
Lundi 2 septembre : Marie-Louise Durand 

Samedi 7 septembre : Juliette Rousse 

Dimanche 8 septembre : Andrée Chaillou 

Mardi 10 septembre : André Milly 

Jeudi 26 septembre : Cecilia Mariotto 

Vendredi 27 septembre: Micheline Bessas 

Lundi 30 septembre : René Bouffié 

Dimanche 6 octobre : Augustine Saunière 

Mardi 10 octobre : Marie Raimond 

Mercredi 23 octobre : M.Annick Lebourgeois         

Dimanche 27 octobre : Aurélie Pessant 

Si tout le monde savait ce que tout le monde 

pense de tout le monde, personne ne 

parlerait à personne 

 

Oh, l’automne !  

L’automne a fait mourir l’été. 

Dictons, poèmes  

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
Hélène Salomez 

Réponses aux énigmes 

l’œil 

Le fil 

L’eau 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Paule Lajous, Micheline Sancho 

Nous ont quittés  

-Qu’est-ce qu’un zigzag ? 
le plus court chemin entre deux bars ! 
 
Docteur, ma femme est clouée au lit, j’aimerais que vous la vissiez. 
 
Une vieille demoiselle se rend chez son notaire pour enregistrer l’acte d’achat 
de la maison qu’elle vient d’acquérir. Le notaire l’invite à s’assoir, appelle son 
clerc et lui ordonne :  
« Veuillez, s’il vous plait, ouvrir la chemise de Mademoiselle, examiner son 
affaire et, si les règles ne s’y opposent pas, faites une décharge pour une en-
trée en jouissance immédiate ! » 
La porte claque, on n’a jamais revu la demoiselle chez le notaire. 
 
Je peux être de verre ou de lynx 
Qui suis-je ?  
 
Je peux être rouge ou d’Ariane 
Qui suis-je ?  
 
Je peux être plate ou gazeuse 
Qui suis-je ?  
 

Histoires drôles & énigmes 
 

 

« Connaissez-vous les lavandières, comme il y en a … » 

Je suis la lingère de l’Orée du bois, ou la lavandière 

comme disent certains. Je m’occupe de l’entretien 

(lavage, repassage …) du linge personnel des résidents, 

du linge de toilette, des couvertures, couettes, rideaux, 

coussins, etc., ainsi que des tenues de travail de mes collègues.  

Je fais ce travail tous les jours de la semaine sauf les week-ends et les jours 

fériés, je suis à l’écoute de tous, les résidents ou leur famille. Lorsque je 

prends mes congés, c’est Isoline qui me remplace devant les machines, la 

table à repasser et les charriots qui transportent le linge propre jusque dans 

vos armoires.  

Le matin est plutôt consacré au lavage et repassage, l’après-midi à la redis-

tribution du linge propre dans les chambres. J’organise ce temps en fonc-

tion des personnes à qui je rapporte le linge. En effet, je sais que certains 

résidents attendent mon passage et c’est un vrai moment d’échange, ils sont 

contents de me voir et les discussions ne se bornent pas au linge et à son 

entretien.  

 

Editorial de Marie-Jo, la lingère. 
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Passage à l’heure d’hiver 

 

Nous reculons  

les montres et pendules de  

1 heure 



Echos du Cantou  

 

 

« J’adore chanter. J’étais toujours entrain de chan-

ter. J’avais un cahier de chansons, mon frère l’a 

brûlé. J’ai attendu qu’il me tourne le dos et je lui 

ai flanqué un grand coup de bâton. Il ne supportait 

pas de m’entendre chanter, il me disait « fais la 

vaisselle au lieu de chanter ! » je lui répondais 

« Fais la toi-même ».  

Le 14 juillet me fait penser à mon père qui aimait 

beaucoup la France.  

J’aimais bien regarder le défilé. Il y avait des défi-

lés même dans les villages.  

On allait danser au bal, et voir le feu d’artifice. 

On faisait la retraite au flambeau. 

 

Au goûter, lorsqu’ils étaient enfants, les résidents 

prenaient des tartines avec du beurre et du choco-

lat, ou du fromage, certains avec un bol de lait. 

Les jours de fêtes, d’anniversaires, un gâteau mai-

son, un quatre-quart... Du gâteau et une bière pour 

les adultes et du thé pour les enfants... Un gâteau 

et du sirop de citron ou d’orange. 

Parfois du pain et de la confiture d’oranges, mais 

on préférait la manger à la petite cuillère plutôt 

que sur le pain parce qu’il y en avait davantage... 

