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 Une vie presque normale… 
  

Après plus d’un an de pandémie et de nombreux sacrifices, nous commençons à voir le 
bout du tunnel…. Enfin, les animations ont repris, tout comme les visites et les sorties ! 
 
Notre fil rouge, « les Éclaireurs du tour », nous donne beaucoup de joie, d’espoirs et 
d’envie de poursuivre et de reprendre ce que nous avions toujours fait avant cette 
crise sanitaire : favoriser le lien social !  
 
En effet, nous sommes avant tout un lieu de vie et souhaitons l’affirmer et le vivre au 
quotidien.  
 

Bien évidemment, restons prudents et vigilants, même si les résultats de la vaccination sont plutôt rassurants.  
 
Dans tous les cas, beaucoup d’enseignements sont déjà pris en compte et en premier lieu le modèle EHPAD, qui 
demande à être réinventé. L’EHPAD de demain devra prendre en considération notamment la volonté des résidents 
d’être des « habitants acteur de vie » et de se sentir chez eux. 
De plus, la nécessité de passer d’une logique institutionnelle à une logique de parcours n’a jamais été aussi 
dominante : l’EHPAD doit s’ouvrir sur l’extérieur.  
 
Merci à l’ensemble du personnel pour son engagement sans faille, mais aussi à l’ensemble des aidants pour leur 
compréhension et enfin aux résidents pour leur patience.  
 

Prenez soin de vous. 
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Nouveau à l’EHPAD : 
Une caméra thermique pour le contrôle de température 

 

Depuis février 2021, le contrôle de température de toutes 
personnes (personnels, visiteurs, fournisseurs…) s’effectue à 
l’accueil, par le biais d’une caméra thermique. 
 

Il faut dorénavant se présenter 
devant la borne, rester immobile, 
la tête dans le cercle et la 
température s’affiche en haut au 
centre de l’écran !  

 
Si la température est supérieure à 
38° le voyant rouge s’allume et 
l’alarme retentie. 

 
Si la température est inférieure à 
38° le voyant reste vert et nous 
avons l’autorisation d’entrer.  
 
Si le masque est mal positionné : 
en dessous du nez, du menton…, 
ou absent : l’alarme se déclenche.  
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Chaque année lors du 1er mai, l’EHPAD 
commande du muguet afin de fêter ce 
jour tout en senteur. 
 
Les bouquets sont ensuite remis dans 
l’ensemble des services de l’EHPAD afin 
de fleurir et égayer les salles à manger des 
résidents et du personnel.  
 
Ses magnifiques clochettes odorantes 
permettent d’égayer les salles communes 
et d’apporter un peu de réconfort en ces 
temps difficiles.  

Depuis toujours je suis une passionnée de 
fleurs. J’en dépose souvent dans les pièces 
communes de l’EHPAD.  
 
Voir du muguet sur les tables m’a rempli de 
joie. C’est une petite attention qui m’a 
énormément plu.  
Je fais souvent des activités avec le PASA 
notamment du jardinage.  

 

                                  - Mme M.C - Service Pavillon  

Cette année la direction, le personnel et les résidents remercient Madame 
COMBAREL Evelyne pour le don de muguet fait à l’établissement.  

Grâce à ce don les salles communes de télévision, ainsi que la salle 
d’animation ont toutes été fleuries. 
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Cette année et à l’occasion de la fête des mères qui a eu lieu le 30 mai 2021 et 
celle des pères le 20 juin 2021, l’EHPAD la Madeleine a offert à tous nos aînés 
des cadeaux.  
 

Pour la fête des mères une rose a été offerte aux dames. 
Pour la fête des pères, une boite de chocolat à chacun ! 

 
Des repas ont également été organisés dans chaque service pour célébrer ces 
journées. 

En cette période compliquée les présents offerts 
par l’EHPAD à l’occasion de la fête des mères et 
de la fête des pères ont été appréciés.  
Nous avons déjà mangé plusieurs chocolats !  
Cela nous a fait très plaisir, notamment les repas 
dans le service qui étaient très bons, et la 
présentation de table qui nous a beaucoup plu.  
On remercie souvent le personnel pour tous les 
efforts qu’ils fournissent pour nous divertir 
durant cette période difficile.  

  
- M. RICCI & Mme BICHOT - Service Ste Marthe 
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Le 8 mai 1945, Jour de la Victoire, la France était présente aux côtés de ses 
alliés, pour participer à la signature de l’Acte qui consacrait, solennellement, 
la capitulation sans conditions de l’Allemagne nazie.  

 

En ce 76e anniversaire de cette Victoire qui marqua la fin de la guerre en 
Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la 
Métropole et des Territoires d’Outre-mer, aux volontaires de la Résistance, 
à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour 
vaincre le fascisme et le nazisme.  

 

Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés 
dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de 
résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent 
notre respect et la fidélité de notre souvenir.  

 

Aujourd’hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes 
menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l’Homme. 
Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un 
monde sans guerre et sans haine, l’Union Française des Associations de 
Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) appelle tous nos concitoyens 
à poursuivre le combat en faveur de la Solidarité et de la Paix.  

