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Les beaux jours sont de retour, le soleil bien présent nous 
rappelle qu’il faut penser à se prémunir contre l’insolation et la 
déshydratation. Les dames et les messieurs auront le loisir de 
rivaliser d’élégance en arborant couvre-chefs en tout genre. C’est 
aussi la période des grandes vacances, des retrouvailles 
familiales et nous espérons plus que d’accoutumée recevoir la 
visite de nos proches. Nous souhaitons également un repos bien 
mérité aux personnels de la résidence.  
Bonne lecture.  
                                                                                      

       
Lecomité de rédaction 
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Souvent, lors des entretiens d’embauche, je pose la question suivante aux 
candidats : « quelle est pour vous, la qualité essentielle d’un personnel en 
maison de retraite ? qualité que bien évidemment vous possédez » 
Rarement les réponses varient. Le plus souvent j’entends « être à 
l’écoute » sans autre forme d’explication. Alors je me dis, mais comment 
est-on à l’écoute quand on vient travailler auprès de personnes âgées 
dépendantes ? 
 
Il y a pour moi plusieurs préalables, afin de pouvoir dire « à l’écoute ». 
D’abord, il faut être « en condition de pouvoir écouter ». Pour cela, chaque 
intervenant, quand il rentre dans la maison de retraite prendre son poste, 
doit laisser au dehors les troubles qui l’animent. Car si chacun se 
remémorait  dedans les tracasseries de son quotidien, il serait probable 
qu’il ne soit pas en capacité d’écouter les autres, résidents, familles ou 

professionnels. Ensuite, il faut faire preuve de bon sens 
ce bon sens terrien qui manque trop souvent autour de 
nous. Car écouter nécessite d’être dans une posture 
active où chacun doit, si ce n’est se mettre à la place 
d’autrui, tenter de comprendre quel est le message. 
Enfin, pour écouter, il faut se taire : faire silence au 
sens étymologique, c’est s’abstenir de parler ; « le 
silence est fait de paroles que l’on n’a pas dites » 
(Marguerite Yourcenar). Se taire non pas dans le sens 
de s’abstenir de parler mais plutôt dans le sens de 
laisser passer la parole d’autrui. 

 
C’est d’ailleurs une question essentielle. Si on part de la citation bien 
connue de Bernard Werber « entre, ce que je pense, ce que je veux dire, ce 
que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d’entendre, ce que 
vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de 
comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez… Il 
y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons 
quand même… » On peut légitimement s’interroger sur la capacité à 
chacun à être à l’écoute en général de personnes désorientées ou mal 
communicantes en particulier. 
 
Alors finalement, la qualité essentielle pour prendre en soin une personne 
en maison de retraite ne serait elle pas tout simplement la bienveillance. 
 
Le directeur, M. Rémi Busto. 
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EDITORIAL DE LA DIRECTION 



 

 

 

                                    
 
Charlotte, secrétaire, vous accueille au sein de l’établissement de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, du lundi au vendredi. Elle se fera un plaisir de vous 
renseigner du mieux possible sur toutes les questions administratives que 
vous pourriez lui poser et vous orienter si besoin vers un interlocuteur 
privilégié. Ses missions principales sont :  
 

- d’accueillir et d’orienter les visiteurs, les familles et les résidents, 
- de répondre au standard, 
- de vous aider pour tout problème administratif que vous viendriez à 

rencontrer, 
- de suivre les dossiers administratifs (dossiers APA, dossier d’aide 

sociale…) 
- de faciliter la transmission d’informations. 

 
Elle effectue également la facturation conformément au contrat de séjour 
signé et au tarif fixé par le Conseil Départemental. 
 
Si vous avez besoin de faire appel à la coiffeuse ou au pédicure, c’est elle 
qui vous inscrit en fonction des disponibilités des professionnels. 
 
Lorsque vous passez la porte de l’établissement, Charlotte est la première 
personne à vous accueillir, souriante et joviale, elle fera le nécessaire pour 
vous orienter au sein de l’établissement ou vous accompagnera si besoin. 
 

                                
 
                                                                                                                           4                                                                                                                                                   

LE METIER DE SECRETAIRE 



  
 

 

   
José Farreng à la cinquantaine, à côté de la croix du Canigou, 
montagne sacrée des catalans qui a inspiré à l’auteur de 
nombreux poèmes. 
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LE POEME 
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Ingrédients pour 4 personnes : 
 
2 aubergines, 2 courgettes, 1 poivron vert, 1 poivron rouge, 1 oignon, 2 tomates, 2 
gousses d’ail 
Huile d’olive, sel, poivre, thym, laurier, fines herbes. 
 
