
Jeudi 2 mai : Marlène Bégué 

Dimanche 5 mai : Yvette Touzet 

Mercredi 8 mai : Monique Anglade 

Mercredi 15 mai : Denise Revello 

Dimanche 19 mai : Margueritte Bonnemain 

Lundi 20 mai : Marcel Garnier 

Joseph Cristol 

Pierre Auriol 

Christiane Verdot 

Dimanche 28 mai : Berthe Froleau 

Lundi 3 juin : Jeanine Tebani 

Mercredi 5 juin : Huguette Lavigne 

Mardi 11 juin : Evelyne Huvelle 

Gisèle Castule 

Mardi 18 juin : Paule Lajous 

Mercredi 19 juin : Montserrat Souloumiac 

Samedi 22 juin : René Isar 

Dimanche 23 juin : Jacqueline Rousse 

 

Il ne faut pas laisser croître l’herbe sur le chemin 

de l’amitié. 

Il n’est point de si belles roses qui ne deviennent 

gratte-cul. 

Chaleur de mai, verdit la haie. 

Les Sts Servais, Pancrace et Mamert, à eux 3, un 

petit hiver. (11, 12 et 13 mai, aujourd’hui, ces 

prénoms étant passés de mode, les saints ne cor-

respondent plus à ces dates). 

St Médard, grand pissard, fait boire le pauvre 

comme le richard (8 juin). 

C’est le mois de juin qui fait le pain.  

(Mais chez Madame Paniagua, c’était le papa 

qui faisait le pain car il était boulanger ). 
 

Dictons, poèmes  

Réponses aux énigmes 

L’hirondelle, un porte-

bonheur, le pinson, la vio-

lette, le pissenlit, le genêt. 

 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
Françoise Ortega 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Nous a quittés aux 

 mois de février mars 

M Louise Gilbert 

L’aide-soignante, communément appelée AS, est un être humain doté de pouvoirs multiples : 
Elle a des yeux derrière la tête, 
Des oreilles avec amplificateur, 
De nombreux bras qui dispensent mille gestes en simultané, 
Une patience aux limites insoupçonnées, 
Un pouvoir de déplacement illimité, 
Une endurance spéciale avec kilométrage infini. 

Elle a aussi un uniforme de travail : tunique blanche avec un liseré bleu et un pantalon blanc. 
 
Nous sommes des « petites mains » qui aidons les résidents au quotidien pour mieux évaluer les be-
soins de demain, mais nous sommes aussi des professionnels de santé aptes à donner des soins tou-
jours sous la responsabilité de nos infirmières. Nous travaillons au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Nous devons savoir interpréter le silence des mots pour pouvoir intervenir sur les maux dits en silence. 
Nous devons avoir  de la patience , de la compassion, de l’écoute, un sens de l’observation et de la 
rigueur. 
Nous accompagnons pas à pas les résidents mais aussi les familles dans les actes difficiles qu’ils ont a 
accomplir. Nous sommes dans le besoin de toujours améliorer le prendre soin de nos pensionnaires. 
C’est une lutte quotidienne contre l’automatisme dans cette époque régie par des robots pour ne pas 
oublier que nous travaillons avec des personnes et non pas des  « objets sans vie ». C’est un métier 
parfois dur mais tellement prenant. Malgré tout, il y a des moments de franche rigolade, de camarade-
rie avec nos collègues et d’échanges enrichissants avec nos résidents. 
L’aide-soignante est une personne de cœur qui accompagne dans les actes de la vie quotidienne  et 
qui n’attend qu’un sourire pour égayer ses journées. 
 
En résumé, nous sommes là avec nos Anciens, pour ajouter de la vie aux années et non des années à 
la vie. 
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Dimanche 26 mai 
 

Fête des mères 
 
 

Quelques photos des mois de mars/avril 

Dimanche 16 juin 
 

Fête des pères 
 

Ramassage des œufs dePâques, Repas en terrasse, Goûters,  

rencontre intergénération, Animation de Pâques. 



La fête du Papogay :  
Une tradition du tir à l’arc vieille de 400 ans. 

Le premier dimanche de mai, les archers de la confrérie du Papo-

gay tentent d’abattre un oiseau de bois et de fer planté sur un mât 

haut de 45 mètres. Celui qui arrive à « décaniller » l’oiseau sera 

« Roi du Papogay » pour l’année.  

