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La saison d’été commence, nous
préparons les diverses sorties et les
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notre kermesse qui se fera en octobre, si
vous avez des vergers, pensez à nous pour
nos confitures. Merci
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 Bienvenue et au revoir
 Jeux
 Les anniversaires du mois

"Le Grand loto" est proposé pour les secteurs
dans la salle à manger des Hortensias, le samedi
16 Juin et le samedi 7 Juillet à 15h00.
Une séance cinéma le vendredi 22 Juin avec
«Marseille» et le vendredi 6 Juillet à 15h00 en
salle à manger des Hortensias sur grand écran.
Sortie :
Le secteur des Hirondelles : Ballade à Saint
Ferréol le jeudi 14 Juin.
Le secteur des Hortensias rencontre avec
l’EPHAD de Sorèze autour du jeu le jeudi 7 Juin
et le lundi 30 juillet rencontre avec l’EPHAD de
Verdalle concours de pétanque
Le secteur l’Ilot des Pins ira faire une ballade le
samedi 2 Juin
Le secteur des Hortensias et l’Îlot des pins :
* Sortie au Lac de Saint Ferréol le vendredi 22
juin
* Sortie Cinéma : pour voir à Revel le mardi 26
Juin à 14h30.
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Au cours du mois de Juin et de Juillet 2018
En atelier cuisine :
- Atelier pâtisserie : préparation de
« Clafoutis ».
- Atelier repas : Saucisses grillées et
légumes.
- Apéritif en terrasse : le samedi 2 juin : sur
le secteur des Hirondelles et le samedi 14
juillet sur le secteur l’Ilot des pins
Les anniversaires :
- Le vendredi 29 Juin avec « Fréderic
Aggar» à l’accordéon. Le vendredi 20
Juillet avec « Jo Rigal » et ses chansons à
15h00 en salle à manger des Hortensias
Karaoké" : le vendredi 8 Juin et le vendredi
13 Juillet à partir de 15h00.

UN JOUR...EN AVEYRON
En décembre 1959, je suis nommé Inspecteur d'un groupe industriel
spécialisé dans la fabrication d'aliments du bétail et des pré-mélanges
médicamenteux. Mon premier succès je l'ai réalisé à Villefranche de
Rouergue, vieille côte de Fondiès.
Si aujourd'hui je vous parle de l'Aveyron ce n'est pas pour mettre en
exergue mon travail, mon métier, c'est tout simplement pour rappeler la
vie d'un Rouerguat né de parents agriculteurs Qu'il aidait dans son tout
jeune âge et qui par sa foi, sa croyance termina sa vie Cardinal.
Au volant de sa 2CV qui lui avait été offerte en remerciement par les
prêtres de Paris lors de son départ à la retraite le 28 février 1981, il sillonnait
les routes aveyronnaises. Il s'était retiré à Monteils au couvent des
Dominicaines et il n'était pas rare de le croiser. C'était François Marty.
Pour le 20e anniversaire de sa mort en 2014, Roch-Etienne Noto-Migliorino,
diacre de la mission de France, licencié en théologie se livra à un
émouvant hommage pour nous rappeler s'il en était encore besoin la
grandeur de l'homme.
Je le reproduis ici :
« Témoin vigoureux de Dieu dans ce monde et pour ce monde, le
Cardinal Marty (1904-1994) est une figure marquante et attachante de
l'église de France de l'après concile. Nommé Archevêque de Paris en
pleine tumulte de mai 1968, il a vivement marqué par sa simplicité et sa
profondeur. Sans oublier l'accent rocailleux de son Aveyron natal et
atypique dans les hautes sphères parisiennes. Ce « prince paysan » avait
une « autorité naturelle qui imposait le silence » se rappelle Mgr Gilson dans
son émouvante introduction.
La passion du Cardinal pour l'homme, la mission et l'église fût permanente :
« j'aime l'église parce qu'elle est une cour des miracles » où se rassemble la
misère du monde et se révèle la grandeur de l'homme. Dieu y fait des
miracles, chaque matin, l'église renait de Dieu ».
Pour reprendre la parole et terminer ce tour d'horizon, j'ai fréquenté
pendant des années alors que j'étais en fonction l'Hostellerie de Farrou.
Effectivement, elle est très proche du passage à niveau qu'empruntait
régulièrement le Cardinal pour se rendre le mercredi chez sa sœur
Madeleine à la maison natale au hameau de Pachins.
Le 16 novembre 1994, le jour du drame qui l'emporta sur ce même
passage à niveau, l'église de France pleure, elle a perdu son inlassable
Pasteur. - Robert JEAN
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Les Anniversaires