 

Vive la République !  

 

Vive la France !  

 

Texte envoyé par M. CHAZEAU  

Message de l’UFAC du 8 mai 2021  
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Du 26 mai au 25 juin, des résidents et des professionnels de l’EHPAD ont participé aux 
Éclaireurs du tour. Ils devaient parcourir virtuellement 3.383 Kilomètres, distance qui 
sera effectuée par les coureurs du Tour de France 2021, qui se sont élancés de 
Bretagne le 26 juin 2021. 
Des vélos adaptés, financés et offerts par l’AG2R La Mondiale, porteur du projet, ont 
été mis à disposition de l’EHPAD. Nous pourrons les utiliser après le défi.  
Huit établissements ont été retenus pour ce challenge sportif et chacune de ces 
structures ont dû pédaler entre le 26 Mai et le 25 Juin à raison de 4 à 5 fois par 
semaine pour arriver au 3.383 Kms attendus.  
 

En parallèle au challenge sportif, une animation a été réalisée dans chaque structure 
en s’appuyant sur les histoires de vie des résidents, les villes traversées et les 
anecdotes de chacune et chacun. Pascal CHANTEUR, ancien coureur professionnel, qui 
a participé à plusieurs Tours de France, a soutenu ce projet sur l’EHPAD. Il est venu, à 
plusieurs reprises, faire partager son expérience.  
 

Emeline, Jacques, Emmanuel et Jean-Michel ont 
été les référents vélo de l’EHPAD pour mener à 
bien ce défi. Près d’une trentaine de résidents et 
une dizaine de personnels ont participé aux 
entrainements. Chaque après-midi, deux 
services se rendaient à l’AGORA où les 
attendaient les Éclaireurs du tour afin de les 
entrainer, les encourager et pédaler. C’est avec 
plaisir, enthousiasme et partage que ce sont 
déroulés les entrainements sans oublier le défi 
physique. Les résidents ont également participé 
à l’animation et à la décoration de cet 
évènement. Des repas à thème ont été partagés 
en fonction des villes traversées.  

  

 Texte de Jean-Michel LABADIE  
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Je participe souvent à l’activité Gym de l’EHPAD avec Emeline 
DESCHAMPS, la psychomotricienne.  
Ma motivation première pour les Éclaireurs du tour c’est avant tout 
ma santé mais également de parcourir un maximum de kms pour 
contribuer aux recherches de l’Institut Pasteur.  
Grâce à cette activité, j’ai rencontré plusieurs personnes et j’ai pu 
créer des liens avec d’autres résidents mais également avec Monsieur 
GUINET et Madame DESCHAMPS qui tout au long de la course nous 
surveillent et font attention à nous. 
Nous sommes vraiment bien encadrés !  
                                               - Mme FEYDIT Jacqueline - Service Pavillon 
 
 
  

J’ai toujours fait du vélo depuis très jeune. C’était le premier jouet 
que j’ai eu étant enfant et que j’ai affectionné.  
Le sport m’a aidé à me canaliser et à me sentir mieux car j’ai 
toujours été une personne dynamique.  
Lorsque j’ai vu qu’à l’EHPAD une activité vélo était proposée, je me 
suis réjouie et depuis j’y vais tous les jours.  
 

                                                  - Mme MEZAUTE Simone - Service St Marc 1er
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Interview de Martine ELCRIN, animatrice à l’Agora 

Activité belote du 15 mars 2021  

J’ai été affectée auprès du service St Marc RDC pour la prise 
en soin des résidents.  
J’étais également en charge de l’accueil des familles pour 
les visites des résidents. 

Qu’avez-vous fait durant la fermeture de l’Agora ?  

 

Comment s’est passée la reprise des activités à l’Agora ?  

 

Elles ont repris le 14 décembre 2020 peu après le 
marché de Noël suivies des animations par l’accueil de 
petits groupes de personnes par service.  
Le matin j’anime un atelier lecture. Cela peut être un 
livre, un conte ou un journal. Il y a également une 
activité tablette dans les services les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.   
Chaque après-midi est différent : il peut y avoir de la 
pâtisserie, des chants, des jeux de cartes, de la gym, des 
ateliers manuels et des groupes de parole.  
Ces derniers sont très importants pour les résidents, 
généralement un thème est choisi par l’ensemble des 
personnes présentent et une discussion est alors lancée. 
Cela permet à tous de s’exprimer, de rire, de s’évader à 
travers un échange et d’oublier le contexte actuel.  

 

Quel a été la réaction des résidents à l’annonce de la 
réouverture de l’Agora ?  

 

Ils étaient heureux à l’annonce de la réouverture de ce lieu 
de rencontre et de convivialité même si le nombre de 
personnes n’est pas important. 
Cela a été un moment fort, intense et riche en émotion 
pour eux comme pour moi.  
Les résidents attendent avec envie la reprise des grands 
évènements tels que le loto, les sorties extérieures : 
Jardiland, le marché de Bergerac, les restaurants, les 
pèlerinages (Capelou, Laveyssière). 
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Du 15 au 26 février 2021, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Thomas GROS au sein de l’EHPAD, dans le cadre 
d’un stage professionnel allant avec sa formation d’Aide à la 
Personne (SAPAT). 

