Les épiceries
Tous les 15 jours, chaque résident part avec
un petit groupe au supermarché Carrefour. Nous
avons constaté que ce lieu n’était pas adapté pour
tous.
En février, avec le groupe de 7 résidents qui
participent à l’activité reportage, nous sommes
allés dans 3 différentes épiceries pour se
renseigner. Nous avons demandé les horaires
d’ouverture et de fermeture. Nous nous sommes
rendus à Villegaihenc, Villemoustaussou et
Conque sur Orbiel. Les résidents, les moins
autonomes pourront se rendre dans ces épiceries,
plus proches du foyer, avec l’éducateur et
l’éducatrice du jour.
L’épicerie du chalet du fond du jardin
Pendant le confinement dû au Coronavirus,
nous n’avons pas pu nous déplacer à Carcassonne
pour faire les courses. L’équipe a eu la bonne idée
de transformer le chalet au fond du jardin en
épicerie. Dès lors, tous les résidents ont pu aller y
faire les courses et y boire un coup. Les
éducateurs avaient pris le soin de proposer des
produits que nous achetons toutes les semaines
en grande surface.
C’est une réussite, le cadre est agréable et le
chalet très accueillant.

Le concours de Pétanque
et la grillade du jeudi 25
juin 2020
Notre traditionnelle fête
de l’été est reportée au 27
septembre.
Nous
avons
quand même organisé une
fête le 25 juin.
Nous
avons
fait
plusieurs équipes pour la
pétanque, nous avons joué au
terrain de boule.
C’est l’équipe de Cécile
et Véronique qui ont joué en
demi-finale contre l’équipe de
Raphael et Nicolas
Les finalistes étaient
Denis et Anthony R contre
Marcellin et Marc B. Les
grands gagnants sont Denis et
Anthony R.
Nous avons eu un
apéro au chalet avec un
avant-goût du spectacle de la
Fête de l’Eté. Pour finir, nous
avons partagé un bon repas
avec une grillade et des frites.

On peut s’y installer à l’intérieur ou sur la terrasse
pour boire un café ou un jus de fruit et manger une
petite viennoiserie.
On remercie l’équipe de nous avoir ainsi dépanné
mais finalement on aimerait que cette expérience
continue. On pourrait y faire des pique-niques et
des barbecues lors des belles soirées estivales et
pourquoi pas des activités en petits groupes.

BONNES
VACANCES
A TOUS

Le Carnaval

Le tournoi de pétanque

Nous avons fait la fête
au forum le mercredi 25 mars
pour le Carnaval. Nous avons
un peu dansé mais il y avait
moins
d’ambiance
que
d’habitude car nous n’avons
pas pu inviter les résidents
d’autres foyers en cette
période d’épidémie. Nous nous
sommes déguisés avec les
masques faits en atelier. Nous
avons bien goûté avec des
boissons et des crêpes qu’un
groupe de résidents avaient
cuisiné la veille.

Le dimanche 22 mars, nous avons organisé
un tournois de pétanque. Il a eu lieu sur le
boulodrome du foyer. Il y avait 6 équipes à jouer et
d’autres résidents sont venus en spectateurs. Les
matchs étaient en 5 points pour pouvoir tourner
rapidement. Nous avons fait des équipes de 2 :
Denis et Christian, Elisabeth et Martine, Anthony
et Nicolas, Céline et Lucie, Emma et Carole,
Claude et Marc.
C’était bien. Nous souhaitons en refaire un
bientôt. Il faisait beau, nous avons eu le soleil. Le
terrain était praticable avec un petit vent.

Le virus venu d’ailleurs
Nous
avons
vécu
pendant 2 mois et demi, un
virus qui s’est propagé dans le
monde entier. Heureusement,
le confinement se termine petit
à petit. Les bars et les
restaurants
vont
rouvrir
bientôt. Il y a eu plusieurs
décès en France et ailleurs. Le
personnel porte un masque
depuis
le
début
du
confinement. Les lingères
nous
ont
fabriqué
des
masques
pour
aller
à
l’extérieur. Nous devons les
porter au foyer quand nous
revenons de week end en
famille.

Les plantes, les fleurs, les arbres de Cazelles
Malgré le confinement, nous nous
promenons sur le plateau de Cazelles, en petit
groupe et accompagné par un éducateur. Nous
pouvons y observer des arbustes en fleurs
comme les cerisiers ou les camélias. On peut voir
des pissenlits aussi, de l’Aloe Vera, des
marguerites, des pâquerettes, des tulipes, des
orchidées sauvages, des géraniums et des
rosiers.
Au jardin, nous avons planté des pommes
de terre et des plantes aromatiques. Comme
chaque année, nous avons fait les semis de
tomate, de salade, de persil, de basilic, de chou
cabus et de fleurs : œillet d’inde, cosmos, zinnias.
Ils sont installés à la lumière et à la chaleur du
forum. Il ne faut pas oublier de les arroser. A la
serre, nous avons planté de l’ail, des oignons, des
petits pois et des fèves.

