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L’été 
 
 
   
Nous voici déjà au printemps sans avoir vu passé l’hiver qui fut 
particulièrement doux cette année. Ce début de printemps en 
demi-teinte et pluvieux nous promet une nature verdoyante 
jusqu’à l’été. 
Nous remercions  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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« un vieux assis voit plus loin qu’un jeune debout » proverbe burkinabé. 

 
 
L’autre jour, j’entends dans le couloir une famille prendre congés et dire au résident de 
presque 9 décennies : « sois sage ! ». Immédiatement je pense « quelle drôle      
d’invective tout de même ». 
Bien sur, j’ai du mal interpréter les propos de la famille.  
Il ne s’agissait pas d’une injonction  « à se tenir tranquille » mais une invitation à la 
méditation. En grec, « sois sage » pourrait s’interpréter par : « connais-toi toi-même ». Et 
c’est probablement de cela dont il s’agissait. 
Mais que veut dire « sois sage » ?  
 
 
Dans l’Apologie de Socrate, Socrate propose cette interprétation : 
« Que veut dire le dieu et quel sens recèlent ses paroles ? …Je me rendis chez un de ceux 
qui passent pour être des sages. C’était un de nos hommes d’Etat, qui, à l’épreuve, me fit 
l’impression dont je vais vous parler. Il me parut en effet, en causant avec lui, que cet 
homme semblait sage à beaucoup d’autres et surtout à lui-même, mais qu’il ne l’était 
point. Tout en m’en allant, je me disais à moi-même : « je suis plus sage que cet homme-
là. Il se peut qu’aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon ; mais lui croit savoir 
quelque chose, alors qu’il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas 
non plus savoir. Il me semble alors que je suis un peu plus sage que lui par le fait même 
que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir ». 
 
  
                                Le directeur,  M. Rémi Busto. 
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EDITORIAL DE LA DIRECTION 



 

 

 

 

 

En journée, nous sommes  9 ASH (Agent des Services Hospitaliers) et travaillons de 7h30 
à 19h30, du lundi au dimanche. Au-delà des fonctions liées à l’entretien des espaces 
privés et collectifs, nous veillons au bien-être des résidents en leur prodiguant ce que l’on 
peut appeler des « soins indirects ». 
Notre rôle principal consiste à assurer la bonne tenue des chambres (désinfection des 
sols, murs et sanitaires) et de tous les locaux communs. Nous avons en charge la 
propreté et le rangement du mobilier et de différents matériels (vaisselle, chariots de 
restauration, de ménage, percolateurs…). Nous assurons également le service de 
restauration en servant les repas de la journée. Les week-end, en l’absence du linger et 
de l’animateur, nous avons en charge l’évacuation du linge sale et la distribution du 
courrier. L’ensemble de ces taches s’effectuent   bien évidemment dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
Dans certains cas,  nous pouvons apporter notre aide aux aides soignantes et infirmiers, 
notamment en recueillant auprès du résident des informations qui peuvent être utiles aux 
soins. 
 

                        
 
Tout au long de notre service nous côtoyons les résidents, leurs familles ou leurs proches 
et nous entretenons avec eux une relation courtoise et professionnelle, principalement 
centrée sur l’intérêt que nous portons au bien-être des personnes âgées. Cette proximité 
quotidienne engendre avec les usagers une relation particulière. En leur prêtant notre 
attention et en leur donnant le réconfort attendu, nous participons d’une certaine 
manière au maintien de la relation sociale. 
 
Les ASH de nuit (roulement de 2 personnes), travaillent de 20h30 à 6h30 en binôme avec 
une aide soignante. Nos fonctions diffèrent, nous participons au coucher des résidents, à 
la veille du bâtiment et des personnes ainsi qu’aux changements des protections, sous la 
responsabilité de l’aide soignante. Nous devons également assurer le nettoyage de 
certains espaces qu’il est difficile d’entretenir en journée (PASA, salons, vestiaires et 
espaces de repos des personnels). 
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LE METIER D’ASH 



  

 

Etre optimiste 

 
Je regarde ma vie alors que vient l’automne, 

 Les souvenirs jolis la peuplent et y foisonnent, 

Les maux, je les oublie, ils sont trop monotones, 

Je suis bien quand je ris, aigri quand je ronchonne. 

Il faut que chaque jour nous apporte la fête, 

Même si tout autour les gens vous font la tête. 

Puisez un brin d’humour devant l’ennui qui guette, 

Ainsi sont les parcours de la plupart des êtres ! 

Il faut vivre son choix avec de vrais amis, 

Qui vous apportent la joie et de la rêverie, 

Mais qui savent être là aux moments des soucis, 

Chassant de votre toit le gris pour l’embellir. 

La nature se joue de tous les contretemps, 

L’hiver couvert de boue, s’ouvre sur le printemps, 

L’orage aux éclairs fous, laisse le ciel brillant, 

La nuit qui noircit tout, s’enfuit au jour naissant. 

Le monde est ainsi fait de plaisirs et de pleurs, 

On doit éliminer tout ce qui est laideur, 

Œuvrer pour des projets qui vous viennent du cœur, 

Ne jamais déprimer pour trouver le bonheur. 

