
Vendredi 7 mars: Régine Peruzzo 

Lundi 10 mars : Antoine Ferrié 

Jeudi 13 mars : Mauricette Paniagua 

Vendredi 21 mars : Elise Possamai 

Mercredi 26 mars : Régine Mano 

Vendredi 4 avril : Elie Gilbert 

Lundi 7 avril : Simone Roux 

Vendredi 18 avril : Elisabeth Mouniélou 

Dimanche 20 avril : Encarnacion Gomez,  

René David 

Mardi 22 avril : M Louise Fourcade 

Mardi 29 avril : Denise Labourmène 

Mon 1er est la dixième lettre de l’alphabet, 
Mon 2nd est un jeu très répandu dans le sud, 
Mon 3ème délimite le jardin, 
Mon tout est un temps typique du mois de mars. 
 
Mon 1er est un rongeur, 
Mon 2nd est formé par un groupe de lettres, 
Mon tout est une petite branche d’arbre. 

Mon 1er est une bague en forme d’anneau, 
On renverse mon 2nd avec une boule. 
Mont tout est une des premières fleurs de printemps. 
 
Mon 1er est le repère des canards, 
Mon 2nd est un petit tas de terre, 
Mon tout sort de l’hibernation au printemps. 

Le temps a quitté son manteau 
De vent de froidure et de pluie, 
Pour revêtir la broderie 
Du soleil qui luit, clair et beau. 
 
Il n’y a bête ni oiseau 
Qui ne chante ou crie dans sa langue : 
«Le temps a quitté son manteau 
De vent de froidure et de pluie !» 
 
Rivière, source et ruisseau portent 
Pour coquette livrée, des gouttes  
D’argent d’un ouvrage d’orfèvre ; 
Chacun prend de nouveaux habits : 
Le temps a quitté son manteau. 
Charles d’Orléans 

 

 

Dictons, poèmes  

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Charades de printemps  

Nous a quittés  
 

Simone Gaillagot 

Réponses aux énigmes : 
J – boule – haie : giboulées 
Rat – mot : rameau 
Jonc – quille : jonquille 
Mare – motte : marmotte 

 

Qui était le personnage du mois 

dernier ? 

Françoise Ortega à l’âge de 3 ou 

4 ans 

 

Mars/Avril 2014— n° 14 

Journal de l’Orée du bois 

Quelques  

photos  

Dimanche 2 Mars 

Bonne Fête 
À toutes les 

Grand’Mères 

C'est la maman de maman, ma mémé.  

C'est le bébé de mémé, ma maman.  

Car ma mémé fut maman,  

Quand ma maman fut bébé...  

Vendredi 4 avril,  
nous aurons la joie 
de fêter le  
centenaire de  

Mr Elie Gilbert. 
 
Il est très fier et heureux, 
et désire offrir le cham-
pagne.  
Une fête sera organisée en son honneur :  
goûter en musique, remise de cadeau et 
médaille, la presse locale sera présente. 
Nous souhaitons à Monsieur Gilbert un 
joyeux anniversaire et lui présentons tous 
nos vœux. 



Echos du Cantou  

 

Petites pensées, petits poèmes écrits avec les résidents du 

Cantou, à la manière des haïkus, par une triste et pluvieuse 

après-midi de janvier. 
 

La pluie d’hiver,  

On ne sort pas,  

Ennui. 

 

Il manquait un homme dans notre assemblée, 

Pierre arrive,  

Tout va bien. 

 

Février, les crêpes, 

Qui va nous les faire ? 

Nous les mangerons. 

 

Je suis née avec le printemps,  

Comme une fleur, 

Ma mère ne l’a pas fait exprès. 

 

Des graines pour les oiseaux : 

Les mésanges, les merles, 

C’est mignon, les moineaux. 

 

C’est comme ça la vie, 

Bien … et pas bien … 

Tout dépend … 
 

 

 

La fête des grands-mères a été créée 
en 1987 par la marque de café, le Café 
Grand'Mère ; elle est donc d'origine pu-
rement commerciale. Depuis, en Fran-
ce, le premier dimanche de mars, les 
aïeules sont fêtées. Au cours des ans, 
cette fête a pris de plus en plus de po-
pularité, faisant l'objet d'ateliers / 
concours dans les écoles, de campa-
gnes promotionnelles, et étant évoquée 
dans la presse. Elle est, dès lors, men-
tionnée dans certains calendriers fran-
çais. 

En octobre 2008, elle fut l'occasion 
d'une étude sociologique, commandée 
par l'association « Fête des grands-
mères », consacrée à l'étude du rôle et 
de la place des grands-mères dans la 
famille et dans la société. 

Une autre étude a montré qu'elle avait 
un impact significatif sur la vente des 
végétaux d'intérieur. 
D'après une journaliste de Libération, 
cette fête est une occasion de faire de 
la «pub masquée dans les écoles». 
 
Pour notre part, nous suivons la mode 
et sommes heureux d’offrir des fleurs 
chaque année à nos grand-mères. 
Cette année, à cette occasion,  
un accordéoniste, Dominique Baur, 
viendra animer l’après-midi du  
jeudi 6 mars. 

Fête des grand-mères 
Echos du Foyer 

Bienvenue 

 

Nous avons prévu de faire un recueil de souvenirs sur l’é-
cole : « Votre école », que nous offrirons au mois de mai 
aux enfants de la classe de CP de l’école primaire que 
nous rencontrons chaque mois depuis le mois de septem-
bre. Venez nous faire part de vos souvenirs bons ou mau-
vais, nous raconter vos anecdotes. 
 

 

29 avril 1945 : les femmes votent pour la première fois. 
C’était justifié ! Les femmes avaient remplacé les hommes pendant toute la durée de la guer-
re, elles avaient effectué tous les travaux. La guerre finie, beaucoup d’hommes, prisonniers, 
n’étaient pas rentrés, les femmes continuaient à remplacer les hommes, il fallait tout recons-
truire, tout recréer. Mais ce n’était pas officiel, reconnu, et Pétain n’avait rien accordé. 
A l’époque, les femmes étaient contentes et fières d’obtenir le droit de vote, c’était une évolu-
tion. 
En 1945, Madame Mestre avait 24 ans, Madame Huvelle 23, Madame Mouniélou 33 ans. 
 
Le 1er avril, on fait des blagues, c’est le poisson d’avril. Par exemple on en-
voie un enfant chercher de l’eau dans un panier, ça m’est arrivé, et j’ai es-
sayé … 
On accroche des poissons en papier dans le dos des gens …   

 

 Régine Mano, Marie Dougnac 

Vendredi 18 avril  
Madame Mouniélou 

fêtera 102 ans.  
Tous nos vœux de 
santé et de bonheur à 
notre doyenne. 
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