Les capitelles de
Conques sur Orbiel et Laure Minervois.

Information sur le droit de
vote

En raison de l’épidémie de Coronovirus, les
séjours à la montagne ont été annulés. Avant le
confinement, le groupe qui devait faire des
raquettes est allé faire une randonnée aux
Capitelles de Conques sur Orbiel. Le groupe qui
devait faire du ski alpin a fait une randonnée à Laure
Minervois. Tous ont apprécié ces pique-niques et
ont admiré ces constructions en pierres sèches,
ainsi que la garrigue, ses senteurs et sa végétation.
Au XVII ème siècle, le défrichage des
garrigues a commencé pour y planter la seule
culture qui pouvait pousser dans ces terres arides :
la vigne. Mais avant de planter, il fallait épierrer, car
au fur et à mesure que l’on labourait la terre, les
pierres calcaires « montaient » à la surface et toute
la famille déposait ces cailloux aux limites des
parcelles. Des cabanes étaient construites pour
abriter les viticulteurs. Les capitelles sont des
constructions en pierres sèches, c’est-à-dire sans
ciment, ni mortier, sans fondation, monocellulaire,
avec des murs épais (environ 70 cm), avec une
seule ouverture vers le sud, de dimensions
extérieures d’environ 3 mètres par 3 mètres.
Dans les années 90, des bénévoles ont
restauré les capitelles et créé des sentiers de
randonnées, pour que les gens puissent en profiter.

En janvier, nous avons
eu une réunion d’information
sur le droit de vote et les
élections municipales de mars
2020. Un court métrage a été
diffusé :
Qu’est-ce
qu’un
vote ? Pourquoi faire ? Pour
qui ? Chacun pouvait poser
des questions et décider s’il
souhaite voter ou pas. C’est
notre choix. Certains d’entre
nous votent depuis longtemps.
Pour d’autres, c’est nouveau
et pas facile. Nous avons
apprécié d’être informés. Ceux
qui ont décidé de voter ont
assisté à une autre réunion et
ont pu s’exercer pour le jour
des élections.

L’arrivée du bélier
Mardi 28 janvier, Monsieur Barnaud nous a amené un bélier. Il est resté 35 jours
auprès des brebis.

La gestation des brebis
Le temps de gestation est de 152 jours, environ 5 mois. Si tout va bien, elles
devraient donner naissance à des agneaux courant juillet. Dès leur naissance, les
résidents sont sensibilisés au fait qu’il faudra s’occuper des petits. On ne sait pas
encore combien de bébés nous aurons car les brebis peuvent mettre bas à 1 ou 2
agneaux pour la même portée. Si toutes les brebis sont prises, nous pourrions nous
retrouver avec un maximum de 8 agneaux à prendre soin.
La tonte des moutons
2 tondeurs et Monsieur Barnaud sont venus le 4 juin. Les brebis ont été
dociles. Il faisait beau. C’était un beau spectacle. Les brebis avaient beaucoup de
poils. Nous avons partagé un apéritif pour finir cette matinée. Nous allons nettoyer la
laine afin de l’utiliser en activité manuelle.
La naissance des agneaux
Lundi 29 juin, nous avons pu voir la naissance d’un agneau. Nous lui avons
construit un enclos avec sa maman. Le lendemain, un autre agneau est né. Nous
n’avons toujours pas trouvé de nom ; nous sommes tous allés les voir. Ils sont de
couleur marron clair pour l’un, et noir pour l’autre. Le berger est venu pour voir si les
agneaux allaient bien et s’ils tétaient correctement. Quelques jours plus tard, des
jumeaux sont nés, ils sont gris.

L’activité sport

Bricolothérapie
Tous les lundis après-midi, l’atelier
bricolo-thérapie est proposé à un groupe
de résidents du foyer. Anne, éducatrice, et
la psychologue invitent à réfléchir sur
quatre émotions : la peur, la tristesse, la
joie et la colère. Ce concept a été créé par
Mme Suarez Sophie, dans le Gard.
Au début de la séance, chacun
s’exprime sur comment il se sent. L’objectif
est de se sentir mieux à la fin. A chaque
séance, un objet est fabriqué par chaque
participant : la règle à colère, la boite à
bisous, le porte clé doudou, la boite à
secret, l’arbre à émotion. Chacun va utiliser
les couleurs, les perles, les coquillages, les
feuilles, la peinture qu’il choisit. On ne
cherche pas la performance, mais le bienêtre. La psychologue interprète les
couleurs employées : le rouge signifie
l’amour, le noir la tristesse, … Les
résidents peuvent prendre cet objet dans
leur
studio.

