
3 juillet : Nadia Simart  

10 juillet : Paul Delpérier 

11 juillet : Irène Albucher 

13 juillet : Eliane Sartor 

20 juillet : Henri Guillement  

24 juillet : Simone Chaussat 

25 juillet : Denise Favarel 

29 juillet : Yvonne Nipote 

1er août : Yvonne Cuq 

13 août : Alphonsine Garnier 

23 août : Séraphine Ledard 

24 août : Denise Minet 

25 août : Bernard Viaud, Aimée Capourcy 

26 août : Maria Galeazzi 

28 août : Louise Cazarré 

Qui non trabalha l’estiu, l’ivèrn se chuca las unglas. 

Celui qui ne travaille pas l’été se rongera les ongles l’hiver venu. 

 

I a pas d’estiu sens moscas. Il n’y a pas d’été sans mouches. 

 
As-tu parfois sous la ramure, 

A l´heure où chantent les épis, 

Ecouté leur joyeux murmure 

Au bord des vallons assoupis? 

Connais-tu cette voix profonde, 

Qui revient, au déclin du jour, 

Chanter parmi la moisson blonde 

Des refrains palpitants d´amour?  

Extrait de « la chanson des blés d’or », chanson très appréciée de tous 

et qui rappelle un souvenir familial a beaucoup. 

Dictons, poèmes  
Réponses aux énigmes 
Tour – nœud – sol : tournesol 
Jour – fer – i – haie : jour férié 
Drap—pot- : drapeau 

 

 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
Evelyne Casanova 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Mon 1er est un bâtiment de forme cylindrique, 
Mon 2nd se fait avec un lien, 
Nous marchons sur mon 3ème,  
Mon tout est une fleur d’été qui suit le soleil. 
 

Mon 1er est le contraire de la nuit, 
Mon 2nd s’utilise pour repasser, 
Mon 3ème est une voyelle, 
Mon 4ème est une séparation entre deux jardins, 
Pour mon tout, on ne travaille pas. 
 

Quand bébé fait pipi dans mon 1er, Maman n’est pas contente 
du tout, 
Quand bébé fait pipi dans mon 2nd, Maman est très contente, 
Les couleurs de mon tout symbolisent un pays. 
 

Enigmes  

Bienvenue 

Jeanne Chimen 

Fête de l’Orée du Bois 

Programme journée du 6 juillet 2014 

 
MATIN :  

10h45 : messe dominicale de  la paroisse 

11h30 : vente de pâtisseries, crêpes, etc. 
 

APRÈS-MIDI : 

Stands de jeux adultes-enfants, château gonflable 

Concours de pétanque, concours de quilles 

Vente de tickets de tombola et de tickets repas 

15h : spectacle danse et chants italiens avec le personnel de l’Orée du 

Bois 

18h : tirage de la tombola 

 

SOIRÉE ITALIENNE : 

Animée par François Falco : tours de magie, chansons italiennes et inter-

nationales 

 

REPAS ITALIEN : 

Apéritif offert 

Menu : assiette italienne (melon, jambon de parme, tomates mozzarella), 

lasagnes maison au gorgonzola, tiramisu, vin, café 

 

FEU D’ARTIFICE à 22h30 

 

Juillet/Août 2014 

Journal de l’Orée du bois 

 PLAN BLEU (Mesures en cas de canicule) 

Le plan bleu est un plan d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indis-

pensables permettant de faire face efficacement  aux conséquences d’une vague de chaleur pour les résidents. 

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 et moi-même  se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
 

Dr VRIGNAUD Sylvie 



Souvenirs souvenirs 

Souvenirs d’école, notre école. 
Les personnes qui ont participé à l’élaboration du recueil de souvenirs d’école ont entre 65 et 96 ans. Ils sont origi-

naires de tous les coins de France et d’Europe : Italie, Espagne, Belgique, Autriche. Ils sont issus de toutes les ori-

gines sociales. 
Extraits :  

- « Pendant la guerre, nous changions souvent d’institutrice. Nous n’avions qu’un livre que nous appelions « livre de 

lecture », si bien que le jour où une institutrice remplaçante m’a demandé si j’avais ma grammaire, je lui ai répondu 

que non. Comme j’habitais à deux pas de l’école, elle m’a alors demandé d’aller la chercher. Je suis partie chez moi 

chercher … ma grand-mère. Celle-ci était en train de soigner les cochons, elle a relevé son tablier et m’a suivie jus-

qu’à l’école en répétant « Què me vol ? Què me vol ? » (Qu’est-ce qu’elle me veut ?) Quand nous sommes arrivées 

dans la classe l’institutrice est restée ébahie, sans comprendre. Les élèves se sont mis à rire et tout s’est terminé 

dans grand éclat de rire. Mais l’institutrice était très étonnée que nous ne connaissions pas le mot « grammaire » 

- « Ce sont de bons souvenirs parce qu’on était élevé par des gens (ouvriers, paysans) qui avaient vécu les deux 

guerres et nous transmettaient leur expérience, c’étaient de vrais profs d’histoire et géo. Une éducation sur la vie. 

Les vrais profs, c’étaient nos grands-pères. » 

Merci à tous les résidents qui, même s’ils n’ont pas témoigné, ont participé aux discussions qui ont abouti à l’élabo-

ration de ce recueil et ont adhéré avec enthousiasme à ce projet. 

Merci aux familles qui se sont impliquées dans ce projet pour fournir les photos.  

Merci à Evelyne, Audrey et Mélanie qui m’ont aidée à recueillir ces souvenirs. 

Ce recueil a été offert à toutes les personnes qui ont témoigné, Il est à la disposition de tous ceux qui en feront la de-

mande.  

Pour la cinquième année, les véhicules anciens nous ont 

rendu visite. Encore une journée bien remplie, Les rési-

dents apprécient toujours la rencontre et la balade. Cette 

année, le petit plus était la venue d’une accordéoniste. Le 

temps était menaçant mais s’est maintenu beau, pour la 

joie de tous. Merci à ces messieurs dames pour leur gentil-

lesse et leur participation, et un grand merci à Louis Fabre 

qui se démène chaque année pour nous offrir cette belle 

journée. 

En voiture 

Jeudi 26 juin, les enfants de la crèche sont venus manger à la Résidence. Ils ont d’abord joué un peu au ballon, 

chanté, puis tout le monde est passé à table pour manger un couscous bien mérité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque  matin de la semaine, il a été servi un jus de fruits différent : banane, mangue, goyave, abricot ... 
C’était bon, très frais, très varié mais aussi surprenant. 
Les enfants de la crèche sont venus participer et nous leur avons appris « la ronde des légumes ». 
Nous avons cherché des expressions imagées qui emploient des fruits ou des légumes. Nous avons sélectionné celles qui 
emploient le mot « chou » : 
- Il est très chou  (mignon),  
- Ménager la chèvre et le chou, 
- Faire chou blanc, 
- Je t’aime comme un chou, 
- Bête comme chou, 
- Les oreilles en feuille de chou, 
- Faire ses choux gras, 
- Être dans les choux (un peu perdu), 
- Une feuille de chou (un journal) 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fraich’attitude 


