ANNIVERSAIRES ET CONCERT
A l’occasion des anniversaires du mois de Février, nous avons reçu l’association
des non-voyants d’Augmontel pour un grand concert occitan. Mr Cals professeur
d’occitan au collège Marcel Pagnol et artiste avec son comparse Mr Bonnafous,
ont mis une ambiance de feu au Refuge ! « La prochaine fois, on sort tous les
fauteuils et on danse ! » s’exclame Mme Depouilly. Ils jouaient de la
cornemuse, de la guitare, de la flûte, de l’accordéon et ont chanté l’Occitanie
de l’Italie jusqu’au Béarn. Nous n’attendons qu’une seule chose, c’est qu’ils
reviennent pour un nouveau concert.

PLACE DU VILLAGE
Notre animatrice Nathalie, après consultation auprès des résidents, a mis en
place une nouvelle activité : une place du marché au Refuge.
Sans soucis de déplacements, de parking, ou de commodités diverses, les
résidents trouvent dans leur lieu de vie des petites marchandises qui peuvent
leur manquer (dentifrice, céréales, bonbons, des objets et des confitures
confectionnés par les résidents, des cartes postales…). Tout cela à prix
coutant, donc vraiment pas cher malgré la hausse de la TVA !
Dans le centre du marché il y a une buvette avec du très bon café, du
chocolat chaud, du thé, de la tisane et des jus de fruits. Autour de la table
on s’installe entre amis pour boire quelque chose et faire plus ample
connaissance. Des revues sont à la disposition des résidents pour être
consultées sur place.
GALETTE AVEC LABRUGUIERE
Le Mardi 7 Janvier, nous avons invité les résidents de Labruguière à manger
la galette des rois. Un chanteur a revisité le répertoire de Luis Mariano à
notre plus grand bonheur ! Nous avons repris à tue-tête les airs les plus
connus tous ensemble.

LES MEMOIRES DU REFUGE
Janvier Février 2014

Mr LE MAIRE
Le vendredi 17 Janvier à midi, Monsieur le Maire Laurent Bonneville et
quelques membres du conseil municipal, sont venus au Refuge présenter leurs
vœux aux résidents et au personnel pour la nouvelle année. A cette occasion,
ils nous ont offert la galette des rois avec une boisson pour l’accompagner.
L’équipe municipale a pu échanger quelques mots à chaque table, geste
apprécié par les résidents.
L’occasion est faite pour remercier toute l’équipe de l’excellent goûter au
Palais des congrès de Mazamet, auquel les résidents avaient été invités
quelques jours auparavant.
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Messe de Pâques

avec les Scouts
MIGNIARDISES avec J. D’ARC

Vendredi 28 Février, les élèves de Jeanne d’Arc et leurs professeurs sont
venues présenter le recueil d’histoires des saveurs d’antan. Ces histoires
proviennent d’anecdotes des résidents. Nous avons reconnus « les tomates
farcies » de Mme Depouilly, « les carottes » de Mme Corbière, « le petit
cochon » de Mr Pujol.
Entre temps les maternelles de Notre Dame nous ont rejoints pour écouter les
histoires d’antan et chanter des chansons que leur maîtresse leur avait
apprises. Ils ont été très sages !
Après tout ça, nous nous sommes réunis autour de 4 tables, résidents, élèves
et professeurs, pour déguster des mignardises réalisées par les élèves en
apprentissage. Pour l’amer de la gelée à la gentiane, pour le sucré de la
mousse au chocolat, pour le salé de la quiche, pour l’acide de la crème
pâtissière au citron. Verdict : la gentiane ce n’est pas bon (sauf pour Mr Pujol
et Mme Pichery !) mais la quiche et la mousse étaient bien bonnes !
Quel calme une fois tout le monde partit !!!