Recette : 
 
Laver et essuyer les légumes, les couper en 2 dans le sens de la longueur. Couper 
les extrémités des aubergines et des courgettes, épépiner les poivrons, éplucher 
l’oignon mais le laisser entier. 
Mettre les légumes sur une plaque du four côté bombé vers le haut, badigeonner 
d’huile, saler. Laisser sous le grill jusqu’à ce que la peau noircisse et fasse des 
cloques. 
Eplucher les légumes, les couper en lanières ou en petits cubes. Les mettre dans un 
plat creux, si possible en terre. Ajouter l’ail grossièrement haché, sel, poivre, thym, 
laurier, fines herbes à votre convenance. Arroser d’huile et bien mélanger. 
Laisser mariner ½ journée au moins en remuant de temps en temps et en rajoutant 
de l’huile si c’est nécessaire. 
 
Variantes : 
 
Gousses d’ail en chemise, 1 cuiller à soupe de vinaigre de xérès, fleur de sel, huiles 
d’olive, anchois. Le tout se déguste avec les grillades et un rosé bien frais. 
en frais 
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RECETTE 

L’escalivade 



 

 

 

 

 

 

 
 
La saison estivale nous rappelle nos souvenirs de jeunesse où nous 
profitions des beaux jours pour aller « faire trempette ». Tout point d'eau 
était propice à la baignade et nous nous rendions souvent à la rivière mais 
notre préférence revenait aux journées à la plage. Dans les années 30 le 
tourisme balnéaire de masse n'existait pas encore et le littoral catalan était 
sauvage et dépourvu d'horribles constructions. A cette époque se rendre à 
la plage pouvait être toute une expédition, une aventure exaltante pour les 
enfants que nous étions. Tout le monde n'avait pas la chance d'habiter le 
bord de mer et se rendre à la plage pouvait être problématique. A vélo, en 
bus, en tramway, en charrette, rarement en voiture, le déplacement à la mer 
nécessitait une organisation importante. Le plus souvent nous partions tôt le 
dimanche matin et les véhicules étaient toujours pleins à craquer. Le trajet 
pouvait durer plusieurs heures; en exemple se rendre en charrette du Boulou 
à Argeles demandait environ deux heures de route sous un soleil de plomb et 
l'ombre des platanes était la bienvenue. 
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                         L’ETE A LA PLAGE 



Le pique-nique était préparé la veille et le panier comportait de nombreuses 
victuailles (salade composée, œufs durs, poulet rôti, jambon, saucisson, 
fruits, pâtisseries) sans oublier les boissons (eau, limonade et bien sûr les 
vins). A l'époque les glacières portables n'existaient pas et le tout 
soigneusement emballé était maintenu au frais dans des sacs en toile de jute 
préalablement mouillés. 
 

         
 
Les maillots de bain, le plus souvent en laine ou en coton étaient loin de 
ressembler aux tenues actuelles, la pudeur d'antan voulait qu'une grande 
partie du corps reste cachée. 
A cette époque les plages n’étaient que très peu aménagées, les douches, 
les sanitaires, les postes de surveillance de baignade étaient rares. Seules 
quelques guinguettes à la construction sommaire permettaient aux plagistes 
de venir se rafraichir, les messieurs affectionnaient particulièrement ces 
refuges préférant laisser aux dames les tourments de la marmaille qui 
chahute et s’ébroue. L’apprentissage de la nage était l’affaire d’un ami ou 
d’un membre de la famille à qui l’on confiait le soin de prodiguer les bons 
conseils pour ne pas couler trop vite. La prudence et la confiance relative 
que nous portions à ces professeurs improvisés nous incitait à porter des 
bouées ceintures faites de flotteurs en liège ou plus simplement nous 
utilisions de grands morceaux d’écorce que nous prélevions sur les chênes 
liège des Albères et qui nous servaient de planche à flotter, sans compter les 
chambres à air. 
Nous gardons le souvenir de moments joyeux ou familles et amis passaient la 
journée ensemble pour partager autour du pique-nique maritime des instants 
de grande convivialité. Nous faisions également des rencontres et les 
adolescents qui tentaient de flirter étaient rapidement repris par les 
chaperons spécialisés dans le respect des convenances. 
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MOTS MELES INDICES REPONSES 
R S L O P A A Protège du soleil ou 

pin méditerranéen 
 

A R S I N D E  Maintient la tente ou 
bouche le vieux port 

 

A T E U H C A De la Loire ou de sable  
U M D E S E Pétrifie ou effraie les 

baigneurs 
 

B L A N E I E Du parapluie ou de 
Jonas 

 

 

(résultats page 14) 

 

 

 

 

« Pour la Sainte Berthe, se cueille l'amande verte » 
 
« En juillet, orage de nuit, peu de mal, mais que de bruit » 
 
 

 

 

 

Deux fous font leur lessive, l'un demande à l'autre: 
« pourquoi mets-tu du dentifrice sur tes pulls? » 
« Ça tombe sous le sens! Parce qu'il rafraichit la laine et renforce les 
mailles ». 
 
