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LE MOT DES RÉSIDENTS
L’été vient de passer et c’est avec nostalgie que nous voyons
arriver les premiers signes de l’automne. Même si dans le Sud
cette saison reste agréable, nous constatons à regret que les
jours diminuent et que les feuilles jaunissent.
Toutefois l’automne nous réserve de belles choses, champignons,
châtaignes, l’odeur du raisin écrasé dans les caves ou encore la
lumière chatoyante qui inonde la plaine et les montagnes.
C’est toujours avec le même plaisir que nous rédigeons ce
journal.
Bonne lecture.
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EDITORIAL DE LA DIRECTION

Très souvent, dans l’imaginaire collectif, les « maisons de retraite » sont
des endroits où « il ne se passe rien ».
Beaucoup imaginent que les gens qui y vivent viennent surtout y mourir,
et en attendant que le jour vienne, ils ne font RIEN. Et bien non, un grand
NON même. Il se passe plein de choses dans un EHPAD, parce que c’est
avant tout un lieu de vie. Certes, c’est souvent la dernière résidence des
pensionnaires, mais ce n’est pas pour autant un lieu de tristesse et
d’affliction.
La preuve peut être faite plusieurs fois par jour, et bien heureusement.
Un exemple parlant : les productions artistiques des résidents, des
œuvres souvent de grande qualité et d’une grande sensibilité. Pourtant
pour beaucoup, les résidents qui les ont produites n’ont pas eu une « vie
d’artiste ».
Les arts plastiques ont cela de bien que l’activité fait trace et permet aux
résidents de se souvenir, non pas tant du moment où ils ont produit que
des émotions qui ont été générés par cet instant. Ces productions sont
présentes au fil du temps, sur les murs, dans les chambres ou les
couloirs, parfois dans la famille et rappellent autant que de besoin que la
vie est un art et que l’art c’est la vie.

Mr Busto
directeur
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LE METIER DU TRIMESTRE
Le diététicien
Durant l’année 2015, vous avez certainement croisé au moment des repas
ce grand gaillard sympathique. Romain Baills, en sa qualité de diététicien a
été présent sur la structure tout au long de l’année 2015. Il a eu pour
mission d’aider les résidents à bien se nourrir et faire en sorte que le repas
soit le plus agréable possible. En somme, « bien manger pour bien vieillir ».

Le diététicien apporte ses compétences scientifiques et techniques afin
d’assurer l’équilibre nutritionnel des repas. Il établit, en collaboration avec
les cuisiniers et l’équipe soignante des menus collectifs équilibrés et
adaptés à la personne âgée. Il peut aussi élaborer, sur prescription
médicale, des régimes alimentaires individualisés.
De façon plus générale, il veille à la qualité nutritionnelle des aliments, aux
préparations culinaires et au respect des règles d’hygiène. Parfois, même
si ce n’est pas le cas dans notre établissement, le diététicien peut
également avoir pour fonction : l’information et la formation du personnel
soignant, des cuisiniers, des familles et des patients.
Romain Baills a terminé sa mission fin octobre 2015, mais il reste probable
qu’il reviendra, car en terme de santé, la diététique occupe une place
prépondérante.
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LE POEME DU TRIMESTRE
Vent d’automne
Le vent d’automne qui souffle sur le Roussillon,
Sonne du cor et s’engouffre dans les maisons,
Il balaie la plaine en maltraitant les forêts,
Qui, face à la haine, essaient de lui résister.
Il arrache les feuilles et les emporte très loin,
Comme un gamin veule qui s’acharne avec soin.
Il chasse les nuages en éclairant le ciel,
De rayons bien sages du bel astre éternel.
Le soleil, son ami, apparait tout radieux,
Poussant le peu de pluie vers les pics montagneux.
Je marche en admirant les couleurs de l’automne,
Un émerveillement qui jamais ne détonne,
Les hêtres roussissent, le vignoble flamboie,
Les haies désépaississent et font des claires voies.
O magnificence de la nature vierge,
Saisons qui recommencent en faisant pousser l’herbe,
Eclore les bourgeons qui nous donnent des fleurs,
Quand l’hiver furibond s’en va sous la chaleur.
Mais pour l’instant, je flâne à travers ce vallon
Qui berce mon âme de ses lamentations,
Le merle dans son cri, s’enfuit à mon approche,
Tandis qu’un nid de pies, sous le vent s’effiloche.
Deux cormorans planeurs décrivent de grands cercles,
Se jouant de l’ardeur des risées qui s’exercent,
Ils composent avec elles au lieu de les subir,
Sans bouger leurs ailes, rien que pour le plaisir.
Mais le soir tombe vite, déjà l’obscurité,
Je rejoins mon gîte au confort bien douillet,
Pour goûter des châtaignes et boire un vin nouveau
Tandis qu’au loin s’éteint le dernier des faisceaux.
La nuit lui appartient avec dame la Lune,
Il lui chante un quatrain afin qu’elle s’allume,
Délicat visage dans la voûte étoilée,
Venant du fond des âges en lampe de chevet.
José Farreng
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NOTRE RECETTE
La châtaigne
Il faut préciser ce que l’on appelle marrons et châtaignes. Le marron est le
fruit du marronnier d’Inde mais il n’est pas comestible. Les marrons utilisés à
des fins culinaires sont les plus belles châtaignes. Il existe de nombreuses
variétés cultivées principalement en Ardèche, dans le Var, en Dordogne et
dans la Drôme. La châtaigne peut être cuisinée de plusieurs façons (grillées,
bouillies, en crème, en purée, en farine et en confiture), la plus commune
consiste à entailler les marrons et les faire griller dans une poêle percée et
servis chauds dans des cornets en papier journal. Nous vous proposons ici
une recette plus raffinée très appréciée lors des fêtes de fin d’année.
Recette de marrons glacés (Ingrédients pour 6 personnes):1 kg de marrons les plus gros
possible,1,5 kg de sucre,1,5 litre d’eau
Otez la première peau des marrons. Mettez- les dans une casserole d’eau froide et portez à
ébullition 3 minutes. Retirez la deuxième peau. Déposez- les dans une casserole d’eau
froide et portez à faible ébullition pendant 10 minutes (durée variable selon la quantité et la
taille des marrons) et veillez à ce qu’ils ne se réduisent pas en purée. En fin de cuisson
rafraichir dans de l’eau froide.
Faites chauffer à feu moyen l’eau et le sucre, quand le mélange devient translucide
augmentez le feu jusqu’à ébullition du sirop et incorporez les marrons, laissez cuire 1 à 2
minutes à feu doux. Eteignez le feu et laissez reposer 24 heures.
Le lendemain, égouttez les marrons et réservez le sirop. Portez le sirop à ébullition, versez
les marrons et laisser cuire à frémissement pendant deux minutes et coupez le feu.
Répétez l’opération ci-dessus les 3ème et 4ème jours. Le 4ème jour, laissez les marrons refroidir
plusieurs heures sur du papier sulfurisé. Vous pouvez les soupoudrer de sucre glace avant
de les servir.

