
Samedi 16 novembre : Roland Machebeuf 

Alice Cabanac 

Lundi 18 : Maurice Gaspard 

Jeudi 21 : Jeannette Fréchou 

Dimanche 24 : Simone Cordonnier 

Mercredi 27 : Marcelle Toussaut 

Jeudi 19 décembre : Yvette Ferron 

Samedi 28 : M Thérèse Leyrisse 

M Rose Saucet 

  

Bruma de Nadal, fa pas ni ben ni mal (Le brouillard de 

Noël est sans influence) 

Nadal gelat, blat granat (la gelée de Noël est favorable 

aux récoltes) 
 

… 

Ce blanc royaume du givre 

Où chaque vitre est un jardin … 

 

Fantaisie d’hiver – Th Gautier 

Le nez rouge, la face blême 

Sur un pupitre de glaçons, 

L’hiver exécute son thème 

Dans le quatuor des saisons. 

 

Il chante d’une voix peu sûre 

Des airs vieillots et chevrotants ; 

Son pied glacé bat la mesure 

Et la semelle en même temps ; 

 

Et comme Haendel, dont la perruque 

Perdait sa farine en tremblant, 

Il fait envoler de sa nuque 

La neige qui la poudre à blanc. 

 

Hiver – V Hugo 

La bise fait le bruit d’un géant qui soupire ; 

La fenêtre palpite et la porte respire ; 

Le vent d’hiver glapit sous les tuiles des toits ; 

Le feu fait à mon âtre une pâle dorure ; 

Le trou de ma serrure 

Me souffle sur les doigts. 

 

 

Dictons, poèmes  

Réponses aux énigmes 

L’arbre en hiver qui se dé-

feuille 

Le ciel couvert de nuages 

Le temps 

La neige 

La rosée 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
Marina Lunion 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Bienvenue 

Louis Lardière  

Née à Paris d’une famille originaire de Daumazan sur Arize, j’ai fui la Région Parisienne pour retrou-

ver mes racines et je me suis installée à Rieux il y a maintenant 15 ans. 

Ce village qui n’était pour moi qu’un passage sur la route des vacances, est vite devenu une source de 

bien-être et un havre de paix. Riche de son architecture, de son histoire et surtout de son patrimoine, 

j’ai eu envie de m’y investir et de le faire découvrir à d’autres. 

Cela fait maintenant trois ans que je vous ai rejoint. Mais si ! Vous me connaissez ! Je suis à l’accueil 

et la première personne que l’on voit en arrivant à l’Orée du Bois.  Je réponds au téléphone, je trie et 

distribue le courrier, j’accueille les visiteurs : familles ou intervenants extérieurs et je fais aussi quel-

ques travaux de secrétariat. 

Mais, c’est aussi, un sourire pour accueillir ou réconforter une famille aux prises avec une situation 

humainement difficile de devoir placer son parent, un bonjour aux collègues qui passent et repassent, 

et surtout un petit mot aux résidents qui circulent, s’arrêtent et viennent me voir pour un service ou un 

renseignement. 

Voilà ce qui me plait : tous ces contacts divers et variés, riches de l’histoire de chacun d’entre vous. 

C’est M. Guillement à l’esprit vif, qui me raconte des bribes de sa vie passionnante,  c’est M. Lacassin 

qui venait me voir tous les midis avant d’aller manger et m’appelait « Hélène de Troie », c’est Montsé, 

parfois drôle parfois impatiente qui aime bien passer commande, c’est Mme Leyrisse qui vient douce-

ment signaler des invités, c’est M. Izar qui fait des blagues à ceux qui circulent à l’entrée, c’est Mme 

Frechou ou Mme Cordonnier qui ne passent pas sans me dire un aimable « bonjour », c’est M. Gilbert 

qui désire un verre d’eau, c’est Mme Paniagua qui demande de l’aide pour prendre son cappuccino, 

c’est Mme Saucet qui change la date tous les matins, c’est Mme Dardignac, toujours souriante, qui a 

besoin d’une secrétaire que je me fais un plaisir d’être pour elle, c’est Mme Minet qui attend avec im-

patience que le facteur (et donc moi !) lui apporte ses mots croisés et tant d’autres que j’oublie… 

Avec les collègues, ce sont des échanges nombreux, des moments sympathiques et de belles parties de 

rigolades avec les « Saltimbanques de l’Orée » qu’on pourrait aussi appeler les « Saltimbranques… », 

récompensés par vos sourires lors de nos « représentations ». 

