
>Qui suis-je? 

 

 

 

 

 

>Questions pour les gourmandes et les gourmands 

 *En gastronomie qu’appelle t’on un « Jésus » ? 

 *Que comporte toujours une préparation « Joinville » pour les gastronomes ? 

 *Qu’est-ce qu’un antigrippe pour les habitués du comptoir ? 

 *Quelle est l’autre région du foie gras hormis le Périgord ? 
 

QUOI DE NEUF AU PASA? 
 

>Sortie à la ferme du 15 Octobre 2016 

Le départ s’est effectué vers 14h45. 

C’est toujours un peu compliqué de regrouper tout le monde (8 résidentes), avoir les manteaux etc…  

Une fois à la ferme, une table remplie de victuailles nous attendait ! Moelleux au chocolat, verrines au caramel, 

merveilles, gâteau à la madeleine, pâte de coing, chocolat chaud, café et jus d’orange frais ! 

L’une d’entre elles a commencé à vite se servir à peine assise ! 

Une autre connaissait l’endroit pour y être venue lorsqu’elle était en activité. 

Elles étaient toutes souriantes, ont mangé de tout avec plaisir. 

Elles ont remercié notre hôte à maintes reprises, et sont prêtes à y retourner aux beaux jours pour voir les 

animaux de plus près. 

Une résidente du Cantou a évoqué la sortie dans la soirée au Cantou en exprimant son contentement. 

Réponses:  

>Qui suis-je? Le lundi 30 Janvier 2017… 

>Questions 

*Un gros saucisson de Franche Comté 

*Une sauce à la crème avec des crevettes et des écrevisses 

*Un pousse café 

*L’Alsace  

Indices: 

1/Toujours présente pour répondre à toutes vos questions diverses 

et variées. 

2/Je suis toujours à la page pour vous… 

 

Bonne Enquête…   

 

 

 

L’année 2017 sera encore dense avec aux programmes des nouveautés, la mise 

en œuvre de la reforme de la tarification des EHPAD et ses nombreux décrets 

CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs multiples) et EPRD (état des 

prévisions des recettes et des dépenses) et pour finir l’évaluation externe sur 

l’établissement par un organisme indépendant. Nous devrons encore relever de 

nouveaux défis, alors que le secteur subit des contraintes de toute nature et en 

particulier budgétaire. 

Ce sont donc des objectifs ambitieux qui nous attendent et j’invite chacun 

d’entre vous, quelque soit sa fonction à se tenir partie prenante de ces projets. 

Le vœu que je formule pour cette nouvelle année mais aussi pour les années à 

venir c’est que vous tous, professionnels ayez cette foi et cette envie qui vous 

donneront suffisamment de force pour relever les défis de demain. 

Le journal doit être la fenêtre par laquelle le passant regarde de l’extérieur et 

s’invite à entrer et partager son temps, son histoire, à donner de son temps, à 

prendre du temps avec tous ceux et celles qui ne demandent qu’un peu 

d’attention, un peu d’affection et un peu de temps. 

Il doit être prétexte également pour chacun d’entre nous (résidents, famille, 

bénévoles, personnels) de nous réunir, de dialoguer, de retrouver la vie de 

l’EHPAD dans un environnement qui se veut ouvert mais que l’on craint 

toujours lorsqu’on ne le connait pas. 

Tous mes vœux de bonheur et de santé à l’ensemble des résidents, à leur 

famille, aux bénévoles et aux professionnels de l’Orée du Bois. 

Editorial de Monsieur le Directeur 

 

Journal de l’Orée du bois 
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Echos du Cantou 

 

 

Tranches de vie d’une résidente…
 

Propos recueillis en 2010 par une amie et regroupés dans un 

recueil… 

 

« Je suis née le 19 avril 1923, dans le Nord de l’Autriche. J’étais la 

2ème. J’avais un frère aîné. J’ai eu ensuite une sœur et 2 frères. Mon 

enfance est très marquée par Hitler et la guerre de 1939/1945.

 

Passons une enfance et une jeunesse qui furent tristes et 

douloureuses. Faisons une ellipse temporelle pour se retrouver au 

printemps 1945 lors de son arrivée en France, en compagnie de son 

mari et de son 1er fils. 

Le périple entre l’Autriche et la France fût rude et fatigant (manque 

de nourriture, condition de transport peu ou pas confortable) et elle 

est enceinte de son deuxième enfant. 

 

« A Paris, nous avons été examinés par des médecins. 

Nous, notre but était d’arriver chez les parents de mon mari, dans 

leur ferme à Montpezat dans le Gers à 50km de Toulouse.

