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ACTUALITE DE LA RESIDENCE LA CROIX DU SUD

Chères Résidentes, Cher Résidents,
Nous allons débuter une série de travaux de rénovation de notre
ancienne maison… et oui le temps a laissé son empreinte… depuis près
de 50 ans.
Donc nous rénovons les lieux communs à partir du 8 Février 2016. Il s’agit
dans l’ordre chronologique du Grand Salon puis du Petit Salon
(cheminée) et ensuite du Restaurant. Dans la même rénovation nous
devons nous mettre aux normes incendies c’est-à-dire qu’il est interdit de
fumer dans les locaux, ainsi le fumoir existant deviendra le Bureau du Dr
Bourse et le fumoir se trouvera sur la Terrasse. Nous allons aussi nous
préoccuper de nos usagers et nous allons mettre une plateforme
électrique élévatrice à la place de la rampe au niveau du Petit Salon, des
chaises et des tables légères pour leurs manipulations. Un sol facilement
nettoyable et phonétiquement absorbant, comme aussi le plafond.
Donc nous rénovons du sol au plafond !
Les travaux vont durer environ 10 semaines, soit environ jusqu’à début
avril. Pendant tout ce temps je vous demande beaucoup d’indulgence sur
le bon déroulement des travaux, sachant que nous allons mettre en place
deux services de restauration pour ne pas l’encombrer, car le Grand
Salon sera en travaux aussi.
Merci encore de votre compréhension et sachez que vous pouvez à tout
moment questionner un usager ou moi-même sur le déroulement des
travaux et de quelques gênes que cela peut vous occasionner.
Sincèrement,
Bertrand Gourdou
Votre Directeur
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Voici un aperçu :

Salle de restauration

Salon 1

Salon 2
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Sortie au Restaurant !

par

Mme Berro, M. Dedieu, M. Dénat, M. De Poivre, Mme Martin

Nous avons décidé d’aller manger la fameuse soupe aux choux au
restaurant chez Mr Sentenac à Tourtouse, car ce menu a été
consommé durant notre vie par la plupart d’entre nous.
Après la délicieuse soupe, de nombreuses entrées nous ont été
servies, suivies d’une succulente cuisse de canard confit avec des
légumes. Au dessert : boules de glace, crème, croustade, au choix et
café. Nous avons partagé un moment convivial.
Nous avons appris que dans le temps, dans ce village se trouvaient,
une école, une boulangerie, un bureau de poste. Nous pouvons
aussi remarquer une église avec un magnifique clocher qui mérite
d’être visitée. Actuellement, peu d’agriculteurs exercent encore une
activité. Grâce au restaurant la vie continue à se maintenir dans ce
magnifique cadre agréable.
Avec une journée très ensoleillée pour la saison, nous avons ensuite
joué à la pétanque sur le parking. Nous nous sommes laissé prendre
au jeu dans une très bonne ambiance d’équipe.
Cette sortie nous a permis de maintenir le lien social nécessaire à
notre épanouissement. Ce fût l’occasion de se retrouver en petit
groupe pour resserrer des liens.
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N°5 Les métiers d’autrefois : Le Sabotier
Par Mme Berro, M. Dedieu, M. Denat, M. Gross, M. Laurence, Mme Mole (animatrice)

Le sabot est né dans les pays aux hivers rudes car il protège
du froid. A l’origine, comme ils utilisaient beaucoup de bois,
les sabotiers à la belle saison construisaient une cabane
dans la forêt et se mettaient au travail aidé par la famille.
A l’automne, ils redescendaient pour vendre les sabots
fabriqués. Le bois est d’abord débité à la scie, la hache qui
sert à équarrir et la serpe à dégrossir chaque bloc.
C’est une lame bien tranchante, le paroir qui lui donnera sa
forme et l’intérieur sera creusé au moyen d’une tarière.
Une paire de sabot doit être solide et résistante, pour
protéger du froid et de l’humidité certains y ajoutaient de la
paille, du feutre. Puis au fil du temps, ils s’installent dans
une échoppe qui devient une boutique ou les différents
sabots sont exposés.
Il existe plusieurs sortes de sabots : le modèle tout bois,
avec plusieurs hauteur de talon, ils étaient ouverts sur le
dessus, une sangle ou une lanière y était fixée pour
empêcher terre et cailloux de salir le pied.
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Le modèle des sabots à clous sert à ne pas glisser sur les
pavés ou sur la terre en allant en ville, le bord de la semelle
est recouvert d’une bordure de caoutchouc. La pierre
d’entrée des maisons témoignait par leur usure incurvée des
nombreux passages des sabots cloutés.
Après 1914, de nombreuses machines perfectionnées
équipaient les ateliers devenus progressivement des
industries. Après la fin de la guerre de 1918, le métier de
sabotier commence à disparaitre, certains des artisans
essaient de créer des sabots-galoches, des sabots bottines. A
noter une évolution vers le sabot décoratif au pied de la
cheminée pour recevoir les cadeaux, porte bonheur à la
façade des maisons, pot de fleur accroché au mur.
Actuellement nous voyons des sabots représentant des
régions chausser les danseurs de groupe folkloriques :
Bethmale, la Lorraine, la Normandie etc.
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Les Origines de Mardi Gras et de Carnaval

