
 

Journal de l’Orée du bois 

mai/juin 2014 

Papogay : dimanche 3 mai 
Fête traditionnelle de Rieux. 

Comme chaque année, l’apéritif 

concert a été servi à 10h45,  

animé par le groupe de musique 

traditionnelle : 

« Montanha Negra »  

qui répond présent fidèlement chaque année. 

 

Les résidents rivois ont expliqué la tradition du Pa-

pogay : les archers tirent sur un oiseau : le Papogay, 

oiseau de fer et de bois, au bout d’un mât de 45 

mètres de hauteur. Celui qui réussi à faire tomber 

l’oiseau (à le décaniller) devient roi pour l’année.  

Il y a trois groupes d’archers : les enfants, les ados 

et les adultes. 

Les archers confectionnent leurs flèches, chacun a 

sa propre couleur pour ses flèches et ses plumes, 

son dessin.  

Dimanche 31 mai :  

Fête des mères 

 

Dimanche 21 juin :  

Fête des pères,  

Fête de la musique,  

1er jour de l’été 

Sortie à Carbonne 
 

Fin Avril, une sortie a été proposée à 

un groupe de 5 résidents. Nous sommes 

allés boire un café à Carbonne et parta-

ger un moment convivial. Cela a été 

rendu possible grâce au prêt d’une na-

vette par le SIVOM, et aux 3 accompa-

gnatrices qui ont bien voulu nous offrir 

un peu de leur temps et de leur enthou-

siasme.  

Tout le monde a hâte de recommen-

cer (les prochaines sorties sont déjà pla-

nifiées, tous les 15 jours)! 

Mélanie (psychologue) et Eva (stagiaire 

psychologue) 



Echos du Cantou 

Les gaufrettes  

A l’occasion de nos goûters tradition, 

le 9 avril, nous avons pu retrouver le 

goût des gaufrettes d’antan, accompa-

gnées d’un chocolat chaud bien épais, 

confectionné par Claudine. Vous vous 

souvenez, ces gaufrettes avec des petits 

messages écrits dessus, l’occasion de 

s’interpeller, de plaisanter : « M’aimes-

tu ? », « Pas aujourd’hui » « Un bou-

quet »… De bons souvenirs sont reve-

nus dans les mémoires et les sourires 

étaient au rendez-vous. 

Prochain goûter le 7 mai, la cuisinière 

nous préparera des palmiers. 

 

 

 
«Un brin, c’est plus qu’un bouquet, c’est 
plus précieux.» 
«Un brin de muguet c’est  un brin de bon-
heur.» 
«En mai et juin, il y a un peu plus de so-
leil, un peu plus de mouvement, un peu 
plus de vie.» 
«Le 1er mai, c’est la fête du travail et on 
ne travaille pas, c’est une hérésie.» 
«Pour la fête des mères on offrait des 
fleurs, du chocolat mais chez nous, on 
était plutôt famille, on faisait un grand re-
pas.» 
«Le bonheur, ça entre comme ça et ça ne 
bouge plus, ça continue, c’est tout ce qui 
est bon.» 
« On essaie de ne pas trop penser au 
temps qui passe, mais de temps en 
temps, « Aïe », ça nous rappelle à 
l’ordre.» 

 Un matin d’avril à la crèche 

Quelques résidents ont été invités 

à rendre visite aux enfants de la 

crèche voisine. Ils s’y sont rendu à 

pied, il faisait très beau temps. Sur 

place, après une petite collation, ils 

ont assisté avec les enfants à un 

petit spectacle fait par les anima-

trices, puis ils ont accompagnés 

tout ce petit monde dans la cour. 

Ils l’ont regardé escalader les jeux, 

descendre les toboggans, ils ont 

même aidés des petits à monter les 

marches.  

Moments de tendresse, moments 

d’échange. A renouveler. 



