
 

 

 

Souvenirs d’enfance 

 Tous les jours, je regardais Casimir 

à la télé. J’étais toute petite, j’avais 4 ans 

et demi. Après, il y avait nounours. 

J’aimais bien regarder la télé avec ma 

mère. 

Ethel 

 

La Goutarende 

Tous les jeudis de mai et juin, 

nous avons profité des chevaux. 

Certains d’entre nous montent à cheval, 

et d’autres prennent soin des animaux. 

Nous finissons la matinée par une belle 

balade et un bon pique-nique. 

 

BEL ETE A TOUS 

Une abeille 

Une abeille qui butinait sur une fleur. 

Elle disait « Miam miam miam miam ». 

Que c’est bon la fleur. 

    Hafsa 

 

L’Euro 2021 

En ce moment, les équipes des nations 

européennes s’affrontent sur les stades 

de foot pour notre plus grand plaisir. Le 

Foyer raisonne des cris des supporters. 

Les équipes sont toutes fortes, mais 

une seule gagnera la compétition. Pour 

l’instant, la France est en 8ème de finale 

de l’Euro.  

Le camping de Brousses 

Le Foyer a loué un mobil home tout le 

mois de Juin à Brousse et Villaret. Nous 

sommes partis en mini séjour avec les 

éducateurs, et nous y avons pique-

niqué…

ucateurs, nous y avons pique- niqué… 

 

Le 18 juin, sortie karting mémorable, on est 

tous montés sur le podium !!! 



 

 

 
Barrage de Laprade Basse 

 Le Jeudi 11 février 2021, nous avons 

interviewé Etienne, à propos de la pêche au lac 

de Laprade Basse. 

- « Peut-on pêcher autre chose que les 

truites ? » 

« Oui, on peut pêcher des truites, des 

carpes, des perches… » 

- « Y’a t’il du monde qui pêche au lac de 

Laprade ? » 

« Oui » 

- « Quel est la profondeur du lac ? » 

« 27métres » 

- « Faut-il un permis de pêche pour pécher 

au lac ? Si oui quel est le tarif du permis 

de pêche ? » 

-  « Oui : 77€ adulte à l’année 

35€ adulte femme  

6€ moins de 12 ans 

33€ carte hebdomadaire » 

- « Quelle est la saison pour pêcher ? 

« On peut pêcher toute l’année depuis le 

1er janvier 2021, le lac est passé 

catégorie 2 » 

- « Peut-on pêcher à la journée ? 

« Oui, avec une carte à la journée de 

11€. » 

- « La pêche est-elle accessible aux 

personnes à mobilité réduite ? » 

« Oui, il y a un parking et accès ponton 

pour personne à mobilité réduite, 

inauguré en septembre 2019 » 

- « Peut-on louer des cannes à pêche sur 

place ? 

« Non » 

- « Depuis quand peut-on pêcher au lac ? 

« On peut pêcher depuis l’inauguration 

en 1985, par François Mitterand » 

- « Est-ce qu’il y a des gardes pêches ? » 

« Oui, il y a des gardes pêches pour les 

lacs et rivières de la Montagne Noire 

dont un qui habite Laprade Basse » 

 

 

La grosso phobie 

La grosso phobie ça vous dit 

quelque chose ? Peu médiatisée et 

peu connue, cette attitude hostile 

qui contribue à critiquer les 

personnes grosses fait l’objet de 

plus en plus de débats. L’auteur et 

le journaliste Mickaël Bergeron peut 

en témoigner, lui qui a vécu cette 

discrimination par le passé. Dans 

son livre « La vie en gros », il 

entend déconstruire les préjugés et 

sensibiliser le public à cette 

problématique sociale.  

L’auteur défend que chaque 

corps a sa propre normalité. Est-ce 

qu’être en bonne santé, c’est d’être 

capable de courir un marathon, 

d’être musclé, ou c’est d’être bien 

dans son corps. Ce qui est être en 

bonne santé pour l’un n’est pas 

nécessairement la même chose 

pour l’autre.  



 

 

  

Le printemps 

Nous sommes allés nous 

promener au lac de Laprade début 

Mars. Il y avait les premières fleurs du 

printemps : les jonquilles, les crocus, 

les violettes… 

En allant à la Cavayère, nous 

avons vu les cerisiers et les mimosas 

en fleur. Ça sent bon.  

