
Un spectacle saisissant : « Nouvelle du front, re-
tour d’un poilu » 

 Un coup de sifflet retenti et le poilu arriva au 
milieu des résidents de l’EHPAD de la Sorgues. Ce 
16 Novembre, un soldat avec sa besace et son fusil 
comme en pleine guerre raconte... 

« La vie d’un poilu durant la guerre 
de 14/18. Le rôle a été interprété de 
façon magistrale par un jeune acteur 
qui a su nous faire revivre ces terri-
bles années, comme nous l’ont ra-
conté des membres de nos familles 
rescapés de la guerre. Il y avait un 
silence total, une grande attention 
pour suivre l’angoisse, la peur, la 
souffrance dans les tranchées. Et les 
moments de douceur et d’espoir 
quand le poilu recevait une lettre de 
sa femme. L’émotion était forte. Mer-
ci à cet acteur excellent. »  

Suite à cette interprétation captivante, les résidents 
ont fortement applaudi. Des réactions pleine d’émo-
tion ont été exprimées ; « C’était vrai, ce qu’il ra-
conte. » , « On s’y serait cru », « ça nous touche, on a 
tous connu la guerre, 
celle de 40. » 

Nous remercions le 
lycée St Gabriel et 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
Mme BOULARAN, de 
nous avoir offert ce 
spectacle.  
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PROGRES POUR QUE LES 
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SAINT-AFFRICAINE. 



LES ANIMATIONS  

EHPAD SORGUES  
OCTOBRE 

 
 Du 10 au 15 octobre, lors de la semaine 
du goût, l’EHPAD a été animé par différentes 
animations gustatives. Le mardi a eu lieu la 
préparation des smoothies avec dégustation 
de ces boissons à base de lait ou de yaourt, de 
sucre et de fruits divers ( framboise, banane, prune, …) Intéressant { prépa-
rer et à déguster tous ensemble. Un deuxième atelier ludique et porteur de 
rire nous a été présenté le jeudi : la dégustation à l’aveugle. Nous devions 
goûter les yeux bandés nombreux produits et découvrir ce qui était sur nos 
papilles. Et le vendredi nous avons eu une dégustation de fromages pour 
le goûter grâce { la générosité de l’entreprise Roquefort Société. 

NOVEMBRE 
 

 Le CCAS de Saint -Affrique nous a offert un 
goûter très spécial. Mika en habit de cabaret 
transformait des ballons de baudruche en fleurs 
et animaux divers. Il offrait à chacun de nous un 
petit chien, un cygne, un poisson, serpent et au-
tres. Une magnifique pieuvre, des fleurs, étaient 
accrochées dans la salle d’animation. A l’heure 

du goûter une jeune dame accompagnait l’animatrice pour le distribuer, en 
plus du quotidien, un délicieux gâteau apprécié de nous tous. Merci au 
CCAS pour ces généreuses attentions. 
 Le 21 Novembre, deux marionnettistes de la « Cie des voisins du 
dessus » ont raconté l’histoire de Victor l’Enfant Sauvage. Aidés de trois 
marionnettes adroitement manipulées, ils nous ont fait suivre la vie de cet 
enfant auprès d’Hommes qui voulaient le civiliser et de son employée qui 

s’occupait de lui comme une mère. Nous avons passé 
trois quart d’heure surpris mais très attentifs { la fa-
çon de relater cette histoire. Nous remercions le ser-
vice culturel de Saint Affrique pour cette interven-
tion qui se poursuivra en 2017 par des ateliers au-
tour des marionnettes. 
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DECEMBRE 
 

 Le  2 Décembre, la Croix Rouge nous a offert un beau goûter animé 
par « Les Troubadours ». Un monsieur racontait une histoire à sa façon, 
avec pour thème l’errance dans certaines régions. Son histoire pleine de rê-
verie, de chansons et de musique était accompagnée de ses divers instru-
ments : cornemuse, accordéon, guitare, guimbarde, harpe et autre jusqu’{ 
un instrument très ancien le nyckelharpa. Un très bon gâteau complétait 
notre plaisir. 
 Les petits de la maternelle Blanchard et leur professeur d’occitan 
sont de retour pour le plus grand bonheur de nombreux résidents. Nous 
avons partagé trois quart d’heure avec eux dans la joie. Il fallait d’abord fai-
re connaissance, participer à un jeu et les écouter chanter et mimer une 
belle chanson occitane. Merci à ces petits lutins, à leur professeur et accom-
pagnateurs. 
 