Il a effectué son stage à l’Agora avec Martine ELCRIN.  

 

Durant l’animation chorale, Thomas a fait entendre des 
morceaux actuels de la chanson française et autres, sans 
oublier certains de sa composition personnelle. Ce moment 
a été riche en émotion. Thomas était très ému par les 
applaudissements des résidents.  

Ces derniers regrettent son départ. Chaque matin, ses passages dans les services, étaient 
très appréciés. 

Atelier chant du 2 mars 2021 

Ils se déroulent désormais à l’Agora une fois par semaine (le 
mercredi) avec 16 personnes maximum.  
Les gestes barrières y sont appliqués ainsi que la 
distanciation des tables. Le port du masque reste 
obligatoire pour le personnel.  
Lorsqu’il fait beau et avec les Éclaireurs du tour, les repas se 
déroulent dans le parc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du 7 avril 2021  

Comment se déroulent les repas ?  
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Sur le centre de vaccination nous comptons plusieurs infirmières libérales.  
Leur rôle est d’aider la prise en charge des personnes au sein du centre de 
vaccination. 
Sur tout le territoire toutes les infirmières ont été très importantes et ont joué 
un rôle primordial pour la vaccination.  
 

 - Laëtitia CARLIER - Infirmière libérale 

Le centre de vaccination de l’EHPAD a ouvert ses portes le 9 mars 2021. 
Son ouverture a été possible grâce à l’intervention des médecins coordonnateurs de l’EHPAD, des 
infirmières libérales ou retraitées ainsi que des jeunes en Service Civique dans notre établissement. A ce 
jour, on dénombre plus de 2500 personnes vaccinées sur le centre de l’EHPAD. 
Il est ouvert 1 à 2 jours par semaine selon les dotations allouées par l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS). 
Voici quelques témoignages de membres du personnel, ainsi que des avis émis par des personnes 
vaccinées à l’EHPAD.  
 

Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à plus de 90% après la deuxième injection. 
 Il est très bien supporté et étant donné l’absence de traitement efficace, la 
vaccination demeure la seule solution pour sortir de cette épidémie : son intérêt 
est double d’un point de vue personnel et collectif. 
Selon moi, la vaccination est primordiale pour le personnel soignant notamment 
vis-à-vis des résidents de l’EHPAD.  
 

 - Docteur SERET - Médecin coordonnateur de l’EHPAD 

Nous avons de la chance d’avoir à l’EHPAD le Pfizer-BioNTech qui est, jusqu’à 
présent, le vaccin le plus efficace.  
Il est extrêmement bien supporté par les patients. Aucune personne vaccinée 
n’a été hospitalisée ni subit de sérieux effets secondaires.  
Cette technique, bien que créée dans l’urgence, est parfaitement au point. 
  

- Docteur GRAND - Médecin coordonnateur de l’EHPAD  

Interview de quelques membres du personnel jouant un rôle dans le centre de vaccination de l’EHPAD 
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Je participe au centre de vaccination en tant que service civique et je suis 
chargé de l’accueil physique des personnes.  
Je trouve ce poste très enrichissant et lorsque des anglais se présentent à 
moi j’essaie de leur parler un maximum afin de m’exercer.  
 
                      - Nicolas CASSAR, Service civique  

  

 

Mon rôle dans la vaccination est d’accueillir et d’informer les gens. 
Les personnes se présentant sur le centre sont très gentilles et 
compatissantes à notre égard, d’autant plus lorsque nous disons que 
nous sommes de jeunes en service civique.  
La vaccination est selon moi, un pas en avant pour les personnes ayant 
des maladies et pour les personnes âgées.  
            - Lizon BESLOT, service civique  
 
 

Mon rôle au sein du centre de vaccination est l’accueil physique des 
personnes et l’orientation.  
Le centre de vaccination possède une bonne organisation et les personnes qui 
s’y présentent sont polies et agréables. Ce vaccin est une bonne solution.  
Je vais également me faire vacciner, ce qui me permettra, notamment, de 
partir en Espagne.  
                        - Théo SAHBI - Service civique 

Sur le centre de vaccination, mon rôle est d’accueillir les personnes de 
façon conviviale, de tenir le listing des rendez-vous, de surveiller les 
post-injections et d’intervenir en cas d’effets secondaires.  
La vaccination est, selon moi, nécessaire pour protéger la population.  
Il faut qu’un maximum de personnes soient vaccinées.  
De la même façon, il faut se faire vacciner pour retrouver un semblant 
de vie normale.   
                                       - Béatrice LARTISANT - Chargée des services civiques et infirmière  

Les services civiques de l’EHPAD et leur rôle dans le centre de vaccination  
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Je pense que le centre de vaccination de l’EHPAD possède une très bonne 
organisation. Dès mon arrivée, j’ai été prise en charge par les médecins et 
vaccinée sans attente. 
De plus, le personnel est très accueillant. Je n’ai eu aucune douleur après 
les injections.  
                          - Chantal MALMOUSTIER, personne extérieure ayant reçu ses 2 injections 

Inscrite sur Doctolib le lundi 14 juin, j’ai obtenu un rendez-vous pour le 
mercredi 16 juin. Cela a été très rapide !  
A mon arrivée, j’ai été accueillie dans le hall extérieur où des collations 
étaient offertes. C’était très agréable.  
 