Tous les mardis matin, les
résidents du foyer font du sport. Il y a 3
groupes différents : un groupe va au Judo
à Carcassonne Olympique. Un second
groupe va au gymnase de Saissac l’hiver,
au stade ou au city stade de CuxacCabardès quand il fait beau. Un troisième
groupe fait du sport au foyer et une
ballade sur le plateau de Cazelles. Au
programme motricité, sports collectifs,
jeux de balles, jeux de raquettes
La piscine
Deux groupes vont profiter de la
piscine de Cuxac Cabardès toutes les
semaines. Le lundi après-midi, Gwen, la
maître nageuse nous enseigne
l’aquagym. Le jeudi, c’est Fabien qui
s’occupe du groupe nage libre.
La musique qu’on aime au foyer
Au foyer, les goûts musicaux des
résidents sont très hétéroclites.
Anthony R aime Vitaa et Slimane,
particulièrement « Ca va ça vient »,
« Avant toi », « Comme ci comme ça ». Il
apprécie aussi Soprano, Amir, Claudio
Cappeo, Amel Bent, Angéle, Kenji Girac,
avec sa chanson « Amigo », Patrick Fiori.
Julie aime
Eminen, Fifty cent.

écouter

du

rap :

David apprécie Patrick Bruel et
Renaud.

Patrick aime la musique des
années 60 : le rock ou le twist.
Christophe aime la radio Nostalgie
et Johnny Halliday.

Galettes des rois

La fin de l’hiver

L’épiphanie est une fête
traditionnelle chrétienne qui célèbre
l’arrivée des rois mages auprès de
l’enfant Jésus.

Aujourd’hui, jeudi 6 février, je trouve un
moment de répit pour écrire un poème :

Le dimanche 5 janvier, nous
avons partagé une galette des rois,
offerte par une résidente. Une fève
est cachée dans chaque galette.
Comme tous les ans, les
pharmaciens sont venus nous offrir
des galettes. Nous leur avons
souhaité une bonne retraite, ils nous
ont présenté leur successeur. Il est
très gentil et nous lui souhaitons une
bonne
installation
à
Cuxac
Cabardès.

Les familles d’accueil
Au foyer de vie, nous
sommes 40 à vivre ensemble. Ce
n’est pas toujours facile et nous
avons besoin de vacances. Certains
d’entre nous partent avec des
organismes de vacances adaptées :
Alter Ego, Vacances Pour Tous…
Nous recevons des catalogues,
l’offre de destination est très variée.
Pour d’autres résidents, les
vacances se déroulent chez des
familles d’accueil. Cette forme
d’hébergement
permet
un
accompagnement plus individualisé
de la personne. Ainsi, le programme
est prévu en amont avec les
éducateurs.
Par
exemple
Véronique : lors de son séjour dans
sa famille d’accueil, elle aide à faire
les repas, elle s’occupe des
chevaux, elle promène les chiens et
elle fait de la peinture.

C’est encore l’hiver, le temps est
encore frais, mais le printemps n’est pas loin.
On peut imaginer que la belle saison sera une
opportunité pour écouter le vent, les oiseaux
et voir le soleil briller sur les Pyrénées. Les
jours rallongent peu à peu. Bientôt, les
parterres vont refleurir. Nous pourrons
ramasser des jonquilles.

Départ Henri
Le mercredi 20 février, nous avons
organisé un goûter pour le départ à la retraite
d’Henri. Nous lui avons offert des cadeaux.
Nous avions bien décoré le forum. Henri était
très ému. Il nous a fait un beau discours, le
directeur aussi. Bruno a lu sa lettre et d’autres
résidents lui ont offert des lettres. Henri était
très content d’avoir travaillé autant d’années
(31 ans) au foyer. Il a été chauffeur de bus,
agent d’entretien et pour finir veilleur de nuit.
Nous avons été très heureux de partager ce
moment de convivialité et d’émotion. Nous
espérons qu’il viendra nous voir de temps en
temps. Nous savons aujourd’hui qu’il va
profiter de sa famille et de ses loisirs.
Départ Françoise
Françoise a débuté comme lingère au
foyer de vie lors de l’ouverture en 1988. Elle
prenait soin de notre linge : elle lavait,
séchait, repassait, reprisait. Elle a même fini
sa carrière par la confection de masques.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à
préparer des souvenirs (des photos, des
dessins, des lettres) à lui offrir lors de sa fête
de départ le 10 juin. Nous avons chanté,
dansé et partagé une collation avec
Françoise. L’émotion était là, nous lui
souhaitons une bonne retraite.

