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La Résidence du Petit Bois,  

       en fête, ce samedi 9 Juin 2018. 

 J’ai quitté l’artisanat en 2004 et ai « testé » trois 

maisons de retraite. En effet, j’avais pour projet de        

travailler dans ce type d’établissement, en qualité d’agent 

technique d’entretien. 

 J’ai choisi Pradines en 2005. C’était familial. Il n’y 

avait que 30 lits. Chaque chambre avait son petit jardin. 

Madame Soulié était déjà là. 

 En 2006, la MAPA s’est transformée en EHPAD avec 

60 lits. Il a fallu progressivement équiper les locaux. J’ai 

créé les salons de coiffure et  des kinés-podologues. 

 J’ai ensuite aménagé  avec l’équipe de Boissor, le 

patio: espace apprécié, l’été, des résidants et des          

familles. J’ai aussi œuvré ,pendant 13 ans, à l’entretien 

des chambres ,  des lieux communs  et gérait tout ce qui 

est technique. 

 J’ai aimé le contact avec les résidants et les familles 

et ai apprécié les bons petits plats quand la cuisine était 

faite ici « maison » et que nous partagions les repas avec 

le personnel de la Mairie. 

Je pars, content, en vacances, pour découvrir la France. 

Jean-Luc Thébault.  
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 Le melon, la truffe, le cabécou, la noix, le safran, la girolle, le raisin           

faisaient ronde pour nous accueillir en ce samedi de fête. 

 Les résidants souhaitaient, cette année, mettre le Quercy à l’honneur :    

région de leurs racines pour nombre d’entre eux, région d’adoption pour 

d’autres, région bien aimée de tous. 

 « Se retrouver autour de la table… 

   c’est se souvenir des repas partagés en famille. 

         Ça nous ramène à la maison. » 

 Aux préparatifs de cette journée, ils s ‘affairent depuis des semaines :     

découpages, pastels, choix des photos et des noms de villages. 

 Chaque table identifiée au nom de l’un d’eux  - Goujounac, Espédaillac,  

Limogne en Quercy, Frayssinet le Gélat ...- était dressée, couleur lie de vin et  

vert, rappels de la végétation de la vallée et du causse. 

 Le personnel, les familles, les membres de l’Association du Petit Bois   

s’affairent aussi. 

 En cuisine, c’est le « coup de feu » depuis quelques jours: les spécialités 

quercynoises se doivent d’être goûteuses.                                                               

Il faut que ce soit savoureux et coloré.  

 Aiguiser les papilles ne suffit pas. Le visuel compte aussi. 

C’est tout un art !  

 Dans le patio, tables et tonnelles sont installées avec soin. 

L’ organisation du  plan de table mobilise de l’énergie: concilier les desiderata 

des familles, respecter les consignes médicales, prendre en compte l’espace 

occupé par les larges fauteuils, entourer ceux dont la famille ne vient pas,      

réussir à réunir 9 personnes autour d’une table prévue pour 8 couverts… 

Tout un art, là encore! 

 Animer l’espace sonore grâce à l’accordéon et aux morceaux choisis :   

musette, tangos, variétés et medley d’ambiance… 

        C’est de l’art musical. 

 Danser avec « Les grillons quercynois » autour de « la yoyette » et de «  la 

calvhinade » 

C’est toujours de l’art ...folklorique. 

Quelques échos de la fête, ici réunis, témoignent de la qualité de la rencontre. 

 Merci à tous.     

Françoise Vandermesse. 
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 Le temps des préparatifs. 

 Quand on a une personne à la maison de retraite - j’y ai mon père depuis sep-

tembre 2017- c’est normal d’apporter du soutien à la préparation de la fête. 

C’est une première pour nous. Ma sœur arrive de Bordeaux dans peu de temps. 

Christine , fille de 

Monsieur Arrivets. 

 On ne peux pas vous aider parce qu'on  n’a plus rien qui vaille.  

Pourtant on en a fait des choses dans la vie...des charrettes de foin qu’on rentrait! 

Vous en avez des choses à penser et à préparer! 

Je suis heureuse d’être là dans le jardin avec vous , témoin des préparatifs, pour 

vous soutenir. 

Madame Faurie 

C’est une première pour moi.  

Je suis embauché depuis le 1er Juin et content d’aider tout le monde. 

Lionel Soulié successeur de Jean Luc Thébault qui part à la retraite . 
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C’est un grand plaisir de pouvoir participer aux préparatifs. 

La fête à l’EHPAD, c’est toujours un moment convivial. 

