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LE MOT DES RÉSIDENTS

Nous voici en 2016, en espérant que l’actualité nationale sera
moins tragique et inquiétante qu’en 2015, nous présentons nos
meilleurs vœux à l’ensemble des résidents, à leur famille ainsi
qu’aux personnels de l’établissement.
Nous profitons également de ce début d’année pour remercier
l’ensemble des bénévoles et des intervenants extérieurs qui, par
leur dévouement et leur gentillesse, contribuent à notre bien
vivre.
Bonne lecture.
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EDITORIAL DE LA DIRECTION

« Etre solidaire »
« Etre solidaire » devrait avoir du sens pour chacun d’entre nous.
Littéralement parlant, la solidarité désigne la liaison entre deux entités,
qui sont dès lors dites solidaires. L’une ne peut bouger sans dépendre de
l’autre et réciproquement.
Pourtant aujourd’hui on entend en toutes occasions et tous lieux parler de
Solidarité : un ressenti d’une personne envers une autre moins favorisée.
« La vertu appelée solidarité, disait Léon Bourgeois, est l’union volontaire
et le dévouement réciproque des hommes ». « Rien de durable ne se
construit sans solidarité » ajoutait-il. Léon Bourgeois, Président du
Conseil sous la troisième République, prix Nobel de la Paix, fondateur de
La Société des Nations, est l’inventeur de la notion de « solidarisme ». Et
aujourd’hui, les pupilles de l’Enseignement Public (l’association
gestionnaire de la maison de retraite) dont il a été le Président fondateur a
pour devise « la solidarité en action ».
Déjà dans son projet, et bien sur depuis son ouverture, l’EHPAD Léon
Bourgeois tente de mettre en musique cette belle devise. Le respect de la
personne accueillie, le bon emploi des finances et la gestion rigoureuse
permettent, trois ans et demi plus tard, de proposer une prestation de
qualité à un coût raisonné et raisonnable.
L’engouement pour l’établissement qui dispose d’une liste d’attente de
plus de cent noms en est la preuve. Mais la plus belle preuve en est
certainement les témoignages de sympathie reçus au quotidien par
l’ensemble des personnels que ce soit de la part des résidents ou des
familles qui nous ont confié leurs proches.
Rémi Busto
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LE METIER DE LINGER
Reconnaissable à sa blouse bleue, Philippe Pellégrinelli, notre linger est un
personnage fort sympathique et connu de tous. Il fait preuve d’une grande
attention à l’encontre des résidents et de leur garde-robe. Comme il dit, les
vêtements représentent bien souvent pour la personne âgée dépendante, le
dernier symbole matériel de possession, de propriété.

Ses principales attributions consistent à collecter le linge sale de maison
(hormis les accessoires de literie) et les vêtements des résidents.
Acheminés jusqu’à la lingerie qui se situe au rez-de-jardin, ce linge est alors
trié, lavé, séché, repassé et redistribué. Seul à ce poste, il doit faire preuve
de dynamisme et d’efficacité pour que les résidents puissent récupérer
leurs effets le plus rapidement possible. Il doit également assurer l’entretien
courant des installations techniques et commander les produits nécessaires
au lavage.
Philippe tient à remercier les résidents du niveau 0 qui, chaque lundi et
mardi, lui prêtent la main pour assurer le pliage d’une partie du linge de
maison (serviettes de table, bavoirs, lavettes), cette tâche qui ne réprésente
qu’un petit quart d’heure après le goûter est toujours vécue par les
résidents comme un moment convivial qui a le double avantage de soulager
Philippe, de permettre aux « plieurs » d’entretenir les praxies et conforter le
sentiment d’utilité collective.
Philippe rappelle aux familles la nécessité de marquer les vêtements par des
étiquettes patronymiques (thermocollées ou cousues) afin d’éviter tout
désagrément par la non distribution de ce linge orphelin.

