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Repas raclette
RÉDIGÉ LE 17 JANVIER 2020 PAR :
JEANNINE ET GEORGETTE

Le jeudi 16 et le vendredi 17
janvier, des résidents se sont
retrouvés pour partager un repas
convivial autour d’une raclette.
« C’était la première raclette
que je mangeais de ma vie.
C’était très bon. On pourra y
revenir ! » nous dit Georgette.
Jeannine quant à elle nous
informe que « Tout était très
bon, de l’apéritif jusqu’à la
galette ».
Nous remercions également
Sarah, notre stagiaire de la
semaine, pour nous avoir amené
le dessert pour son dernier jour
de stage ainsi que les
animatrices pour le service.

Lucienne découvre son gâteau d’anniversaire.

Heureux début d’année
2020 à l’EHPAD
RÉDIGÉ LE 14 JANVIER 2020 PAR :
ALBINE, GEORGETTE ET YOLANDE

Le 8 janvier 2020, l’EHPAD de
Roquefort a eu la joie de fêter
les 100 ans de Lucienne Cook,
avec sa famille, tous les
résidents ainsi que le personnel.
Monsieur le Maire, Docteur
Chanut été également de la
partie. Suite à son discours, le
gâteau d’anniversaire de

Lucienne
a
été
servi
accompagné d’une petite coupe
de
mousseux.
Les deux cuisinières, Gladys et
Sabine ont réalisé un gâteau
aussi bon que beau !
Les résidents ont passé un très
bon après-midi et nous donnons
rendez-vous à Lucienne l’année
prochaine, pour fêter ses 101
ans.

DANS CE NUMERO, RETROUVEZ LES RUBRIQUES :
RECONTRES

RETROSPECTIVE

RECETTES
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PHOTOS SOUVENIRS

Les gourmands ne se font pas
prier pour déguster leur bonne
glace lors du goûter.

Les résidents prêts à prendre le repas avec une vue exceptionnelle.

BALADE A CAPBRETON
SOUVENIRS DE RESIDENTES
Il semblerait que l’air marin RÉDIGÉ LE 20 JANVIER 2020 PAR :
ouvre l’appétit. Les résidents ne YOLANDE ET ALBINE
pourront que le confirmer !
Par une belle journée, le 20
septembre
2019,
nous
sommes parties à 9h00 de
Roquefort, direction l’océan.
Sur le trajet, nous avons pu
voir de beaux paysages avant
d’arriver à Capbreton.
En bordure de plage, nous
avons installé les chaises et
D’une table à l’autre, les débats les glacières devant une
vont bon train pour tenter murette pour manger face à
d’élire le meilleur parfum de l’océan. De l’endroit où nous
étions, nous avions une
glace …
magnifique vue sur l’océan,
les bateaux et les nageurs.
Les mouettes sont venues

nous saluer, et avec les
pigeons, ont pu profiter des
restes de notre restauration.
Le soleil était de la partie,
c’était une sortie très
agréable.
Avant le départ, nous
sommes allés nous promener
sur l’estacade. Nous avons
fait un arrêt au « Belharra
café » pour déguster de
délicieuses
glaces
en
terrasse, avant de reprendre
la route avec regrets …
Nous sommes rentrés ravis et
fatigués de cette belle journée.
Il est prévu d’y repartir en
2020, nous avons hâte !
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Sortie champêtre à Brocas-les-Forges
RÉDIGÉ LE 28 JANVIER 2020
PAR : YOLANDE, GEORGETTE
ET ALBINE

Le 11 septembre 2019,
nous prenions le départ
vers Brocas-les-Forges
avec nos amis de
Labastide.
Lors de
notre arrivée, nous
avons déménagé les
tables sous les chênes,
vu le temps favorable
que nous avions. Ainsi,
nous avons pu profiter
de l’ombre des grands
arbres. Nous avions vue
sur l’étang du village.
Nous avons piqueniqué avec un repas
froid.