La beauté est en soi si l’esprit est serein, 

Il faut prendre sa voie au hasard des chemins, 

Aimer ce que l’on croit pour son propre destin, 

Ne pas être aux abois pour des petits chagrins. 

Et en cas d’un coup dur, il faut toujours se dire : 

« qui n’a point de blessure ? d’autres subissent pire ! » 

L’espoir est un murmure apportant le sourire, 

Guérir une aube pure que l’on ne sait décrire.       
José Farreng 
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LE POEME 



 

     Llettep ascale 

                                                 LL’omelette pascale 
 
Les origines de la tradition de l’omelette pascale remontent au 5éme 
siècle, les livres d’histoire attribuent cette coutume à Guillaume 
d’Aquitaine qui, pour remercier ses vassaux, organisait une collecte 
d’œufs afin de cuisiner une omelette géante. 
A l’issue du Carême, chacun, du Seigneur à l’indigent était convié à 
partager ce plat. 
De nos jours cette tradition perdure dans la plupart de nos régions. Il n’y a 
pas vraiment de recette type et chaque territoire accommode l’omelette 
avec des produits locaux. Dans le Sud de la France on a pour habitude 
d’ajouter à « l’appareil » la charcuterie dont on avait été privée pendant la 
période d’abstinence du Carême. 
 
Ingrédients (4 personnes) : 
8 œufs 
2 oignons jaunes 
1 petit boudin noir 
1 petite saucisse sèche                   
1 petite saucisse fraiche                   
100gr de jambon blanc 
50 gr de poitrine fumée 
4 cl d’huile, sel, poivre 
 
Préparation : 
Découper en petits morceaux ou en tranches fines les pièces de 
charcuterie et réserver. Battre les œufs et incorporer la charcuterie à 
l’appareil. Emincer finement les oignons et les faire revenir dans une 
poêle huilée. Dans la poêle chaude verser l’appareil et faire cuire à feu 
moyen. 
 
Variantes : 
Une omelette reste une omelette et il est bien évidemment possible d’y 
ajouter d’autres ingrédients plus digestes comme l’asperge ou le poireau. 
L’ensemble peut être allégé par adjonction d’eau ou de lait. 
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RECETTE 



 

 

 

 

Comme dans le précédent bulletin, l’article ci-dessous sera consacré à la 
Cerdagne afin de vous présenter l’une des toutes premières infrastructures 
touristiques. 
 
 

            
 

 

Au 19 ème siècle, Font Romeu n’existe pas et seul un ermitage accueille les 
quelques pèlerins qui font une courte étape avant de reprendre les chemins 
qui mènent à Saint Jacques de Compostelle. 
 En 1903, Jacques Calvet maire d’Odeillo et riche industriel Perpignanais 
pressent un fort potentiel touristique de ce secteur et fait construire sur le 
site « la Calme » des chalets réservés à la villégiature de quelques notables 
du département. 
 
En même temps, Edouard Brousse, député de la circonscription de Prades 
milite pour le désenclavement de son secteur et en juin 1911, la ligne 
électrique de chemins de fer (petit train jaune) reliant  Perpignan à Bourg-
Madame est opérationnelle. En juillet 1913, le « Grand Hôtel » de Font Romeu 
est inauguré, mais il n’ouvrira ses portes qu’en 1925, la « Grande Guerre » 
ayant retardé son exploitation. Cette bâtisse imposante, dont le gros œuvre 
est réalisé en granit et s’inspire du modèle architectural de « l’art nouveau », 
dispose de 200 chambres luxueuses équipées de commodités. Les 
infrastructures dédiées aux loisirs sont impressionnantes (restaurant 
gastronomique, casino, pistes de bobsleigh, patinoire et un petit pavillon 
destiné à recevoir les appareils de télécommunication). 
 
Dès 1925 la structure accueille des personnalités de tout horizon, hommes 
d’état, tsars, rois, milliardaires, artistes et écrivains qui apprécient de 
séjourner dans un lieu d’une extrême beauté sauvage tout en bénéficiant des 
prestations haut de gamme du « grand hôtel ».  
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LE GRAND HOTEL 



     
 

       
 
Sur le plan commercial, le palace ne sera jamais vraiment rentable, ce qui 
conduit en 1970 les gestionnaires à transformer l’hôtel en appartements. 
En 1988, la bâtisse est classée monument historique. 
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Mon premier peut exprimer le rire. 
Mon second n’est pas carré. 
Mon troisième ce n’est pas lui. 
Mon TOUT ne fait pas le printemps. 
 
Mon premier indique le coût. 
Mon second est l’expression vocale de la vache. 
Mon troisième est au bout de l’hameçon. 
Mon TOUT est une fleur de printemps. 
 (résultats page 11) 
 

 

 

  

 

 

A propos du journalisme : 
L’habileté des grands journalistes est de pouvoir faire dire à l’imbécile qui 
les lit : « c’est tout juste ce que je pensais » André Gide  
 
J’étais un médiocre journaliste, car je ne rapportais que ce que je voyais  
Marcel Aymé 
 
 
 

 

 

             
 

Une belle-mère se plaint auprès de son gendre : 
- un jour, vous me ferez mourir de chagrin 
- tant mieux, au moins on ne trouvera jamais l’arme du crime ! 
 
