Journal de
KORIAN MAISON D'EMILIENNE
- Édition du 17 décembre 2019 -

Le mot du directeur
Les résidents et le personnel de la maison d'Emilienne sont heureux de
vous souhaiter une trés
BONNE ANNEE 2020...
Les résidents

Séance cinema à Revel
Au cours du mois d'octobre, nous nous sommes rendu au cinéma à Revel
pour une séance spécial Maison de Retraite pour regarder "C'est quoi cette
mamie". Un film divertissant et amusant…..
Avec comme acteurs : Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic
Résumé : Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est
envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique
Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la
fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à
sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution.
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Kermesse
La kermesse de cette année a été une reussite, nous vous remercions tous et
toutes pour votre participation et votre venue ce jour.
Merci aux équipes, aux familles, aux ami(e)s et AUX RESIDENTS
Un jour de fête que nous renouvellerons l'année prochaine
MERCI !!!!!

Sortie équilibre avec Valérie

Journal du 17 déc. 2019

3

Chataigne grillées et Beaujolais nouveau
Ce jeudi 21 Novembre était bien rempli, tout d'abord au cour du repas, il nous
a été servi des petits fours salés et nous avons gouté "le Beaujolais nouveau"
ou "Gaillac Primeur" au choix, selon les goûts de chacun. Puis, dans l'aprèsmidi, nous étions invités à un gouter châtaignes à la maison de retraite Agir de
Castres. Ils nous a été donné à chacun d'entre nous, un cornet (fabriqué avec
du journal), rempli de châtaignes grillées au feu de bois, comme dans notre
jeunesse. "Autant dire que le soir nous avons mangé léger du coup". Les
résidents

Un cours de gymnastique se prépare
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Le groupe "Air D'Autan"
En ce mois de novembre, nous avons fêté les anniversaires du mois avec un
groupe très agréable "Air d'Autan" de Sorèze. Depuis plusieurs années, ils
viennent nous faire passer un moment dynamique et convivial. Une troupe de
musiciens avec un chanteur, des trompettes, un saxophone et un
synthétiseur, offrant un répertoire varié et original. Cela nous rappelle "les bals
à papa" et nous avons pu danser, chanter et applaudir. Nous leur disons à
l'année prochaine. Les résidants

Rencontre inter-structure
En ce mois de novembre, nous recevons à notre tour les EHPAD du Tarn
-Sud, après avoir eu la chance d'être reçu dans de nombreux établissements
au cours de cette année 2019.
Afin de les remercier pour ces invitations, nous les avons donc invité pour
une rencontre sur le thème "du Karaoké". Un après-midi en chansons qui a
fait le plus grand bonheur des résidents, quelques friandises pour la voix ont
été distribuées. - "Nous sommes très heureux de retrouver et d'échanger avec les résidents
d'autres structures. Nous avons rencontré des personnes très gentilles" . Les
résidents
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Noel avec les enfants du personnel
Cela fait plusieurs années, que nous organisons pour les enfants du personnel
et les résidents un goûter spectacle de noël. En ce mercredi 11 décembre, le
cirque"Landry" a été invité. Plus d'une heure de spectacle avec des animaux
(chien, chats et colombes) qui ont fait des tours superbes, un clown, des tours
de jonglages .. Tous le monde était content du spectacle qui était trés
divertissant, il y en avait pour tout les âges!. A la fin de tous les numéros, nous
avons appellé "le Pére Noël" qui est venu distribuer les chocolats et prendre la
photo avec chaque enfant.

Marché de noël à l'ecole L'Orée de Vaure
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Victor Hugo
Au cours de nos réunions sur l’histoire de France, sous la houlette de notre
chère Christel Bernadou, nous avons parlé de Victor Hugo. Il serait
prétentieux de vouloir s’approprier un personnage aussi fabuleux, aussi
emblématique. Nous nous contenterons simplement de l’évoquer pour lui
rendre hommage. Il est considéré comme étant l’un des plus importants
écrivains de langue française, une personnalité politique ainsi qu’un
intellectuel engagé. Il joue un rôle majeur dans le déroulement de l’histoire
au cours du XIXe siècle.
Il ne faut surtout pas oublier qu’il fût aussi un poète engagé contre Napoléon
III, ce qui l’obligea à s’exiler, un exil interminable, on parle d’une vingtaine
d’années. Lorsqu’il est déçu par les autorités de la révolution de février, la
prise de position contre la presse le révulsent et lui font dire « les hommes qui
tiennent le pays depuis février ont d’abord pris l’anarchie pour la liberté ;
maintenant ils prennent la liberté pour l’anarchie ». Voilà un aspect de Victor
Hugo. Nous pourrions dire la recherche du bien contre le mal, surtout
protéger le peuple de France qui souffre injustement. Il est très souvent
soutenu dans son périple, mais il a ses détracteurs ; on ne peut plaire sans
déplaire ! Ne perdons pas de vue qu’il est un abolitionniste, la peine de mort
le révulsait. » Le dernier jour d’un condamné » en 1829 et « Claude Gueux »
en 1834 en sont la preuve incontestable (livres).
En 1862, il écrit « les misérables » et précise que dans sa pensée ils ne sont
autre chose qu’un livre ayant la fraternité pour base et le progrès pour cime.
Il faut également ajouter à tout ce qui précède qu’il est fondamentalement
contre l’esclavage et le combattra sa vie durant.
En 1878, il est à Paris où il tombera malade en juin. Il est victime d’une
congestion cérébrale et part se reposer à Guernesey, suivi de son secrétaire
Richard Lesclide. Ce mauvais état de santé met fin à ses écritures. Jusqu’à
sa mort le 22 mai 1885, il a alors 83 ans, il reste une des figures tutélaire de
la République retrouvée. Il est l’écrivain le plus populaire de son temps et
considéré comme l’un des monuments de la littérature française.
On estime à plus de deux millions de personnes ainsi que 2000 délégations
qui l’ont accompagné jusqu’au Panthéon. Le cortège s’étirait sur plusieurs
kilomètres.
Robert Jean
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Spectacle de Noël des enfants et des résidents avec le cirque "Landry"

Spectacle de noël des enfants du personnel et des résidents avec le cirque
"Landry"
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À venir...
"Le Grand loto" est proposé pour les secteurs dans la salle à
manger des Hortensias,
le samedi 11 Janvier et le samedi 15 Février à 15h00.
Une séance cinéma le vendredi 10 Janvier avec «Beccassine » et
le vendredi 6 Février à 15h00 sur chaque secteur au salon.
Spectacle : Pour les anniversaires le Vendredi 31 Janvier avec la
chorale « Les chansonniers du Pastel » et le Jeudi 27 Février
avec notre chanteur "Gerard Madaule" à 15h00 en salle à
manger des Hortensias.
- Accordéon avec « Michelou » le vendredi 3 et 17 Janvier, le
vendredi 21 Février à 15h00 en salle à manger des Hortensias.
Karaoké" : le vendredi 24 Janvier et le vendredi 14 Février à
partir de 15h00 en salle à manger des Hortensias.
Rencontre avec le CLAE l'Orée de Vaure : Le lundi 3 Février
autour du carnaval , à la maison d'Emilienne à partir de 17h00.
Les sorties : "Achat plaisir et soldes" le mardi 7 Janvier à la
zone industrielle de Castres à partir de 14h30.
Zoothéraphie : le jeudi 6 février sur le secteur des Hirondelles ,
nous accuiellons des animaux, à partir de 15h00
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