SORTIES ESTIVALES
Le 05 juillet : « Avec le beau temps, nous avons été bien reçus autour d’un bon repas
en compagnie de ceux de Labruguière et de la Résidence du Midi. Ensuite nous sommes allés
nous promener autour du Lac d’En Laure. » Les résidents
« J’ai rencontré des anciens voisins … voisines avec qui on a discuté. » Mr Pujol
Le 16 juillet : « On est allé à « Mazabois », où on a fait un bon dîner en-dessous
d’Hautpoul à l’air ! » Mme Cauquil
« Le personnel a installé bancs et tables à l’ombre pour un repas avec les Résidents
de Labruguière, à l’ombre du bois. Je suis allée visiter la maison du Bois ; il y avait des
dessins sur les bois vraiment merveilleux. Il y avait même des animaux, des personnages,
des porte-clés … c’était joli.» Mlle Pichery
« On a choisi l’atelier découpe de bois ou la visite du musée. J’ai découpé une lettre
alphabétique le G, dans un morceau de peuplier à la scie circulaire. Je l’ai amenée ici pour
la colorier et l’assembler puis je l’ai suspendue dans ma chambre en souvenir du moment
passé à la Maison du Bois et du Jouet. »Mr Grimal
Le 30 juillet : « Nous avons passé un après-midi musical formidable en compagnie des
résidents de la Résidence du Midi, accompagné d’un chanteurdynamique qui nous a bien fait
chanter des chansons anciennes (Luis Marianno, Léo Férré). S’en est suivi un goûter : des
gâteaux préparés par les résidents, des sirops … Un bel après-midi partagé avec nos amis
du Midi. » « Cet après-midi m’a permis de retrouver et de discuter avec un ami/voisin
d’autrefois. » Mme Corbière. « J’ai retrouvé une amie qui venait au CASH avant. » Mlle
Pichery

Le 13 août : Cette année aussi nous avons été bien reçus par la famille Brenac,
enfants et petits-enfants à Combes Ricard.
Nous avons préparé l’apéritif avec des taosts au jambon et au fromage à tartiner, le
repas avec du melon, une salade de pâtes et de légumes, de la saucisse grillée, du
fromage, des fruits et un café.
Nous nous sommes promenés dans le parc, avons discuté et nous sommes reposés à
l’ombre des arbres. Ce fut une belle journée.
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PROMENADES MATINALES
Le Jardin de Mme Savoldelli : « 6000m² de verdure et de couleurs. On en a pris plein
les yeux ! Des parterres de plantes très bien agencés, beaucoup de variétés d’hortensias.
Une mare avec deux grenouilles. Des recoins ombragés où nous avons pris l’apéritif.
Un moment très agréable et des souvenirs pleins les yeux. Nous y reviendrons avec
plaisir !!!! » Les résidents
Le Parc de la Molière : « Nous avons fait un tour du parc très agréable, plat,
aménagé de quelques bancs, bien boisé de tilleuls, chênes, cèdres … au son d’un geai et de
pies qui voltigeaient dans les arbres ! » Mr Grimal et Mme Corbière
Les Coffres de la Banque de France : « On a vu la salle des coffres, mais il n’y
avait pas le mien. Je pense qu’à l’époque il y a eu beaucoup de fortunes à Mazamet. » Mr
Daydé

« Il n’y avait plu de trésor, tous les riches mazamétains étaient partis.» Mr Grimal

LES REPAS AU JARDIN DU REFUGE
Pour Saint Jacques, le 25 juillet au Salon du Parc (mauvais temps oblige !!!)
et pour Tournier et le Rec le 6 août au jardin.
Du changement : repas à des tables bien décorées, de nouveaux voisins de table,
le personnel parmi nous … une bonne ambiance !!!
A renouveler !!!

