vous a interviewé !
« CAMP DE SUIN »
On est allé pique niquer au lac du Rousset avec Marthino, Catherine, Christophe, Joëlle, Marie et
moi. Après avoir bien mangé, on s’est promené autour du lac. C’était beau.

Après, on est parti au gîte les P’tits Loups chez Andréas. Elle nous a bien accueillis. Le soir on
a dîné au gîte et on est parti se promener sur la butte de Suin où il y a la Madone. Il fallait monter des
escaliers pas facile pour aller jusqu’au point de vue. C’était magnifique. On s’est aussi promené dans
le village et avec Joëlle on s’est perdu. On a fait demi-tour et on a retrouvé les autres. On est allé
aussi dans un musée sur la guerre de 14.

Mais tout ça fatigue. Quand on est revenu au gîte, on a trouvé Elisabeth. Ça m’a fait plaisir de
la voir. On s’est installé sur la terrasse et Joëlle nous a fait de la tisane à la menthe. Les chambres
étaient à l’étage et il fallait enlever ses chaussures en bas. On est monté se coucher. Joëlle, Catherine
et moi dormons dans la même chambre, Marthino et Christophe dans l’autre chambre. Elisabeth
était dans la chambre au fond du couloir. Marie n’a pas dormi avec nous.
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Puis on s’est réveillé et on a déjeuné sur la terrasse. On est allé s’occuper des ânes pour la
promenade. L’âne gris, Raïs, avait une croix de Saint André et l’âne noir s’appelait Trompette. Ils
étaient bien gentils. D’abord, on les a caressés pour faire connaissance, ensuite, on les a brossés. Ils
aiment beaucoup ça. Après on les a battés. Le battage, c’est quand on habille les ânes. Pour ça, on
met une couverture sur l’âne (un feutre) avant de mettre le bât qui est en bois. La couverture c’est
pour ne pas les blesser. Après, on attache le bât avec des sangles sous le ventre. Pour finir, on met
des sacs de même poids de chaque côté pour éviter de déséquilibrer l’âne.

Annie
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« LES GROTTES D’AZE »
Près de Cluny, au milieu des vignes, il y a les Grottes d’Azé.
A la première période de la préhistoire (le paléolithique inférieur) jusqu’au Moyen Age, les
hommes vont occuper ces grottes par moments. Ils y laisseront de nombreux outils et objets de la vie
courante.
Ici, on trouve d’abord la grotte préhistorique appelé aussi « la grotte des 1000 ours ». Elle
était occupée jadis par des ours et des lions des cavernes. Cette grotte doit son origine à une rivière
autrefois très importante qui commençait au Mont Saint-Romain, à 6 km et qui descendait jusque-là.
Et là, c’est la seconde grotte que l’on découvre, qui est appelée « la rivière souterraine ». Elle
s’étire sur 800 mètres. Elle aboutissait au cours d’eau souterrain par différents paliers. On peut y
trouver de nombreux fossiles (1) qui peuplaient il y a des millions d’années la Mer Jurassique plus
connu sous le nom d’âge des dinosaures. En la visitant, on peut voir un plan d’eau, une cascade.

Ensuite, on peut visiter le musée archéologique du lieu où on peut admirer beaucoup de
minéraux,
silex,
armes,
outils,
poteries,
monnaie
et
faune
cavernicole.
Une professionnelle

« LE 15 AOUT »
Le 15 Août, nous sommes allés au village de Saint Quentin avec Françoise, François, Rosa,
Corinne, Annie, Franck et Angélique. Nous sommes arrivés en début d’après-midi. C’était calme et il
n’y avait pas grand monde. Ça devait être l’heure de la sieste.
Nous voyons un monsieur chanter « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Puis le Country Club
prend place sur scène.
Nous prenons un petit café et une crêpe pour certains.
Les cors de chasse et les gens arrivent enfin. Il y a tout d’un coup de plus en plus de monde.
« J’ai bien aimé le monsieur qui chantait mais pas les cornes de chasse »

Franck

« J’ai acheté deux jolis bracelets à un stand »

Annie
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souvenirs, souvenirs……
« J’ai passé mes vacances à Garéoult près de Brignoles chez mon père. Je suis allé voir deux petits
groupes amateurs jouer dans des bars du « rock métal ».
J’ai aussi vu le fort de Brégançon mais de loin. Je ne l’ai pas visité car c’était dix euros par personne. Il
y avait du monde car c’est là que le Président passe ses vacances. Il était parti deux jours avant. Pour
y aller, le Président se pose en avion à Nice et prend le bateau ou l’hélico et va sur l’île.
Je me suis baigné. L’eau était bonne. Il y avait des petites vagues. Je suis allé aussi chez un pote à moi
et je me suis baigné dans sa piscine.
De Garéoult on entendait les feux d’artifice de Brignoles qui est à environ 30 à 40 km. Il n’a plu
Pierre M

qu’une seule journée sur les quinze jours »

« Mes vacances passées au foyer avec René. J’ai pris le car à côté de la Villa Sainte Agnès à Bonnay. Il
y avait René, Sylvain et Camille et une autre, je ne me rappelle plus de son nom. Ils m’aidaient à
monter. Ils me prenaient la main. Il y avait Marcel et Chantal du Foyer de Vie du 2ème étage. On a écrit
un livre de vacances et collé des photos de vacances. On a visité un château, on a fait des cols et
marché beaucoup. On a été au musée du couteau Opinel. Je ne vois plus rien à dire »
Anne-Marie

« Je suis partie à Saintes. J’ai visité un château, une église. J’ai mangé une glace. J’ai voyagé en
voiture.
J’ai
passé
de
bonnes
vacances ».
Nadine

« Pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, il y a eu des sorties. Le Pal, le parc des oiseaux, le lac
des Settons, le parc des loups, le cinéma, kébab, Mac Do, piquenique, fête de la musique, marché
nocturne,
pizza.
On
a
passé
un
bon
été ».
Angélique

« On a fait un barbecue le soir. J’ai fait la cuisine. On a commencé en fin d’après-midi à faire le feu, à
préparer les grillades et à les faire cuire dans le barbecue qui a enfin servi. Il y avait du monde, une
Rémy

dizaine. A renouveler car c’était sympa ».

Equipe rédactionnelle : Nathalie JONDET, Pierre MONI, Rémy VINCENT.
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