
René Lacassin : lundi 1er juillet 

Nadia Simart : mercredi 3 juillet 

Paul Delpérier : mercredi 10 juillet 

Irène Albucher : jeudi 11 juillet 

Eliane Sartor : samedi 13 juillet 

Henri Rouch : lundi 15 juillet 

Henri Guillement : samedi 20 juillet 

Simone Chaussat : mercredi 24 juillet 

Denise Favarel : jeudi 25 juillet 

Yvonne Nipote : lundi 29 juillet 

Yvonne Cuq : jeudi 1er août 

Alphonsine Garnier : jeudi 8 août 

Séraphine Ledard : vendredi 23 août 

Denise Minet : samedi 24 août 

Aimée Campourcy, Bernard Viaud :  

dimanche 25 août 

Maria Galeazzi : lundi 26 août 

 

Point n’est besoin d’en avoir pour la prêter ? 
Lancé avant d’être relevé ?  
On s’y pend par amour ? 
Quand le noir est rouge, c’est qu’il est vert ? 

Chaleur estivale 

Sur la plage le parasol fermé pointe au firmament 

Ma langue savoure les grains de sel sur  mes lèvres moites 

Mes pieds s’enfoncent dans le sable chaud  

Le sommeil me guette 

Le rêve m’attend 

Le soleil grandit l’éternité de mes pensées. 

Je répète jusqu’à l’hallucination les vers que tu as écrits pour moi, 

Une nuit à côté des étoiles. 

Sous l’astre de l’été 

Je revis notre amour : colonne ivre du temps de l’éternité 

Les saisons se succèdent 

Et moi 

Je crois encore aux feux d’artifices. 
S. Rembard—Beauté fractionnée 

Dictons, poèmes  

Réponses aux énigmes 

L’oreille 

Le défi 
Le cou 
Le raisin 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
Florence Milhorat 

Enigmes  
Nous ont quittés aux 

 mois de mai/juin 

Pierre Garaud, René Massip, Marcel Garnier 

Exposition de voitures anciennes 
Nous avions invité le soleil, il ne nous a pas fait 

faux-bond. Beau temps, pas trop chaud, juste ce 

qu’il fallait pour l’exposition de voitures an-

ciennes, jeudi 27 juin. Les résidents qui le dési-

raient, même les plus dépendants, ont pu s’ins-

taller dans de belles décapotables, des tractions 

avant, etc., pour un, deux, trois petits tours dans 

le village. Ces dames de la Croix Rouge étaient 

présentes, en renfort, pour nous aider et les ac-

compagner. 

Merci à elles et à tous les propriétaires de ces 

beaux « tacots » pour leur présence et leur ami-

tié chaleureuses, et le plaisir qu’ils ont offert à 

tous. 

Et … à l’année prochaine ! 

 

Juillet/Août 2013— n° 10 

Journal de l’Orée du bois 

Dimanche 7 juillet : Fête de l’Orée du Bois 

Journée créole 

 
Matin  

10h45 : messe dominicale 
11h45 : vente de pâtisseries, crêpes, etc. 

 

Après-midi : concours de pétanque, de quilles 

14h stands de jeux 
15h chants & danses antillais 

19h tirage de la tombola 
 

Soirée ZOUK animée par Pier Angély 

 

Repas antillais : 15 € 
23h feu d’artifice 

L’Amicale des résidents propose cette année une journée de festivités qui aura 

comme thème « les Antilles ». 

Le soleil, la joie et la bonne humeur seront au rendez-vous et tout a été orga-

nisé pour que chacun profite et conserve un souvenir chaleureux de ces mo-

ments passés ensemble. 

Tout au long de l’année, un grand nombre de personnes s’implique à faire vi-

vre l’Amicale : membres du bureau, du personnel, familles et divers partenai-

res que nous remercions. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour « favoriser la 

participation active des résidents à la vie culturelle et sociale de l’EHPAD»  
(statuts de l’association). 
Il nous semble important par nos actions, tout au long de l’année, de devoir 

restituer à nos ainé(e)s ce qu’ils ont pu nous transmettre dans les domaines de 

l’aide, du soutien, du sens du partage et de l’amitié. Une seule présence ne 

suffit-t-elle pas parfois à réchauffer le cœur …  

Pour exister et pouvoir continuer dans une dynamique que nous désirons im-

pulser, le bureau de l’Amicale invite chacun à se rapprocher ou mieux s’im-

pliquer dans ses actions. 

La fête du 7 juillet 2013 sera l’occasion idéale de nous rencontrer, d’échanger, 

de nous rapprocher. 

La lecture du programme qui suit vous permettre d’apprécier notre travail. Il 

en résultera, nous en sommes convaincus, une réussite et une grande satisfac-

tion pour tous. 