EHPAD CAYLUS 

OCTOBRE 
 

 Le 13 octobre, nous avons eu le loto à l’EHPAD, c’était amusant. 
 Merci { l’association des Amis du Long Séjour pour l’organisation et 
les lots.  
 On a aussi fêté les anniversaires un vendredi avec un groupe folklori-
que, il s’appelait « Folklore et traditions ». Une belle après-midi animée 
avec un bon gâteau.   

 
NOVEMBRE 

  

 Mika Anim est venu avec son beau costume 
nous faire des fleurs, des animaux avec des bal-
lons. On a dégusté un bon gâteau, un genre de bis-
cuit de Savoie, très souple. Merci au CCAS pour 

cette après-midi. 
 Ce mois là, on a eu 
des crêpes, bien réussies, 
elles étaient délicieuses. A la crème de marron et à la 
chantilly.  
 Le vendredi 25 novembre, Sonia est venue en-
chanter l’après-midi avec son accordéon et toutes 
ses musiques. Ça nous a donné envie de danser. 3 



DECEMBRE 
 

 Le goûter de Noël a été partagé avec les familles le Samedi 17 décem-
bre et cela sur les deux sites EHPAD Sorgues et Caylus ainsi que sur l’Unité 
de Soins de Longue Durée (USLD).  
Sur l’EHPAD Caylus et l’USLD des danses folkloriques réalisées par le grou-
pe « GANTIEIRELO » de Millau ont animé l’après-midi. Un moment de par-
tage entre résidents et familles apprécié de tous. Nous remercions l’asso-
ciation des Amis du Long Séjour pour l’animation et l’équipe de la cuisine 
du centre hospitalier qui a confectionné le bon gâteau.  
 
 
Les résidents de la Sorgues ont écrit :  
 

« Depuis quelques jours, nous préparons la déco de noël { l’animation. Le 
17 décembre, il y aura le goûter de Noël. L’animatrice escalade l’escabeau 

pour suspendre des boules étincelantes. La crèche est installée. Un beau sa-
pin joliment paré et des lutins skieurs accueillent { l’entrée. Le jour de fête 

est arrivé. Beaucoup de travail pour tout le personnel soignant. Vers 15h 
les familles s’installent en grand nombre. René, sympathique chanteur; bel-

le voix qui accompagne cette après-midi, musique un peu forte peut-être 
ont dit certains. Mandarines, bonbons et papillotes font patienter avant 

l’arrivée du gâteau très bon et du pétillant mousseux. Ambiance conviviale 
en famille. Il est bon de partager la joie de Noël. Une fois les familles par-
ties, les résidents laissent parler leur cœur ; « on se retrouve seul ». Sous 

l’égide des cheveux blancs une tombola est organisée avec cinq lots intéres-
sants. Les bénéfices serviront à améliorer le quotidien des résidents. » 
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 Papa allait toujours chercher les chaussures à votre magasin (où tra-

vaillait une résidente de l’EHPAD Caylus) chez Alauzet, et il n’y avait pas de 

moyen de locomotion. Pour nous acheter des chaussures à la bonne taille, il 

nous mesurait le pied avec une baguette qu’il mettait dans nos chaussures. 

Et il partait de Saint-Izaire à Saint Affrique à vélo, il ne pouvait pas nous y 

amener.  

C’était des chaussures en cuir. Le cordonnier nous faisait des galoches { St 

Izaire. A Villefranche c’était le Sabotier. La galoche c’est une chaussure avec 

la semelle en bois et le dessus en cuir. A notre époque on avait une seule 

paire de chaussure convenable.  

HISTORIETTE D’AUTREFOIS : 

LES CHAUSSURES DE NOTRE EPOQUE 

  

 Les petits enfants à chaque vacance, ils faisaient des cabanes en bois. 

On leur prêtait des petits outils, pas dangereux. Le soir, les petits soucis 

commençaient, ils voulaient pas prendre la douche parce qu’ils savaient 

qu’après c’était l’heure du coucher.  

