Des discours, il y en eu, beaucoup, pour remercier Mr Schwenzer essentiellement. Après
plus de 30 ans à la tête du foyer CAT de Virieu et aussi comme maire et conseiller général
pendant 4 mandats, les hommages ont été nombreux.
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Des cadeaux pour Mr
Schwenzer offert par
les résidents, par les
directeurs de l’associations, également par l’établissement et les donateurs.
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Bertholino puis le vice président du conseil général de
l’Ain, chargé du Handicap Mr Lamaison, le
député de la circonscription E Blanc, Le
directeur général de
l’ARIMC Mr Juncker
puis le président Loubet. Mr Schwenzer répondit avec humour à tous ces discours puis il y eu l’intermède Gambade
présentant Henri Anglade, ancienne gloire du cyclisme
français. Carlos ensuite « ca fait 22 ans que je suis dans la
boite, joyeuse retraite de la part de mes parents » Mr Depinois notre directeur actuel conclut en donnant le programme de l’après midi.
Au moment du gâteau, le groupe de chanteur du centre d’activités avait composé une
chanson pour l’événement, repris en cœur par l‘assistance, extraits :
Il est pour vous c’dernier couplet

Vous étiez aussi mair’ d’Virieu

Vous qui pendant ces 30 années

Aujourd’hui tout c’la est fini

Etiez pour nous le directeur

Et vous partez à la retrait’

Et votr’ départ va nous changer

Mais vous resterz dans nos têt’

A Virieu d’puis 78

Au foyer d’Virieu dans l’ Bugey

Il y a eu beaucoup d’changements

C’est le 30iém’ anniversair’

De salariés de résidants

Nous allons tous bien fair’ la fêt’

Mais toujours le mêm’ directeur

Au foyer d’ Virieu
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Mr Loubet président de l’ARIMC en maitre de cérémonie,
Mme Tison chef de service très émue « Aujourd’hui mes
salutations respectueuses ne s’adressent pas à un supérieur hiérarchique, mais à un directeur qui a su créer un
climat convivial et chaleureux. A mon niveau, je ferai en
sorte que cet état d’esprit se pérennise » puis Mme Curtet,
parent avant Laurence lisant le petit mot de Patricia trop
émue pour le lire elle-même.

Samedi 20 septembre 2008
Un événement au foyer de Virieu le Petit les 30 ans de l‘établissement et le départ à la retraite de son directeur.
Cela a donné lieu à moult discours suivis d’un buffet, cela a demandé moult préparations pour que tous les invités soient contents. Il y avait bien sûr des animations et des expositions lors de cette journée.

Ecoutons Sylvie l’économe qui nous résume cette journée :
Il a été confectionné 402 repas pour cet
événement. Ce fut un travail collectif puisque 3 équipes de restauration se partageaient le travail. La cuisine de Virieu bien
sûr qui s’est occupé de l’apéritif puis du
fromage et surtout du dessert (des desserts dont un magnifique gâteau aux 3
chocolats)
Le restaurant Le Meleric de Champagne a
confectionné les entrées
Le restaurant Michalet d’Artemare s’est
occupé lui du plat chaud.
Le vin était une cuvée spéciale du caveau
Monin.

Comité de rédaction : Aguerra Jean, Antonoff

La bière pression était une petite touche de notre nouveau directeur..

Thierry, Beauger Yannick, Macchado Alexandre,
Morano Céline, Picq Youri, Mathioux Florent, Poudrel
Jean-Hubert Reffet Laurent.
Animateurs : Marie-Christine et Jean-Louis Viollet

Le foyer a embauché des personnes “en extra” pour faire le service aux
tables (7 personnes). Chaque restaurant amenant son personnel pour
confectionner les assiettes.
Le prix de revient de chaque repas se situant entre 25 et 30€

En conclusion un gros travail de préparation avec les chapiteaux (pour accueillir les visiteurs, les animations
musicales et également les traiteurs) avec le travail de l’atelier espaces verts, ainsi qu’un gros travail de décoration pour le centre d’activités et Maryse (nous y reviendrons) et aussi décoration des tables le matin
même, décoration du gâteau avec des fleurs fraiches (l’aviez-vous remarquez?).
Même si les plans de tables n’ont pas toujours été respectés, l’organisation n’a pas été prise en défaut et ce
n’était pas évident en sachant que certaines invitations sont revenues la veille de l’événement !
Un seul bémol la durée du service qui se termina avec le gâteau, servi à 250 convives seulement !
En conclusion une journée parfaitement
réussie, grâce aussi au soleil qui fut de la
partie !
Les animations des 30 ans
Lors des 30 ans de l’établissement plusieurs animations
ont été proposé, elles ont été plus ou moins appréciées
par les invités.

Maryse du CAJ et sa déco « 30 ans »
Cela lui a pris 3 semaines pour faire les 3 tableaux, couper les guirlandes, décorer la veille et le samedi matin
500 m de guirlande confectionnées à la main (couper, coller, agrafer)
plus les guirlandes devant le G5 encore 50 m