Les fleurs poussent aux beaux 

jours. EIles sont jolies quand elles 

s’ouvrent au printemps. Les abeilles 

sont là, elles butinent, elles polonisent 

les fleurs, et quand on voit le résultat 

c’est impressionnant. Il y a des fleurs 

de toutes les couleurs et ça fait un beau 

décor. 

Les fleurs arrivent avec le soleil 

et la pluie les arrose. 

 

Atelier café discussion 

 Un nouvel atelier « café 

discussion » s’est organisé le vendredi 

matin.  

 Nous débattons en groupe, sur 

des sujets liés à la citoyenneté, à 

l’actualité, aux évènements culturels, 

sorties de films, musiques, etc… 

Chacun prend la parole, et respecte les 

avis des autres membres du groupe, 

nous apprenons à nous écouter et à 

échanger. Afin de faire circuler la 

parole, nous utilisons un « bâton de 

parole », on ne parle que quand nous 

avons le bâton dans les mains. Quand 

on a fini, on le donne à un autre membre 

du groupe. Nous nous essayons au 

brainstorming (technique ludique où un 

mot est donné et écrit sur un tableau et 

où les participant vont laisser libre leur 

imagination pour donner d’autre mot qui 

leur font penser à celui du départ). Les 

éducateurs préparent des documents, 

des supports vidéo ou audio pour 

amener des sujets qui pourraient être 

un peu compliqués. 

 Par exemple, nous avons parlé 

des séjours vacances, des lieux où 

nous sommes allés et des endroits que 

nous aimerions visiter. Un autre jour, 

nous avons défini les mots : respect et 

bienveillance. Un autre thème a été mis 

au débat : la violence. Lors d’une autre 

séance, nous avons parlé de l’origine 

des hommes et de leur adaptation en 

fonction du milieu dans lequel ils 

évoluent. Une autre fois, chacun, s’est 

exprimé sur le sujet : « Qu’est-ce qui 

nous rend heureux ? »  

 

Election du CVS 

Nous avons élu les représentants 

du Conseil de la Vie Sociale. Des 

panneaux et des réunions nous ont 

expliqué comment faire. 

Denis et Hafsa ont été élus. Elisabeth et 

Emma sont suppléantes. 



 

 

  
Fête départ en retraite de Marie Chantal 

Marie Chantal est éducatrice au Foyer de 

Vie depuis une trentaine d’années. Elle a 

bien mérité sa retraite. Nous avons fêté son 

départ le mercredi 20 janvier 2021, l’après-

midi. 

Elle avait préparé des textes de chansons 

pour le directeur, la chef de service, les 

secrétaires et aussi pour les résidents. Elle 

les a chantées et c’était très émouvant. 

 Une résidente lui a fait l’honneur de 

chanter l’oiseau et l’enfant (Marie Myriam), 

puis un résident lui a conté un poème écrit 

sur un joli parchemin. Tous les résidents ont 

repris en cœur une chanson écrite 

spécialement pour elle (sur l’air de ma 

petite est comme l’eau), puis la chanson 

« joli foyer, sacré foyer ». Nous avons 

ensuite dansé sur un air d’Amel Bent « au 

bout des doigts », puis lu des poèmes écrits 

en journal. Pour clôturer le spectacle un 

résident lui a chanté « la Solitudine » de 

Laura Pausini. Nous lui avons donné les 

cadeaux préparés : des fleurs en crépon, 

un tableau avec le diplôme de la retraite et 

les 10 commandements du retraité, un 

tableau en bois, chaque résident a pu lui 

offrir un cœur en papier décoré ou était 

inscrit un joli message. Elle était très 

contente !! Elle aussi nous a remis de petits 

cadeaux, et nous a offert un bon goûter, 

avec des galettes de rois, un Panetone, des 

jus de fruits, et des dattes. 

Nous avons passé une excellente après-

midi. Elle va beaucoup nous manquer, en 

espérant la revoir bientôt. 

 

Elevage jardinage 

Nos moutons ont fait la coupe d’été. 

Matinée très agréable pour tous, où nous 

avons échangé avec les tondeurs. 

 

Nous avons préparé des semis pour le 

potager et les fleurs pour la vente à la fête 

de l’été. 