Echos du Foyer 

Bienvenue 

  

 

«Mai, c’est le mois de Marie. Le mois de la Vierge. À Olot, nous allions tous les 
soirs à l’église, il y avait une chanteuse qui avait une voix magnifique. A la sortie, on 
nous distribuait des images.» 
«La fête du travail était interdite en Espagne sous Franco.» 
Le 8 mai, armistice de 1945 : 
«Mon frère à perdu sa jambe à Charleville-Mézières, je voulais lui donner la 
mienne.» 
«En Algérie, les américains étaient présents, nous discutions avec eux. J’habitais 
Sidi-Bel-Abbès, le berceau de la légion étrangère. Mes deux frères ont été envoyés 
en France, puis ils sont rentrés en Algérie, ils n’ont pas été combattre sur le front.» 
« Il y a trois jeudis dans l’année qui brillent plus que le soleil : le jeudi saint, le jeudi  
de Corpus-Christi et le jeudi de l’ascension.» dicton espagnol 
«Le week-end de Pentecôte, c’est la fête des fleurs à Cazères. Il y a un défilé de 
chars fleuris avec des œillets, une bataille de confettis. Mme D participait chaque 
année à la création d’un char, dans le grand hangar. » 
«Pour Pentecôte, en Catalogne, en fin d’après-midi, on danse la sardane. Il faut 4 
personnes minimum. Un « Papi » compte les points (les temps de la danse), cer-
taines finissent à gauche, d’autres à droite. Pour bien danser, il faut se mettre à côté 
de la personne qui compte.» 
Le feu de la St Jean : 
«Le feu se faisait sur la place du village ou du quartier. Les gens dansaient autour, 
sautaient par-dessus sans se brûler.» 
«Quand le feu est presque éteint, on va chercher un tison et on dessine une croix  
derrière la porte d’entrée pour protéger la maison de la foudre.» 
 

Rivera Max, Delorme Josephte, Santiago Antoine, Sentenac Jeanne 



Samedi 2 mai : Marlène Bégué 

Lundi 4 mai : Odette Blaise 

Mardi 5 mai : Yvette Touzet 

Mercredi 13 mai : Josephte Delorme 

Vendredi 15 mai : Denise Revello 

Mardi 19 mai : Marguerite Bonnemain 

Mercredi 20 mai : Christiane Verdot 

Jeudi 28 mai : Berthe Froleau 

Mercredi 3 juin : Jeanine Tebani 

Jeudi 4 juin : Jacques Sagnes 

Vendredi 5 juin : Huguette Lavigne 

Jeudi 11 juin : Evelyne Huvelle 

Vendredi 19 juin : Montserrat Souloumiac 

Lundi 22 juin : René Izar 

Mardi 23 juin : Jacqueline Rousse 

Lundi 29 juin : Roger Mech 

Comment appelle-t-on le collectionneur de timbres ? 
Que collectionne le glacophile ?  
- les pots de yaourts 
- les coquilles d’oeuf 
Comment appelle-t-on le collectionneur de pièces ?  
Que collectionne le tyrosémiophiliste ? 
- les paquets de cigarettes 
- Les étiquettes de fromage 
 

Nuit de mai 

La fleur de l’églantier sent ses bourgeons éclore, 
Le printemps naît ce soir ! Les vents vont s’embraser 
Et la bergeronnette, en attendant l’aurore, 
Aux premiers buissons verts commence à se poser. 

 
Les tilleuls sentent bon dans les soirs de juin, 
L’air est parfois si doux qu’on ferme la paupière. 
A Rimbaud (Roman) 

 
L'homme arrive novice à chaque âge de sa vie.  

Dictons, poèmes  

Réponses aux énigmes 

Le philatéliste 

Les pots de yaourts 

Le numismate 

Les étiquettes de fromage 

Qui était le personnage du 

mois dernier ? 

Il s’agissait de Jeannette 

Fréchou 
 

Enigmes  

Nous ont quittés  

 

Pierre Auriol Denise Sergeef 

Retrouvez-nous sur le blog : 

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

Ou tapez sur GOOGLE : ehpad orée du bois 