Au menu : assortiment
de charcuteries, chips,
tomates,
melon,
fromage et des fruits
frais. Afin de digérer,
parties de cartes, de
« Triominos »,
ainsi
que de « Devine qui je
suis » ou de papotages
(pour les hommes !).
Pas de baignade de
prévue
mais
une
collation avant de
prendre le chemin du
retour. C’était une belle
journée, nous sommes
rentrés fatigués mais
contents ! Au plaisir d’y
revenir !

Une grande tablée pour profiter d’un
moment de partage convivial.

RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE

Vœux inattendus …
RÉDIGÉ LE 3 FÉVRIER 2020 PAR : GEORGETTE, GEORGES, YOLANDE, ET ALBINE

Quelle surprise le mardi 28 janvier lorsque nous avons vu arriver une classe d’élèves
de 6ème du collège Georges Sand. Accompagnée de leur
professeur d’espagnol, ils ont décidé de venir offrir une
carte de vœux à chaque résident. Les cartes de « Bonne
Année » ont été confectionnées par leurs soins avec
l’aide de leur professeur d’art plastique. Nous les
remercions du fond du cœur pour cette heureuse
initiative qui nous a surprise et beaucoup touchée.
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La brocante de l’EHPAD
RÉDIGÉ LE 11 FÉVRIER 2020 PAR :
ALBINE

Le samedi 17 août 2019,
une brocante a été
organisé à l’EHPAD de
Roquefort. La veille, une
préparation
a
été
nécessaire. Il a fallu aller
chercher des objets à la
cave (et ce n’était pas une
mince affaire !) afin de

les nettoyer. L’ancienne
vaisselle a reçu un coup
de jeune avant de finir sur
l’étal le lendemain. Un
stand a été monté le
samedi matin. Ce dernier
a eu du succès et
beaucoup d’affaires sont
parties pour vivre une
seconde vie chez les
acheteurs.

Nos résidents sont présents pour tenir le stand devant
l’EHPAD et contribuer au succès de la brocante. Bravo à
Nathalie pour son initiative et sa réussite !

COUTUMES ET TRADITIONS

Souvenirs des résidents de la chandeleur
Autour d’une table ronde, des résidents se sont retrouvés pour se
remémorer des souvenirs …
Micheline raconte : « Lorsque l’on rentrait de l’école quand
on était enfants, on avait les crêpes et les merveilles sur la
table du goûter. On accompagnait cela d’un vrai chocolat au
lait cuit sur la cuisinière à charbon. Ce n’était pas comme les
chocolats au lait de maintenant. Deux cuillères de chocolat en
poudre
et hop c’est prêt. Non, nous c’était du vrai chocolat que l’on faisait
fondre dans le lait. Pour faire des blagues à papa, on lui mettait du fil dans un crêpe, on
l’enroulait bien serrée et lorsqu’il y croquait dedans, il ne pouvait pas la manger. ».
Pour Andrée, « il y a toujours eu des crêpes à la chandeleur. Quand j’étais enfant et
lorsque j’ai eu des enfants. Maintenant, ce sont mes filles qui les font et moi qui les
mange ». Pour Claudine, c’était différent, elle nous explique : « Je n’ai pas toujours fait
des crêpes pour la chandeleur. Je n’avais pas toujours le temps, j’avais beaucoup de
travail. Ce n’était pas une tradition incontournable chez moi. ». Edith intervient et nous
explique : « Moi je faisais des crêpes quand j’en avais envie et quand les enfants le
demandaient. C’était toute l’année ! ». Enfin, Roger conclu détaillant ce qu’il se passait
chez lui : « On faisait aussi des merveilles et des beignets. Pas seulement pour la
chandeleur ou carnaval, c’était n’importe quand. On aimait ça, on était gourmands. »
PAGE 4

POTINS DES
ANCIENS

AVRIL 2020 / / NUMERO 1

RENCONTRE INTER-SITES

RECETTE

Roquefort et Labastide fêtent la chandeleur
RÉDIGÉ LE 5 FÉVRIER 2020 PAR :
YOLANDE, ALBINE ET GEORGETTE

