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10h45 :  messe dominicale de la paroisse 

 Vente de pâtisseries – crêpes 

 Vente de tickets de tombola et de tickets repas 

 

Après-midi festif  animé par S³Music de St Julien 

 Stand de jeux Château gonflable 

 Concours départemental de pétanque et de quilles 

 

15h :  Spectacle « les sœurs sisters » de Rieux 

 

19h30 : Apéritif offert par la direction de l’EHPAD 

 Tirage de la tombola 

 Repas menu ; salade gersoise, civet de canard au madiran, fromage, salade de fruits,               

              Vin, café 

 

22h30 : Feu d’artifice 

 Soirée musicale animée par S³Music 

 

 

Journal de l’Orée du bois 

Quelques  

photos  
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Echos du Foyer 

Sur le journal de l’école de Rieux, « la plume lumineuse », la classe de CM2-CM1 propose aux lecteurs d’écrire 

une nouvelle sous la forme « C’est bien » de Philippe Delerm. Elle suggère quelques titres. 

Lorsque je propose aux résidents de choisir un thème, les idées fusent, chacun s’exprime avec tellement de spon-

tanéité que je préfère garder tous les thèmes et envoyer aux enfants ce qui est résulté de cette discussion.  

Voici le résultat : 

 

C’est bien … 
 

C’est bien d’aller travailler : 

Ca occupe, Ca entretien, surtout lorsqu’on fait un travail qui plait, surtout s’il est bien fait. 

C’est bien de se reposer : 

Aussi, après le travail on a besoin de repos.  

Non, on s’ennuie, au moins moi. 

C’est bien de regarder un film quand les enfants sont couchés : 

Surtout s’il est agréable parce qu’il y en a qui ne valent pas le coup, enfin, pour moi. 

Non, on n’en avait pas à notre époque. 

C’est bien d’être en famille : 

Ah oui ! Oh oui !  

On était une grande famille et lorsqu’on réunissait, il fallait entendre les grands frères rire. 

On aimait se réunir, il y avait de l’entente. C’était merveilleux. 

Heureusement qu’on avait une grande salle à manger, on mettait une grande table. 

C’est difficile de se réunir tous. 

C’est bien de partir en week-end sans les enfants : 

(Rires). Oh non !  

C’est bien d’avoir un enfant : 

Deux aussi, on se les adore. 

Ah ça oui ! Moi j’en ai eu quatre. 

Moi je n’en ai pas eu mais j’en ai élevé et je les aimais beaucoup. 

C’est bien de bricoler : 

Oui, n’importe quoi, mais avec des aiguilles pas avec du bois. 

Mais ça, c’est tricoter ou coudre, ce n’est pas bricoler. 

Moi je le faisais avec plaisir mais parce que c’était nécessaire. 

C’est bien de bricoler avec son père. 

C’est bien d’avoir un animal de compagnie ou animaux de la ferme : 

Oui, un chien, Pola. 

Moi, j’ai eu un chien de chasse : Jec. 

Chez nous, le chien s’appelait Octave. On avait aussi un chat. 

Oui, tous les chats venaient dans ma cour, et il y avait aussi les lapinières. Les petits lapins étaient 

mignons comme tout. 

C’est bien la St Valentin : 

Bofff ! Non !  

C’est bien de préparer le repas avec ses enfants : 

Oui, surtout qu’ils ont toujours plein d’idées. 

Oui, c’est bien aussi de cuisiner avec sa mère, on apprend plein de choses. 

Ils auraient pu ajouter « c’est bien de danser », les écoliers peuvent danser dans la cour. 
 

Etant donné l’annulation de la rencontre du 11 juin, les élèves de la classe de CP de l’école de Rieux viendront le 

mercredi 1er juillet, le matin pour un dernier moment passé ensemble, l’occasion de se dire au revoir et de leur 

souhaiter de Bonnes vacances 



Echos du Cantou 
 

 

 

Sur l’été : le beau temps, les fraises, les 

cerises, le lilas parfumé… 

- Quand nous allions à l’école, on travail-

lait jusqu’au dernier jour. 

- Pendant les vacances, on aidait Maman, 

On l’aidait beaucoup. Quand j’avais 14 ou 

15 ans, je lavais les habits des garçons (les 

frères). 

- On allait se promener, on faisait du vélo. 

- On allait voir les copines, on s’amusait, à 

la corde, au ballon ... 

- Il y avait un ruisseau, le Lignon, on allait 

s’y baigner, l’eau était propre. 

- Moi, je n’aimait pas trop me baigner. Je 

tricotais, j’adorais ça. 

