
Jeudi 1er janvier : Terzo Bisulli 

Samedi 3 : Louise Bernadet 

Lundi 5 : Pierre Dega 

Dimanche 11 : Solange Boudet 

Lundi 12 : Jean Rousseau 

Mardi 20 : Rolande Franc 

Jeudi 22 : Louis Cazarré 

Vendredi 30 : Jeanne Costes,  

Aurélien Dauguet 

Mercredi 4 février : Thérèse Gouazé 

Vendredi 6 : Yvette Dardignac 

Dimanche 8 : Josette Prat 

Samedi 14 : Denise Sergeef 

Lundi 16 : Geneviève Auffray 

Mardi 17 : André Cavé 

Jeudi 19 : Yvonne Gendreau 

 
 

Serpent venimeux ou plat en gelée 

Petit salon de dame ou biscuit allongé saupoudré de sucre 

Coiffe de religieuse ou salade scarole 

Petit galon tressé ou biscuit sec aux amandes 

Instrument de musique ou ustensile de cuisine 

Employé à l’entretien d’une église  

  ou petit gâteau en pâte feuilletée 

Devinettes : Qui suis-je ? 

Réponses aux énigmes 
Aspic 

Boudoir 

Cornette 

Croquet 

Mandoline  

sacristain 

 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 
Il s’agissait d’Irène Albucher 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Bienvenue 

 André Cabau . Solange Boudet 

Bonjour à tous les lecteurs et lectrices, 

Il parait que c’est déjà la fin de l’année – bien que nous n’ayons guère vu 

passer ces derniers mois – entre les formations, budget prévisionnel, Pa-

thos, construction du PASA, écoute des résidents, consolation d’une fa-

mille et dernier accompagnement…. Quel métier passionnant que le 

nôtre ! Harassant mais passionnant. 

Bref, c’est la fin de l’année : alors merci de cheminer avec nous et de dé-

couvrir les articles sélectionnés pour vous apporter une réflexion, des 

exemples à suivre, des photos, des thèmes…  

Merci également de nous faire partager vos réflexions, expériences et 

avis. Ils nous sont précieux ; alors dans l’attente de vous lire à notre tour, 

souffrez que nous nous souhaitions mutuellement bon courage. 

Bonne santé, bonne année 2015  
à toutes et à tous, ainsi qu’à tous vos proches et vos familles. 

Yves RUGGIERI 

Editorial du Directeur 
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Quelques photos  



Repas régionaux 
En 2015, les repas de saison deviendront « repas des régions ». En effet, nous changeons de 

formule. Les repas de saison étaient en place depuis plusieurs années, place  dorénavant aux 

régions. Mais nous ne changeons pas les habitudes, ce sont toujours les résidents qui choi-

sissent. Nous attendons vos suggestions, vos désirs, n’hésitez pas à vous exprimer. 

Dernier repas d’hiver : jeudi 22 janvier. 

Première région à l’honneur : l’Alsace, dans le courant du mois de mars.  

Que cette année 2015 apporte : 
La santé pour tous, 

Beaucoup de joies en famille, entre amis, 

L’entente entre tous, c’est le 

bonheur dans la vie, 

La paix dans le monde 
 

Les vœux des résidents  

pour la nouvelle année 

 

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  

Nous ont quittés  

Denise Flamion, Micheline Bessas, Eliane Sartor 

Noël : vendredi 19 décembre, l’Orée du bois fêtait Noël avant l’heure.  

Dans une ambiance chaleureuse et décontractée animée par les chansons de Falco, l’après-

midi s’est déroulé joyeusement. Les bûches étaient bonnes, friandises et cadeaux au rendez

-vous. 

Le Père Noël a fait son apparition, distribué cadeaux et chocolats, puis il s’est rendu dans 

les chambres auprès des personnes alitées. Un grand merci à ce tout jeune Père Noël pour 

son empathie et son enthousiasme. 

Merci également à l’Amicale des Résidents qui a offert l’animation musicale. 

Elisa & ses amis ont chanté Noël un mercredi de décembre : 
 
Quatre personnes pour interpréter à capella devant les résidents des 
chants de Noël de toutes les origines. 
« Mon beau sapin » en allemand et en français ;  
« Douce nuit » en allemand, anglais et en français ;  
« El noi de la Mare », Noël catalan et tant d’autres, parfois fredonnés par 
l’assemblée ; 
et pour finir, « Il est né le divin enfant » repris par tous avec beaucoup 
d’émotion. 
Merci Elisabeth, Merci à ses amis pour ce moment de joie, d’échange et de convivialité. 
 
Le lendemain, c’était au tour des enfants de l’école de nous rendre visite pour un goûter aux avant-
goûts de Noël. 
 
Belle rencontre autour d’un gâteau au chocolat confectionné par Stéphane. En attendant le gâteau, Ma-
dame Minet nous a expliqué la légende de St Nicolas qui se pratique dans sa région d’origine le Pas-de Ca-
lais, Madame Souloumiac a parlé du « caga tio », tradition catalane, l’animatrice a lu le poème de Pierre 
Chêne « Le Père Noël est mécontent », puis tout le monde a chanté « Petit garçon » et « Petit Papa Noël », 
chants de Noël connus de tous. Les enfants avaient découpé et décoré des sapins qu’ils ont offerts aux ré-
sidents, ils ont aussi offert leurs dessins faits sur place. La rencontre s’est terminée par la dégustation du 
gâteau et de jus de fruits. Les dessins qui sont restés sur les tables ont été affichés à la salle de restaurant. 
Rendez-vous est pris pour le 22 janvier après de joyeuses fêtes de fin d’année. 