Le mercredi 5 février 2020, trois
jours après la chandeleur, nous
nous
sommes
réunis
à
Roquefort pour faire des crêpes.
Les cuisiniers (Sébastien et
Gabriel) nous avaient préparé la
pâte et Nathalie, l’animatrice
avait fait une avance de cuisson.
Les amis de Labastide sont
venus nous retrouver et toutes
les animatrices ont fait cuire les
crêpes. Nous, nous les avons
dégustées.
Les
années
précédentes, les crêpes étaient
cuites sur une gazinière avec des
poêles, alors que cette année des
crêpières électriques ont été
utilisées. Les gourmands les
attendaient avec impatience
durant la cuisson, ça sentait bon.
Les crêpes étaient délicieuses !
Nous avons passé un bel aprèsmidi et nous espérons nous
revoir très vite pour passer un
agréable moment autour d’une
autre dégustation de crêpes.

Les crêpes de Gilberte
RÉDIGÉE LE 24 JANVIER 2020 PAR
GILBERTE

INGREDIENTS :
Les résidentes de Labastide et de Roquefort se
retrouvent autour d’une table pour discuter
joyeusement en attendant la dégustation des crêpes …

-

Farine : environ 500g / 600g
Œufs : 6
Lait : 1 litre
Beurre et Huile : 3 ou 4 cuillères
Arôme vanille
Anisette

PREPARATION :

Les sourires s’affichent sur les visages, certains sont
contents de retrouver des parents ou de vieilles
connaissances ! On en oublierait PRESQUE la bonne
odeur des crêpes en train de cuire !

1. Mettre la farine dans une terrine et
formez un puit.
2. Brisez les œufs entiers, ajoutez
l'huile et le beurre.
3. Mélanger délicatement avec un
fouet en ajoutant au fur et à
mesure le lait.
4. Parfumez avec l’anisette et
l’arôme
vanille,
à
votre
convenance.
5. Faire chauffer la poêle et huilez la
très légèrement pour ne pas que la
pâte colle.
6. Ensuite, c’est à vous de jouer pour
la cuisson !
SES ASTUCES :
Ne mettez pas de sucre dans la
pâte, il faut sucrer les crêpes une
fois qu’elles sont hors du feu.

Au boulot ! Les animatrices s’occupent
de la cuisson des crêpes pour régaler
les 50 résidents qui ont participé à cette
rencontre (gourmande) inter-sites.

La pâte doit être très fine pour
que les crêpes soient bonnes. Si
la pâte est trop épaisse, rajoutez
du lait.
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La daube d’autrefois
RECETTE DE ROBERT
INGREDIENTS :
- Viande rouge : 3kg (demander
conseil au boucher)
- Echalotte : 2
- Persil*
- Ail*
- Oignons : 2
- Jambon de pays*
- Verres d’eau : 4
- Verre de vin blanc sec : 1
- Couenne de porc*
- Sel et poivre
*Ces ingrédients sont à doser en
fonction des goûts et des préférences
de chacun
PREPARATION :
1. Hacher le persil, l’ail, l’oignon,
l’échalotte et le jambon.
2. Mettre le hachis et la viande dans
une cocotte, arroser d’eau et de
vin. Assaisonner et laisser cuire à
feu doux.
3. Ajouter la couenne de porc coupée
en cubes.
4. Etaler la cuisson (environ deux
heures à chaque fois) sur plusieurs
jours (2 ou 3 jours).
SES ASTUCES :
• Vous pouvez accompagner de
pommes de terre, mais il ne faut
pas les mettre dans la daube.
• Quand la daube est bien cuite, y
ajouter une cuillère d’armagnac.