                                           - Priscilla GIRBAL, personne extérieure ayant reçu sa 1

ère
 injection 

Les deux injections se sont très bien passées. Je n’ai absolument rien 
senti. 
J’ai eu simplement une petite fatigue et une migraine lors de la deuxième 
piqûre mais rien d’alarmant. Tous les vaccins ont leurs effets secondaires.  
Toute ma famille a été vaccinée à l’EHPAD avec le Pfizer et eux non plus 
n’ont pas eu d’effet indésirable mis à part une petite fatigue.  
 

                                           - Mme MASSON Maria Pasqua – Résidente - Service Jeanne d’Arc 

L’intervention de l’EHPAD la Madeleine dans la vaccination Covid-19 est 
selon moi très importante. Il faut se faire vacciner avant tout pour se 
protéger mais aussi pour protéger nos ainés et surtout les résidents de 
l’EHPAD.  
Suite à mes deux vaccins, je n’ai eu aucun effet secondaire ni douleur 
particulière ça s’est très bien passé.  
 

                                                      - Kevin CLAUTOUR - Technicien de l’établissement 

Quelques avis concernant le centre de vaccination de l’EHPAD 
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« A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.  
 
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous.  

 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage… 

 

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train. 

 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de notre vie.  

 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et laisseront un vide plus 
ou moins grand.  

 

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.  

 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’au revoir et d’adieux.  

 

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de 
nous-mêmes.  

 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons.  

 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de 
beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 

 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.  

 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.  

 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec 
vous.  

 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de 
voyager dans mon train. »  

 

Jean D’ORMESSON 

Texte envoyé par M. CHAZEAU 
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Combien de temps ont duré les fouilles archéologiques ? 

Ce projet était prévu depuis plus de 2 ans. Il a débuté le 
26/04/2021 et s’est achevé le 11/06/2021  

Comment procédez-vous pour l’organisation des fouilles ? 

Nous avons procédé à l’installation de barrières pour 
délimiter le chantier et éviter les accidents.  
Ensuite, le décaissement de la terre s’est fait 
progressivement afin de pouvoir déceler des éventuels 
vestiges.  

Quel est le but des fouilles archéologiques ?  

Elles ont pour objectif de définir si une occupation a eu lieu 
dans une autre époque sur ce site et de rechercher des 
traces et objets anciens.  

Interview de Bruno CLIMENT, Responsable technique et sécurité 

Quel sera l’utilité du nouveau bâtiment prévu à cet 
emplacement ?   

Nous avons prévu à cet emplacement une Unité Protégée. 
L’objectif essentiel est de libérer le deuxième étage du 
bâtiment principal de l’EHPAD.  
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Les fouilles archéologiques ont été réalisées sous la direction de Didier RIGAL 
(Responsable d’Opération INRAP) avec une équipe de 8 personnes, dont Patrick BIDART 
(Préhistorien), ainsi que des spécialistes géologues et topographes. 
 
Ces fouilles ont permis la découverte de vestiges antiques (1er-IIIe siècle) appartenant 
aux fondations d’une grande villa gallo-romaine avec céramique, mosaïque, placages de 
marbre, tegulae (tuiles à rebords) et briques. 
 
Les périodes médiévales et modernes (Ve-XVIIIe s.) sont également représentées par une 
réinstallation sur les ruines antiques, et sous forme de silos de stockage et de fossés. 
Reposant sous le niveau antique, et à la fin de la séquence de la terrasse alluviale de la 
Dordogne, sont apparus une nappe de vestiges céramiques et lithiques (silex) ainsi que 
deux structures composées de galets rubéfiés, probables foyers. 
 
Le mobilier découvert se compose de fragments de céramique et de milliers de silex 
taillés. Ces vestiges sont attribuables au Néolithique (6.000 à 2.500 avant J.-C.).  
Les outils comportent grattoirs, racloirs, briquets, pointes de flèches, hache polie et 
éclats de façonnage de hache taillés ainsi que des poignards en silex zoné du Bergeracois, 
mais d'autres matériaux silex sénonien et en calcédoine attestent de sources 
d'approvisionnement variés. 
 
Ces vestiges correspondraient à une utilisation domestique. Des datations absolues par 
carbone 14 ou thermoluminescence permettront d'affiner les datations et attributions 
chronologiques. 
 
Après la fouille et le travail de terrain vient maintenant le travail en laboratoire avec 
divers spécialistes pour étudier l'ensemble des vestiges découverts, ce qui permettra la 
rédaction d’un rapport final d’opération. 

Interview de Didier RIGAL (Responsable opération INRAP) & Patrick BIDART (Préhistorien) 

Didier RIGAL  
Patrick BIDART 
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Ce nouveau local est un espace de travail et de stockage supplémentaire. Il 
nous permet un passage plus facile d’un endroit à l’autre et le service 
blanchisserie est moins encombré. 