par

M. P. Clausner

Tout au long de l'année, se succèdent des fêtes qui rythment la vie des
chrétiens.
La fête de Mardi Gras a tous les ans une date différente, fixée par rapport
à la date de Pâques, qui elle-même varie en fonction du cycle de la Lune.
Mardi gras est le jour qui précède le Mercredi des Cendres.
Il y a 40 jours de carême, entre le Mercredi des Cendres et le jour de
Pâques.
Pour marquer le coup avant que ces privations ne commencent, la veille,
le mardi, on faisait gras. On finissait les aliments gras avant de se mettre
au carême. On en profite pour faire des beignets, des bugnes et des
fritures. De plus, la tradition du carême veut qu’on arrête également de
manger des œufs, donc on en profite pour faire des crêpes.
Par opposition au carême, le carnaval est une période de joie et de liberté
où les règles de vie normales sont suspendues et où chacun fait un peu
comme il lui plaît : on se déguise, on mange tout ce qu’on veut, on sort
chanter dans les rues.
C'est le dernier jour pour profiter une dernière fois avant Carême et faire
bombance, car ensuite, pas d'alimentation carnée ni graisseuse durant
40 jours. On marque le coup par un festin, une fête colorée et bruyante.
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Divertissement : comment faire des crêpes
par La Rédaction

TRAVAILLONS LA MEMOIRE !

par M. Van Poucke, M. Clausner, M. Allix

Consigne : Composez des instruments de musique

Mots dans le désordre

Mots reconstitués

IOLVNOV

V……………………………..

EGRUAIT

G…………………………….

TETRETOMP

T……………………………..

NEPHOXOSA

S……………………………..

MUNEROCES

C…………………………….

TELUF

F…………………………….

RNIUMOBAT

T…………………………….

CRAMAHOIN

H…………………………….

GUREO

O…………………………….
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FEVRIER 2016 : LES EVENEMENTS A VENIR

Mardi

Lundi
1

8

Mercredi

2

3

4

Mardi Gras :
Crêpes

Restaurons Sophrologie /
des meubles/
Commission
Courses des des Menus
résidents

9

10

Marché à
Salies du
Salat

15

16

17

Marché à
Salies du
Salat

22
Symphonie

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

5

6

7

11

12

13

14

Restaurant

Loto

18

19

Laine et
Passion/

Prêt de livres

Chorale

20

21

27

28

Fête
Anniversaire
23

24

25

26

Wakama
Nagi

Chorale

29

Les Animations de la semaine du 22 au 28 février seront assurées par Aurélien.

Bienvenu à Tous ceux qui nous ont rejoint en Janvier 2016
Mme Ducros Marinette
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Les informations du mois de Février 2016 :
Le mois de février est en hiver et on a l'habitude de dire qu'« il vaut mieux
un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février ».
Le 4 février est aussi l'occasion de fêter la journée mondiale contre le
cancer. Le 10 février marque aussi le Nouvel An chinois.

Une nouvelle activité démarre en février 2016 :
Une fois par mois Marie-Claire nous propose l’atelier « Laine et Passion »
pour confectionner des écharpes pour l’hiver prochain… La première
initiation aura lieu le jeudi 18 février 2016 de 10h à 11h en salle à manger.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Rose-Marie,
l’animatrice. En espérant vous retrouver nombreux pour des beaux
ouvrages.

Les Anniversaires du mois de Février 2016 :
4 Février Mr AURIOL Philippe

fêtera ses 64 ans

15 Février Mme DINTILLAC Jacqueline

fêtera ses 82 ans

18 Février Mme FERRERE Alberthe

fêtera ses 89 ans

19 Février M VAN ESSEN Georges

fêtera ses 57 ans

19 Février M BLANCH Georges

fêtera ses 69 ans

19 Février Mme ARROYO Rufina

fêtera ses 89 ans

22 Février M VANPOUCKE Jean

fêtera ses 59 ans

23 Février M GONZALES Louis

fêtera ses 85 ans

25 Février M DEDIEU Jean

fêtera ses 74 ans
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COURRIERS DES LECTEURS

Nous remercions nos chers lecteurs,
fidèles pour leurs messages chaleureux:
« Avec tous mes respects pour les résidents, je leur souhaite une bonne
santé et une longue vie à la Maison de la Croix du Sud », Alexine Garros
Cambou
« Bonne et heureuse année à toute l'équipe. Que cette nouvelle année vous
apporte joie, bonheur, argent et surtout la santé. A bientôt pour de
prochaines nouvelles fraîches ! Toujours plaisantes à lire ! », Corinne Bouedo

« Je souhaite un bon vol au Voyageur.
Bonne continuation. »
Laëtitia