Les vacances de Noël 2019 au foyer
Nous avons participé à des animations
au foyer : il y a eu après-midi crêpes, karaoké
avec Hervé et Martine, un chanteur, et nous
avons invité les anciens du foyer qui sont
aujourd’hui en maison de retraite pour profiter
d’un spectacle de magie.
Nous avons fait des sorties : au bowling
où nous avons passé un bon moment de
rigolade. Un groupe est allé à la magie de
Noël, nous avons vu des sculptures en glace.
C’était très beau mais il faisait très froid. Nous
sommes allés au Cap Cinéma de
Carcassonne pour aller voir « La reine des
neiges 2 » qui nous a vraiment plu. Nous
avons aussi mangé au restaurant « le Bistrot
d’Augustin » à Carcassonne, on s’est
régalé avec un pavé de bœuf, des frites et une
glace en dessert ! Un groupe est allé manger
au restaurant le « Club 620 » à FontiersCabardès. Ils ont bien mangé aussi. Un autre
groupe s’est rendu à la « divine comédie ».
Nous avons également fait des sorties dans la
nature et des visites culturelles.
Rémi nous a mis un très beau sapin naturel
dans le patio. Nous en avions un plus petit en
salle à manger.
Les cadeaux : Comme chaque année, le foyer
nous offre des cadeaux pour Noël. Certains
ont eu des CD d’Indochine, de Vitaa et de
Johnny Hallyday. D’autres, un jeu de
construction, des vêtements, des livres. Les
femmes ont eu du maquillage et du parfum,
ainsi que des cravates pour les messieurs.

Les bonnes résolutions pour l’année
2020
Bruno : Les bonnes résolutions pour 2020
sont la santé, arrêter de fumer, des
retrouvailles en famille, gâter les petits
enfants et arrêter de se prendre la tête
(soucieux, stressé pour des bêtises).
Patrick : Les bonnes résolutions pour 2020
sont d’abord de passer un bon nouvel an,
et de fêter les vacances. Une bonne santé
pour 2020. Plein de cadeaux.
Céline : Pour l’année 2020, je vois ces
nouvelles résolutions : Avoir la santé, être
plus proche de sa famille, ne pas être en
conflit, avoir des amis, se souhaiter le
nouvel an avec des paillettes dans les
yeux, de ne pas livrer de mauvaises
pensées autour de soi et de réaliser son
souhait. Que les guerres cessent dans le
monde.
Anthony R : Mes bonnes résolutions pour
les vacances de Noël 2019 sont de
prendre un bon repas, fêter dignement
Noël, voir le marché de Noël, parler au
père Noël, profiter de la magie de Noël.
Sans compter de passer un bon réveillon
pour le passage en 2020. Se souhaiter la
bonne année et la bonne santé. Et pour
2020, je souhaiterais aller en boite de nuit
car je n’y suis jamais allé. Je tiens aussi à
remercier l’ensemble de l’équipe éducative
ainsi que de l’équipe du personnel sans
oublier la direction.

Les vœux
Vendredi 17 janvier, nous nous
sommes réunis au forum pour la
cérémonie des vœux. Mme Hortala,
conseillère départementale, Monsieur
Maubisson, directeur du foyer de vie, et
Monsieur Griffe, maire de Cuxac
Cabardès, ont fait chacun un discours
pour nous souhaiter une bonne année
2020. Nous avons partagé un apéritif.
C’était un bon moment pour tous.

Des nouvelles fraîches et moins fraîches
Journal écrit par les résidents du foyer de
vie de Cuxac-Cabardès
Janvier-Juin 2020
Sommaire :
Réalisation de la bûche de
Noël
Les vacances de Noël
2019 au foyer

Réalisation de la bûche de Noël
Nous avons, lors d’un atelier pâtisserie, réalisé trois
belles bûches de Noël. Nous avions fait la recette lors d’un
atelier d’expression, à l’aide d’images pour pouvoir suivre
le déroulé.
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Pompon notre chat du foyer a voulu nous prendre le
biscuit que nous avions mis à refroidir sur la fenêtre, ce
coquin nous a bien fait rire !!
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Les bûches étaient délicieuses !!