- Laurence CADEAU 

Au cours de l’année 2020, des travaux ont été effectués à la Blanchisserie. Une porte d’accès et un préau ont été 
créés pour faciliter son accès. Cette année, des travaux ont été réalisés. Ce nouveau préau vient agrandir l’espace 
de stockage de la blanchisserie. Nous avons recueilli l’avis du personnel du service afin de constater 
l’amélioration qu’a provoqué cet agrandissement sur leurs conditions de travail. 

Nous disposons d’un plus grand espace. Avant, nous étions un peu à 
l’étroit dans notre ancien local. Ce nouvel espace nous permettra de 
disposer de plus de place de rangement.  

- Sophie PLAUX 

Désormais, il est plus facile pour nous de travailler. Nous disposerons très 
prochainement d’une table de pliage en plus. Nous ne serons plus obligées 
de nous arrêter une fois la table surchargée.  

- Anne Marie ANGELOT 
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Le nouvel espace nous a facilité l’organisation du travail. 

Nous respectons davantage la distanciation sociale et les mesures sanitaires 
liées à la Covid-19. Cette place est un grand atout pour le service 
Blanchisserie !  

- Delphine MAILLETAS 

 

De nouvelles tenues pour la Blanchisserie ! 
 

Fin d’année 2020, le service Blanchisserie avait demandé de nouvelles 
tenues de travail spécifiques au service afin de ne pas confondre le 
personnel de la Blanchisserie et le personnel de l’Entretien. 

 

Avec l’accord de M. CONNANGLE et Mme SERVOLLE, de nouvelles 
tenues ont été proposées à la Blanchisserie. Celles-ci ont été validées à 
l’unanimité par le personnel du service. Début janvier, elles ont été 
remises à chacune d’entre elles. 

 

« Les nouvelles tenues sont très agréables et légères à porter. Elles 
permettent de nous différencier des autres services. Elles sont 
adaptées à nos morphologies, cintrées et surtout sobres. Un grand 
merci pour ces jolies tenues ! » 

Le nouveau local donne accès à l’ouverture faite l’année passée pour les 
chariots, cela me facilite le travail.  

Lors des temps de pluie, cet abri me permet également de ne pas me 
mouiller de trop.  

- Gabriel DESJOUX 

Grâce à ce nouvel espace et à ceux construits précédemment, nous ne 
serons plus à l’étroit, et nous nous blesserons moins en nous cognant 
contre les chariots.  

- Nathalie VANDENBERGHE 



 
18 

                                         

 

 

 

Ce petit village de Provence avait pour nom Mistral pour honorer le poète et le vent qui 
chante sur les plateaux sauvages de calcaire chauffés à blanc par le soleil. Ce petit village 
ressemblait à tous les autres petits villages provençaux. Il était paisible et rien de très 
important ne s’y passait mis à part les travaux des champs rythmés par les saisons et le son 
des cloches pour les mariages, les naissances et les enterrements.  

 

C’était cela que lui reprochait la Mathilde. Elle voulait voir un miracle, et on aurait pu croire 
que la vieillesse aurait calmé et fait oublier cette idée étrange. Oui elle voulait voir un petit 
miracle, juste un petit miracle, après disait-elle « Je pourrai mourir en paix » … 

 

Elle se décida à provoquer le destin. Elle alla voir les personnages importants du village, 
Monsieur le Maire, le docteur, le pharmacien et enfin le brave curé de la paroisse. « Aidez-
moi à voir un miracle » suppliait-elle…Tous étaient interloqués. Il n’y eu que le curé qui lui 
donna une réponse « Ma pauvre Mathilde, les miracles on ne les demande pas, c’est le tout 
puissant qui décide s’il estime que c’est pour servir une cause juste. Il peut quelque fois nous 
montrer ses pouvoirs, mais ne trouves-tu pas prétentieux de ta part de réclamer un miracle 
à celui qui t’a tout donné ? » Après cet entretien, qui se passa dans le secret du 
confessionnal et se termina par les « Notre Père » et « Je vous salue Marie » d’usage,  la 
Mathilde rentra chez elle bien triste, déçue, elle ne verra pas de petit miracle… 

 

Trois mois passèrent et la Mathilde avait abandonné son rêve, quand elle vit ceci sur la 
gazette « La Provence » : « Madame Irma Shackic, voyante extra lucide, recevra tous les 
jours de 14 heures à 18 heures au lieu-dit des mille vents à Mistral ». Le cœur de Mathilde se 
remit à battre. Elle pensait que seule cette voyante pourrait lui dire si elle pouvait continuer 
à espérer de voir un jour un petit miracle. La Mathilde décidait d’en avoir le cœur net. Dès le 
lendemain elle partit pour les « mille vents ». Elle entra dans sa roulotte qui sentait bon la 
violette. L’entretien fût court. Mathilde rentra chez elle en ayant les mots de Irma Shackic 
qui résonnaient encore dans sa tête : « Vous verrez un miracle, vous le verrez… ». 