Deux des quarante-neuf voitures anciennes ayant participées à la balade des mamies édition 2019

La balade des mamies
RÉDIGÉ LE 7 FÉVRIER 2020 PAR :
GEORGETTE

Le samedi 8 juin 2019, sur le
parking à côté de l’EHPAD,
nous avons accueilli autour
d’un café et d’un bout de pastis
(fait par notre cuisinière
Gladys) Serge Bodin, les
Vieux Pistons Montois et nos
amis de Labastide. Une
exposition rapide de voitures
anciennes à donc eu lieu avant
que nous ne prenions le départ.
Nous avions le choix entre 49
bolides pour effectuer notre
voyage, il y en avait pour tous
les goûts. Nous avons pris la
route
direction
Arue,
Lencouaq, puis nous avons fait
un arrêt pour visiter une grande
exploitation agricole avant de

terminer notre course à Luxey.
Nous nous sommes installés sur
la place de l’église pour casser
la croûte. Monsieur le Maire
nous a accueilli et avec Mme
Warmez, la directrice de
l’EHPAD, ils ont porté un toast
aux organisateurs de la balade.
Nous avons donc bu l’apéritif
avant de passer à table pour
casser la croûte avec les
résidents de l’EHPAD de Labrit.
Pour ceux qui le souhaitaient,
une visite du musée de Luxey
était offerte. C’était une belle
journée, il faisait chaud. Nous
en gardons un bon souvenir. La
prochaine balade des mamies
aura lieu début juin 2020. Nous
sommes impatients de repartir
en espérant être aussi nombreux.
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COUTUMES ET TRADITIONS

La chasse à la palombe
RÉDIGÉ LE 5 FÉVRIER 2020 PAR :
GEORGES, ANDRÉE ET CLOTILDE

Pour pouvoir chasser la
palombe,
il
faut
commencer par avoir le
permis de chasse, un fusil
avec des cartouches, et
surtout
monter
une
palombière.
Il
faut
commencer par monter les
appeaux. Il faut des pigeons
vivants de la même couleur
que les palombes pour les
attirer. Mais avant ça, il
faut monter la cabane et le
tunnel pour pouvoir s’y
cacher. Il faut mettre de la
fougère sur la cabane. Dans
le coin, on met surtout de la
« brane » (de la bruyère). Il
y a du travail pour avoir une
palombière, il faut s’en
occuper toute l’année. Le

secret, c’est de trouver un
bon monteur d’appeaux,
un bonhomme spécial, pas
n’importe qui. Quelqu’un
qui ne fait que ça.
Maintenant, il y a des
nouveaux modèles, c’est
plus comme ceux que l’on
mettait à notre époque.
« Moi j’avais un poêle
dans la palombière » nous
dit Georges « et lorsqu’il
faisait froid quand on
attendait les palombes, on
l’allumait
pour
se
réchauffer. On faisait
chauffer le café le matin.
Pas d’alcool ! Quelques
fois on prenait un peu
d’armagnac, mais pas
trop. Bien souvent, le midi
après manger, moi je
faisais la sieste. On
mangeait bien le midi !
Soit les femmes nous
amenez le repas, soit on
préparait les repas sur
place. » Ensuite, il faut
aller se mettre dans le
dôme. C’est dans le dôme
que l’on attend les
palombes. On regarde si
elles passent. S’il y a des
palombes, on prend la
ficelle pour manœuvrer les

appeaux, afin de les attirer.
Quand elles commencent à
se poser, il faut lâcher les
appeaux.
Ensuite, on descend du
dôme, on prend le fusil et si
elles sont encore là, on
tire ! On ne faisait pas de
chasse au filet. Andrée
nous explique cependant
comment cela se passe
pour cette chasse: « Quand
on chasse aux filets, si les
palombes descendent, il
faut attendre qu’elles soient
posées. Il y a deux filets qui
se croisent. Les filets leurs
tombent dessus et elles se
retrouvent comme prises
dans une cage. Ensuite, on
les attrape vivantes, avec
grande précaution. Il ne
faut pas qu’elles laissent
trop de plumes par terre.
Sinon il faut les ramasser,
parce que les palombes
suivantes ne viennent pas
se poser. Elles pensent
qu’il y a du danger. S’il y a
une période de sécheresse,
la date d’ouverture est
retardée à cause des risques
d’incendie.
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A la Saint-Michel, on monte les appeaux nous explique Roger. Clotilde nous rappelle
que le 18 octobre, à la Saint-Luc, c’est le « grand truc » : c’est le moment où il y a le
plus grand passage de palombes. Enfin, c’est le dicton, parfois il n’y en a aucune qui
passe. Cela dépend du temps qu’il fait. Parfois, s’il fait trop chaud, il faut que les
palombes s’arrêtent pour boire. Elles recherchent donc les points d’eau et sont alors
rarement au-dessus des palombières.
Enfin Georges nous donne une dernière astuce : d’année en année, les chasseurs gardent
les meilleurs appeaux, que ce soit pigeons ou palombes. Il faut les garder en volières
jusqu’à la saison suivante. Mais on ne les mélange pas : les pigeons avec les pigeons et
les palombes avec les palombes.
HISTORIQUE DE L’EHPAD DE ROQUEFORT