C’est important d’entourer les résidants et de leur apporter joie et bonne humeur. 

Le personnel est très courageux. Tout le monde est content de préparer. 

Sylvie, nièce de Madame Lamolère. 

 J’accompagne ma maman qui travaille ici . Je veux être à coté des papis et   

         des mamies . 

Maeva, fille de Christelle.  

 Vous avez dû prier beaucoup. Vous avez été exaucés . 

Beau temps assuré ! 

 Nous avons beaucoup pensé à vous, tous ces jours ci : il pleuvait tant !  

 Tout ce qui est préparé est joli et bon. 

 C’est beaucoup de travail de préparation. Un traiteur ne ferait pas mieux.  

       Claude et Michèle, famille de Monsieur Sabatier. 

 La réception est très bien organisée. 

         Le beau temps est là. Et une bonne table qui  ouvre     

 l’appétit !  

Monsieur Jordanet. 
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 Le temps de la Fête. 

 C’est toujours avec émotion que je participe à 

cette journée. 

J’aime échanger avec d’autres enfants de résidants 

qu’on n’a pas l’occasion de rencontrer lors de nos visites aux parents. 

Cette cour intérieure est exceptionnelle , accueillante, colorée, fleurie. 

Il faut remercier le Personnel et l’Association qui organisent ensemble  cette ren-

contre. 

Martine, fille de Madame Werkmeister. 

 Je suis bien contente qu’il y ait tout ce monde! 

En plus c’est l’anniversaire de mon arrière-petit-fils. 3 ans aujourd’hui. 

 Nous allons fêter cela en famille réunie. 

  On profite de ce beau jardin. 

Madame Jammes. 

 

 C’est pour nous l’occasion de nous intégrer davantage 

parce que, lorsque nous venons voir notre tante, nous rencontrons peu de monde. 

   C’est très convivial et pour les résidants c’est une façon de continuer à 

« vivre ensemble » en société. 

Soysic, nièce de Madame Francone. 

 C’est sympathique de se retrouver, en famille, avec le 

personnel et les bénévoles. 

  Très belle journée ! 

Dominique, belle fille de Madame Lavergne. 
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 Colette Maury - Présidente de l’Association,  

  Martine Hilt - Adjointe chargée des Affaires Sociales,  

   Denis Marre - Maire de Pradines, 

    et Vincent Castel -Directeur,  

remercient chaleureusement les acteurs de l’organisation de cette journée festive. 

 

 Jean Luc Thébault,  agent technique qui part à la retraite  

et Françoise Vandermesse, rédactrice bénévole du Journal « A l’Orée du Petit Bois »  

reçoivent l’expression de la reconnaissance pour le travail et l’investissement qui sont 

les leurs. 

  

 Un album des photos de la Fête , grand cru  2018, sera élaboré et proposé à la 

vente à l’Accueil de La Résidence du Petit Bois . 

 Vous pourrez  le commander dès sa parution. 



Toutes nos pensées accompagnent la famille et les proches de Fernande Cresso, décé-

dée à l’âge de 94 ans.  

Nous souhaitons la bienvenue à Juliette Regnault, née à Saint Chel, prés de Cajarc. 

Avec son mari, ils ont vécu toute leur vie à  Arcambal où ils ont eu leurs trois enfants. 

Femme de ménage, une fois la retraite, ils ont pris un appartement à Cabessut pour 

profiter pleinement de tous les attraits de la ville.  
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Un nouveau projet : un patio réaménagé ! 

Plus que jamais, le partenariat avec l’Association du Petit Bois est vivant !  Un 

nouveau projet voit le jour pour la Résidence .  

Pour son traditionnel repas des familles, plus de 200 personnes étaient présentes 

dans le patio. Celui-ci avait été aménagé ,il y a une dizaine d’années, par Jean Luc 

-qui part à la retraite- et Boissor avec l’aide, déjà à l’époque, de l’Association.  

Le constat est le suivant : l’ombre n’est pas suffisante pour nos résidants, surtout 

à la demi -saison, quand il ne fait ni trop chaud, ni trop frais… 

C’est la raison pour laquelle le projet consiste à bâtir une pergola en fer, ornée de 

plantes grimpantes . Elle  offrira  de l’ombre, sans être obligés de déplier, à 

chaque fois, les tonnelles. Nous partons à la recherche de financement. Un  con-

tact est déjà pris avec la GMF.  

Vincent Castel. 

Objectif :un patio réaménagé pour 

le printemps 2019 ! 


