Bûche de Noël

Les ingrédients 4 œufs, 250 grammes de
chocolat, 140 grammes de sucre en poudre,
100 grammes de farine, 1 sachet de levure,
200 grammes de beurre

Le foyer prépare Noël
Noël approche, nous décorons le
foyer : sapins, guirlandes et boules. Nous
avons choisi les menus des fêtes : nous
allons nous régaler. Nous sommes
impatients de découvrir les cadeaux de
Noël. Les vacances commencent le 19
décembre, nous pourrons en profiter pour
aller au cinéma, au bowling, au restaurant,
à la magie de Noël à Carcassonne,
certains iront à l’église, des spectacles
seront aussi joués au foyer. Nous pourrons
profiter des fêtes de fin d’année dans la
joie et la bonne humeur.

Temps total de préparation : 55 minutes
Préparation Séparer les blancs des jaunes
d’œufs
1. On fouette les jaunes d’œufs + sucre +
3 cuillères à soupe d’eau tiède
2. Ajouter peu à peu la farine et la levure
3. Monter les blancs d’œufs en neige
4. Préchauffer le four à 180°
5. Etaler la pâte dans un moule long et
plat recouvert d’un papier de cuisson
6. Mettre au four 10 à 15 minutes ; le
biscuit doit être légèrement doré
7. A la sortie du four poser le biscuit et le
mettre sur un torchon propre et humide
+le rouler et laisser refroidir
8. Briser le chocolat et le faire fondre au
bain marie. Lorsqu’il est fondu ajouter le
beurre, et mélanger. Mettre au frais
9. Dérouler le biscuit et y étaler les 2 tiers
du chocolat
10. Rouler de nouveau le biscuit sur luimême
11. Recouvrir le biscuit avec le reste de
chocolat.
12. A l’aide d’une fourchette pour strier le
dessus
13. Mettre au frigo.
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Le marché de Noël à Cuxac Cabardès
Dimanche 1er décembre, nous avons
participé au marché de Noël de Cuxac
Cabardès. Nous avions préparé des petits
objets : des porte-monnaie, des couronnes,
des miroirs, des broderies, des sachets de
lavandes et des pots de verveine. Nous
avons tenu le stand à tour de rôle. Quel plaisir
de vendre nos petites créations. Le soleil était
au rendez-vous. Cette journée était réussie.

Les biches

Match de l’USC XV
Des billets pour assister à des
matchs nous ont été offerts par l’USC.
Le 1er novembre, nous sommes allés
voir un match de rugby à Carcassonne.
Nous avons mangé au foyer avant de
partir. Le match commençait à 20h.
L’USC jouait contre Biarritz. Le stade
était comble. Nous avons chanté et agité
des drapeaux pour encourager les
carcassonnais. Le match nous a
passionné, les deux équipes ont bien
joué. Le score final était de 32 à 16 pour
Carcassonne. Nous avons passé une
bonne soirée au stade, malgré la pluie.

Début Octobre, la Montagne Noire
s’anime de la journée de ferme en ferme.
Nous avons profité de l’occasion pour visiter
l’élevage des biches de Saissac. Les cerfs
perdent les bois chaque année mi-mars, ils
repoussent et les cerfs retrouvent leur bois en
août. En octobre, le cerf « brame » et saillit la
biche, 8 mois plus tard, né un faon en juin. Le
faon reste tacheté pendant 2 mois. L’élevage
de Picarel compte 53 biches, 21 faons, 11
daguets et 2 cerfs. L’élevage permet la
production de viande de daguets, mâles de
18 mois à 2 ans, et de femelles entre 2 et 5
ans.
Ces animaux sont rustiques, toujours
dehors, nourris d’herbe, de foin, de feuilles,
d’arbustes, de glands, et de châtaignes. La
robe d’hiver est grise et épaisse. La robe
d’été est rousse et légère.