Une maman à son fils : 
- que fais-tu ? 
- rien ! 
- et ton frère ? 
- il m’aide !  
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HUMOUR ET JEUX 

Charades 

Citations célèbres 

Histoires drôles 



 

 

 
Le service ergothérapie 
 
Depuis le premier mars, la résidence a le plaisir d’accueillir un nouveau 
membre du personnel de santé. Pierre Rifaut, en sa qualité 
d’ergothérapeute, sera présent tous les mercredis, jeudis et vendredis de 
9h à 17h. 
 

Les rencontres inter-générationnelles  
 
Nous avons bon espoir de pouvoir très bientôt mener à bien le projet de 
mettre en place, de façon régulière et durable, des rencontres entre des 
enfants de l’école communale et les résidents de l’EHPAD. L’animatrice 
périscolaire de Villelongue dels monts, Mme Jennifer Prodhomme  aura 
prochainement la possibilité d’accompagner les enfants jusqu’à la 
résidence, sur des temps appropriés (15h30-17h30). Les modalités de ces 
rencontres ne sont pas encore établies, mais un rendez-vous a été pris afin 
de formaliser le projet. 
 

L’heure du conte 
 
Durant ces derniers mois, les résidents ont pu assister à plusieurs 
reprises, et en des lieux différents, à des représentations sur le thème du 
conte. Au regard de l’intérêt suscité par ces sorties, il semble opportun de 
les pérenniser. La municipalité nous informe que nous pouvons participer 
au prochain évènement prévu pour le mercredi 30 mars 2016. 
 

La journée carnaval 
 
Le mardi 3 mai sera organisé une journée sur le thème du Carnaval , tout le 
monde est invité à se déguiser. Un spectacle musical sera programmé 
dans l’après midi. 
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AUJOURD’HUI ET DEMAIN 



 
                                                                                           
 
Souvent nous évoquons entre nous ces « astuces » naturelles, 
économiques, souvent transmises de générations en générations qui 
soulagent les maux quotidiens ou facilitent la vie : en voici quelques unes… 

 
Concernant les maladies : 
Contre les maux de ventre, eau de vie ou « goutte » de la région étaient 
donnée en faible quantité, même aux enfants. Dans certaines baignait 
même un cornichon ou était mélangé à du lait, le ricard pur… 
 

Pour les plaies : 
Pour cicatriser les coupures peu profondes, les pétales de lys macérées 
dans de l’alcool de fruit 
Contre les verrues le lait de calcédoine ou encore le lait de la figue verte. 
En emplâtre de l’argile verte dont les vertus étaient utilisées de bien des 
façons (en boissons aussi) 
L’eau de javel diluée servait de désinfectant ainsi que pour faire « murir » 
les abcès. 
 

Cataplasmes : 
La recette la plus célèbre, encore utilisée aujourd’hui, consistait à 
fabriquer un emplâtre de graines de mourtarde aux vertus soulageantes, 
elles « dégageaient » les bronches en cas d’infection 
Des feuilles de journal imbibées de pétrole lampant étaient appliquées sur 
le torse. 
 

Quelques boissons revigorantes : 
De diverse recettes ont été citées dont certaines alcoolisées comme le 
grog avec miel et citron, le cognac avec un jaune d’œuf 
Le quinquina s’achetait en pharmacie sous la forme d’un concentré, qui 
mélangé à du vin et du sucre, donnait la « quintonine » 
Moins bon mais plus célèbre, la « fameuse » huile de foie de morue ! 
L’eau ferrugineuse (clou trempé dans l’eau) pour en extraire le fer servait à 
traiter les anémies, tout comme le verre de sang « à déguster » chez le 
boucher du village.  
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Résultat des mots mêlés :   
- hirondelle 
- primevère 

RECETTES DE GRAND MERES 



ETROSPRCTIVE 
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RETROSPECTIVE 

     Nando 

       Joa 



 

 

 

 

 

 

 

                                         
   

Le mardi 3 mai, la résidence a organisé sa première « journée carnaval ». Tous 
les résidents ont pu arborer de magnifiques colliers de fleurs de type hawaïen 
et les personnels conviés à se déguiser ont pu se laisser aller à toutes les 
extravagances vestimentaires. Le hall d'entrée décoré de mobiles et de ballons 
colorés s'est transformé pour l'occasion en salle des fêtes pour accueillir le 
groupe musical « Duo des iles » qui a animé l'après-midi au son des rythmes 
tropicaux. Un groupe de résidents de l'EHPAD de Saint Paul de Fenouillet nous 
a rejoint pour partager ce moment de fête. A l'issue du concert les convives ont 
pu déguster les crêpes géantes préparées par Nathalie l'une de nos ASH. Nous 
espérons que cet événement pourra être reconduit l'année prochaine. 
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rétrospective 

Carnaval de printemps 



 
 

                 
 

                 
 

                                                                                                                                                                                                                               
                               
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

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          14                                   

ANNIVERSAIRES 