De la confiture de groseilles rouges, car on en 

avait au jardin, ma mère en faisait beaucoup, elle 

était très bonne... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau de débutants 
Ce gâteau a été préparé avec un groupe de résidents et dégusté et 

apprécié par tous lors du goûter d’antan consacré aux  

« petits-beurre LU ». 

 

Pour 6 personnes :  

2 paquets de petits-beurre 

1 tasse de café noir 

Crème pâtissière 

150 g de chocolat pâtissier 

1 ou 2 c à soupe de crème fraîche 

Tremper les petits beurres 1 à 1 dans le 

café tiède et les disposer sur un plat 

 Etaler une couche de crème pâtissière 

dessus 

Renouveler la couche de petits beurres, 

puis la crème pâtissière sur 4 épaisseurs 

Achever par une couche de gâteaux 

Faire fondre le chocolat au bain marie 

avec la crème fraîche 

Répartir le chocolat sur le gâteau 

Mettre au frais 2 heures, déguster. 

 

Goûter d’antan 

Bienvenue 

Paul Delpérier, Andrée Chaillou 

Echos du Foyer 
A propos du goûter d’antan : 

(A propos des petits LU) Lorsqu’elle était petite, qu’on lui donnait des petits beurre à manger, Mme Saucet commençait tou-

jours par les coins. 

Mme Lavigne est contente d’apprendre l’histoire des petits-beurre. «On apprend à tout âge, la preuve.» 

A propos de la fête : 

 Le 7 Juillet a été, pour tous les résidents, une fête très réussie grâce aux efforts de temps et de volonté des membres 

du personnel de l’Orée du Bois, afin de nous offrir un voyage de rêve en Guadeloupe. 

 Dans la matinée, nous avons pu admirer, dans les salles vivement décorées, des guirlandes de fleurs et des tableaux 

très colorés. Ensuite, une guirlande de fleurs a été passée autour de notre cou, signe de bienvenue dans cette île lointaine. 

 Nous avons attendu avec impatience le spectacle concocté par Marina, qui est arrivée en scène avec ses joyeuses 

complices, toutes vêtues de robes chatoyantes laissant entrevoir de jolis jupons de dentelle. Marina nous a fait participer à 

tous ces chants et danses rythmés de son île natale, et tout cela sous la baguette de Véronique. Remerciées par un tollé 

d’applaudissements, nous avons pu capter à travers ce spectacle le désir de rendre heureux leurs résidents. 

 Après un peu de repos, nous avons attendu le repas créole du soir. Et ici aussi, ayant été acceptée à la table des 

infirmiers et des aide-soignants, je peux dire que leur bonne humeur à tous était très communicative. 

 En effet, ces dames qui viennent chaque jour avec sérieux nous soigner nos douleurs physiques et morales nous ont 

fait ressentir leur attachement pour les résidents, et aussi nous donner une autre vision de la maison de retraite. 

 Enfin, pour clore cette journée, nous nous sommes dirigés sur la plage au sable fin de notre île, près du lagon, pour 

admirer un très beau feu d’artifice. 

 Quelle belle journée pleine de bonheur et de rêve sur notre île lointaine… 

  Mes plus vifs remerciements à tous ! 

  Une résidente. 

PS : Un petit clin d’œil à Marina, et afin d’atténuer ses souffrances lui dire que cette journée de bonheur qu’elle voulait 

donner «  à ses résidents » a été très réussie. Merci de tout et gros bisous. 

Les préparatifs de la fête ont rappelé cette vieille chanson de Jean Sablon « La valse au village » à Madame Nipote.  

En voici un extrait : 

La fête aujourd'hui 
Met du soleil dans le pays 
Dans chaque logis 
Le bonheur chante et l'amour sourit 
D'un bon vieux manège 
Tourne le cortège 
Sur l'air plaintif 
D'un orgue qui traîne 
La même rengaine 
D'un ton poussif 
Le bal sous la tente 
Commence déjà 
Un couple s'élance 
En se parlant tout bas 
Un autre s'avance 
A petits pas 
Et je sens léger sur mon bras 
Ton bras 

 

Lorsqu’elle a bu sa bière, Madame 

Souloumiac s’est souvenu avec dé-

lectation du texte que nous avions lu 

lors de la semaine du goût : « La pre-

mière gorgée de bière ». 

A propos des rencontres inter-génération : 

Nos rencontres hebdomadaires avec les enfants de la crèche se sont terminées lundi 29 juillet. A cette occasion, ils ont été 

invités à partager le repas des résidents. Le matin, résidents et enfants ont réalisés des puzzles, joué au ballon, et tous sont 

passés à table dans la joie et la convivialité. Nous retrouverons d’autres enfants après l’été et l’adaptation de nouveaux venus 

à la crèche, courant novembre, si tout va bien, sinon, en janvier. 