Les Pensées

L’atelier ferme et jardin a embelli
l’entrée du foyer. Des pensées et des
primevères ont été plantées. Ces fleurs
d’hiver résistent au gel et au mauvais
temps.
L’élevage de Picarel compte aussi des
chevaux pur-sang arabe. Il s’agit d’un
élevage en plein air, au plus près de la
nature. Les chevaux sont en groupe, ils se
nourrissent d’herbe et de foin. Les jeunes
chevaux issus des poulinières sont vendus.
L’élevage compte 20 chevaux dont 3 en
pension. 14 sont à picarel et 6 à Pradelles
Cabardès.

La confiture de tomates vertes
Quand l’automne est arrivé, le
jardin était plein de tomates vertes. Le
soleil n’était plus assez chaud pour
les faire mûrir. Nous avons fait de la
confiture de tomates vertes.

Le chalet

Nous avions demandé un lieu
de stockage pour les objets réalisés
en activité manuelle, et, nous avons
eu un magnifique chalet. Des
moments de détente vont y être
organisés. En effet, ce lieu est
propice à la lecture de contes, à la
relaxation en petit groupe, loin du
brouhaha de la collectivité.
Les travaux du foyer ne sont
pas terminés : toutes les salles de
bains vont être rénovées et équipées
de douche à l’italienne en 2020. Le
poulailler, la bergerie sont en cours
de rénovation.

L’Automne

Après un bel été, l’automne
s’installe, avec ses couleurs et ses fruits.
Ah ! Les bonnes pommes ! Les bonnes
châtaignes ! Les champignons savoureux
pour ceux qui savent les trouver : les
cèpes, les coprins chevelus, les trompettes
de la mort. Nous retrouvons les fruits secs :
les noix, les amandes et les noisettes. La
forêt se pare de jaune, et de rouge... Le ciel
change lui aussi de couleur : des nuages,
des averses, de la pluie, mais aussi des
éclaircies.
Quel plaisir de se promener. Nous
marchons dans les feuilles mortes, ce qui
fait du bruit.
Les jours se raccourcissent. Le froid
arrive, nous ressortons les pantalons et les
vestes. Les tenues légères attendront l’été
prochain dans nos placards.

Les départs d’Henri et de Sébastien
Henri était au foyer depuis 3 ans. Il
était respectueux et aimé. Il est parti début
septembre, à la maison de retraite Iéna à
Carcassonne. Il connaît bien le quartier, il
y a déjà vécu. Nous avons fêté son départ,
il était triste, mais il part avec des
souvenirs que nous lui avons offerts. Nous
espérons qu’il reviendra nous voir. Bonne
retraite Henri.
Sébastien était au Foyer de Vie
depuis 5 ans. Nous avons fêté son départ
avec de la musique, des gâteaux et des
bonbons. Sébastien était un bon
camarade pour les autres. Nous avons
fêté son départ car il quitte le foyer pour
un nouveau projet de vie. Sébastien aime
la musique et danser. Lors de sa fête de
départ, il a reçu un classeur avec des
dessins et des photos. Monsieur
Maubisson a fait un joli discours pour son
départ. Nous lui souhaitons bonne route et
bonne continuation

Bienvenue Ethel et Raphaël !!!
Ethel est contente d’être parmi
nous. Elle est arrivée en septembre. Elle a
travaillé à l’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) de
Pennautier. Aujourd’hui, le rythme du
Foyer de Vie lui correspond mieux. Elle
fait partie de l’atelier qui écrit le journal.
Raphaël est lui aussi un nouveau résident
du foyer. Il prend petit à petit ses
habitudes dans le foyer. Il s’est déjà fait de
nombreux amis.
Nous leur souhaitons une bonne
installation.

Mercredi 31 octobre 2019 : Fête des
châtaignes
Mardi nous avons préparé de bons
gâteaux pour la fête des châtaignes.
Mercredi matin, nous avons préparé
la salle du foyer de la Roque. Nous avons
aidé avec d’autres résidents à installer les
tables de façon à ce que le foyer soit
agréable et plaisant. Des fantômes, des
citrouilles, des guirlandes, des paniers en
osier décoratifs ainsi que des dessins de
sorcières, des maisons hantées et autres
nous ont permis d’agrémenter cette jolie
décoration. Nous avons fabriqué des jolies
châtaignes en carton et nous y avons mis
des jolis rubans.
Mercredi après-midi, nous avons
attendu les invités qui venaient du Foyer de
Vie de Pennautier et Cuxac d’Aude. Nous
avons dansé. Certains sont venus déguisés
en fantôme, en diable et en sorcière.
Nous avons donc fêté Halloween en
même temps que la fête des châtaignes.
Nous étions nombreux et nous les avons
tous bien accueillis. Il y avait de la musique,
nous avons dansé avec tout le monde.
Nous avons mangé des châtaignes
grillées des gâteaux et nous avons bu du jus
d’orange, du coca et du café.
Toute l’après-midi a été bien animée
et nous étions tous contents d’être de la
fête.

