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"Le Grand loto" est proposé pour les secteurs dans la salle à manger des Hortensias,
le samedi 15 Décembre et le samedi 19 Janvier à 15h00.
Une séance cinéma le vendredi 7 Décembre avec « Le dernier roi des Indes» et le vendredi 18
Janvier à 15h00 au salon.
En atelier cuisine :
- Atelier pâtisserie : préparation de « Roses des sables » et « Gâteau au chocolat » selon les mois
- Atelier repas : Pour Janvier : Gratin dauphinois
- Petit déjeuner campagnard : le mardi 11 Décembre sur l’Ilot des Pins et le Jeudi 17 Janvier sur
les Hortensias
Spectacle :
- Pour les 100 ans Mme Reilhac Simone, que nous fêtons le samedi 8 Décembre en compagnie
des Scouts, de la famille, du personnel, de la municipalité et des résidants.
- De noël : Pour les enfants du personnel : le Samedi 15 Décembre à 15h00 avec un cirque en
salle à manger des Hortensias et un goûter.
Pour les résidants le vendredi 21 Décembre avec une croisière autour du monde avec le
commandant Lemon à 15h00 en salle à manger des Hortensias
- Pour les anniversaires le vendredi 25 Janvier avec la chorale les « Les Chansonniers du Pastel »
à 15h00 en salle à manger des Hortensias
- Accordéon avec « Michelou » le vendredi 14 Décembre et le vendredi 4 Janvier à 15h00
en salle à manger des Hortensias.
Karaoké" : le vendredi 11 Janvier à partir de 15h00.
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EN ROUTE POUR DURFORT
Lors de notre réunion hebdomadaire, notre animatrice Christel Bernadou nous a
longuement parlé de Durfort. A mon tour, je vais essayer de schématiser ma
connaissance des lieux.
J’ai lu avec intérêt et une toute particulière attention la préface du livre relatant le
village de Durfort. Cette préface est signée par Monsieur Pierre Vergnes, Maire de
Durfort le 27 mai 1983. J’ai eu le privilège de le connaitre ainsi que son épouse et ses
enfants. Il éprouvait pour son village dont il était le premier magistrat et pour son industrie
un amour indéfectible, il nourrissait également une farouche volonté de réussir et de faire
perdurer l’ancien monde de Durfort né entre « Castlar et Berniquaut ».
Je me souviens d’avoir lu le « Bout du monde » écrit par Jean Misler, né à Sorèze, ancien
secrétaire perpétuel de l’Académie française. En ses jeunes années, Jean Mistler pensait
que la route qui remontait la Vallée du Sor, s’arrêtait jadis à la gorge où saute la cascade
de Malamort et les voitures ne pouvaient aller plus loin. Il évoquait également les quatre
chambres de Berniquaut.
Revenons à Durfort et parlons d’une période plus récente. Tout d’abord, rendons
solennellement hommage à Gabriel Malignon, Maire de Durfort, déporté, mort au camp
de Flossenburg, victime de la barbarie allemande. Personnellement, je fréquente Durfort
depuis des décennies et je n’oublie jamais de porter mon regard sur la plaque
commémorative apposée sur la façade de son immeuble.
De nos jours et au fil des siècles, Durfort est certainement devenu la capitale française du
travail du cuivre ; alors que paradoxalement, pas un seul gramme du dit minerai n’a
jamais été extrait de son sol. En revanche, le précieux savoir-faire des artisans locaux
dans l’art de la chaudronnerie a définitivement scellé la réputation et la notoriété du
célèbre village. Après la fabrication de produits utilitaires, on s’oriente aussi dans la
création de pièces d’art. En jumelant les deux activités, Durfort assurera sa pérennité.

Avec Alain Malignon actuellement Maire du village, pharmacien du monde et son
équipe municipale, je ne doute pas un seul instant de la réussite des Durfortois.
Personnellement dans mes jeunes années, j’étais friand des pièces rares. Je me souviens
avoir acquis un plateau représentant une biche dans son saut, signé « ventouillac ».
Soyez rassurés, il n’est pas à vendre.
Pour que vive et se pérennise Durfort. - Robert JEAN
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CINEMA « Les vieux Fourneaux »
En ce mardi 13 Novembre, nous avons été au cinéma à Revel avec
d’autres EHPAD voir « les vieux fourneaux ». C’est une comédie sortie le 22
Août 2018 en salle, comme acteur nous avons pu revoir Pierre Richard,
Eddy Mitchell et Roland Giraud entre autres…. C’est l’histoire De Pierrot,
Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés
à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn
natal vers la Toscane…..
- « J’ai beaucoup rigolé pendant le film, il y avait plein de monde dans la
salle et la balade jusqu‘à Revel était sympa » - Mr Artaut

LE CENTENAIRE DE LA GUERRE
J’avais 15 ans quand mon frère a été tué à la guerre en 40. Et à 28 ans je me suis
mariée avec un ancien combattant après son arrivée d’Indochine et il avait 37 ans.
Je l’ai suivie partout, sauf quand il a dû partir en Algérie pour le maintien de la paix.
Je suis donc rentrée à Oran avec mes enfants et là j’ai connu les horreurs de la
guerre plus qu’on ne peut l’imaginer. Et je suis rentrée en France avec mes cinq
enfants en 1962, et j’ai été accueillie chez mon oncle sans mon mari qui nous a
rejoints bien plus tard.
Pour le Centenaire de la guerre, la M.J.C de Revel nous a invité ce mercredi 7
Novembre à 14h00 à la cérémonie du « centenaire de la guerre » avec la
plantation d’un olivier en symbole de paix. Devant Mr Le Maire et ses adjoints et les
enfants. Me Perez-
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LA KERMESSSE de la maison d’Emilienne
En ce samedi 13 Octobre de 10h00 à 17h00, dans le salon des Hortensias nous
avons installé nos divers stands, avec un vide-grenier, un stand d’objets
confectionnés par les résidants (nouveauté des poules en laines, des
thermomètres maison…), un stand sucré-salé avec des pâtisseries, des tartes, et
des confitures maisons……
Et grâce aux dons de chacun un panier garni plus que garni, que nous avons
loté avec une pesée. Le gagnant du panier et Mr Braîdo (18kg250) avec un
poids de 18kg510.
La nouveauté de cette année est l’exposition de voitures anciennes dans la
jardin de la maison avec une porche, une ferrarie, un van, un DCV, un 4L, une
Fiat…... Certains résidants se sont fait un plaisir d’aller faire un petit tour en Ferrari
ou en Porsche.
Un aprés-midi fort réussi, grace à tout le personnel, aux familles, aux amis, aux
résidants, à nos voisins du village de Cahuzac et au SSR de Cahuzac, merci à
tous de votre présence chaleureuse.
- « Je suis contente, j’ai pu m’acheter un sac pour mes clés » - Giséle
- « J’ai trouvé la kermesse très très bien, j’ai pu m’acheter un collier et un
bracelet et je suis allé regarder les voitures anciennes ». - M Maurer
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LES RESIDANTS
Mois d’OCTOBRE :
Les Hirondelles
Me GUIZARD Daniel le 31

LES RESIDANTS
Mois DE NOVEMBRE :
Les Hirondelles
Me THIERRY Isabel le 6/11 – Ch41
Les Hortensias
Me BRUNEL Yvette le 15/11 –Ch6
Me FREJEAC Antonia le 14/11– Ch32

Réponse journal n°15 –L’énigme le / 1er : Couchage / 2éme :
Téléphone / 3éme : Farine
Sortez les crayons et entourez dans la grille chaque mot de la
colonne que vous retrouverez!
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