Mémoire de l’ancienne cuisinière
INTERVIEW RÉALISÉE LE 7 FÉVRIER

Georgette travaillait à la papeterie de
Roquefort. Mais n’ayant pas la possibilité
d’être embauchée, elle est alors venue se
présenter à l’hospice pour se proposer en tant
que cuisinière. Elle avait 33 ans. C’était
l’instituteur et le maire qui s’occupaient de
l’établissement à l’époque Georgette a été
embauché, le 1er mai 1960. Lorsqu’elle a
commencé à travailler, elle avait seulement
quatre ouvrières et quatre sœurs comme
collègues. À ce moment-là, l’hospice
n’accueillait que 16 pensionnaires masculins
et 16 pensionnaires féminines. L’établissement n’était pas aussi grand qu’à l’heure
actuelle. Elle travaillait toute seule en cuisine, avec l’aide de certaines « mémés » de
l’hospice. C’était sa première expérience en temps que cuisinière, elle n’avait jamais
travaillé dans une cuisine collective auparavant. Tous les vendredis, Georgette avait
jusqu’à 14 poulets à tuer, plumer et vider. C’était beaucoup de travail. Elle
commençait à travailler à 7h00 et les résidents passaient à table à 12h00. Il ne fallait
pas chômer ! Georgette n’a travaillé que quatre mois avec les sœurs car elles sont
ensuite reparties à la maison mère. Le dernier directeur avec lequel elle a travaillé été
M. Berbessou : « il était super ». Notre ancienne cuisinière a pris sa retraite à 60 ans,
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mais le directeur aurait souhaité qu’elle fasse deux années supplémentaires. Georgette
conclue : « J’avais assez travaillé depuis l’âge de 14 ans, je voulais profiter de mon
mari qui était déjà à la retraite. J’ai travaillé entre ces murs pendant 27 ans. J’étais
ravie de travailler en cuisine ! En plus, ça m’a permis de gagner ma petite retraite.
On était une petite équipe, on travaillait entre copines, c’était conivial, il y avait une
bonne ambiance. J’ai travaillé ici et maintenant j’y vis et je m’y plais ! Tout à bien
changé. Les cuisines ne sont plus les mêmes ! Ici, j’ai travaillé avec Mme Cabanac,
mais aussi avec Sylvie Langlade et avec Nathalie De Méo. Maintenant je profite de
ma retaire au milieu de « mes filles » (c’est le surnom affectueux que Georgette donne
à toutes les membres du personnel de soins, d’entretien, de l’animation ainis que de
l’administration), je ne voulais pas aller ailleurs.
COUTUMES ET TRADITIONS

Souvenirs d’antan : le tue-cochon.
RÉDIGÉ LE 6 FÉVRIER 2020 PAR : ROBERT, CLOTILDE, ANDRÉE ET ROGER.

Robert, résident de l’EHPAD, était
autrefois charpentier l’été et boucher
durant l’hiver. A travers cet article écrit en
collaboration avec d’autres résidents, il
nous explique ses soixante années de
métier où il a tué d’innombrable cochons
(notamment chez certains qui ont
participé à la rédaction de cet article).
C’est à l’abattoir de Labastide
d’Armagnac qu’il a appris son métier
ainsi qu’avec son oncle.