Nous avons pris un train pour Toulouse. C’était un train de 

prisonniers, bondé ! 

A Toulouse, de nouveau, le train jusqu’à un petit village à 10 km de 

la ferme. A l’époque, le train dans les campagnes fonctionnait bien 

et les gares étaient très nombreuses. 

Mon mari avait écrit à ses parents, mais ne leur avait rien dit sur sa 

vie privée. C’était trop dangereux (moi, Autrichienne, lui Français). 

Personne, donc, ne savait que j’existais et que mon mari était papa.

Imaginez donc le choc que cela a dû  être pour mes beaux

Je me souviens d’avoir été bien accueillie.

Je ne parlais pas un mot de français. Mon mari devait tout me 

traduire en allemand. 

J’ai dû apprendre comme j’ai pu, le patois (tout le monde le 

parlait) et le français. 

En famille, nous avons fêté le retour de mon mari, mon arrivée et 

celle de mon fils, en faisant un bon souper. […]

Après notre premier fils nous avons eu une fille, un garçon et deux 

autres filles ! 

Je me souviens aussi « des corvées 

aider pour les gros travaux : gerboyer par exemple

 

Une vie bien remplie… 

Paroles de résidents: 
 

>Spectacle de Léandre: 

 « Il est trop beau, je ne veux pas qu’il parte » 

 « Je veux qu’il reste... » 

 « Il va y avoir un mariage bientôt » 

 

>Lorsqu’une personne éternue, on lui dit « à vos souhaits ». Elle doit nous 

répondre: « à l’accomplissement des vôtres ». 

 

Article paru dans « Le Petit Journal » du 30 novembre au 6 décembre et écrit par Yannick FOUCAUD 

Jeannette Fréchou fête ses 100 ans à l’Orée du Bois. 
Une vie faite de joies et de peines mais toujours tournée vers la cellule familiale. 

 
Il y avait foule ce 21 novembre 2016 à la salle de réception de la maison de retraite « L’Orée 

du bois » pour fêter les 100 ans de Jeannette. Les pensionnaires, tout le personnel, les amis et 

bien sûr la famille avaient souhaité chanter tous en choeur le « happy birthday » et souffler les 

bougies d’une seule expiration pour mieux faire exploser cette joie partagée. 

Madame Maryse Vezat, maire de Rieux Volvestre, et Monsieur Yves RUGGIERI, directeur de 

l’établissement, prononcèrent les discours de circonstance. Le fils, Jean Paul Fréchou, retraça 

la vie de sa maman qui la conduisit jusqu’en Syrie et lui fit connaître les affres de la dernière 

guerre mondiale. 

Puis, vint le temps des cadeaux et des réjouissances. C’est au son de l’accordéon que l’après-

midi put se poursuivre. Et, excusez du peu, c’est Jeannette Fréchou qui, du haut de ses 100 ans, 

ouvrit le bal avec son fils Jean Paul. 

Dans sa magnifique robe, parée de ses plus beaux bijoux et maquillée comme une princesse, 

Jeannette Fréchou était vraiment resplendissante. Ses yeux pétillants respiraient la joie de vivre 

et le bonheur de se trouver là, au milieu de tous les siens. 

C’est par une indiscrétion que nous apprîmes que notre centenaire fut exigeante quant aux 

préparatifs : exigence d’aller chez le coiffeur, chez l’esthéticienne, de choisir une robe qui 

devait convenir pour la circonstance. 

A 100 ans, Jeannette Fréchou sait parfaitement ce qu’elle veut et a gardé cette idée de plaire. 

Que du bonheur! 

L’ensemble de nos lecteurs se joignent à la rédaction pour souhaiter un bon anniversaire à 

Madame Jeanne Catherine Fréchou. Nous l’avons embrassée de votre part. 

DICTONS, PROVERBES, CITATIONS... 

>Octobre: 
 *Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre. 

 *Brumes d'octobre et pluvieux novembre font ensemble un bon décembre. 

>Novembre: 
 *Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. 

 *Le vent de novembre arrache la dernière feuille. 

>Décembre: 
 *Au temps de l'Avent, les coqs chantent par tous les temps. 

 *Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche. 

Le samedi 10 décembre, deux bénévoles 

sont venus proposer une activité musicale 

(chant et accordéon) aux résidents du 

Cantou et du Foyer. 

Les retours positifs ont été nombreux: 

« C’était bien! », « Quand reviennent-ils? 

« Cela rappelle de bons souvenirs 

d’entendre l’accordéon »… 

Ce fût un après-midi gai et chantant, 

certains se sont laissés aller à danser 

même, éclairé par un beau soleil! 

