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Le P’tit Echo 
du Val Foron 

EDITO 

En cette veille de Noël, le P’tit Echo du Val Foron vous dévoile son 
nouveau numéro ! 

Vous découvrirez au fil de ses pages l’histoire du 8 décembre chez les 
Lyonnais.  

Vous pourrez admirer les œuvres des résidents pour les fêtes de Noël 
et de fin d’année.  

Vous rencontrerez les jeunes du Rocher ou les Scouts et Guides de 
France qui sont venus égayer nos journées. 

Vous danserez avec Aurélie qui, par sa bonne humeur et sa bienveil-
lance, fait swinguer nos aînés ! 

Bref, vous profiterez des moments choisis depuis octobre dernier. 

Je profite de ce dernier numéro pour vous présenter, avec toute 
l’’équipe de la résidence, mes meilleurs vœux pour 2023 dans la joie 
de Noël et l’espérance des promesses de l’année à venir. 

Agathe la Directrice 

AGENDA 

Samedi 24 décembre  18h30 Veillée de Noël à la chapelle 

Dimanche 25 décembre 10h30 Messe de Noël à la chapelle 

Mercredi 4 janvier 10h30 Atelier Bible et Histoire : Attention, change-
ment d’horaire et de jour, avec le Frère Lelièvre. 

Mercredi 11 janvier 15 h  Atelier Ecriture les enfants du Conseil Munici-
pal des jeunes viennent vous interviewer pour créer un audio sur le 
thème de la vie dans les années 40. Venez nombreux partager vos 
souvenirs ! 
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Une tradition au cœur du patrimoine culturel lyonnais 

LE 8 DÉCEMBRE À LYON : HISTOIRE DE LA FÊTE DES LUMIÈRES 

Un peu d’histoire : Le vœu des Échevins 

Une première église dédiée à la Vierge est construite 
à Fourvière en 1168. Elle est ravagée lors des guerres 
de religions qui opposent catholiques et protestants 
(1562). Restaurée, elle accueille les vœux successifs 
des habitants et des échevins face aux épidémies. Le 
8 septembre 1643, les édiles et conseillers munici-
paux de l’époque (le prévôt des marchands et les 
échevins), montent à Fourvière pour demander à la 
Vierge Marie de protéger la ville de la peste qui arrive 
du sud de la France. Ils font le vœu de renouveler ce 

pèlerinage si Lyon est épargnée. Ce vœu est toujours 
honoré le 8 septembre. 

Une tradition née au 19ème siècle 

En 1850, les autorités religieuses lancent un con-
cours pour la réalisation d’une statue, envisagée 
comme un signal religieux au sommet de la colline de 
Fourvière. C'est le sculpteur Joseph-Hugues Fabisch 
qui réalise cette statue dans son atelier des quais de 
Saône. 

L’inauguration initialement prévue le 8 septembre 
1852 est repoussée au 8 décembre en raison d'une 
crue de la Saône. Le jour venu, le mauvais temps va 
de nouveau contrarier les réjouissances : les autori-
tés religieuses sont sur le point d'annuler l’inaugura-
tion. Finalement le ciel se dégage... Spontanément, 
les Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres, 
et à la nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les 
autorités religieuses suivent le mouvement et la cha-
pelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit. 

Ce soir-là, une véritable fête est née ! 

Chaque année désormais, le 8 décembre, les habi-
tants déposent des lumignons à leurs fenêtres... et 
parcourent les rues de la ville afin d'admirer des ins-
tallations lumineuses exceptionnelles. 

Quelques résidents se sont promenés dans les rues 
illuminées, d’autres ont remercié Marie avec une 
affiche. 
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LES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Avec les jeunes du Rocher 

Pendant les vacances d’octobre, les jeunes du Ro-
cher sont venus passer un moment festif avec les 
résidents.  

Le Rocher est une association qui œuvre au sein des 
cités pour permettre aux jeunes de se retrouver. 
Pendant les vacances, ils ont organisé des ateliers 
musique, théâtre, cuisine et dessins ; ils ont souhai-
té nous les présenter.  

L’atelier cuisine nous a apporté des cookies tandis 
que l’atelier théâtre nous a joué deux saynètes avant 
de laisser place à l’atelier musique qui nous a chanté 
plusieurs chansons. Le tout mis en beauté par l’ate-
lier dessin qui a assuré le décor de scène.  