variante et utilisation: Une gousse de vanille fendue en 2 peut être rajoutée au premier
sirop. Ce sirop de cuisson pourra servir à aromatiser yaourts et fromage blanc. Si la
recette semble facile elle demande de la patience et de la dextérité mais le résultat en vaut
la peine.

Bon appétit
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LA VINIFICATION
La vigne (vitis vinifera) est apparue il y a 50 millions d’années et s’est développée de façon
naturelle tout autour du bassin méditerranéen. Le Languedoc Roussillon est l’un des plus
grands vignobles du monde qui comporte de nombreux cépages et bénéficie de plusieurs
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Si la culture de la vigne s’effectue tout au long de
l’année, la période des vendanges a lieu de fin août à mi-septembre.

La croissance de la vigne nécessite un climat sec et froid de décembre à mars sur un
terrain drainant (terre caillouteuse). De mars à mai un temps ensoleillé et sec mais
entrecoupé de pluie est favorable au développement des bourgeons. De juin à octobre un
climat chaud chargé d’humidité marine est propice à la maturité de la plante mais des
précipitations abondantes ne sont pas souhaitables.

Précédent le travail agraire de la vigne vient le temps de la coupe qui s’effectue de
novembre à février, les sarments peuvent avoir plusieurs utilités : si de nos jours ils servent
essentiellement aux grillades, à une autre époque les charrons et les tonneliers s’en
servaient pour le travail de forge nécessaire au cerclage des roues et des tonneaux.
L’entretien du terrain consiste à labourer les rangées afin d’aérer la terre pour la préparer
à être amendée et lui donner une meilleure perméabilité à l’eau. Même si la vigne reste une
plante robuste, elle peut être sujette à diverses maladies (oïdium, mildiou) ou autres
parasites (vers, pucerons) qui ont des effets dévastateurs et qui nécessite selon le cas des
traitements préventifs et curatifs. La vigne est généralement sulfatée de mai à juin, cette
période demandant une vigilance accrue du vigneron.
La maturité du raisin est décidée par un œnologue afin de déterminer les taux de sucre et
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d’acidité. L’avis de ce spécialiste permet d’établir le début des vendanges. Selon la
situation géographique du domaine viticole la cueillette peut être effectuée à la main ou
par des machines. De façon générale les vendanges nécessitent une main d’œuvre
importante et une grande majorité du personnel était jusqu’alors d’origine espagnole. De
nos jours la population de vendangeurs est plus hétéroclite. Même si les matériels se sont
modernisés (enjambeur, remorque benne, …) les outils traditionnels sont toujours
employés (comporte, hotte, panier, sécateur, serpe).

