
Lundi 1er septembre : Paul Lenoble 

Lundi 8 septembre : Andrée Chaillou 

Mercredi 10 septembre : André Milly 

Jeudi 25 septembre : Manuela Muriedas 

Vendredi 26 septembre : Cecilia Mariotto 

Samedi 27 septembre : Micheline Bessas 

Jeudi 2 octobre : M Annick Lebourgeois 

Dimanche 26 octobre : Marie Raimond 

Lundi 27 octobre : Aurélie Pessant 

Marie Dougnac 

Les noisettes : à la St Laurent (10 08), on regarde dedans, 

A la St Roch (16 08),  on les croque. 

 

Ne jetez pas la pierre à un arbre sans fruits, il vous donne 

au moins son ombre. 

 

Cherche la paix et fuis la guerre car elle tranche plus 

qu’une scie. 

 

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. 
 

Dictons, poèmes  

Réponses aux énigmes 
Le raisin 
Le saule pleureur 
Le tremble 

Le bouleau 
Le charme 
La pluie 
La baie 
 

 

 

 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
 Il s’agissait de 

 Madame VERDOT Christiane 
 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Noir, si je suis rouge, je suis vert. Qui suis-je ?  
Je pleure sans verser une larme, qui suis-je ?  
Je suis l’arbre le plus frileux, qui suis-je ?  
Je suis l’arbre le plus travailleur, qui suis-je ?  
Je suis l’arbre le plus séduisant, qui suis-je ?  
Qui tombe sans jamais se faire mal ?  
Je suis un fruit ou une fenêtre, qui suis-je ?  
 
 

Enigmes  
Bienvenue 

Anne-Marie Cazarré, Colette Colney, Christiane Colney 

Elles nous quittent après de longues années 

de bons et loyaux services. Elles nous quittent, 

mais reviendront nous voir, ponctuellement, 

pour des remplacements.  

Elles, ce sont nos deux infirmières,  

Odile Fleury et Elisabeth Laurent,  

qui travaillent à l’Orée du Bois et avant à la Ré-

sidence de l’Arize depuis 35 ans pour l’une et 25 

ans pour la seconde. 

Voici ce qu’elles disent : « Ce travail auprès des personnes âgées, nous l’avons 

aimé. Nous avons aimé partager, échanger, ils nous ont légué leurs souvenirs, 

transmis leur expérience, ils nous ont enrichies.  Nous avons aussi partagé avec 

tous nos collègues successifs, dans une ambiance quasi familiale, surtout à la 

Résidence de l’Arize. » 

Beau témoignage, plein d’empathie. 

Nous fêterons leur départ, dans la bonne humeur, vendredi 24 octobre. 

Souhaitons leur une belle retraite, pleine de joies, d’activités et d’échanges. 

 

Editorial  

 

2014— septembre/octobre 

Journal de l’Orée du bois 

Quelques photos  

Dimanche 26 octobre 

Passage à  

l’heure d’hiver 

Retardez  
vos montres  

et pendules  

de 1 heure 



Souvenirs souvenirs : Voyage à vélo de Mme Franc 

Partie de Monléon-Magnoac (Hautes Pyrénées), Une jeune touriste  vient de  
Parcourir  à bicyclette 2 080 kilomètres  à travers la France 
Le 12 aout 1954, une jeune fille de Monléon-Magnoac, âgée de 23 ans, Melle Rolande Aries, prenait 
le départ pour une longue et belle randonnée à travers la France. 
Après avoir longtemps étudié et mûri son projet, et emportant comme bagages une toile de tente, des 
vivres et divers articles nécessaires, le tout d’un poids de 20 kilos. 
Après ce long périple, Melle Aries voulut bien se prêter à notre interview malgré toute la modestie qui 
l’incite à minimiser son exploit : 
« Partie de Monléon-Magnoac, j’ai traversé Toulouse et ses plaines interminables, Montauban, Ca-
hors, Limoges, Châteauroux ; ensuite j’ai visité les châteaux de la Loire, Chenonceau, Amboise, Blois 
et Chambord. J’ai perdu beaucoup de temps pendant ces visites. 
De là, j’ai remis le cap sur Orléans, Chartres et Paris, terme de la première partie de mon voyage et 
où je suis arrivée le septième jour. 
Après un repos de trois jours consacré à la visite de la capitale, j’ai continué ma promenade vers 
Rouen, Deauville, Arromanche et le Mont St Michel. C’est au cœur de cette verdoyante Normandie 
que j’ai gouté un peu de repos bien gagné. 
Mon voyage de retour s’est effectué en partie le long des côtes de l’Atlantique. 
Mes étapes ont été parfois très longues et très dures comportant 180 et souvent 200 kilomètres cha-
cune. 
La traversée du Massif Central, de Montauban à Châteauroux a été la partie la plus difficile de mon 
parcours.  
Il m’a fallu tirer fortement sur les pédales pour franchir les nombreuses rampes sillonnant cette région 
pittoresque. En Normandie également, j’ai peiné pour rouler avec un temps exécrable et avec un fort 
vent contraire, mais je n’ai pas abandonné pour cela. 
Tous les soirs après avoir accompli 150 ou 180 kilomètres, je me rendais au terrain de camping où je 
montais ma tente et après avoir pris mon repas sec, composé de diverses conserves, je faisais une 
petite promenade en ville. » 
Melle Rolande Aries, jeune sportive, fervente adepte de la « petite reine », a donc accompli un magni-
fique exploit en réalisant un périple de 2080 kilomètres sur un vélo de fortune. Signalons qu’elle n’en 
est pas au premier tour de force de ce genre, car, l’an dernier, elle accomplissait dans les mêmes 
conditions un voyage sur la Côte d’Azur jusqu’à la frontière italienne. (Article paru sur La Dépêche, 
par J.-J. RAYM) 
 