Au foyer, nous mangeons équilibré et copieux.
Les repas préparés par les cuisiniers sont variés
et, chaque jour, nous sommes très contents de
la restauration du foyer. Une fois par mois, nous
avons la chance d’apprécier un repas à thème,
proposé par des résidents lors de la commission
menu, et validé par la diététicienne, les
cuisiniers et le directeur. Nous avons des jours
où les repas sont plus satisfaisants que
d’autres, certains trouvent que des repas
reviennent trop souvent. Le dimanche et pour
les fêtes, nous sommes avons des menus
améliorés.
Mercredi 13 novembre 2019 :
Une matinée avec la diététicienne Madame
Maux :
Un débat avait lieu en salle de réunion sur le
thème de la collation. La diététicienne nous a
expliqué les différentes possibilités de goûter. Il
vaut mieux privilégier les goûters salés comme
le pain avec du jambon et du fromage au goûter
sucré. Elle nous a expliqué qu’on pouvait utiliser
l’application « yuka » pour savoir si le produit est
bon ou mauvais pour notre santé. Elle nous a
expliqué qu’elle faisait des propositions de
collation pour notre bien-être et notre santé,
mais que cela restait notre choix de suivre ses
conseils.
L’atelier cuisine à l’appartement du village
Tous les mercredis matins, nous allons à
l’appartement de la rue du Thou. La mairie a fait
des travaux de rénovation : les murs sont
blancs, le sol est neuf. L’appartement est plus
agréable.

Le 25 septembre, nous avons préparé
un repas avec Jean Luc : salade de tomates et
de courgettes du jardin avec de la mozzarella et
du basilic ; spaghettis à la bolognaise avec des
herbes de Provence ; fromage de chèvre ; et
raisin. Cathy et véronique ont mis la table. Elles
ont mis une assiette en trop. Alors, nous avons
invité Christine.

Séjours à Gruissan
Pour profiter des derniers jours
de l’été, deux groupes sont partis
quatre jours à Gruissan en octobre.
Nous étions logés dans deux mobilhomes. A notre arrivée, nous avons
pique-niqué. Nous avons fait des
barbecues tous les jours. Comme le
temps était beau, nous nous sommes
souvent baignés soit à la piscine du
camping, soit à la mer. Nous sommes
allés au marché pour faire les courses
et acheter des souvenirs. Nous avons
ramassé en bord de mer du bois flotté
et des coquillages. Le dernier jour, à
midi, après avoir fait les valises, nous
sommes allés au restaurant nous
régaler.

Séjour aux Angles

Passerelle de Mazamet
Nous sommes partis pour la journée à
Hautpoul, un petit village du Tarn, pour traverser la
passerelle de Mazamet. Celle-ci relie le village de
Hautpoul aux vestiges de l’église Saint Sauveur. Il y
avait Bruno, David, Emma, Jean-Germain, Anthony,
Marc, et Gilles accompagnés par deux éducateurs :
Sylvie D. et Nicolas M. A notre arrivée nous avons
marché le long d’un chemin de terre, il a fallu monter
jusqu’à la passerelle qui fait 140 mètres de long et 70
mètres de haut. Celle-ci est très impressionnante et
cela faisait peur ! Nous avons tous vaincu notre peur
du vide et l’avons traversée, pour certains plusieurs
fois. La passerelle se balançait un peu mais nous
étions protégés par des grilles métalliques qui nous
sécurisaient. Ensuite, nous avons marché afin de
trouver un endroit pour pique-niquer. Avant de repartir,
nous avons pris une boisson dans un petit bar. Ce fut
une belle journée !