 

Alors, ce fût une période de grande activité pour la Mathilde. Elle décida d’éplucher tous les 
livres ésotériques pour connaître les secrets des miracles et les lieux où ils étaient observés. 
Elle trouva que Lourdes était la capitale des miracles. C’est décidé, elle organisait son voyage 
pour la capitale de la Bigorre. C’était un grand voyage car elle quittait pour la première fois 
sa Provence natale. A 80 ans, c’était une affaire ! Elle y resta un mois et ne vit aucun miracle. 
Lasse, désespérée, la tête basse, Mathilde retourna à Mistral, s’enferma dans sa modeste 
demeure auprès de son chat… 
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Quelques années passèrent, son chat vieillissait… Un jour, son compagnon de vieillesse, 
sentant sa fin prochaine, se leva de son coussin favori, se mit sur les genoux de Mathilde, 
tendit la tête vers son visage et dit « Mathilde, je t’aime, n’attends pas de la vie un miracle, 
la vie est un miracle ». La Mathilde sourit à son chat, mais elle était devenue sourde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une histoire que vous avez peut-être trouvée triste. Je sais que dans votre Maison de 
retraite La Madeleine, vous avez passé cette période de pandémie mieux que beaucoup 
d’autres. Et si le ciel a peut-être aidé, c’est surtout grâce au dévouement des soignants et 
des non soignants, à la maîtrise et l’organisation à l’empathie de votre directeur, et de 
certains bénévoles. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts et ils ont tenu malgré leur inquiétude 
et la fatigue cumulée. Les résidents aussi ont dû s’adapter aux consignes et vivre privés des 
leurs. Le centre de vaccination de la Madeleine a permis de protéger plus de 4000 
personnes, dans une organisation remarquable d’efficacité et dans un climat convivial. Ce 
sont toutes ces personnes qui ont contribué à faire reculer le virus, là est peut-être le vrai 
miracle ! 

 

 Merci, Merci, à tous. 

Laurent DESPLAT (fils de Mme DESPLAT Annie) 
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« Allons-y à Lamonzie » C’est ainsi que Raymond Duverneuil nous saluait. Petit 
bonhomme souriant, visage rubicond résultat d’une vie au grand air et de 
quelques verres du sang de la vigne. Raymond fut à une certaine période de sa 
vie le bedeau de plusieurs paroisses des communes des alentours. Il y était très 
apprécié pour son caractère jovial et chaleureux. Proche du milieu ecclésiastique 
il entra au service de Mère St Emile à la maison de retraite de la Madeleine en 
1969.  

Sa principale fonction était de nourrir les 8 cochons avec les déchets alimentaires qu’il ramassait le soir 
dans les services avec son chariot. Unique préposé à cette fonction il ne connaissait ni jours fériés, ni 
congés, « Pourquoi des congés disait-il ? Qui va s’occuper de mes bêtes ? »  

Fier de sa porcherie et de la bonne santé des porcs qu’il engraissait, il tenait les lieux propres, respectait 
les normes d’hygiène en vigueur à cette époque. Jusqu’en 2000, date à laquelle nous n’eûmes plus 
l’autorisation d’élever des animaux dans la structure, les porcs bien grassouillets terminaient leur 
existence en boudin, jimbourra, saucisses, rôtis, jambons dont les résidents étaient si friands 
réminiscences des repas familiaux… 

 

Raymond connaissait chaque membre du personnel et les interpellait par un diminutif toujours approprié 
selon leur lieu d’habitation ou leur prénom. « Salut Cours-de-Pile ? Bonjour Jeannette de Creysse, et toi 
Lulu ! » Très attaché à Mère St Emile il lui offrait des fleurs à chaque Fête des Mères et considérait le 
personnel comme sa propre famille… Lors du décès d’un résident il revêtait son costume de bedeau veste 
foncée avec boutons dorés, sa casquette et régulait la circulation à l’entrée et sortie de la chapelle 
remplissant ces fonctions avec application. Les familles reconnaissantes lui glissaient une petite pièce, 
qu’il s’empressait de dépenser à l’épicerie du faubourg, en achetant le breuvage qui colorait si bien ses 
joues et le rendait agressif par trop d’abus parfois.  

 

Suite à un accident sur la voie 
publique en traversant la rue face à 
Béthanie, il intégra le service Jeanne 
d’Arc comme résident toujours 
plaisant et affectueux avec le 
personnel, et nous quitta simplement 
quelques mois après. 

 

Figure emblématique et inoubliable 
Raymond près de Mère St Emile a dû 
retrouver ses amis Franck, Solange, 
Nadine, Laura et tous les autres… et 
comme il le disait souvent « Rac… 
alors on y va les enfants ! »  
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CHARADE 

Mon premier est la 2e personne du singulier ; 

Mon deuxième est le meuble sur lequel on dort ; 

Mon troisième est la 1ère syllabe de peluche ; 

Mon tout est une fleur qui pousse au printemps. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Mon premier est la note de musique qui suit SOL ; 

Mon second est fabriqué par un boulanger ; 

Mon tout a de grandes oreilles. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est cette chanteuse ?  

a. Juliette Greco 
b. Edith Piaf  
c. Annie Cordy 

Comment appelle-t-on ce doigt ?  