Echos du Cantou 

Tranches de vie d’une résidente… 

Propos recueillis en 2010 par une amie et regroupés dans un 

Je suis née le 19 avril 1923, dans le Nord de l’Autriche. J’étais la 

. J’avais un frère aîné. J’ai eu ensuite une sœur et 2 frères. Mon 

enfance est très marquée par Hitler et la guerre de 1939/1945. »… 

Passons une enfance et une jeunesse qui furent tristes et 

douloureuses. Faisons une ellipse temporelle pour se retrouver au 

printemps 1945 lors de son arrivée en France, en compagnie de son 

Le périple entre l’Autriche et la France fût rude et fatigant (manque 

de nourriture, condition de transport peu ou pas confortable) et elle 

est enceinte de son deuxième enfant. 

A Paris, nous avons été examinés par des médecins.  

Nous, notre but était d’arriver chez les parents de mon mari, dans 

leur ferme à Montpezat dans le Gers à 50km de Toulouse. 

Nous avons pris un train pour Toulouse. C’était un train de 

A Toulouse, de nouveau, le train jusqu’à un petit village à 10 km de 

la ferme. A l’époque, le train dans les campagnes fonctionnait bien 

et les gares étaient très nombreuses. 

Mon mari avait écrit à ses parents, mais ne leur avait rien dit sur sa 

vie privée. C’était trop dangereux (moi, Autrichienne, lui Français). 

Personne, donc, ne savait que j’existais et que mon mari était papa. 

Imaginez donc le choc que cela a dû  être pour mes beaux-parents ! 

Je me souviens d’avoir été bien accueillie. 

Je ne parlais pas un mot de français. Mon mari devait tout me 

J’ai dû apprendre comme j’ai pu, le patois (tout le monde le 

En famille, nous avons fêté le retour de mon mari, mon arrivée et 

celle de mon fils, en faisant un bon souper. […] 

Après notre premier fils nous avons eu une fille, un garçon et deux 

des corvées » où les voisins venaient nous 

: gerboyer par exemple » 

  

Nous avons dit adieu... 

HISTOIRE DE NOËL… 
 

« SOIRÉE MAGIQUE » 
 

La magie de Noël est très puissante. Un jour, quelqu'un y ajouta le Père Noël. Cela 

remplit le cœur des enfants de joie. A chaque Noël, le Père Noël apporte des 

cadeaux par milliers ! Toutes les familles se réunissent autour d'un excellent repas 

et après avoir mangé, les enfants et même parfois les parents, ouvrent leurs 

cadeaux. Très vite, Noël fut adoré par les enfants. Chacun à sa manière, Noël sera 

une fête connue de tout âge, pour tous les enfants sages ! Par contre, les enfants qui 

le sont moins, ont affaire au Père Fouettard !!! 

Pour les cadeaux, on peut faire des listes pour recevoir tous les cadeaux dont on a 

rêvé. Des poupées pour enfants jusqu'aux belles voitures pour adultes, tous les 

cadeaux sont acceptés de la part du Père Noël.  L'idole des enfants est vêtu d'un 

bonnet, d'un pantalon, d'une veste rouge, sans oublier l'indispensable pompon sur 

son bonnet. Sur son dos, il a un gros sac rempli de jouets dont petits et grands ont 

rêvé. C'est ça, la magie de Noël : Les cadeaux, les bons repas, les familles qui 

peuvent enfin se réunir et le Père Noël ! 

Même après la fête, pour n'importe quelle famille, Noël continue ; il reste dans le 

cœur des gens (au moins jusqu'à ce qu'ils rangent les décorations de Noël !). Avec 

le temps, les familles ont embelli 

Noël avec les guirlandes, les 

lampions, les bougies et les boules. 

Noël, ses lumières et ses cadeaux 

servent à réchauffer le cœur des 

enfants orphelins ou tristes. Cette 

fête est en fait la célébration du jour 

le plus long. Afin de terminer cette 

histoire, je souhaite que du pôle 

nord au pôle sud toutes les familles 

passent ce Noël de décembre 2016 

avec la même faim, la même joie 

dans le cœur.  

Et n'oubliez pas : Noël est dans 

chaque cœur pur. 
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Le samedi 10 décembre, deux bénévoles 

sont venus proposer une activité musicale 

(chant et accordéon) aux résidents du 

Les retours positifs ont été nombreux: 

ils? », 

Cela rappelle de bons souvenirs 

midi gai et chantant, 

certains se sont laissés aller à danser 

ROUSSEAU 

Jean 

Merci à Elisa et ses 

amis (Elisabeth, 

Monique et Jean-

Marie) d’être venus 

chanter de beaux 

chants de Noël!  

Que d’émotion! 