 

A Venise le garçon d'étage d'un grand hôtel frappe à la porte de la 
chambre occupée par un couple: 
« Monsieur désire-t-il quelque chose? » 
« Non, merci! » 
« Et pour votre épouse? » 
« Ah oui, bonne idée! Apportez-moi donc une carte postale ». 
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HUMOUR ET JEUX 

Mots mêlés 

Dictons 

Histoires drôles 



 
 
 
 
 

Pour la seconde fois nous vous proposons des « recettes de grand-mère » 
qui se transmettent de génération en génération, certaines sont  
encore d’usage aujourd’hui. 
Nous allons poursuivre celles qui concernent la santé mais aussi celles 
d’usage domestique. 
 
 
La santé naturelle : 
 

- contre l’insolation installée : sur un mouchoir posé sur le front, un verre 
rempli d’eau fraiche accompagné d’une prière « enlève le soleil », au 
bout de quelques instants, des bulles d’eau se forment et remontent à 
la surface. L’insolation est ainsi évitée. 

- Pour lutter contre l’infestation de vers intestinaux, des gousses d’ail 
déposées dans les poches ou montées en collier. 

- Pour éviter les crampes si douloureuses, un savon de Marseille est 
déposé au bout du lit, sous le matelas. 

- Un marron d’Inde dans une poche protège de l’arthrose et des 
hémorroïdes. 

- Un clou de girofle mis dans la bouche sur une gencive près d’une dent 
douloureuse enlève le mal. 

 
 

Conseils ménagers : 
 

- pour éviter que les chiens ne « lèvent la patte » sur les murs de clôture, 
des bouteilles d’eau remplies font office de répulsif. 

- Pour que le linge blanchisse et réduise les taches, il était étalé sur 
l’herbe, une nuit de pleine lune. 

- Pour parfumer les armoires de linge et leur contenu, repousser 
l’attaque des mites, divers végétaux sont déposés comme le laurier 
sauce, la lavande, du bois de cèdre, des coings, une orange piquée de 
clous de girofle… 

- Le cuivre aux vertus bactéricide est utilisé encore aujourd’hui dans les 
hôpitaux, en particulier sur les poignées de portes, sources de 
contamination manu portées. 

- Porter ses habits à l’envers éloigne les sorcières (voilà un chapitre qui 
mériterait d’être développé car la sorcellerie a de nombreux adeptes). 
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RECETTES DE GRAND-MERES 



ETROSPRCTIVE 
 

 

 

           
                             
 

           
                                       La  
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RETROSPECTIVE 

Jean-Charles 

Barbara Bonge 

Agath Mélodie 
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Lion’s club 

La chorale dels monts 



 

 

Aménagement de la résidence : 
Le jardin-terrasse 
Le projet d’aménagement paysager mené par les étudiants en « génie 
biologique » de l’université technologique de Perpignan est à présent 
terminé. La végétation du jardin-terrasse du niveau 1 est constituée par 2 
espaces distincts : l’un est planté d’arbres et de plantes à fleurs, l’autre est 
un petit potager. Les formations en tumulus qui dessinent le jardin sont le 
résultat d’un épais paillage en copeaux de bois permettant de limiter 
l’évaporation de l’eau. 
Le jardin-terrasse a également été équipé d’une imposante pergola qui 
permettra aux usagers de profiter pleinement de cet espace extérieur tout 
en restant à l’ombre. 

                 
 

Le service ergothérapie et kinésithérapie 
A l’espace ¨PASA, une pièce a été équipée de matériels de rééducation 
motrice (barres parallèles, échelle murale, dispositif de levage et de 
verticalisation). Ces installations profiteront aux résidents du PASA mais 
également à l’ensemble des résidents suivis par les intervenants extérieurs 
en kinésithérapie.  

.               
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AUJOURD’HUI ET DEMAIN 



 
Sorties à l’extérieur 
Le PASA au camping 
Pour la seconde année consécutive une partie des usagers du PASA ont pu 
profiter des joies du camping. Mesdames Tajan, Charasse, Montoya ainsi 
que Monsieur Gonzales ont passé 3 jours et 2 nuits dans un confortable 
bungalow du camping le Roussillonais à Argelès sur mer. Ce petit groupe 
garde un très bon souvenir de ce séjour. 

   
 

Les heures du conte 
Sur l’invitation de la municipalité de Villelongue dels Monts, quelques 
résidents ont pu se rendre à la  médiathèque pour assister à une après midi 
conte. Le spectacle a été clôturé par un gouter avec les enfants de la 
commune. Nous remercions M. Nifosi, maire de Villelongue ainsi que Mme. 
Carrère (conseillère municipale) pour cet agréable moment de détente. 
 

   
La fête du cheval 
Le samedi 21 mai, une quinzaine de résidents se sont rendus au stade de 
Villelongue ou était organisé une journée consacrée au « monde du 
cheval ». Accompagnés par les personnels de la résidence, ils ont pu 
assister à différentes techniques de monte et d’attelage.  
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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                                                              15 

ANNIVERSAIRES 

Réponses : parasol, sardine, château, méduse, baleine 