Pour les tableaux, celui des 30 ans faisait 3 m par 1 m il y avait 15 fleurs
pour 15 cm² faites le compte des fleurs ! Sachant que pour une fleur il
Certaines animations n’ont pas été vues par tous, cela est fallait couper une bande de 40 cm de papier crépon, former la fleur y
ajouter une attache en fil de fer et ensuite piquer la fleur dans le tableau
peut être dû au manque d’informations et d’indications.
préalablement dessiner ouf…
Une prochaine fois, à nous de revoir notre signalétique.
Les 2 tableaux plus petits contenaient moins de fleurs (faute de temps!)
Était proposé :
•
Musique
•
groupe de rock « Léon et les desperados »
•
et groupe de chanson française « les âmes sœurs »
•
Handisport
•
Présentation des sports faits à Virieu et débats avec 2 membres de
la fédération
•
Projection de films au Centre d’Activités
•
« Impression en court » de F Chiambretto, film commandé par l’ESAT imprimerie pour le concours de l’association Hippocampe
•
Le film fait à l’occasion du spectacle de la comédie musicale à l’Intégral à Belley
•
Un film sur le tandem ski au Margeriaz
•
Expositions
•
Peintures réalisées par l’atelier peinture du SAJ
•
Photos vers la bibliothèque : 30 ans de souvenirs
•
Défilé fantaisiste, souvenirs du SAJ

P

our les 30 ans de l’établissement, 8 résidents de l’atelier peinture du C.A.J. se sont retrouvés pour participer
à la création des cartes d’invitation. Cette proposition avait été faite au groupe par Nathalie Bornarel la directrice adjointe. Après réflexion trois groupes se sont créés, avec des supports différents, la photo, la peinture et l’écriture. Julie et Marie-Christine les encadraient pour recueillir leurs envies et les mettre en forme. Le travail devait être fourni rapidement car l’imprimerie devait rendre les invitations avant les vacances. Après plusieurs
rencontres fructueuses, trois œuvres très différentes ont vu ;le jour.

afin que tout le monde puisse le lire. Quand au gâteau d’anniversaire d’Annie et de Youri la forme posait problème pour les enveloppes

Nous sommes des personnes qui avons des rêves des envies, qui aimons la vie, l’amitié
et l’amour
Nous sommes des personnes qui aimons les rencontres, les sorties et nous amuser.
Nous sommes des personnes qui avons notre propre personnalité, et qui avons parfois
du mal à supporter la collectivité.
Nous sommes des personnes qui avons besoin de calme et de sérénité
Nous sommes des personnes qui avons besoin d’aides et de soutien.
C’est pour cela que le centre de Virieu a été créé.
Un groupe de résidants du foyer E S A T de Virieu le Petit

Nous avons interrogés les journalistes pour connaître leurs réactions sur cette journée :
Alexandre : c’était une belle journée, le soleil était là. La journée avait débuté sur les chapeaux de roues pour se préparer. Le repas un peu long. A mon avis pour les 40 ans, il faudra faire asseoir les gens pour que l ’on voit mieux je n’ai
pas entendu les discours. Je n’ai pas attendu le gâteau mais je l ’ai goûté le dimanche, il était bon.
Jean-Hubert : discours trop long, beaucoup de cirage de bottes. La bouffe était bonne, papa a beaucoup aimé le groupe
« Léon et les desperados » On n’a pas vu la couleur du gâteau.
Laurent R. La musique dedans et dehors était bien. Pourquoi les « âmes soeurs » sont parties avant la fin ?Le gâteau était long à venir. Je suis parti avec mes parents avant la fin.
Céline :Discours trop longs et l ’on était trop loin pour les suivre. Le repas était un peu long,j’ai navigué entre les
plats Je n’ai pas mangé de gâteau car j’étais gavée Je suis allée voir les films, je ne suis pas allée vers le stand Handisport c’était trop loin. J’ai bien aimé le groupe de rock.
Youri :J’ai constaté que le programme indiqué sur l ’invitation n’a pas été respecté, Handisport à 14 heures c’était impossible. Je n’ai pas pu suivre les discours car les valides étaient tous debout et parlaient entre eux. Pour se déplacer en
fauteuil c’était compliqué. Pour vendre les tee-shirt on aurait du se mettre à l ’entrée de l ’établissement on en aurait vendu plus. J’ai participé un peu aux décorations faites au C.A.J. Mais pourquoi elles n’ont pas été prévues plus tôt car
pendant 3 semaines ça été intense.

Laetitia, Laurent R.et Eric ont choisi une présentation de l’établissement en photos, montrant différents lieux de
la structure, ils ont pris quelques clichés et en ont choisit d’autres déjà faites. Avec l’aide de Jean-Louis pour scanner et pour créer un pêle-mêle (certaines photos ont été tellement réduites qu’elles ont disparu )

Yannick : Je n’ai pas pu remettre mon cadeau à Mr Schwenzer car il y avait trop de monde. J’ai fait du tir à l ’arc
avec mon installation spéciale, mes parents était là pour me voir tirer. Le repas était bon, le gâteau aussi. Je n’ai pas
entendu les discours car j’étais trop loin.

Un autre groupe constitué de Séverine, Thierry et Mohamed ont voulu faire un texte. Aux questions que représente
pour vous l’établissement ? Quels mots pour parler de votre vie ici? Quels sont vos espoirs, vos attentes….les mots
sont venus, puis les phrases et ensuite le texte ci-joint.

Florent :C’était très bien pour ma première fête ici. Discours un peu long, on n’entendait rien dans le fond. Le repas
était très bien mais trop long.

Youri et Annie G. ont crée une peinture ronde en forme de gâteau d’anniversaire avec la photo du centre au milieu.
Après un mois de travail intense Nathalie a choisi pour les invitations et le menu le pêle-mêle de photos, le texte
étant jugé un peu trop revendicatif pour l’usage prévu mais très intéressant il fut donc décidé d’en faire un poster

Jean : Le départ du directeur m’a chagriné car ça faisait 30 ans que je le connaissais. J’ai passé une bonne journée avec
ma soeur.