La période du tue-cochon commençait au
mois de décembre et se terminait
généralement au mois de février. Parfois,
il y avait quelques cochons à tuer au mois
de mars, mais c’était rare. Les ouvriers
souhaitaient tuer le cochon les samedis et
les dimanches car ils travaillaient le reste
de la semaine. D’après lui, la meilleure
race de cochon était une race anglaise, une
de celle où il y avait beaucoup de viande
et très peu de graisse. Robert nous raconte
une anecdote sur les animaux avec
lesquels il a été en contact pendant tant
d’années : « J’ai été mordu cinq fois au
cours de ma carrière : aux jambes, à la
main et une fois à la fesse ! Il y avait
plusieurs cochons dans l’enclot. L’un
d’entre eux est arrivé par derrière et
« niak », il m’a mordu le derrière ! Ma
femme voulait que j’aille voir le docteur,
la morsure était profonde, mais je me suis
soigné en mettant de l’armagnac dessus.
On se soignait comme ça autrefois, en
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mettant de l’armagnac sur les plaies. ».
C’est le matin que Robert tuait le porc, il
se levait donc à quatre heures pour
pouvoir commencer à travailler tôt.
Ensuite, il dépeçait les cochons qu’il avait
tué la vieille : il faisait les confis, les
jambons, les ventrêches, etc. C’était au
boucher de découper la viande, les
personnes qui l’appelaient s’occupaient
quant à elles de faire la faire cuire. Robert
nous informe que son travail a changé lors
de l’arrivée des congélateurs : en effet, il
était beaucoup plus sollicité, « on me
disait « tu viendras me tuer un mouton, tu
viendras me tuer un taureau », je n’avais
pas le temps de rester tranquille ! ».
Clotilde et Andrée nous ont alors expliqué
comment se déroulait la cuisson de la
viande.
Lorsque le cochon était mort, ils allaient
l’attacher à une échelle pour pouvoir
ensuite l’éventrer. Ensuite, il fallait
prendre une bassine pour pouvoir y mettre
les boyaux. Lorsqu’elles sortaient les
tripes, il fallait les « défaire », les
dénouer. C’était alors l’étape du
dégraissage et du nettoyage qui
commençait. Il fallait les laver avec de
l’eau et une fois les boyaux bien propres,

POTINS DES
ANCIENS
elles les frottaient avec du sel pour
qu’elles dégorgent. Enfin, il fallait les
rincer à nouveau à l’eau pour sortir le sel.
Une fois les tripes propres, c’était l’étape
du remplissage avec la viande cuite et
assaisonnée et le sang. L’essentiel était de
veiller à ne pas trop les remplir, car à la
cuisson, la viande gonfle et le boyau
rétréci. Si c’est trop rempli, alors cela
éclate. Une heure trente de cuisson à l’eau
était nécessaire. Il ne fallait pas oublier de
remuer et de temps en temps, il fallait
piquer les tripes avec une aiguille pour
que ça n’éclate pas. Une fois cuits, les
boyaux devaient être sortis de l’eau et
allongés bien droits sur un torchon ou de
la paille pour qu’ils s’égouttent et gardent
une belle forme. Lorsqu’ils étaient bien
froids (le lendemain matin généralement),
elles les attachaient à une barre, qui était
ensuite suspendue au plafond pour les
faire sécher. Lorsque l’on voulait manger
du boudin, il suffisait alors de couper la
ficelle. Roger conclu en nous expliquant
qu’à cette époque, il n’était pas rare de
vendre la moitié du cochon qu’ils avaient
fait tuer afin de pouvoir se faire un peu
d’argent mais également de payer le
boucher.