a. Majeur  
b. Pouce  
c. Annulaire  

QUIZZ :  

Qui a construit la Tour Eiffel ?   

a. Gustave Eiffel  
b. Stanislas Eiffel  
c. Louis Eiffel  

Dans cette grille, retrouvez tous les 
mots de la liste à droite : 

Solution page 32 
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AVRIL 
 

Mme MONRIBOT Jeanne 01/04/2021 
Mme ROUSSEL Yolande 06/04/2021 
Mme MOREE Liesbeth 06/04/2021 

Mme MERILLIER Henriette 07/04/2021 
M. GROENE Gérald 08/04/2021 

Mme MORA Marcelle 09/04/2021 
Mme GANZAROLLI Arlette 19/04/2021 

Mme CHAUZAT Mireille 21/04/2021 
Mme CASTAGNIER Paulette 22/04/2021 

 

MAI  
 

M. BAPTISTE Christian 05/05/2021 
M. LAFARGE Charles-Guy 06/05/2021 

Mme PREVOT Odette 10/05/2021 
M. TAULOU Jean 12/05/2021 

Mme TAULOU Simone Henriette 12/05/2021 
Mme LE MILLER Yvette 25/05/2021 
Mme JAUNIER Lucienne 26/05/2021 

 

JUIN 
 

Mme MORGAN Nicole 03/06/2021 
Mme DUTKIEWICZ Léocardie 03/06/2021 

M. BOTHOREL Théophile 08/06/2021 
M. NART André 15/06/2021 

Mme LANDRY Arlette 22/06/2021 

 
JANVIER  

 
Mme FEYDIT Jacqueline 07/01/2021 
Mme MAMMES Marie 13/01/2021 
Mme MAURES Lucette 18/01/2021 
M. GUICHARD Bernard 22/01/2021 

M. LAMBERT Jean 25/01/2021 
M. THIBAUD Moise 26/01/2021 

Mme DUVERT Marguerite 27/01/2021 
 

FÉVRIER  
 

Mme GEVAERT Annick 04/02/2021 
Mme FAUJANET Antoinette 04/02/2021 

M. NEGRERIE René 05/02/2021 
M. GARRIGUE Jacky  09/02/2021  
M. VAUCHEL Herbert 10/02/2021 

Mme BUSQUETS Lucette 10/02/2021 
Mme FERRANDO Carmen 12/02/2021 

Mme MORTESSAGNE Yvette 15/02/2021 
M. MONVOISIN Gérard 25/02/2021 

 

MARS 
 

M. GANZAROLLI Albert 01/03/2021 
Mme LAPORTE Raymonde 02/03/2021 

Mme DUBAU Lucienne 03/03/2021 
M. LEGRAND Michel 12/03/2021 
M. MORANT Roger 15/03/2021 

Mme FONCILLAS Jeannine 17/03/2021 
M. GEVAERT Dion 24/03/2021  

Mme DELMONT Reine 29/03/2021 
M. NOUVET Claude 30/03/2021 

 
 

AUX RESiDENTS

BIENVENUE 
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« Tu n’es plus là où tu 
étais, mais tu es partout 

là où je suis. » 
 

-Victor Hugo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

MARS 
 

Mme SIMON Arlette 05/03/2021 
Mme MORTESSAGNE Yvette 09/03/2021 

M. EYMARD Pierre 10/03/2021 
M. PANTAROTTO Serge 17/03/2021 

 

AVRIL 
 

M. GOURSAT Camille 01/04/2021 
Mme BARDONE Marie Jeanne 02/04/2021 

Mme MICHAUD Blanche 04/04/2021 
M. NEGRERIE René 09/04/2021 

M. ALEXIS Yves 11/04/2021 
M. LAMBERT Jean 15/04/2021 
M. GEVAERT Dion 19/04/2021 

Mme MORANT Jeanne 21/04/2021 
 

MAI 
 

Mme LAYMARIE Lucienne 01/05/2021 
Mme MEYZE Léa 02/05/2021 

Mme FAUVEL Yvette 04/05/2021 
M. BARRIERE Yves 28/05/2021 

 

JUIN  
 

Mme LAINE Simone 04/06/2021 
Mme VANZO Maria 09/06/2021 

Mme RICOUR Germaine 14/06/2021 
M. NOUVET Claude 15/06/2021 

 

 
JANVIER 

 
Mme FLAGEAT Alice 07/01/2021 

Mme THURET Jacqueline 09/01/2021 
Mme ESCAZAUX Lucienne 11/01/2021 
Mme MERLE Marie-Rose 14/01/2021  

Mme POUJOL Andrée 16/01/2021 
M. ASTRUC Gaston 22/01/2021 
Mme BAYLE Odette 22/01/2021 

Mme RAYNAUD Nicole 23/01/2021  
Mme MONTEIL Germaine 24/01/2021 

Mme MICHEL Ginette 28/01/2021 
 

FÉVRIER 
 

Mme RICHARD Emilienne 01/02/2021 
M. PARRAT Philippe 14/02/2021 

Mme BRUGERE Jeannine 16/02/2021 
Mme BORDEAU Marie-Jeanne 17/02/2021 

Mme AYMARD Marie-Claire 18/02/2021 
Mme TERRADE Yvette 22/02/2021 
Mme GUERINGER Léa 24/02/2021 
Mme PENAUD Blanche 28/02/2021 
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PSYCHOLOGUE 
 