4

LE POEME
L’amitié

« Amis, rentrez chez moi, dans mon humble demeure,
Dehors il fait trop froid pour discuter des heures,
Asseyez-vous ici, près de la cheminée
J’apporte le vin cuit vieilli dans mon cellier. »
Dans notre cher midi, la Tramontane souffle,
Balayant sans répit si bien qu’elle s’engouffre,
Dans tous les vêtements, les portes et les fenêtres,
Au point que tous les gens la craignent pour leur être.
« Qu’il fait bon sous ton toit, le vin est excellent,
Nos visages rougeoient à trinquer trop souvent,
Ton sourire nous plait et nous met bien à l’aise,
Ton hospitalité n’est pas une fadaise. »
« Vous êtes mes amis, en d’autres circonstances,
Vous étiez tous ici à retrousser vos manches
Pour me rentrer les foins, m’ayant luxé la hanche,
Avec vous, c’est certain, j’ai eu beaucoup de chance ! »
« Dans ces situations, s’entraider est normal,
L’amitié, c’est l’union contre l’action du mal,
Voir son voisin content malgré son coup du sort,
Est un heureux moment qui nous rend bien plus fort. »
« Ce n’est pas toujours vrai, j’en ai fait l’expérience,
Certains se détournaient et prenaient des distances. »
« Oublie l’égoïste sans amour dans son cœur,
Sa vie doit être triste à vivre sans chaleur. »
« Encore un peu de vin et goûtez mon jambon,
Vous en avez besoin car le vent furibond,
Sur les divers chemins qui mènent à vos maisons,
Pénètrera sans fin manteaux et caleçons. »
José Farreng
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RECETTE

LLL’existence des vins épicés remonte à l’époque romaine, cette boisson
appelée « conditum paradoxum » était élaborée de la façon suivante : une
bonne quantité de miel, d’épices et d’agrumes était mélangée à un peu de
vin et mis en bouteille. Ce premier produit de consistance pâteuse était
ensuite dilué dans du vin de grande qualité. Les écrits anciens qui
décrivent cette préparation n’évoquent pas le fait que le vin épicé était
consommé chaud, mais ils précisent l’intérêt médicinal de ce breuvage
contre les maladies infectieuses de l’hiver.
Avec l’extension de l’empire romain, cette boisson est exportée dans
toute l’Europe et la recette originale se transforme au gré des différentes
cultures. Elle remporte notamment un grand succès dans les pays
scandinaves et germaniques. Ce n’est qu’à partir du 13 ème siècle que le
vin épicé sera chauffé (sans jamais être porté à ébullition) et dégusté
chaud.
Il existe une multitude de recettes de vin chaud et certaines sont très
sophistiquées, nous vous présenterons ici une recette simple à réaliser.

Ingrédients : 1 L de vin rouge, 125 gr de cassonade ou de miel, zestes
d’une orange entière, 3 bâtons de cannelle, 2 gousses de vanille, 10 cl de
cognac, des clous de girofle.
Préparation :
Verser le vin et le cognac dans une casserole. Faire chauffer sans bouillir
et flamber
Eteindre le feu, ajouter le sucre ou le miel, la vanille, la cannelle et les
clous de girofle
Remettre à chauffer à feu très doux une dizaine de minutes
Goûter et au besoin diluer avec un peu d’eau.
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LE FOUR SOLAIRE D’ODEILLO
Cette fois ci nous quitterons la plaine du Roussillon pour nous rendre sur le
plateau de Cerdagne qui représente un territoire exceptionnel par la
diversité de ses attraits géologiques, touristiques et culturels. Toutefois nous
avons choisi de vous présenter une installation remarquable et innovante sur
le plan technologique avec le four solaire d’Odeillo.

Situé sur la commune de Font-Romeu, le petit hameau d’Odeillo est le siège
d’une installation technologique quasiment unique. En effet, le four solaire
d’Odeillo ne trouve à ce jour qu’un seul homologue à Parkent en
Ouzbékistan.
En 1949, un prototype est construit à Mont-Louis et au regard des résultats
obtenus, il est décidé de construire une réplique bien plus imposante. Le
CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), porteur du projet, lance
les travaux en 1962 ; ils dureront 6 ans et la mise en service du four débutera
en 1970. Haut de 54 m, large de 48 mètres pouvant libérer une puissance
d’un mégawatt, ce four dont le principe de fonctionnement est la
concentration des rayons solaires par une première série de miroirs
orientables (héliostats), puis réfléchis en direction d’une autre batterie de
miroirs paraboliques (concentrateurs) qui permettent la convergence vers
une cible d’un diamètre de 40 cm, ce qui revient sur un plan théorique à
concentrer l’énergie de 1000 soleils.
Le choix du site pour une telle entreprise n’est pas le fruit du hasard, et si la
Cerdagne a été retenue, c’est parce que l’air y est d’une grande pureté et
que l’ensoleillement en lumière directe représente plus de 2400 heures par
an.
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Les applications techniques et scientifiques sont multiples ; voici en
quelques mots les avantages du procédé.
On peut obtenir en quelques secondes des températures de plus de 3500
degrés ce qui permet d’étudier l’effet des chocs thermiques et produire de
l’hydrogène par « craquage de l’eau ». De plus l’énergie est gratuite et non
polluante.
En 2009 le four solaire est classé monument historique et également labellisé
Patrimoine du 20ème siècle. Le site n’est pas exclusivement le terrain de jeu
des scientifiques car depuis 1990, sous l’appellation « Héliodyssée », le
grand public et les écoles peuvent venir participer à des ateliers de
découverte scientifique et de sensibilisation au concept d’énergies
renouvelables.

