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C’est la  fête à l’EHPAD 

  

 La culture, le patrimoine, tout en Espagne respire la    
fête. Tout est prétexte à danser, s’amuser.  

 Les fêtes rythment l’année et égrènent leurs jours de 
liesse, de mois en mois. 

 La fête de San Fermin à Pampelune, le carnaval de 
Cadix, la semaine sainte de Malaga, la feria de Séville, les 
fallas de Valence, la St Jean à Alicante…. 

La fête érigée en art de vivre ! 

 A Pradines aussi ! Le thème espagnol a fait de notre 
barbecue, cette année, une fête colorée ! 

 Des danseuses ensorceleuses, un flamenco           
fantasque (muy calliente !) 

 Des tapas goûteuses et une paëlla « comme un vol-
can » (délicioso!) 

 Des couleurs « rouge-passion » mariées à des noirs 
altiers (tan bonitas !) 

 Des rires derrière les éventails, des robes virevol-
tantes, des mantilles en dentelles (mucho gusto !) 

 Une belle chaleur tant humaine que solaire pour 
une journée radieuse (encantada !) 

C’est aussi le foot, les fanions et les couleurs du Barça… 
mais là il faut demander à Jésus, Jordi, Gérard 
(venceremos !)….    

Viviane Beaumier. 



 

    « Qué Alégria ! » 

                         « Muchas gracias ! » 

              « Félicitations au personnel , à l’association  et aux bénévoles . » 

 Ce fût le cri du cœur de Maïthé et d’Eliane au soir de ce 10 Juin .  

 Cette année, les résidants avaient choisi de nous transporter  en ESPAGNE. Ils  

s’y étaient préparés de longue date. 

 Découpage, collage, tricot , façonnage de matières en relief, photophores 

offraient aux familles et aux amis une palette colorée et chatoyante qui nous menait         

à destination. 

 Les éventails, le flamenco, les danses ouvraient les festivités. 

  Chorizo,  pastèque, tapas,  paëlla  aiguisaient les papilles. 

Tout avait été pensé, travaillé, assemblé, coordonné,  en parfaite  harmonie. 

Les échos, ici réunis, témoignent……….  

Françoise. 

 

 Je veux faire partager à mon mari , à mes enfants, ce que je vis au quotidien 

dans ma vie professionnelle.  

  Ils sont là : Matthys, Ilonna, Jurgen, dès la première heure 

 pour préparer et vivre cette journée. 

Laetitia. 

 

 Je voulais voir les résidants et j’avais    

envie d’aider à la préparation de la journée. 

Ma maman me parle souvent de son travail. 

Elle l’aime. 

Maëva , fille de Christelle. 
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 Cette journée est très attendue par les résidants et leurs familles. 

 C’est l’occasion pour ceux qui ont été récemment accueillis à la résidence , 

de faire connaissance. 

Pour les nouveaux salariés, c’est un temps de rencontre exceptionnel. 

Sandra. 

  

Le  thème de l’Espagne…..c’est « canon » 

parce qu'il y a tout un imaginaire lié aux chansons, aux 

danses, aux costumes. 

Ça évoque la légèreté, l’agilité, le mouvement, les accents 

chantants…. 

Et puis l’Espagne…..ce sont des couleurs chaudes! 

Viviane. 

 

 Félicitations à toute l’équipe de     

l’EHPAD pour tout le travail qui a été réalisé. 

 Elle a su mobiliser de nombreux bénévoles   

qui ont apporté de l’aide. 

 On ne se rend pas compte 

de ce que ça représente, une fois que tout 

est en place. 

« Chapeau !..... ».              Lydie Liauzun. 
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 C’est une journée de partage avec les familles et l’occasion de faire vivre 

« l’Association du Petit Bois ». 

 Occasion aussi de faire connaitre aux parents et aux nouveaux venus 

toutes les actions qu’elle mène. 

Jean Claude Collignon. 

   

 J’ai envie d’être avec les résidants et de partager avec eux un bon moment. 

  On ressent une solidarité au plus profond . 

Patrice Rossignol , gendre de Madame Teyssier.  

 

  Ça évoque pour moi beaucoup de souvenirs….quand ma mère était là. 

 Elle est restée 9 ans. 

  Aussi je continue à venir  pour aider. 

 Nous sommes entourés d’une équipe performante et fidèle. 

Bernard Theil. 
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 Je viens tous les 2 jours, voir Papa. 

     Je me suis beaucoup attachée aux résidants, aux salariés. 

Ils ne comptent pas leur temps. Ils sont dévoués. 

Viviane Tornel, fille de Monsieur Bascle. 

 

 C’est très joli, très coloré, très bien organisé. 

 Nous sommes surpris, quand nous arrivons, par la beauté de l’espace. 

 Ça met bien en valeur le patio et les parterres  si fleuris. 

 La paëlla est bien garnie de viande et de beaux légumes colorés. 

C’est super. 

Gérard Rigal ,fils  de Madame Rigal-Florenty et Madame. 

  Elève infirmière, stagiaire à l’EHPAD 

pour quelques semaines, je tenais à venir avec 

mes enfants. 

La forte participation des résidants à la préparation de 

cette journée leur permet de sortir de leur quotidien.. 

C’est formidable ! 

Karoline, Alicia et Tilian. 
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 C’est une journée favorable au rapprochement entre les résidants , leurs 

familles, et le personnel. 