- Je tricotais beaucoup pour les petits, 

j’avais beaucoup de petits cousins. 

- J’allais passer quelques jours chez une 

tante qui habitait la campagne, il y avait les 

cousins, les cousines. 

- Je ne partais pas en vacances, mes grands

-parents habitaient à côté. 

- Moi, j’aimais beaucoup lire.  

- On n’avait pas la télé à l’époque. 

- Mes enfants partaient en vacances en  

colonies ou 

chez les 

grands-

parents. 
 

 

 

 

 

 

« C’était bien. » «  Ca change. » 

« Le chauffeur m’a reconnue, il m’avait déjà emmenée 

l’année dernière. » 

Les résidents veulent remercier du fond du cœur les chauf-

feurs et leurs amis pour leur disponibilité et leur gentil-

lesse, pour le plaisir qu’ils leur ont fait vivre. Ils garderont 

un très bon souvenir de ces journées qui leur ont été of-

fertes durant ces sept années, ils ne les oublieront pas.   

Un merci particulier à Monsieur Louis Fabre qui orches-

trait  ces rencontres.  

Exposition de voitures 

anciennes 

Bienvenue 

Adeline Déjean, Emilienne Rebellatto, Eliane Chetcuti 

Noces d’oR  
au Cantou 

 

Mercredi 3 juin 

M & Mme Cavé  

fêtaient leurs  

noces d’OR. 
 

Toutes nos félicitations. 

 

Un grand Merci à   

Madame Cavé qui a voulu 

fêter cet évènement en  

compagnie des résidents et 

du personnel du Cantou et a 

offert le goûter pour tous. 



 

Vendredi 3 juillet : Nadia Simart 

Vendredi 24 juillet : Simone Chaussat 

Samedi 25 juillet : Denise Favarel 

Mercredi 29 juillet : Yvonne Nipote 

Samedi 1er août : Yvonne Cuq 

Lundi 24 août : Denise Minet 

Mardi 25 août : Aimée Campourcy 

Mercredi 26 août : Maria Galeazzi 

Vendredi 28 août : M Louise Cazarré 

 A la Ste Christine (24) mûrit l’aubépine. 
 A la Ste Marthe (29) prunes mûres, bonne tarte.  
 Ciel de juillet rouge le matin est un pluvieux voisin. 
 A la Ste Rose, pour le travailleur, pas de pause. 
 Août au soleil à la vigne fait merveille. 

Dictons, poèmes  

Réponses aux énigmes 

 
 la cannelle 

 Le genièvre 

 La moutarde, Dijon 

 Le poivre 

 Le safran 

Enigmes : épices & aromates 
- On me trouve en poudre ou en bâton, j’aromatise les pommes au four ou la tarte tatin. Qui suis-je ? 
- On m’utilise pour aromatiser la choucroute, mais parfois aussi le pâté ou le chou rouge. Qui suis-je ? 
- On m’utilise pour aromatiser le sauté de lapin, pour confectionner la mayonnaise, mais aussi en cataplasme. Qui suis-je ? 
Quelle ville ai-je rendu célèbre ?  
- Je suis une graine rouge, piquante, je deviens noire lorsque je suis sèche, on m’utilise en poudre ou en grain. Qui suis-je ? 
- Je suis l’épice la plus chère au monde, je suis jaune orangé, on me ramasse sur un crocus. Qui suis-je ? 

Retrouvez-nous sur le blog : http://ehpad-oreedubois-rieuxvolvestre.over-blog.com 

Ou tapez sur GOOGLE : ehpad orée du bois 

C’est ma dernière « Pipelette ». 

C’est la dernière fois que je la 

rédige. Je passe le flambeau. 

J’espère que durant ces années 

où elle vous a accompagnés 

chaque mois, vous l’avez appré-

ciée, elle a mis un peu de bonne 

humeur dans vos vies avec ses 

ragots, ses histoires, ses témoi-

gnages, ses souvenirs, ses jeux… 

Pour ma part, j’ai beaucoup aimé 

nos échanges à l’occasion de sa 

préparation.  

Je passe le flambeau car je pars à 

la retraite, et je vous invite à ve-

nir fêter ça, au son de l’accor-

déon,  

lundi 24 août à partir de 15 h. 

 Françoise Ortega 

Nous ont quittés  

Jacques Sagnes, Alphonsine Garnier, Paul Delpérier, Thérèse Le Doré 

Le blog  

a été créé en Mars 2013. 

Il y a environ 250 visites par 

mois. 

Il est possible de s’abonner pour 

être informé en temps réel des 

articles mis en ligne. 


