
Rencontres avec l’école 

 

Dimanche 16 novembre : Roland Machebeuf 

Mari 18 novembre : Maurice Gaspard 

Vendredi 21 novembre : Jeanne Fréchou 

Lundi 24 novembre : Simone Cordonnier 

Jeudi 27 novembre : Marcelle Toussaut 

Samedi 6 décembre : Georges Eichenne 

Mercredi 10 décembre : Yvette Ferron 

Dimanche 28 décembre : M Thérèse Leyrisse 

Novembre, lo mes dels morts, e lo mes mort. 

Novembre , le mois des morts et le mois mort. 

Per Sant Marti (11 11) l’auca al topin,  

Tira lo vin, convida lo vesi. 

Pour St Martin, l’oie dans la marmite, 

Tire le vin, invite le voisin. 

Décembre aux pieds blancs s’en vient,  

an de neige est an de bien. 

Le plus bel âge de l’amitié est la vieillesse. 

Ne pourrons-nous jamais, sur l’océan des âges, jeter 

l’ancre un seul jour … Lamartine 

Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon 

ami. Voltaire 

 

Dictons, poèmes  

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 

Rosalia (Rosy) Bonaventura 
 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

A partir du mois de novembre nous allons re-

prendre nos rencontres mensuelles avec les en-

fants de l’école. Comme l’année dernière, c’est 

la classe du CP qui nous rendra visite. De nou-

veaux enfants et une nouvelle organisation. En 

effet, étant donné les changements d’horaires 

dans les écoles, les enfants arriveront à 14 

heures pour repartir à 15 h. Dans la mesure du 

possible, pas de sieste ce jour-là ou une sieste 

écourtée pour ceux qui le peuvent. 

Le thème de ces échanges sera la lecture. Nous 

rechercherons ensemble des poésies, poèmes, 

histoires que vous-même  avez appris ou lus à 

l’école ou au cours de votre vie, ou des chan-

sons, bref, des textes que vous aimez et que 

nous retrouverons ensemble. Les enfants de leur 

côté, nous ferons de petites lectures dès qu’ils 

auront appris à lire. 

Bienvenue 

Geneviève Auffray, Georges Eichene, Léonie Allières,  

Jacques Sagnes, Jean Rousseau, Henri Varlot 

Agents de service restauration 
Elles ont des blouses rose saumon, ça tombe bien pour des personnes 

qui œuvrent dans les coulisses de la cuisine. Les agents de service res-

tauration, vous les voyez midi et soir dans la salle à manger. Elles met-

tent le couvert, servent les repas, débarrassent les tables, nettoient la 

salle. Ce que vous ne voyez pas et qui se passe derrière les portes de la 

cuisine, c’est l’aide à la réalisation des repas, l’élaboration des petits 

déjeuners, l’épluchage des fruits et légumes, la confection des desserts, 

des entrées, la réception des marchandises et leur rangement, la 

plonge…  tout un travail de fourmis effectué à l’abri des regards et sans 

lequel le service ne peut pas se faire. 

Des journées bien chargées accomplies dans la bonne humeur et une 

ambiance sympathique. 
 

 

 

Novembre/décembre 2014 

Journal de l’Orée du bois 

Quelques photos  

Jeudi 6 Novembre 

Odile & Elisabeth 

Ont le plaisir de vous 

convier à fêter leur  

départ à la retraite  

autour d’un goûter 

http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=r%E9alisation


Echos du Foyer 

Cette année, pas de « castagnade » comme les années 

précédentes. Trop peu de personnes peuvent encore 

manger des châtaignes. Nous ferons donc à l’avenir 

un « goûter traditions d’automne ». Il y aura quand 

même quelques châtaignes pour ceux qui le désirent, 

de la compote de pommes et de la confiture de mar-

rons, le tout accompagné de jus de pommes, de cidre 

et de chocolat chaud. Pour animer l’après-midi, de la 

musique traditionnelle sur laquelle nous pourrons 

vous initier au rondo ou à la scottisch. 

Pour préparer cette après-midi récréative, nous vous 

solliciterons la veille pour la « corvée de pluches », en 

effet, nous vous demanderons de nous aider à éplu-

cher les pommes pour préparer la compote. 

Espérons que cette nouvelle animation conviendra à 

tous, nous nous emploierons à vous faire passer un 

bon moment. 

Goûter traditions d’automne 
A l’occasion de la semaine du goût, nous 
avons évoqué des plats simples et déli-
cieux confectionnés dans les cuisines fami-
liales : 
 
 Quand on tuait le canard gras, on faisait le 

confit avec les magrets et les cuisses. Avec 
les abats, les bouts d’ailes, on faisait l’alicot. 
On ne faisait pas les magrets séchés 
comme aujourd’hui. 

 L’alicot ou alicuit, c’est un ragoût de 
pommes de terre avec du canard (lo tiro). 
On met l’aile, la cuisse, enfin, le pilon, le 
gésier ,et les abats. C’est très bon. 

 On préparait du rata, c’est un ragoût de 
pommes de terre, des oignons.  

 Quand on faisait le cochon, Je me régalais 
avec les fritons. 

 Pour nettoyer le chaudron, on faisait le mil-
hat : la farine pompait la graisse dans la-
quelle on avait fait les fritons. Et on man-
geait le milhat frit et saupoudré de sucre. 

Echos du Cantou 

 

Pour la semaine du goût, les résidents ont confectionnés des biscuits : des cigares au vin blanc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On aime danser 
A 20 ans, on dansait le rock, la marche, le tango, la valse, la java … 
Il y avait des bals dans les cafés, derrière la salle de bar, il y avait une grande salle où on dansait le di-
manche après-midi, parfois aussi le dimanche soir. 
Les parents accompagnaient leurs filles.  
« Je me souviens ma femme, sa mère était toujours là avec elle. » 
« J’essayais de tirer un peu pour y retourner le soir, mais il y avait le sergent de ville (c’était ma mère, on 
lui avait pris son sifflet) qui veillait et qui me disait : Allez, c’est la dernière – mais je voulais toujours en 
danser une de plus. » 
Avec les garçons, les parents étaient plus souples, à force, on pensait qu’ils les préféraient. 

Nous ont quittés  

Séraphine Ledard, Manuella Muriedas, Elisabeth Mouniélou,  Jeanne Chimen,  

Yvonn e Guiton, Monique Anglade 

 

 

 

 
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  


