
1er Janvier : Tirso Bisulli 

3 janvier : Louise Bernadet, Armande Mestre 

5 janvier : Pierre Dega 

6 janvier : Denise Flamion 

19 janvier : Yvonne Guiton, Simone Gaillagot 

20 janvier : Rolande Franc 

30 janvier : M Jeanne Costes, Aurélien Dauguet 

4 février : Thérèse Gouazé 

6 février : Yvette Dardignac 

8 février : Josette Prat 

17 février : André Cavé 

19 février : Yvonne Gendreau 

« tu ne peux empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus 

de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans 

tes cheveux. Proverbe chinois 

Froidure d’Agnès (21 janvier) n’est que caresse. 
A Ste Apolline (9 février) l’hiver touche à sa fin ou s’achemine. 

Dictons, poèmes  

Réponses à l’énigme : 

L’île de la Martinique a été découverte le 

jour de la St Martin (11 novembre), c’est à 

cela qu’elle doit son nom.  

Qui était le personnage du mois dernier ? 
Sylvie Vrignaud 

Qui est-ce ? 
 

Un résident ? 

Un membre du personnel ? 

A vous de découvrir qui se  

cache sur cette photo 

Nous ont quittés aux  mois de  

novembre & décembre 

Joseph Cristol, Augustine Saunière, Henri Rouch, René Lacassin, René Bouffié 

 

Vous pouvez visiter le BLOG  

de l’Orée du Bois,  

il est mis à jour très régulièrement  

par Mélanie : 

 

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

Ou tapez sur GOOGLE : ehpad orée du bois 

Les vœux du Directeur 
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Quelques photos  

Goûter d’anniversaire, cirque , goûter de Noël 

B O N N E 

A N N E E  

2 0 1 4 

Bonjour à tous les lecteurs, lectrices, 

Beaucoup d’interrogations se bousculent à l’heure actuelle dès lors que l’on imagine le futur 

des personnes âgées enfin… notre futur. Et de s’interroger et de bâtir des projets, de nou-

veaux concepts, de nouvelles formules pour le « bien vivre » de ces futures personnes âgées 

sans d’ailleurs les avoir consultées. 

Participer au journal la « pipelette », carrefour de communication, nous laisse une lueur d’es-

poir insensé car les articles individuels ou collectifs nous ramènent vers un seul objectif : être 

à l’écoute de l’individu, placer ou replacer l’être humain au centre de ses projets, répondre à 

ses désirs profonds. 

C’est pourquoi je sollicite et encourage cette liberté d’expression qui se trouve parfois 

confrontée aux tabous sociétaux et institutionnels voire à la censure, certaines paroles étant 

perçues comme particulièrement dérangeantes. 

Je suis fier de l’engagement, de l’imagination, du travail de celles et de ceux qui tentent au 

quotidien de restituer, à la personne âgée son statut de citoyen, d’acteur désirant, fier de l’en-

gagement des résidents sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Certains d’entre eux font appel 

à leurs souvenirs pour raconter brièvement un événement qui les a marqués : voyages, pre-

mier bal, anecdotes, recettes culinaires, dictons… et au travers des récits narrés, un petit bout 

de la vie passée, l’on sent pleinement le plaisir qu’ils ont à les raconter et à les voir diffuser. 

Notre force pour notre EHPAD reste cette valeur humaine, notre réactivité et nos liens so-

ciaux. 

Maintenons cette plus-value, car c’est notre image de qualité, que nous mettons au service 

des plus fragiles et qui nous préserve. 

Bonne année 2014, bonne santé pour 2014, avec des joies familiales, des joies amicales et 

beaucoup de bonheur. 
Yves RUGGIERI 



Echos du Cantou 

Souvenirs 

 souvenirs 
Mr VIAUD ET LE JEU DES 1000 FRANCS : 

 Il y a quelques années, quand les Francs étaient encore monnaie couran-

te, Mr VIAUD, un résident de l’Orée du Bois, a eu l’occasion de participer au 

célèbre « Jeu des 1000 Francs », animé par Lucien JEUNESSE, à Carbonne. 

