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Editorial de Florence & Pascale

Dimanche 1 mars

Fête des
Grand-mères

2015 est une année importante pour moi. En effet, cela fait déjà 7 années que je travaille au
service administratif de l’Orée du Bois et c’est ici que je vais passer le cap de la quarantaine
cette année, avec vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis native de Rieux. Je
suis mariée et maman de 2 enfants. J’ai obtenu un BTS d’assistante de direction en 1996. J’ai
travaillé pendant 12 ans à la Clinique Pasteur de Toulouse. Pour parler un peu travail au sein
de l’Orée du Bois, je suis en charge du secrétariat de direction, travaillant en collaboration
avec Mr Ruggieri et le CCAS. Je m’occupe également de la gestion administrative des ressources humaines et de la gestion des carrières des agents. Je suis également correspondant
au Comité National d’Action Sociale (CNAS) afin d’améliorer les conditions matérielles et
morales de tous les agents.
Enfin, j’essaie d’apporter un sourire et de la gaité à chaque résident que je croise sur mon
chemin au quotidien. Florence MILHORAT
Bonjour, je m’appelle Pascale ABBA, je suis la comptable de l’Orée Du Bois depuis bientôt
7 ans.
Venue de St Etienne il y a 25 ans, je vis à Rieux-Volvestre depuis 15 ans, mariée à un rivois
et maman de deux garçons.
Que fais la comptable ? Je jongle avec les chiffres toute la journée.
Je partage le bureau avec Florence, la secrétaire, et notre bureau est tout près du bureau du
Directeur.
Je vous vois passer toute la journée, vient de temps vous faire un petit coucou en salle à manger et pour certains je m’occupe de vos papiers administratifs.
C’est un bonheur de travailler à l’Orée, j’habite tout près (2 min en voiture) !!!!!!!!!

Quelques photos

Echos du Cantou
Le Carnaval de Limoux.
Le Carnaval de Limoux dure tout
le mois de février. Chaque weekend un défilé est organisé. Chacun se grime et ne doit pas être
reconnu, c’est la consigne. Les
enfants vont de maison en maison
demander des vieux vêtements
pour se déguiser : ce sont les
« goudils ».
Il y a les musiciens, les carnavaliers déguisés … chacun porte un
sac plein de confettis.
Le dernier Week-end, on organise
le jugement de Monsieur Carnaval et on le brûle.

Exposition
Au mois d’avril, nous accueillerons une exposition
de l’atelier de soie de Rieux.
Seront exposés cadres sur soie, écharpes, coussins,
home déco.
Toutes les œuvres sont à la vente, 10% de cette
vente seront reversés à l’association « La vie entre
les mains » qui apporte un soutien aux missions de
l’ONCOPOLE en organisant des expositions et en
offrant des soins esthétiques gratuits aux patients
hospitalisés ou en ambulatoire.

8 mars, journée de la femme
La journée de la femme au Cameroun
Au Cameroun, il ne s’agit pas de se souhaiter « bonne
fête » ! Le 8 mars est une grande journée de mobilisation des femmes à travers tout le pays, dans les villes,
dans les campagnes, à la capitale. A partir du mois de
janvier, les boutiques proposent la nouvelle collection
de tissus (pagnes) imprimés spécialement aux motifs
choisis pour la journée de la femme. Apprêtées, vêtues
de leur longue robe (kaba) qu’elles ont soigneusement
fait coudre les semaines précédentes, les femmes défilent au rythme des chants et des danses, toutes, des villageoises à la Première Dame. Lors de cette Journée
bien souvent, elles se dédouanent de toute tâche domestique, laissent au mari le soin de préparer le repas et de
s’occuper des enfants. La journée de défilé terminée,
nombre d’entre-elles vont alors faire la fête, danser
dans les bars, et parfois « soulèvent le kaba ». Cette
Journée est leur Journée et représente pour elles l’occasion de revendiquer leur indépendance.
Philippine

Souvenirs souvenirs
Dans le village du Lot où je vivais, St Jean la Gineste près de St Céret, nous fêtions St Joseph
(17 mars).
Il y avait deux églises, une grande et une petite. La petite était très jolie, remplie d’ex-voto
(remerciements à St Joseph). Un pèlerinage y est organisé pour la St Joseph, il attire beaucoup
de monde.
Lorsque j’ai fait ma communion, nous faisions notre « retraite » dans cette petite église.

Echos du Foyer
Le premier dimanche de mars, nous fêtons les grand-mères. Chaque année, des fleurs sont offertes à chacune de nos résidentes. C’est aussi chaque année l’occasion de parler de nos petits enfants et de nos
grand-mères. Cette année, nous avons recherché ensemble tous les noms, petits noms, surnoms qui sont
attribués aux grand-mères.
Nous avons retenu Mamie, bien sûr, le plus courant actuellement, mais à l’époque où nos résidentes étaient
enfants, le plus courant était Mémé. Il y a aussi Mamette, Mamée, Manée, mais quelqu’un a noté : « Chez
nous, Manée, c’était la marraine ». En Italie, on dit Nonna, en Catalogne Iaia, pour Avia. On appelle aussi
Bonne-Maman, Grand-Maman, Grand-mère. Parfois, la grand-mère est appelée Mamie et l’arrière-grandmère Mémé. Il arrive qu’on ajoute le prénom pour différencier les deux grand-mères.
Une résidente nous a confié : « Ma grand-mère s’appelait Berthe et je porte son prénom ».
Et une autre : « J’ai appelé ma fille du prénom de ma grand-mère : Françoise ».
Et de l’avis général, les grand-mères, c’est toujours un bon souvenir, un tendre souvenir.

Suivez la vie des résidents de l’Orée du Bois, retrouveznous sur le blog :
http://ehpad-oreedubois-rieuxvolvestre.over-blog.com
Ou tapez :
ehpad orée du bois

Bienvenue

Lhermite Danièle, Golabsky Yvonne, Le Doré Thérèse, Frette Jean

Vendredi 6 : Léonie Allières
Samedi 7 : Régine Peruzzo
Mardi 10 : Antoine Ferrié
Mercredi 11 : Christiane Colney
Vendredi 13 : Mauricette Paniagua
Samedi 21 : Elise Possamai
Meercredi 25 : Colette Colney
Jeudi 26 : Régine Mano
Dictons, poèmes

Qui est-ce ?
Un résident ?
Un membre du personnel ?
A vous de découvrir qui se
cache sur cette photo

En mars, chaque jour fait des frasques.
En avril chaque goutte en vaut mille.
Vieux zinc tout bricolé
Ou oiseau de grande ponctualité,
Primevère sauvage,
Cest aussi une façon de se héler. De quoi s’agit-il ?
Du début au bout de l’an,
On le garnit de l’histoire de notre vie,
Affaires, amours, jours et nuits,
Tout s’y inscrit précisément. De quoi s’agit-il ?
Signe habituel de réconciliation,
Pour Judas il fut signe de trahison.
On le donne, on le prend,
On le reçoit, on le rend. De quoi s’agit-il ?

Nous ont quittés
Qui était le personnage
du mois dernier ?
Il s’agissait de :
Pascale ABBA
Réponses aux énigmes
Le coucou
L’agenda
Le baiser

Irène Albucher, A Marie Cazarré, Yvonne Golabsky, Elie Gilbert, Bernard Viaud