Ils allaient au bord de la rivière, je ne les voyais pas alors je gardais le sifflet 

autour du cou et quand je sifflais de la maison, il fallait qu’ils se montrent. 

Ils organisaient des pique-niques { la campagne. Ils s’en rappellent. 

Ils se retrouvaient tous les petits enfants ensemble.  

Dernièrement, ma petite fille de Toulouse me dit ; Mamie tu sais pas, on ai-

merait passer quelques jours chez toi … Moi maintenant je suis ici, mais ça 

m’a fait tellement plaisir. Du coup ils sont venus tous…  

HISTORIETTE D’AUTREFOIS : 

LES PETITS ENFANTS EN VACANCES 



 

OCTOBRE 

 

BIROT Paulette 

BENEZETH Anne 

LIQUIERE Guy 
 

   

  NOVEMBRE 
 

  DRUGUET Marcel 

  GALZIN Jeannine  

  LAMBERT Raymonde  

  AIGOUY Jeanne 

  DOULS M.Louise 

  HEBLES Anna 

  PELISSOU Madeleine 
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SADDE Gilbert 

TAURINES Paulette 

VAYSSETTES Mady 

VIDAL Gilbert  

 

 

 

DECEMBRE 
 

LAROCHE Monique 

ALRIC Madeleine 

ANDRAL Danièle 

BERTHALAYS Marthe 

BURKAT Bernard  

CROS Joséphine 

GIRARD Georges 

ROMERO Raymonde 

BON ANNIVERSAIRE à   

 
 
 
«  LE  SOU TIE N GORGE  EST 
UN VE RITAB LE ET IN DIS-
PEN SABLE OUTIL  REPUBL I-
CAIN ,  ÇA SOUTIEN T LA 
GAUCH E ,  ÇA SOU TIEN T L A 
DROITE,  ET ÇA EVITE LE  
BALLOTAGE .   »  
                             
     

 C OLU CHE  
 

  

Les résidents et l’équipe souhai-

tent la bienvenue à : 
 

Mr CONSTANS Yvon, entré le 

21/11/2016 à l’EHPAD Sorgues 
 

Mme GUIRAUD Odette entrée le 

22/11/2016 à l’EHPAD Caylus 
 

Mr FOUCRAS entré le 

24/11/2016 à l’EHPAD Sorgues 

 

Mme HORMECK entrée le 

08/12/2016 à l’EHPAD Sorgues 

 

BLAGUES BIENVENUE  



Les résidents peuvent participer aux animations des deux sites 

A l’EHPAD Sorgues 
 
Pour le mois de JANVIER; 
Le 5/01 : Atelier écriture avec les élèves de Vaxergues 
Le 9/01 : Echange occitan avec les enfants de l’école maternelle Blan-
chard/Caussat  
Le 11/01 : Loto 
Le 12/01 :  Atelier manuel avec les élèves de Vaxergues  
Le  16/01 : Sortie en ville  
Le 19/01 : Initiation tablette ou jeu bowling à la wii avec Vaxergues 
Le 23/01 : Repas thérapeutique  
Le 26/01 : Quizz Aveyronnais avec Vaxergues  
Le 30/01 : Animation musicale   
 
Pour le mois de FEVRIER; 
Le 08/02 : Sortie en ville   
Le 15/02 : Loto 
Le 20/02 :  Repas thérapeutique   
  
Pour le mois de MARS ; 
Le 08/03 : Loto  
Le 20/03 : Sortie en ville  
Le  27/03 : Repas thérapeutique  
Le 31/03 : Atelier marionnette avec la Cie les voisins du dessus  
 

A l’EHPAD Caylus 
 

Pour le mois de JANVIER ; 
Le  10/01 : Galette des rois / viennois en chansons avec le Club de l’Amitié 
Le 16/01  : Sortie en ville   
Le 27/01 :  Après midi anniversaire en accordéon avec Mr MILHAU  
 
Pour le mois de FEVRIER ;  
Le 9/02 :  Après-midi Crêpes  

Le 08/02 : Sortie en ville  

Le 24/02 : Après midi anniversaire avec SOLENKA 
 
Pour le mois de MARS ;  
Le 20/03 :  Sortie en ville  8 

EVENEMENTS A VENIR (non exhaustif) 