Un projet "embellissement des terrasses et 

balcons" est proposé aux résidents. Les 

volontaires ont planté des géraniums "rois 

des balcons" en jardinières, qu'ils 

s'engagent à entretenir (arrosage...). Ils 

participent ainsi à embellir les façades du 

foyer et peuvent profiter d'un extérieur 

personnel et agréable ! 

 

 



 

 

  

A nouveau confiné 

 Fin Mars 2021, nous voilà à 

nouveau confinés, mais des 

dispositions particulières ont été 

prévues pour les personnes en 

situation de handicap, par le 

gouvernement. C’est pourquoi nous 

pouvons profiter de la piscine de 

Cuxac Cabardés, et nous pouvons 

retourner chez nos proches le week-

end. 

 

 

Séjour à Saint Girons en mars 2021 

Nous avons visité une ferme, ils faisaient du 

fromage avec le lait de leur vache. Nous 

avons marché dans la neige. Nous étions 

logés dans deux mobil home. Nous avons 

bien mangé. 

 

 

Nous avons visité l’atelier d’un sabotier. 

 

 

Des ateliers d'écriture sont 

proposés aux résidents. Ils sont 

animés par Marielle Vichard qui 

participe régulièrement à des 

stages d'écriture animés par 

Virginie Lou-Nony, écrivaine, ainsi 

qu'à plusieurs modules d'écriture 

par correspondance de l'Ecole 

d'écrivain à Paris. Marielle parle de 

l’écriture, de ses bienfaits. Les 

ateliers qu’elle propose ont pour 

objectif d'écrire, échanger, partager, 

à partir d’une ou plusieurs 

propositions d’écriture (images, 

textes…) en vue de libérer l’écriture 

créative qui sommeille en chacun de 

nous. 

   « L’écriture créative est un moyen 

de penser le monde, la vie, les 

autres et soi-même ». 



 

 

 

La chandeleur 

 A l’époque, la chandeleur faisait 

référence à la fertilité de la terre. Les 

paysans avaient ainsi pris pour 

habitude de cuisiner des crêpes avec 

la farine excédentaire de l’année 

passée. Avec leur forme ronde et leur 

couleur dorée, les crêpes 

symbolisaient la lumière, le soleil et 

donc le retour des beaux jours. 

 A l’appartement du village de 

Cuxac Cabardès, nous avons fait des 

crêpes. Nous y avons ajouté du sucre 

ou de la gelée de groseille. Le 

vendredi après-midi, lors de l’activité 

pâtisserie, nous avons fait des crêpes 

pour les déguster ensemble le samedi, 

au goûter. 

 

Histoire inventée par Gilles  

 

Il était une fois dans le foyer 3 petits 

cochons, ils avaient de drôles de noms. L’un 

s’appelait Pif, l’autre Paf et le denier Pouf, 

celui-ci n’était jamais à l’atelier, toujours au 

bar du village. 

Il y avait Pif et Paf aux ateliers, 

l’éducateur arrive à l’atelier ferme et jardin,  

L’éducateur : « Il est où Pouf ? »  

Pif et Paf : « Nous l’avons vu au bar du 

village. »  

L’éducateur : « Comment vous l’avez vu au 

bar du village ! » 

L’éducateur appelait l’épicerie du village : 

« allo bonjour M. l’épicier, avez-vous vu un 

cochon ? Il s’appelle Pouf. » 

L’épicier : « Il est au bar. » 

L’éducateur : « Au revoir nous allons le 

chercher ». Il se posait plein de questions 

« Comment il a pu aller au bar du village 

puisque c’est fermé à cause de la Covid » et 

l’éducateur le trouve dans un bar clandestin 

dans une ferme de Saissac. Pouf discutait 

avec Jennifer, la chanteuse. Marc Riso, 

l’acteur, qui était amoureux de Jennifer, était 

jaloux, il attrapa Pouf et l’amena à la crèche. 

Pouf « Au secours !! Au secours !! Les 

enfants vont m’embêter » L’éducateur arrive, 

et ramène Pouf au foyer. 

Fin 

 

 

Départ à la retraite de Manuel  

 Le 15 décembre 2020, nous 

avons fêté le départ à la retraite de 

Manuel, quelques jours avant, nous 

l’avions vu pleurer au salon fumeur, 

mais ce jour-là c’était la fête. 

 Nous avons dansé, chanté, 

nous avons fait des discours, et 

nous avons eu un grand goûter. 

Nous lui avons offert des cadeaux, 

des photos, des dessins et des 

lettres. 