Nous étions bien
installés, avec une vue sur le
lac de Matemale. Nous avons
fait connaissance avec des
personnes qui passaient leurs
vacances dans un gîte à côté
de nous. Nous avons visité le
four solaire d’Odeillo, à Font
Romeu. Nous avons fait le tour
de la citadelle de Mont Louis.
Nous y avons acheté des
souvenirs. Il a fait chaud, mais
nous étions bien à la
montagne. Nous avons profité
des animaux au parc animalier
des Angles. Nous avons piqueniqué au lac de Bolquère.

Séjour Valrance

Samedi 3 juillet 2019 : piscine de Montolieu

Le premier jour, nous avons piqueniqué dans le Sidobre, au lac du Merle.
Les jours suivants, nous nous sommes
baladés à Vabres l’Abbaye, au sentier des
statues à Rayssac, au marché nocturne
de Saint Sernin. Nous avons fêté
l’anniversaire d’Elisabeth. Nous avons
dégusté de l’aligot. Nous avons visité le
musée du Mohair et le parc des daims.
Nous avons apprécié ce séjour en
Aveyron.

Au vu de la canicule, un groupe de 4 résidents,
(Céline, David, Claude et Jean-Marc) a pu profiter
des joies de la baignade à la piscine de Montolieu.
Nous sommes arrivés à l’ouverture, soit 11heures.
Quand nous sommes arrivés il a fallu s’enlever les
chaussures. Nous nous sommes mis le maillot
dans les vestiaires et ensuite il a fallu passer sous
la douche un peu fraîche. Nous nous sommes
présentés au maître-nageur qui nous a gentiment
accueillis. L’éducatrice, Sylvie E, nous a aidés
pour étaler la crème solaire afin de ne pas attraper
de coups de soleil. A la piscine de Montolieu, il y a
deux bassins, l’un où on a pied, et l’autre plus
profond. C’est une piscine non couverte. Il y a des
coins ombragés, ainsi qu’un parc de verdure
arboré avec des tables de pique-nique. Nous
avons commencé à nous rafraîchir dans le petit
bassin, l’eau n’était pas très chaude. Une fois
habitués, nous sommes allés faire des longueurs
dans le grand bassin sous l’œil vigilant du maîtrenageur, pendant que l’éducatrice est restée avec
un résident qui ne savait pas nager.

Le 10 juillet 2019 karting

Nous avons pique-niqué sous un arbre à l’ombre.
Ensuite, nous sommes retournés faire quelques
brasses en profitant pleinement de la baignade.
Nous sommes rentrés au foyer en début d’aprèsmidi et la sieste était la bienvenue !
Nous avons apprécié cette journée détente.

Un groupe de 5 résidents est allé au karting
de Carcassonne. Il s’agit d’Anthony, Bruno,
Julien, Louis- Philippe et Pascal encadrés
par deux éducateurs. Nous sommes arrivés
dans la matinée et on nous a expliqué les
règles de sécurité et le fonctionnement des
kartings. Il a fallu avant le départ nous
équiper d’une charlotte puis d’un casque
pour notre protection. Nous avons fait
plusieurs tours de piste et chacun a bien
géré la conduite, pas d’accident à déplorer !
On a bien rigolé et on compte bien y
retourner. La séance s’est terminée avec
un pique-nique à partager sur les bords du
canal du Midi

Des nouvelles fraîches et moins fraîches
Journal écrit par les résidents du
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Séjour Comus
Nous avons bien mangé chez Anne et Brigitte.
Nous nous sommes promenés dans les rues de
Comus. Nous avons visité le parc de la Préhistoire de
Tarascon. Nous avons profité des bains de
Couloubret. Nous sommes allés au marché de
Tarascon mais il y avait peu d’exposants. Le dernier
jour, nous avons pique-niqué au lac de Belcaire. C’est
un joli lac où l’on peut se baigner, faire une pétanque,
pêcher et se balader. Il a fait un peu frais pendant ce
séjour mais nous en avons quand même bien profité.