Le principe du rayonnement solaire trouve depuis quelques années des
applications alternatives d’ordre domestiques, peu répandues, car peu
pratiques à mettre en œuvre. Ainsi il est possible de trouver dans certains
commerces spécialisés, des systèmes qui permettent de faire bouillir des
liquides et cuire des aliments ou encore des machines à vapeur
faisant tourner des générateurs électriques.
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HUMOUR ET JEUX
Les mots mêlés
CBHEU

dans l’âtre ou en dessert

EEGNORC
TACOHCLO
TTEQRUAE
CNOLFO

mur de glace
à croquer ou à boire
au tennis ou sur la neige
d’avoine ou de neige

(résultats page 12)

Dictons
« S’il gèle à la Saint-Sébastien, aucune herbe ne revient »
« Noël au balcon, Pâques au tison »

Histoires drôles

Inquiet, un patient demande à son chirurgien :
- « est-il vrai que cette opération ne réussit qu’une fois sur cent ? »
- « oui, répond le chirurgien, mais vous avez beaucoup de chance, les
99 précédents sont morts »
Le Père Noël va consulter un psychiatre :
- « Docteur c’est grave, il faut absolument m’aider »
- « quel est votre problème ? » je vous écoute
- « je ne crois plus en moi ! »
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RETROSPECTIVE
ETROSPRCTIVE
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AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Rencontre inter-établissement :

Le vendredi 11 décembre 2015, l’EHPAD de Saint Jean Plat de Corts nous a
chaleureusement conviés à assister à la représentation d’un conteur
professionnel.
L’après-midi durant, un petit groupe de nos résidents a pu profiter de ce
moment convivial et interactif clôturé par un goûter où les pensionnaires
ont pu sympathiser avec leurs homologues de Saint-Jean et ceux de
l’EHPAD de Sorède également invités. A noter la prestation remarquée de
notre poète José Farreng qui s’est courageusement illustré en récitant
devant l’assemblée, un des très jolis poèmes de son répertoire
(« l’amitié »), qui apparait dans le bulletin. Nous espérons pouvoir
reconduire ce type de rencontres et étendre nos partenariats avec
d’autres établissements du territoire.

Les projets en cours :

Rencontres intergénérationnelles :

Nous espérons toujours pouvoir organiser, courant janvier, une rencontre
avec les élèves de l’école de Villelongue dels Monts. L’équipe d’animation
rappelle au combien il est difficile pour les enseignants de trouver des
temps appropriés, ces rendez-vous ne pouvant éventuellement se faire
qu’en matinée. Cette contrainte conjuguée à celles de la résidence (la
matinée étant consacrée en bonne partie aux soins et aux toilettes)
implique un temps très court de rencontre.
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Affichage :

Un panneau d’affichage sera prochainement installé dans le hall d’entrée
afin de rendre plus lisible les évènements qui rythment la vie de la
résidence. Sous la forme probable d’un triptyque modulable, il permettra
de renseigner résidents et visiteurs, en laissant apparaitre différentes
informations (éphéméride, animation du jour, photos,…).

Aménagement des espaces extérieurs :

Depuis le mois de novembre, des étudiants de la filière « génie
biologique », de l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Perpignan,
ont entrepris un projet d’aménagement du jardin-terrasse du niveau 1. Les
arbres morts ont été déracinés et la terre ingrate, labourée, non sans mal.
Sur cet espace, un jardin d’agrément et un potager doivent être plantés et
ainsi offrir aux résidents un ilot végétal. Il est également prévu la
construction d’un enclos pouvant accueillir un ou plusieurs animaux de
ferme. La candidature d’un cochon a fortement retenu l’attention du
Directeur de l’établissement.

Résultat des mots mêlés :

bûche, congère, chocolat, raquette, flocon
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ANNIVERSAIRES
S

Atelier cuisine « galette des rois »

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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