PHOTOS D’ARCHIVES DE ROBERT TUANT UN COCHON A LABASTIDE :

PAGE 10

POTINS DES
ANCIENS

AVRIL 2020 / / NUMERO 1

ANIMATION

Que ferait-on sans le loto ?
RÉDIGÉ LE 11 FÉVRIER 2020 PAR ALBINE

Le lundi après-midi est un moment sacré à
l’EHPAD. Lorsqu’il y a loto, l’animation
commence à 15h00, mais les résidents sont déjà
présents à 14h30. On pourrait croire que c’est un
grand loto qui se prépare … Le choix des
cartons et l’installation aux places attribuées à
chacun prennent du temps ! Une fois
l’animatrice assise, la partie est lancée !
Lorsqu’elle ne tire pas les numéros attendus par
les résidents, ils n’hésitent pas à râler et à lui
demander de mieux « touiller ». À croire que
c’est un voyage dans les îles ou un cochon entier
qui sont en jeu. C’est une animation qui
nécessite de se concentrer : il faut bien écouter les numéros et regarder si on les
a sur le carton, être attentifs à la quine ou la double quine. L’adrénaline monte
d’attendre que l’on puisse gagner. Ça plait aux résidents, on est souvent
nombreux. Il y a une ambiance conviviale qui permet de se prêter aux
taquineries entre joueurs. Ne serions ravis d’être encore plus nombreux lors des
prochains lotos, il ne faut pas que les nouveaux résidents hésitent à venir !
REPAS A THEME

Le repas d’anniversaire des résidentes nées au mois de
janvier
Les résidents de l’EHPAD fêtent leur anniversaire
avec toutes les personnes nées le même mois. Pour
cela, un petit repas est organisé chaque mois. Les
résidentes nées en janvier se sont alors retrouvées
pour partager un moment convivial le mercredi 12
février. Fernande G. nous explique que « ce repas
était très bien, on se donne rendez-vous au
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prochain ! ». Marie-Olive rajoute que c’était
« tout à fait extra ». Fernande C. a eu une
pensée pour le personnel « mes félicitations aux
cuisinières mais aussi aux animatrices pour le
service ! ». Enfin Clotilde nous explique qu’elle
« n’y pensait même plus, mais ce repas ça
change des habitudes, c’était très bien de se
retrouver ».
ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

En piste les jeunes !
RÉDIGÉ LE 18 FÉVRIER 2020 PAR YOLANDE, GEORGETTE ET ALBINE

Lundi 17 février, nous avons reçu les
élèves du collège et de l’école primaire
publique de Roquefort. Nous étions
surprises de voir ces cinquante élèves
arriver. Avant de démarrer le spectacle,
ils ont réalisé des répétitions. A 15H00,
un premier groupe a commencé à chanter
en anglais et en français. Ensuite, ils ont
dansé pour nous. Puis cinq élèves nous
ont interprété des morceaux à la flûte et à
la clarinette. Enfin, ils ont conclu le
spectacle par une chorégraphie endiablée
sur les chansons de la macarena et du
madison. Nous avons passé un très bel
après-midi Pour les remercier de leur
prestation, nous leurs avons offert un bon
goûter. Sabine, notre cuisinière avait
concocté de délicieux cookies. Après
cette pause gourmande, ils nous ont fait
le plaisir de nous faire une danse
supplémentaire avant de plier bagage. Le
temps a filé à une allure folle, nous
n’avons pas vu les heures passer. Nous
les attendons avec impatience pour leur prochain spectacle au sein de l’EHPAD.
PAGE 12
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Les beignets de carnaval
RECETTE DE YOLANDE
INGREDIENTS* :
-

Œufs : 3
Farine : 250 grammes
Beurre mou : 50 grammes
Sel : 1 pincée
Sucre glace

Nos résidents lors de l’exposition à la mairie de Roquefort du projet « l’école d’hier et d’aujourd’hui » réalisé
avec les enfants des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) de l’école publique de Roquefort.

L’école de nos anciens

* Les quantités de cette recette sont
pour environ 8 personnes
RÉDIGÉ LE 17 FÉVRIER 2020 PAR
PREPARATION :
1. Faire cuire la farine et le beurre
dans une casserole.
2. Lorsque la pâte se détache de la
casserole, ajouter les œufs un à un
en mélangeant bien à chaque fois.
3. Dans un bain de friture, déposez à
l’aide d’une cuillère à soupe de
petites portions de pâte à beignets.
4. Égouttez sur du papier absorbant
et saupoudrez de sucre glace.
SES ASTUCES :
• L’huile doit être chaude mais pas
bouillante.
• Il faut augmenter la chaleur au fil
du temps et de la cuisson de la
fournée de beignets. Puis baisser la
température et recommencer ainsi
pour chaque fournée.

