
Rendre possible la parole des personnes âgées"
"

ELLES
PARLENT

Un atelier d’écriture qui dure et se renouvelle chaque année.

Savez-vous ce que l’on raconte
au Centre de personnes Âgées le mardi matin ?

Certaines de ces dames appellent ce moment-là :
le soleil du mardi.

Elles viennent y faire le plein de bonne humeur, de confi ance et de créativité. 
Une production pêle-mêle, empreinte de poésie, de réfl exions et d’expressions de 

femmes et d’hommes  pleins d’esprit, de sagesse et d’humour.
Accompagnée d’une animatrice heureuse qui intervient dans cet atelier.

          Textes écrits par les résidents

Parler de soi avec humour ou réalisme
« J’ai la santé, l’âge de mes os, un âge certain, envie de pouvoir exister les derniers jours que j’suis ici ».

« Je n’ai pas l’âge de la raison, pas envie de pleurer, je n’ai pas la grosse tête, je n’ai ni humour ni réalisme
à parler de moi, je n’ai pas souvent la patience d’attendre ».

« Je n’ai plus hélas ma jeunesse, plus grand-chose à raconter, plus de contact avec mes amis qui
me sont chers, plus vingt ans , plus la croyance en Dieu , plus rien malgré que j’ai tout ».

« Je n’ai jamais eu peur des chats noirs, la preuve, j’en ai eu deux ! Jamais de câlins, jamais eu envie de devenir président
de la République, jamais de désirs fous et irréalisables, jamais eu envie de beaucoup parler, jamais été la beauté fatale ».

« Si j’avais eu du temps pour changer, si j’avais eu une autre vie j’aurais vécu autrement, si j’avais eu les pieds sur terre, 
si j’avais eu un troisième enfant, j’aurais été heureux, si j’avais eu un peu plus de sympathie ».

Rien n’est plus beau qu’un arbre que l’on écoute lorsque sa sève circule
Rien n’est plus beau qu’un fl euve qui coule doucement vers sa patrie la mer
Rien n’est plus beau qu’un secret qui raconte les petites passions de ce début
d’été ou une belle histoire d’amour, ou des choses oubliées du temps passé…

Un atelier de peinture qui complète l’expression des résidents,
ces deux tableaux à la sortie du confi nement avec pour thème la musique

Collectif des résidents de l’atelier « Mots et Ecriture » :
Anne Mathilde, Marie, Jeanne ; Colette, Lucie, Andrée, Monique, Edwige, 

Colette, Eliane, Jeanne, Viviane, Marie-Jeanne, Jacqueline et Gérard

IL y a ceux qui ont l’art des mots
Ceux qui manient les pinceaux

Ils nous transportent dans leur univers
De poésies et de tableaux divers

Du plaisir et de l’émotion
Partagé avec passion

Ils vous offrent de leur ardeur
Du fond de leur cœur

La Musique pour s’évader