 C’est un moment de vie, de fête, favorable à l’expression et à l’échange. 

Monsieur Peyrus, fils de Madame Peyrus. 

Quelle bonne surprise !…….et quelle organisation !  Avec 

le ciel bleu et le soleil, c’est parfait.  

Monsieur Bruère, époux de Mme Bruère. 

 Que de moments de pur bonheur partagés avec les rési-
dants et le personnel d’un grand professionnalisme! 
 Un grand merci à tous pour ces journées si bien préparées 
et colorées qui nous donnaient du baume au cœur. 

  

Cathy Bonnet, fille de Monsieur Lejeau., ancien résidant. 
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 C’est toujours aussi sympathique et très agréable pour les résidants. 

 Ce midi, j’ai eu droit à un sourire et à un visage radieux de Maman quand nous 

sommes entrées dans le patio, face aux fleurs et au buffet coloré. 

Madame Peyrus, fille de Madame Sédillon. 

 Je vis cette journée avec gaité, avec mes enfants. 

C’est précieux de les avoir autour de soi. J’en ai eu 6. 

  

Madame Calderara. 

Nous avons le plaisir d’être ensemble et de revoir des 

personnes  que nous aimons rencontrer. 

 Le cadre très agréable réchauffe les cœurs . 

Michèle, belle fille de Madame Calderara. 
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 C’est superbe. 

 D’année en année, c’est de mieux en mieux. 

On aimerait revenir le plus  rapidement possible, voire la semaine prochaine! 

Famille Martelet et Famille Dufour. 

 

Nous sommes contentes d’être ici. 

 Et c’est bon !  

 On retrouve même nos copains de classe ! 

Les arrières petites filles de Madame Jammes. 

 

 Monique Rivière et Martine Bouyssou  ont fait valoir leur droit à la retraite . 

 Elles reçoivent reconnaissance et gratitude de la part des résidants  et de leurs 

 collègues . 

Merci à chacune ! 
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Nous partageons aujourd’hui une rencontre  exceptionnelle  

d’amis de multiples horizons: de la Lorraine à la Réunion, en 

passant par le Portugal…… 

La famille et les amis de Madame Grafouillère. 

 MADAME Grafouillère fêtait ses 102 ans.  

 Sa famille et ses amis sont venus l’entourer et lui exprimer leur affection . 

Vincent Castel, Directeur, s’est fait l’interprète de chacun de nous pour lui souhaiter : 

« Bon Anniversaire …. » 

La journée est colorée, l’organisation fantastique. 

L’amitié est au rendez– vous. 

C’est sublime. 

Nadine Koszeg.  

 

Quelle joie pour moi de retrouver 

Famille et Amis ! 

Madame Grafouillère  

Il faut féliciter les cuisiniers, le personnel, les organisateurs. 

 Faites paraitre tout cela dans le journal « A l’Orée du 

 Petit Bois » 

   C’est un lien intergénérationnel exceptionnel . 

Michèle Grafouillère , fille de Madame Grafouillère. 
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 Les photos restituent très  bien l’ambiance chaleureuse de cette rencontre. 

Martine Hilt. 

 Elles reflètent la qualité de  la journée.  

Loulou Moretti. 



Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Madame Huguette Garrigou, 

décédée dans sa 94 eme année.  

Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 1er Juin 2017, Madame Christiane Laurié. 

Née à Marciac, dans le Gers, elle a secondé toute sa vie son mari qui était médecin, à 

Toulouse et Auch. Elle aimait beaucoup recevoir et cuisiner. Il  était très fréquent  que 

toute la famille se retrouve autour de grandes tablées. Avec son mari, à la retraite, ils 

sont venus vivre à Douelle puis à Cahors.   
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Un vide grenier à l’EHPAD le dimanche 9 Juillet 

 En partenariat avec l’Association du Petit bois, le Centre Social et Culturel l’ESCALE et 

les habitants du quartier Beaulieu (situé en face de l’EHPAD), un vide grenier est organisé le 

dimanche 9 juillet toute la journée de 8h à 19h. 

 Il se tiendra devant l’entrée de l’EHPAD et le parvis de la mairie. Chacun d’entre vous 

pourra y participer et vendre ses affaires en surplus, ou acheter ce qu’il vous manque ! L’em-

placement est gratuit.  

Les résidants, aidés de Jackie, vendront leur production élaborée toutes les après midi. 

Renseignement au 05 65 20 85 31 au Centre Social et Culturel l’ESCALE 

Venez récupérer le linge de vos parents ou conjoints ! 

 Quasiment toutes les semaines, l’équipe de lingerie récupère du linge des résidants non 

marqué qu’il est impossible de remettre dans les armoires.  

 Aussi, dans le salon 2, vous trouverez sur une table et un portant,  les vêtements non 

marqués que vous pourrez récupérer. Une fois remis le nom et prénom de votre parent, vous 

pourrez les remettre dans son armoire.  

Cette braderie se déroulera jusqu’au 13 juillet.  

Les chambres du petit bois font peau neuve! 

Depuis maintenant 3 ans, chaque année, Jean Luc, notre factotum ou « homme à tout 

faire », rénove entièrement les chambres des résidants. Décollage des  papiers peints, re-

bouchage des trous, peinture et nouvelle tapisserie. Tout est fait en 3 jours pour permettre 

à un nouveau résidant d’entrer dans une chambre quasiment neuve !  

Merci Jean Luc !  