Tant les jeunes que les aînés ont passé un beau mo-
ment d’échange et de partage.  
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Avec les Scouts et Guides de France 

Le 10 décembre, c’était au tour des Scouts et Guides 
de France de venir apporter la lumière de la paix au-
près des résidents de la PUV. La Lumière de la Paix 
de Bethléem est un événement qui se déroule 
chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée 

dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière 
est rapportée en Autriche, puis transmise partout 
en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que 
l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un 
proche. Un autre beau moment d’échange ! 

  



LA NOUVEAUTÉ AU VAL FO-
RON  : L’ATELIER DANSE  

Depuis mi-octobre, une fois 
tous les 15 jours, Aurélie avec 
sa bonne humeur et sa bien-
veillance fait danser les rési-
dents.  

Outre le plaisir d’être ensemble 
avec une musique entrainante, 
ce temps permet de :   

• Diminuer le stress, l'anxié-
té , les troubles du sommeil  

• Se recentrer sur soi, 

•  Stimuler et renforcer les 
émotions positives, la con-
fiance en soi et la pensée 
positive  

• Stimuler et renforcer les 
capacités préservées et 
ainsi maintenir l'autonomie 
des séniors 

Nous espérons pouvoir pour-
suivre ces ateliers en 2023.  
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Quelle vie de chien ! 

PITCH 

Pitch est parmi nous depuis maintenant 6 mois ! Il semble bien s’adapter 
à son nouvel environnement.  Il est apprécié des résidents et sa pré-
sence apporte une belle sérénité dans la maison. Il s’est même mis à la 
mode de saison  ; guirlande et bonnet de Noël ! 

Ses journées sont réglées comme du papier à musique :  

• dès son arrivée un petit tour à la PUV pour dire bonjour ;  et surtout 
ramasser les miettes du petit déjeuner 

• La matinée avec Tiberio pour bricoler 

• Une petite sieste avant les balades avec les résidents ou des ca-
resses à la PUV 

• Encore une sieste, encore un petit tour à la PUV et encore des ba-
lades .. 

• Avant de rentrer chez lui.  



LA VIE DE LA RÉSIDENCE  

En 3 mois, il s’en passe des choses à la résidence ! Quelques moments pho-
tographiés comme les petites pauses douceurs pour améliorer le goûter  !
Résidents et/ou personnels se mettent à pâtisser souvent tous ensemble. 
L’occasion de se remémorer les goûters d’enfance autour des crêpes ou les 
pâtisseries de Noël.  

 

Après avoir bien mangé, il faut éliminer 
l’atelier gym douce permet de se dé-

penser, de tester son agilité et son 
adresse ! Rassurez vous les séances 

sont aussi ouvertes aux dames ! 

 

 

 

La mairie de Caluire et Cuire ne nous a pas oubliés et tous les résidents ont 

pu découvrir dans leur boîte aux lettres le colis pour les aînés. Des 
cartes de vœux sont à disposition de tous 

dans les salons et l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR AUX SOURCES ! 

Le Frère Xavier Doussau, grâce 
à sa famille et plus particulière-
ment sa filleule a eu la joie de 
retourner dans sa région natale.  

Toute l’équipe du Val Foron était 
à ses petits soins pour qu’il 
puisse profiter un maximum de 
ses 4  jours en dehors de la PUV.  

Frère Doussau est revenu avec 
des étoiles dans les yeux, con-
tent de revoir des amis, de la 
famille et admirer la salle qui 
porte son nom dans son ancien 
lycée.  

Nous avons tous été émus de 
cette initiative et nous remer-
cions très sincèrement et très 
chaleureusement Bénédicte, sa 
nièce, qui a accompagné Frère 
Doussau dans ce périple.  
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LA VIE DE LA RÉSIDENCE (SUITE) 

Au Val Foron, nous avons de plus en plus d’amateurs de jeux de société.  

En solo ou à deux, les parties s’enchaînent sous le regard bienveillant des 
auxiliaires.  

Le vendredi, c’est le jour de l’évasion avec Lumeen ! Venez nombreux pour 
essayer ce voyage tranquille dans son fauteuil ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nos résidents ont des talents ! 

La période des fêtes de fin d’année est propice à la créativité de tous ! Nos 
résidents-menuisiers ont fait travailler scies et rabots pour un sapin tout en 
bois au couleur de l’Ukraine et 2 belles crèches maison.  

Nos résidentes-décoratrices se sont attelées avec l’aide des menuisiers à 
mettre en scène des centres de tables en bois et boules de Noël. Et nos résidents-bricoleurs ont manié le pin-
ceau pour décorer les coquilles St Jacques de l’arbre de Noël et les guirlandes et papiers canson pour des mini
-sapins qui égayent notre accueil.  