Bonne fête à tous  
L’Amicale des résidents 



Echos du Cantou 

So
uv

e-
ni

rs
 Souvenirs souvenirs 

Souvenir de Madame Gaillagot, maîtresse d’école. 

A l’approche «des grandes vacances », c’était le bazar en classe. Les enfants 

s’impatientaient, se poursuivaient, montaient, sautaient…   Je leur ai demandé 

de se calmer, ils m’ont répondu qu’ils étaient pressés de partir en vacances et ils 

ont ajouté : « nous sommes pressés et nous courrons vite, pas vous ! » Je leur ai 

répondu : « Chiche ! Faisons la course ! Mais d’abord, nous allons finir dans le 

calme ce que nous avons commencé. » Nous avons terminé la classe tranquille-

ment, puis nous avons fait la course … Et je les ai battus… c’est moi qui ai ga-

gné. Ils étaient tous très étonnés. 

 

 

 

Pour la fête des pères, on offrait un 

objet qu’il aimait. 

Comme il fumait, je lui avais offert 

une tabatière en faïence. Il l’a atten-

due longtemps mais elle lui plaisait 

beaucoup. 

Mo n père est mort quand j’étais très 

jeune, on apportait des fleurs au cime-

tière. 

On fêtait la fête des mères ou des pè-

res autour d’un bon repas avec toute 

la famille. 

Journée nationale de l’alimentation 
A l’Orée du bois, se furent LES journées de l’alimentation 

car la manifestation s’est déroulée sur 2 jours. 

Le premier jour, chacun a pu déguster divers jus de fruits 

exotiques, dont un à la noix de coco concocté par Marina, qui 

avait aussi préparé la confiture de noix de coco, et quelques 

biscuits. Ceux qui le désiraient pouvaient répondre à un petit 

questionnaire sur l’alimentation, et beaucoup ont répondu à 

quasiment toutes les questions sans erreur, à l’issue du jeu, un 

petit cadeau était offert.  

Le repas préparé par Claudine et Sandrine et dont le menu 

était le même dans tous les établissements qui participaient à 

la manifestation, a été apprécié par tous et toutes. 

L’après-midi nous fêtions la musique en compagnie d’Esther 

Nourry, que nous connaissons bien et comme à chacun de ses 

concerts, le contact est bien passé, les résidents ont aimé son 

répertoire et sa façon de chanter.  

Le lendemain, la Ferme du petit Renaudis est venue présenter 

ses divers produits, Madame Lopez a fait retrouver l’odeur 

des aromates, des plantes médicinales et déguster ses légu-

mes, ses fromages et ses confitures.  

De l’avis général, ces journées de l’alimentation ont été une 

réussite que nous pourrons recommencer l’année prochaine.  

Merci à Chantal qui est à l’initiative de ce projet et à tous 

ceux et celles qui de près ou de loin ont œuvré à sa réalisa-

tion. 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Le conseil du médecin : 

 

Petit mot du Dr VRIGNAUD sur le PLAN BLEU (Mesures en cas de canicule)  

Echos du Foyer 
A la question « que représente l’été pour vous ? », les résidentes ont répondu : 

Les vacances, le beau temps, les voyages … Les sorties, les visites entre amis, en fa-

milles, visites qu’on reçoit ou qu’on effectue ; les jours sont plus longs ; on est bien 

l’été, la chaleur, on peut s’habiller légèrement, on est à l’aise… 

Pour une dame qui tenait un home d’enfants, les mois d’été étaient les mois les plus 

chargés, où elle avait le plus de pensionnaires. Mais c’était aussi un plaisir. 

Certaines familles ne partaient pas en vacances, les enfants allaient en colonie. 

D’autres partaient en vacances à l’étranger : le Maroc, l’Espagne… 

D’autres encore ne partaient que 2 ou 3 jours à la mer. 

Bienvenue 

Qui nous ont rejoint en mai ou juin 

Denise Labourmène, Odette Blaise, Simone Gaillagot, Paul Delpérier  

Cette année, l’été s’est fait attendre….mais il arrive quand même. Comme chaque année le plan bleu est en vi-

gueur depuis le 01/06/2013 

Le personnel dans son ensemble, est sensibilisé et formé à la prévention des complications liées à la chaleur. 

Nous vous rappelons quelques mesures simples, permettant d’assurer la sécurité des personnes âgées en cas de 

fortes chaleurs : 

     -Fermer volets et fenêtres la journée 

     -Mettre à disposition de vos proches un ventilateur et un brumisateur 

     -Proposer des boissons très fréquemment 

     - Eviter les sorties aux heures les plus chaudes ainsi que l’activité physique 

     -Vérifier que vos proches disposent de vêtements légers en quantité suffisante 

     -Signaler aux infirmières tout changement de comportement de vos proches 

Toutes ces mesures permettront à nos résidents de passer l’été dans les meilleures conditions possibles 

L’ensemble de l’équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 

Bonnes vacances ! 