En ce mois d’avril, nous avons fêté les anniversaires du mois d’avril avec
« Mathilde Brudo », accompagné par son accordéon. Nous étions ravie
de la recevoir pour la seconde fois. A la fois dynamique et jovial avons
su accompagné son repertoire varié.
Pour changer en ce mois de mai, nous avons fait intervenir pour fêter les
anniversaires « les flutistes salvigeoise » et leur chorale. – Les résidants

Petites courses « Plaisirs »
Me Silvestre et Mr Beziat ont beaucoup apprécié la sortie Intermarché.
Tout Le long, ils ont commenté les paysages, les voitures qu’ils voyaient
passer. A notre arrivée à Intermarché, nous avons récupéré les chariots,
Me Silvestre était avec Gaëlle et Me Beziat avec Christel. Madame a été
au rayon textile et maquillage, afin de s’acheter un haut et du
maquillage. Et Monsieur au rayon boissons et gâteaux, il s’est acheté
« une bonne bouteille » et un parfum à son épouse. Pour terminer nous
avons gouté ensemble, pour ensuite rentrer. Ce fût un bon moment
partagé, à recommencer. Gaëlle
1er jour de soleil
pour un repas
en terrasse
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Exposition Inter-structure
Cette année encore, nous particpons à l’exposition inter-structure qui
réunit 18 EHPAD du Tarn ; dont le théme est : « les Fables de la
Fontaine ». Nous avons choisi de faire un panneau sur la fable de :
« Pierrette et le pot au lait ». L’exposition a commencé à la maison
d’Emilienne du lundi 9 avril au vendredi 20 avril 2018 pour ensuite faire
le tour des autres 18 structures – Les résidants

A LA CANTINE
Nous voilà partis, ce lundi 30 avril, pour partager un bon moment et le
repas avec tous ses petits à la cantine de l’école de L’Orée de Vaure à
Revel. Petits et grands, tous le monde à table pour un repas convivial….
Pour un bon souvenir et un retour à l’enfance !!!!! Un très bonne
expérience de mélange de génèration.
Mme SENEGAS Yvonne.
Un Petit discourt de bienvenue fait par une jeune fille : « Bonjour à toute,

nous sommes tous très content que vous mangiez avec nous. Vous nous
direz si c’était bon et si c’était calme . Nous vous souhaitons un bon
appétit et bienvenue dans notre cantine. J’éspére que vous reviendrez
manger avec nous, vous étes les bienvenues…
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LES RESIDANTS
Mois d’AVRIL :
Les Hirondelles
Mr MIREMONT Lucien le 14
Les Hortensias
Me CHEVALLIER Nicole le 4
Me AVERSINQ Rosario le 17

LES RESIDANTS
Mois d’AVRIL :
Les Hirondelles
Me BOCK Marguerite le 16 – Ch63
Me NGAY Claude le 18 – Ch41
Les Hortensias
Me ARTAUT Yvan le 20 –Ch20
Me MANDOCE Rose le 19 – Ch7

Mois de MAI:
Les Hortensias
Me CARABIN Jeanine le 8

Mois de MAI:
Les Hortensias
Me BONNET Elda le 9 – Ch23

Charades : en 1er (Dés-coup- page)= Découpage /
2éme charade (I- SSSSS-toit-Re) = Histoire
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