L’Orée du Bois a été pour moi au début un lieu de travail fort apprécié et c’est un peu aujourd’hui une 

seconde famille…  

Editorial d’Hélène  
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Quelques photos des 2 mois écoulés 

Goûter d’antan, Anniversaires, 

Atelier saveur,  Atelier cuisine, 

Dégustation d’oreillettes, loto. 

La messe de Noël  
aura lieu 

Mardi 17 décembre 
À 16 heures 



Echos du Cantou 

pudding d’Isoline 
 

Pour 5 parts : 
100 g pain dur, 
¼ litre de lait tiède, 
2 œufs, 
75 g de sucre semoule, 
Raisins secs, 
Ecorces ou confiture d’orange, 
Cannelle, 
Caramel pour le moule. 

 
Faire gonfler les raisins secs dans du rhum ou du thé tiède. 
Faire tremper le pain dans le lait tiède, le passer à la moulinette. 
Ajouter les œufs entiers, le sucre, les raisins, les écorces ou confiture d’orange, la cannelle. 
Caraméliser le moule, y verser la préparation et cuire 1h30 au four à 180°. 

 

 

 

A la vue d’un reportage sur le Canada, Ma-

dame Possamai s’est souvenu du voyage 

qu’elle avait effectué avec son mari au Ca-

nada, dont elle appréciait les paysages 

grandioses, jusqu’aux chûtes du Niagara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos de résidents  sur la semaine du goût : 

Lors de la confection du pudding, nous avons uti-

lisé des œufs en bouteille, je n’avais jamais vu ça. 

De tout ce que j’ai mangé, c’était le pudding le 

meilleur. 

Les oreillettes … hummmmm ! 

Semaine du goût 
Echos du Foyer 

Pour symboliser l’automne, les résidents ont réalisé une fresque dans la salle d’animation. 
Tous la trouvent jolie, voir magnifique. Tous ont pris plaisir à la confectionner. Chacun a pu participer : les 
uns ont découpé, les autres peint, en fonction de leurs capacité, les animatrices ont disposé le tout sur le 
mur. Une belle réussite selon l’avis général. 
 
À propos de l’automne, on se souvient des marchands ambulants de châtaignes. « Chaud, chaud les mar-
rons ! ». La bonne odeur des châtaignes grillées.  
On en voyait au coin des rues de Toulouse.  On en achetait dans un cornet de papier journal. 
On allait les ramasser dans les bois et on les cuisait au feu de bois, dans la poêle (la padena) trouée, puis 
on les mettait dans du papier journal, bien emballées, pour les tenir au chaud. 
 

Nous ferons la castagnade comme chaque année jeudi 21 novembre 
 
À propos de Noël et des fêtes de fin d’année : 
J’aime bien le goûter de Noël, on a des cadeaux, quelques bonbons, le Père Noël en chocolat, tout le mon-
de est réuni, le personnel chante, danse, nous fait danser. 
On aime aussi les préparatifs, la confection de décorations. On aime que ça brille, le repas avec du foie 
gras, le champagne. 
 
Souvenirs d’autrefois :  
Nous étions une grande famille, Noël représentait LA fête de famille où on se réunissait. 
Les cloches de Noël, j’aimais bien ça, lorsqu’elles sonnaient la messe de minuit. 
 

Nous a quittés aux 

 mois de  

septembre/octobre 

Juliette Rousse 

Les devinettes ouvrent mille portes sur les mystères du 
monde. Les vérités qu’elles véhiculent sont diffuses, 
sensibles, éminemment poétiques. Elles enchantent le 
quotidien. Elles suggèrent sans cesse que la vie est plus 
vaste que le monde. Elles sont traditionnellement, l’affai-
re des femmes ou plus précisément des mères. 
Elles sont immémoriales. Elles ne cessent de tenir en 
éveil émerveillé les enfants que nous sommes, et cela 
depuis la plus haute antiquité. 
Henri Gougaud. 

 
- Qui laisse tomber son mouchoir sur le trottoir 
Et ne peut se baisser, ni ramasser ?  
- Raccommodé, matelassé, mais aucun fil n’y a passé ? 
- Il va, il tourne, il change, il passe 
Mais jamais ne change de place ?  
- Un drap tout blanc, sans couture, sans ourlet ? 
- Une pluie sans nuage ? 
 

Enigmes  

 

 

Vendredi 20 décembre 

Goûter de Noël 
À partir de 15 heures 

Animation par le personnel de l’Orée 

Goûter  

Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux 

Le tout accompagné par l’accordéon de Benoît 