A l’arrivée à la cave le raisin est écrasé et mis en cuve òu le jus fermentera plusieurs jours
et sera régulièrement « remonté » (le jus en bas de cuve est pompé et renvoyé sur le mout)
cette action permettant d’éviter l’oxydation du tapis supérieur de la cuve). Les techniques
de vinification sont multiples, le travail du caviste est complexe et les énumérer de façon
exhaustive serait trop long. Nous préciserons simplement que pour les vins rouges il est
nécessaire de conserver la grappe entière lors de la mise en cuve alors que pour les vins
blancs et rosés seul le jus est conservé. Ce jus est ensuite mis en cuves pour laisser la
fermentation se faire de façon contrôlée et maitrisée par adjonction de soufre. Une fois que
le breuvage est stabilisé, il peut être stocké en fûts de bois ou directement embouteillé.
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HUMOUR ET JEUX
Jonglons avec les syllabes

VEN
LES
CHA
CHAM
AU
TRA
CA
E

SI
TOM
NI
QUI
DAN
TAI
PI
MON

NO
GES
VE
GOU
NE
GNON
TA
GNE

NE
XE

Les blagues

HUMOUR

Deux copains :
- alors ces vacances ?
- la première semaine j’étais dans les Alpes
- et la seconde ?
- la seconde, j’étais dans …le plâtre !
Un médecin, à la fin d’une consultation, très ennuyé, confie à son
patient :
- franchement, je ne vois aucune explication à votre malaise : c’est
peut être dû à l’alcool
- dans ce cas, répond le patient, je reviendrai quand vous aurez
dessoûlé ! :
-

, l’hiver sera tendre

Les dictons

ET JEUXUR ET JEUX

« Brume en novembre, l’hiver sera tendre »
« A la sainte Catherine, tout bois prend racine »
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RETROSPECTIVE

Agath Mélody

Barbara Bonge

Loto du Lion’s Club
du Castillet
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EXPOSITION
En tant qu’animatrice, je suis au service de
la vie sociale de l’établissement. Mon
projet, constitué de la création d’une
fresque et d’une exposition, a été construit
en réponse aux attentes et souhaits des
résidents,
permettant ainsi l’initiative
picturale autour d’un projet commun. Il est
né de l’écoute, des observations ainsi que
des échanges que j’ai pu effectuer avec
eux. En mettant en place ce projet, j’ai lié
ma passion pour les arts plastiques à l’aide
aux personnes âgées. L’art sollicite nos
sens et nos émotions par le biais du choix,
de la couleur, des volumes et des matières. Nous luttons ainsi contre la
diminution des facultés en menant cette action. Les différents ateliers ont
permis, des échanges, de la prise de plaisir, et du partage d’expériences
créatives entre les résidents des deux niveaux de la résidence. En
participant de façon
active aux ateliers, ils ont découvert qu’ils
possédaient des capacités à créer qu’ils ne soupçonnaient même pas.

Madame Lucrèce SAN JUAN, animatrice stagiaire.

11

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Informations générales
Décorations de Noël

Comme chaque année, les résidents, avec l’aide de Florence, ont réalisé de
nouvelles décorations de Noël. Ainsi des guirlandes de pompons et de Pères
Noël viendront embellir les sapins. Nous rappelons que ces ateliers créatifs,
outre l’aspect purement décoratif, permettent à ceux qui y participent
d’entretenir l’habileté manuelle et regrouper les résidents autour d’un projet
commun.

Atelier chant

Depuis quelques semaines une activité chant a lieu tous les mercredis de
16h00 à 17h30, au salon du niveau 0. Mme Lydia Berenguel qui fait partie de
la chorale de Saint-Génis des Fontaines anime ces séances avec beaucoup
d’entrain et elle convie tous les résidents qui le souhaitent à rejoindre le
groupe de chanteurs.

Perspectives

Rencontres Intergénérationnelles

En décembre nous espérons pouvoir faire se rencontrer les résidents de
l’EHPAD et les enfants de l’école du village. L’aménagement de leur temps
scolaire ne permet pas d’organiser ces rencontres en après midi et nous
serions contraint de les recevoir en matinée. Il reste possible de se déplacer
à l’école pour participer à la kermesse de fin d’année ou de les inviter en
début d’année pour confectionner ensemble des couronnes des rois.
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Journal Interne d’information de l’EHPAD Léon Bourgeois
Adresse : place du Puig Tarrous 66740 Villelongue dels Monts
Tel : 04 68 68 71 32

fax : 04 68 39 75 93

Objectifs :
- informer les résidents, les familles et les équipes de la vie de
l’établissement
- donner la parole aux résidents
Comité de rédaction : les résidents
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