 Une fois les sélections passées, Mr VIAUD a formé une équipe avec un autre candidat. 

 Malheureusement, c’est une question sur l’origine du nom de l’île de la Martinique qui 

les a fait échouer. 

 Et vous ? Savez vous pourquoi cette île s’appelle ainsi ?... (réponse à la dernière page) 

 

 

 

Noël d’autrefois :  

On faisait un sapin, qu’on décorait avec de 

vraies bougies, c’était beau mais dangereux, 

il fallait faire très attention. 

On nous offrait à chaque Noël un petit sabot 

en chocolat avec le petit Jésus en sucre. 

Souvent on avait une orange dans la chaus-

sure au pied du sapin. 

J’aimais les vitrines des grands magasins 

animées par des automates, c’était féérique. 

Pendant la guerre comme on manquait de 

bois, on portait la dinde chez le boulanger 

pour qu’il la cuise dans son four. 

Les chocolats de Noël, c’étaient des boules 

crème fourrées, je préférais les pralinées. 

GATEAU AU CHOCOLAT D’EVELYNE : 

 

Ingrédients : 

5 œufs 

5 cuillères à soupe de sucre 

2 cuillères à café de farine 

90g de beurre 

150g de chocolat 

Pépites de chocolat 

 

Mélanger les œufs et le sucre. Bien mélanger 

jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Ajouter la farine. 

Faire fondre ensemble le beurre et le chocolat, 

puis les ajouter au 1 er appareil. 

Verser dans un plat et saupoudrer de quelques 

pépites de chocolat. 

Mettre au four préchauffé à th 170° pendant 9 

min MONTRE EN MAIN !!!!! 

Vous pouvez le servir avec une crème anglaise. 

 

Vous avez pu déguster ce fameux gâteau lors de la 

dernière visite des enfants de l’école. 

 Roger Mech, Louise Cazarré, Paul Lenoble, Denise Sergeef, Manuela Muriedas 

Recette du mois 

Bienvenue 
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Echos du Foyer 

Le Jeudi 12 Décembre, les enfants de la classe de CP que nous avions déjà rencontrés sont revenus 

nous voir. 

 Nous les avons accueillis en leur offrant une grande carte de vœux. 

Les enfants nous ont récité une jolie poésie : « La chanson pour les enfants de l’hiver » de Ja-

ques Prévert. 

Ensuite, avec les résidents qui le souhaitaient, la classe a planté des bulbes dans les jardinous 

installés à l’extérieur. 

Le temps était idéal ! 

Et tout le monde était du coup en appétit pour déguster le fameux gâteau au chocolat confec-

tionné la veille par les résidents. 

Avant de nous quitter, les enfants ont offert à chaque résident une carte de vœux confectionnée 

en classe.  

Tout le monde était encore une fois ravi de ce moment passé ensemble ! 

 

 

 

Souhaits des résidents 
En ces temps de fêtes, nous avons demandé aux résidentes et résidents quels sont les souhaits qu’ils 

formulaient pour Noël et la nouvelle année. 

 

La santé pour tous 

Un peu de bonheur et un peu de santé 

Sortir 

Tant qu’on voit clair et qu’on n’est pas sourd, c’est formidable 

La joie et la réunion de tous 

Beaucoup de cadeaux 

J’aimerai réaliser les souhaits de tous les gens autour de moi 

Un peu de sous 

Etre au paradis 

Etre tous réunis et manger ensemble 

Fiche le camp d’ici 

Etre ensemble, il n’y a rien de meilleur 

La suppression de l’argent, comme ça, il n’y aurait plus de guerres, plus de riches, plus de pauvres 

 

Certains souhaits seront faciles à réaliser ou seront réalisés, d’autres non, mais notre souhait à 

nous, serait de posséder une baguette magique qui nous permettrait de réaliser les vœux de chacun. 
 
 