 Après ces 10 années passées 

au Foyer de Vie, nous lui souhaitons 

une bonne installation à la maison 

de retraite de Belesta, en Ariège. 

Nous lui rendrons visite et nous 

l’inviterons pour la fête de l’été. 

 



 

 

  
Galette des rois au foyer : 

Nous avons mangé la galette comme chaque 

année le mardi 12 janvier. A savoir que l’Epiphanie 

est le 1er dimanche du mois de Janvier, mais nous 

avons attendu que tous les résidents soient rentrés 

de vacances en famille. Nous avons dégusté des 

galettes à la frangipane accompagnées de cidre et 

jus d’orange, tout le monde a adoré !!. Il y a eu un 

roi, et trois reines couronnées ce jour-là. Cette 

tradition existe depuis l’antiquité, car les Romains 

« tiraient les rois ». Le partage de la galette est 

également associé à la célébration des rois mages. 

Recette de la galette à la frangipane 

• 2 Pâtes feuilletées 

• 140 G de poudre d’amandes 

• 100 G de sucre fin 

• 2 œufs entier 

• 1 jaune d’œuf pour badigeonner le dessus du 

gâteau 

• 1 fève 

• 75 g de beurre mou (en pommade) 

Préparation :  

• Placer la pâte dans un moule à tarte, piquer 

avec une fourchette. 

• Mélanger la poudre d’amandes, le sucre, les 

2 œufs, et le beurre 

• Mettre cette préparation sur la pâte feuilletée 

et y placer la fève puis recouvrir avec la 2ieme 

pâte feuilletée en collant bien les bords (on 

peut s’aider d’un verre) 

• Faire des dessins sur le dessus avec la pointe 

d’un couteau et badigeonner avec le jaune 

d’œuf 

• Enfourner pendant 30 min à 200°c, vérifier 

régulièrement la cuisson 

 

La galette des pharmaciens et les vœux du maire 

L’après-midi du mardi 26 janvier, nous 

sommes allés aux ateliers, et, à 16h, nous nous 

sommes réunis à la salle à manger. Il y avait le 

directeur, le maire et le pharmacien qui nous a offert 

la galette. Ils nous ont souhaité les vœux, plein de 

bonnes choses pour 2021. Puis, nous avons goûté 

la galette et bu du coca, du cidre et du jus de fruit. 

Christophe S a eu 2 fois la fève. 

 

Atelier Activité Manuelle 

L’atelier AM réalise les 

décorations pour les différentes 

festivités du Foyer de Vie et 

pour vendre des objets lors de 

la fête de l’été. Tout ceci est 

réalisé avec différents 

matériaux et beaucoup 

d’imagination. 
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Des nouvelles fraîches et moins 

fraîches Journal écrit par les 

résidents du foyer de vie de 

Cuxac-Cabardès  

Janvier-Juin 2021 

 Vacances de Noël 

Nous avons passé des fêtes de Noël un 

peu spéciales à cause de la Covid19. Le 

confinement a laissé la place au couvre-feu. 

 Les vacances de Noël ont commencé le 

17 décembre, nous avons fait des crêpes. Le 

24 décembre, nous avons préparé les toasts 

pour le réveillon de Noël. Après le soir, Etienne, 

le veilleur de nuit, a mangé avec nous. Il nous 

a fait une surprise : il s’est déguisé en père Noël 

pour les cadeaux du foyer. Le 25 décembre, 

après le repas de midi, nous avons eu nos 

cadeaux de Noël.  

Il y a 3 personnes qui sont venues faire 

des animations : le chanteur, le magicien, et la 

chanteuse Barbara. Nous avons fait aussi un 

loto et 2 karaokés. Des balades nous ont été 

proposées nous nous sommes régalés. Nous 

avons pu aller au marché de Noël de Castres, 

et à Carcassonne pour profiter des décorations. 

Nous avons eu de la chance d’avoir de belles 

journées. Nous avons eu de très bon repas 

pour les fêtes, que nous avons appréciés. 

Certains d’entre nous sont allés passer 

les vacances de Noël en famille. Par exemple, 

Bruno a fêté Noël et le nouvel l’an avec ses 

parents, ils ont mangé des toasts au foie gras, 

des langoustes à la sauce tomate, un rôti Orlof 

et pour finir un framboisier avec du cidre.  

 