Un grand défilé parcours le village de la place de la Mairie jus-

qu’au terrain de foot où est planté le mât. 

Comme chaque année, un groupe de musique traditionnelle du 

conservatoire occitan de Toulouse, « Montanha negra » viendra 

à la résidence à l’heure de l’apéritif pour jouer l’aubade aux rési-

dents. 

Dimanche 5 mai à 11 heures. 

Le 20 juin 2013 se déroulera la 3° édition de la Journée de l’alimentation à l’hôpital, en maisons de 

retraites et en EHPAD sur l’ensemble du territoire. Initiée en 2009, cette manifestation remporte un 

succès croissant. 

 

Objectif : Promouvoir l’alimentation en établissement de santé comme un soin à part entière et 

comme un facteur essentiel du bien-être du résident à travers un menu unique servi par plus de 500 

établissements. Le même jour, sera donc proposé aux établissements de santé un même « menu qua-

lité » conciliant équilibre alimentaire et plaisir. 

 

C’est une démarche didactique qui se propose de changer le regard des patients et des résidents sur 

leur alimentation et de mettre en lumière toute la chaîne des métiers participant au choix et à la réali-

sation des menus : diététiciennes, responsables des achats et de la logistique, cuisiniers, infirmières, 

aide soignantes, agents hôteliers, animatrices. 

 

Programme de la manifestation : 

Jeudi 20 juin : 

matin à partir de 10 heures : atelier dégustation de jus de fruits frais accompagné de gourmandi-

ses 

midi : déjeuner « menu qualité ». ce menu sera affiché la semaine précédant la manifestation. 

après-midi : animation musicale « fête de la musique » 

vendredi 21 juin : 

matin à partir de 10 heures : présentation et dégustation de légumes issus de la culture biologi-

que. Animation proposée par « la Ferme du petit Renaudis ». 

Des reportages vidéo : 

1- chaîne de fabrication d’un plateau repas 

2- alimentation et soins 

3- les acteurs de l’alimentation 

seront à votre disposition tout au long de ces journées, n’hésitez pas à demander à les visionner. 

 

L’ensemble des résidents, du personnel et des familles sera le bienvenu. 

Journée nationale de l’alimentation 

PAPOGAY 

Bienvenue 

Rolande FRANC  

Quel oiseau symbolise l’arrivée du printemps ? 
Que symbolise le muguet ? 
Quel oiseau est très gai , dit-on ? 
Quelle fleur cultivait-on à Toulouse ? 
Quelle fleur se consomme en salade ? 
Avec quel buisson qui fleurit au printemps fabri-
quait-on les balais ? 
 

Quiz 

Un brin de muguet pour le 1er mai. 
La tradition remonte au 1er mai 1561, lors-
qu’à la cour, le jeune roi Charles IX, alors âgé 
de 10 ans, dans l’attente de son prochain sa-
cre, offrit un brin de muguet aux dames pré-
sentes.  
La coutume est devenue habituelle au début 
du XXème siècle d’offrir un brin de muguet le 
1er mai, symbole du printemps et porte bon-
heur. 

Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent (bis) 

Où les fleurs volent au vent, si jolies, mignonnes 

Où les fleurs volent au vent, si mignonnement. 

Loulou  

Il est venu chanter, avec son cano-

tier, il avait porté  de la barbe à pa-

pa. Il a chanté, vous a fait chanté, 

comme tout le monde à apprécié, il 

reviendra l ’ année prochaine.  

 

Cake au miel et à la cannelle 
200 g de sucre 

220 g de beurre 

180 g de farine125 g de poudre d’amandes 

1/2 sachet de levure 

4 œufs 

1c soupe de miel liquide 

Cannelle en poudre 

1 pincée de sel 

 

Préchauffer le four th.5/6, 160° 

Faire fondre le beurre. 

Beurrer le moule avec un pinceau. 

Séparer les blancs d’œufs des jaunes 

Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le 

mélange blanchisse. 

Ajouter le beurre fondu tiède, la poudre d’aman-

de, la farine, la levure, le miel et la cannelle.  

Bien mélanger. 

Monter les blancs en neige avec le sel, incorporer 

délicatement à la préparation. 

Verser la pâte dans le moule et faire cuire 50 mn 

Démouler sur une grille et laisser refroidir  

avant de déguster. 