PODOLOGUE 
 

PSYCHOMOTRICIENNE 
 Poste 6925 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrice GAUTHIER 

EHPAD : 

LUNDI : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

MARDI : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

MATPA : Tous les 15 jours 

            

ERGOTHÉRAPEUTES 
 

Poste 6926 

 

 

 

 

 

 

 

Emeline DESCHAMPS 

LUNDI : de 9h à 17h15 

1 MERCREDI sur 2 : de 9h à 15h15 

VENDREDI : de 9h à 15h45 

            

Poste 6915 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu RAIGNIER 

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 16h30            

Poste 6924 

 

 

 

 

 

 

 

Puja LA GOUTTE 

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 16h30         

Poste 6958 

 

 

 

 

 

 

 

Rabia ALAMI 

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 17h30 

Sauf le MERCREDI            
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COIFFEUSE  
Poste 6953 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique COUDERC 

LUNDI et MARDI EHPAD : de 9h à 12h et de 13h à 18h 

JEUDI EHPAD : de 9h à 12h et de 13h à 17h 

VENDREDI MATPA : de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30 

 

DIÉTÉTICIENNE 

Messe à La Chapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. l’Abbé MARTIAL 

MARDI : 9h30 

JEUDI : 9h30 

DIMANCHE ET FERIÉ : 10h30 

Poste 6936 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène SCHIMDT-COMMUNAL 

MARDI ET MERCREDI : de 9h à 17h 
toutes les trois semaines  

Poste 6599 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique SGARBI 

MARDI EHPAD : de 10h à 12h et de 13h à 17h 

JEUDI Matin MATPA : de 10h à 12h 

JEUDI Après-midi EHPAD : de 13h à 17h 

            

Poste 6957 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriem DENEDNIA 

LUNDI : de 9h à 12h 

JEUDI : de 9h30 à 17h 

            

ESTHÉTICIENNE 

ORTHOPHONISTE 

AUMÔNIER 
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Qui a construit la Tour Eiffel ?   

a. Gustave Eiffel  
b. Stanislas Eiffel  
c. Louis Eiffel  

  

Comment appelle-t-on ce doigt ?  

a. Majeur  
b. Pouce  
c. Annulaire  

 

CHARADE 

Mon premier est la 2e personne du singulier ; 

Mon deuxième est le meuble sur lequel on dort ; 

Mon troisième est la 1ère syllabe de peluche ; 

Mon tout est une fleur qui pousse au printemps. 

TULIPE  

 

Mon premier est la note de musique qui suit SOL ; 

Mon second est fabriqué par un boulanger ; 

Mon tout a de grandes oreilles. 

LAPIN 

 

 

QUIZZ : 

Dans cette grille, retrouvez tous les mots 
de la liste à droite : 

 

Qui est cette chanteuse ?  

a. Juliette Greco 
b. Édith Piaf  
c. Annie Cordy 
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AES  ............... Accompagnement Éducatif et Social 

AFNOR  .......... Association Française de NORmalisation 

AJI .................. Accueil de Jour Itinérant 

ALV  ............... Agent Lieu de Vie 

AMP ............. Aide Médico-Psychologique 

ANESM  ......... Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des Établissements Sociaux et Médico-sociaux 

ARS  ...............Agence Régionale de la Santé 

AS  ................. Aide-Soignante 

ASG  .............. Assistante de Soins en Gérontologie 

ASH  ...............Agent de Service Hospitalier 

AVS  .............. Auxiliaire de Vie Sociale 

CHS  .............. Centre Hospitalier Spécialisé 

CLIC  .............. Centre Local d’Information et de Coordination 

CNSA  ............. Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CSE  ............... Comité Social et Économique (anciennement CE, DP et CHSCT)  

CTI  ................ Chaine Télévision Interne 

CVS  ............... Conseil de la Vie Sociale 

DT24  ............. Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 24 

EHPAD  .......... Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

MATPA  ......... Maison d’Accueil Temporaire pour Personnes Âgées 

OETH............. Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

ONAC  ........... Office National des Anciens Combattants 

PAR ............... Plateforme d’Accompagnement et de Répit 

PASA  ............ Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

PTA  ............... Plateforme Territoriale d’Accompagnement 

SMAF  ............ Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle 

SQVT ............. Santé et Qualité de Vie au Travail 

UHR  .............. Unité d’Hébergement Renforcée 

 

 



 
28 

 

Rejoignez-nous sur 

notre site internet 

www.ehpadlamadeleine.fr 

 

Toutes les informations de l’EHPAD en un click 

 

Accédez au site internet de l’EHPAD 
grâce au QR CODE* ! Plus besoin 

d’écrire l’adresse sur votre moteur de 
recherche, rendez-vous sur votre 
appareil photo puis pointez votre 

téléphone vers le QR CODE, il vous 
dirigera directement sur le site 

 