Cette courageuse sportive n’est autre que Madame Rolande Franc qui a voulu nous faire partager ce 

souvenir qui a tout juste 60 ans.  

Nous ont quittés  

Simone Roux.   

Henri Guillement, parti dans un autre  

Établissement. 

Echos du Foyer 

 
  

En septembre, les jours raccourcissent.  
Le 24 septembre, c’est la fête de Barcelone. 
C’est la saison des vendanges, les champignons, des châtaignes. 
De la rentrée des classes, aussi. Autrefois, on rentrait le 1er octobre et non en septembre comme aujour-
d’hui. 
Souvent, en septembre, le temps est beau, c’est l’arrière saison. 
 
Mme Blaise aimait aller aux champignons, elle les connait bien : les coulemelles, les oronges, les cèpes, les 
girolles, les rosés des près (les bouziguets), les boutons de guêtres, les trompettes de la mort. 
Des trompettes de la mort, il y en a qui en mettent dans le pâté et qui disent que ce sont des truffes. 
Il faut faire attention, il y a aussi des fausses oronges. 

 

 

 

 
Suivez la vie des résidents de l’Orée du Bois, retrouvez-

nous sur le blog : 

http://ehpad-oreedubois-rieuxvolvestre.over-blog.com 

Ou tapez : 

ehpad orée du bois  

Echos du Cantou 

Madame Possamai appréciait beaucoup le vélo. Elle 

avait un très joli vélo, elle a beaucoup roulé, visité  des 

régions, mais n’a jamais fait le tour de France. 

 

Les petites filles d’un résident ont fait le plaisir de ve-

nir danser au Cantou :  un véritable spectacle, avec 

changement de costumes. Les résidents étaient très 

émus. Un grand merci à elles et à leur grand-mère, ins-

tigatrice de cette belle surprise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres intergénérationnelles pour l’année scolaire 

se sont terminées en chansons et dans la bonne humeur. Les 

échanges ont été sympathiques voire  émouvants. Des en-

fants ont demandé à emporter les paroles des chansons 

chantées par les résidents, se sont intéressés à leur vie, ont 

demandé s’ils rentraient chez eux le soir, s’ils partaient en 

vacances … Ils ont bien compris qu’ils vivaient à l’Orée du 

Bois qui est devenue leur maison, que le personnel est là 

pour les aider dans leur quotidien. Une petite fille s’est 

même projetée dans l’avenir en disant : « Quand je serai une 

vieille dame, si je suis fatiguée, je viendrai vivre ici et Ma-

man s’occupera … » puis elle s’est interrompue, a réfléchi : 

« mais non, mes enfants s’occuperont  de moi. » Beaucoup 

de maturité dans cette réflexion et beaucoup d’émotion et de 

tendresse chez les résidents, les enfants et l’animatrice qui 

assistaient à cette discussion. 

De beaux échanges, dont les fleurs n’étaient que le prétexte, 

que nous espérons reprendre à la rentrée avec de nouveaux 

élèves et une nouvelle institutrice. 

 

Les enfants de la crèche nous ont aussi dit « Au revoir ».  

En septembre ils feront leur première rentrée à l’école, et ce 

sont des tout petits qui nous rendront visite à partir du mois 

de novembre. 

 

Sous la houlette de la Croix Rouge, un groupe d’adoles-

cents est venu passer un après-midi pour jouer avec les ré-

sidents. Ils ont encadré de petits groupes et les ont initiés 

aux quilles, chamboul’tout et autres jeux collectifs. Merci à 

Corine, Aline, Roxane qui sont à l’initiative de ce projet et 

merci à ces jeunes gens qui ont œuvré avec gentillesse, 

sympathie et beaucoup d’attention. 