Beaucoup d’autres petits objets sont apparus dans toute la résidence pour mettre en scène la féérie de Noël !   
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 Un focus en image : les décorations de Noël au Val Foron  
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LE MOMENT LUDIQUE  

HORIZONTALEMENT :   

1. Fournisseurs de cendres 

2. Les aptères n’en ont pas / Doit se garder froid 

3. Poulie à gorge / Fleuve asiatique / l’éternel  

4. Décoration plate / sans valeurs ou toujours petits 

5. Caractère ardu ou difficile d’accès 

6. Le cupidon grec / Bruit du possessif 

7. Friand de Vesces / C’est à eux 

8. Célèbre évêque lyonnais mais grec / la chose latine 

9. Crétin pédant / Hait la vacuité 

10. Genre musical du Maghreb / Préfecture de l’Aine 

11. Le fameux chevalier travesti / Affolées 

12. Se dit pour en avoir plus / Peut se boire chaud ou froid 

 

 

 

Réponses page suivante  

 

VERTICALEMENT 

1. Salle à manger du navire / Purifiée 

2. Mouettes gaies et bruyantes / Pourrait être une 

étape du tour 

3. Construisai avec soin / On le consulte avant 
d’acheter 

4. Pronom / Les femmes s’en parent 

5. Ressemblent à l’âne / Faire greffe 

6. Allaita Dionysos 

7. Dieu égyptien qui épousa sa sœur / Général de Na-
poléon qui fit un pont 

8. Dieu soleil / Ecarté du groupe / Souvent difficile 

9. Sans une égratignure . Mit en lois 

10. Ville de Savoie / Planète tirant son nom d’une muse 

11. En les / Bœufs disparus 

12. Les épeires en sont 

 

Rédigés par Mr Philippe Hausslein, résident.  
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LE MOMENT LUDIQUE : LA SUITE 
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Réponses du Moment Ludique  

 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1 R E M A T O R I U M S C 

2 I L E S  S A N G  O A 

3 E A  I L I  D I E U R 

4 U B A N  R I E N S  R 

5 S O T E R I S M E  T E 

6 E R O S  S O N  U I  

7 S A U  I  L E U R S E 

8 I I R E N E E  R E S P 

9 U R  S N O B  C A S E 

10 R A I  T  L A O N  U 

11 O N  E P E R D U E S E 

12 E N C O R E  T A S S E 

Les Mots Mêlés de Noël ! 

 



NOTRE « AU REVOIR » 

Le 24 octobre Mme Roche est partie habiter à l’EHPAD du Manoir. Mme Roche retourne dans son quartier, proche 

de ses anciens voisins. A la résidence, nous perdons une petite dame haute en couleur, toujours prompte à cla-

mer des poèmes de sa composition ou d’auteurs connus : quelle mémoire. !!  

Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête ! Nous avons profité de ce départ pour organiser un après-

midi poèmes-chants-goûter. Tous les résidents y sont allés de leur chant ou de leur poésie : la mémoire parfois 

défaillante sur le quotidien était bien présente ce jours là ! 
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NOTRE « BIENVENUE » 

Le 28 novembre, Père André Baffert nous a rejoint.  Il a quitté avec regret la rue Sala mais semble appré-

cier notre belle maison. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons avoir une petite présentation plus 

personalisée dans le prochain numéro ! 



LES ANNIVERSAIRES OCTOBRE—NOVEMBRE 

Chaque dernier mardi du mois, le repas du midi est l’occasion de célébrer les anniversaires du mois. Tou-
jours avec un beau et bon gâteau maison.  

EN OCTOBRE :  

Frère Montanier 

Frère Grée 

EN NOVEMBRE :  

Frère Lauraire  Frère Flécheau 

Frère Richard  Frère Lambert 

Frère Brunner 
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LES ANNIVERSAIRES DÉCEMBRE—JANVIER 

EN DÉCEMBRE :      EN JANVIER :  

Frère de Montety     Frère Marque le 02 

Frère Théry      Frère Golliet le 11 

Mme Boulanger     Frère Lorion le 22 

Frère Bois 

Frère Lelièvre 

 



Résidence Val Foron 
51 rue François Peissel—69300 Caluire et Cuire 

Téléphone : 04 72 27 22 22 
essagerie : dircaluire@asso-lesbruyeres.org 
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