LES RESIDENTS DES DEUX SITES

Nos résidents ont souhaité
nous raconter comment était
l’école à leur époque, voici
leur récit …
Nous commencions l’école à
5 ou 6 ans. On arrivait au
cours préparatoire. C’est là
que l’on apprenait à lire et à
écrire. Puis il y avait deux
années de cours élémentaire
et enfin deux ans de cours
moyen avant de préparer le
certificat d’étude. Ensuite,
on pouvait entrer en 6ème.
Mais ce n’était pas encore la
mode de continuer les
études. Nous étions le plus
souvent dans des classes
uniques car nous habitions

dans des petits villages. Tous
les âges étaient mélangés, on
pouvait être quarante par
classe. Le matin, lorsque nous
rentrions en classe, la phrase
de moral était écrite au
tableau. Nous avions des
cours de morale à notre
époque. Il y avait également
des cours de calculs, de
récitations,
d’histoire
/
géographie, de grammaire,
conjugaison et vocabulaire,
etc. Les filles apprenaient la
couture et les garçons le
dessin. Lorsque l’on arrivait à
l’école le matin, on montrait
nos mains pour que le
professeur vérifie si elles
étaient propres. La politesse
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était de mise : il fallait dire « bonjour », « merci », etc. Les garçons devaient enlever leur
béret (« sinon il voulait … »). Avant de rentrer dans l’école, on était en rang deux pas deux
et le silence régnait. Il ne fallait pas parler. Les filles portaient généralement un tablier et
les garçons une blouse.
A l’époque, si nous n’étions pas sages, on était punis : on était mis au coin, on recevait
des claques, on nous tirait les cheveux ou on nous privait de récréation.
Notre matériel scolaire n’était pas aussi fourni qu’aujourd’hui : nous avions un encrier,
une plume, un crayon à papier, une gomme, des buvards et une ardoise avec une craie.
Lors des récréations, on jouait à la marelle, au carré ou à l’escargot (marelles ayant des
formes différentes), on sautait à la corde, ou l’on jouait aux billes, au cochon pendu, à
saute moutons.
ANIMATION INTERGÉNÉRATIONELLE

Après-midi studieuse pour nos résidentes
RÉDIGÉ LE 13 FÉVRIER 2020 PAR YOLANDE ET GEORGETTE

Jeudi 13 février, nous
sommes parties en groupe
pour rendre visite aux
enfants de l’école SaintElisabeth de Roquefort.
Les élèves avaient des
questions à poser aux
résidentes. Ils voulaient
savoir comment était la vie
autrefois. Les enfants
étaient très surpris, on se
demande même s’ils
arrivaient à nos croire !
Leurs questions portaient
sur l’école, sur la vie
familiale et les conditions
de vie à la maison. On était très arriérées à notre époque par rapport aux conditions
actuelles. Il y a de grosses différences.
Les élèves nous ont très bien reçu : ils avaient préparé des cookies le matin de notre
venue pour le goûter. C’était une après-midi très agréable pour les enfants Nous espérons
les revoir très vite.
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COUTUMES ET TRADITIONS

Souvenirs de carnaval de nos résidents
RÉDIGÉ LE 25 FÉVRIER 2020 PAR LUCETTE, ROGER, EDITH, CLOTILDE ET ANDRÉE

Les résidents avaient tous des traditions différentes pour
ce jour de fête. Pour Edith, le jour de carnaval, faisait des
beignets, c’était de la gourmandise ! Roger quant à lui,
faisait des merveilles ! Andrée nous a expliqué que
lorsqu’elle était jeune, c’était à ce moment que son papa
allait ramasser les ceps de vignes pour en faire du
charbon. Quelques années plus tard, sa tradition était de
faire des beignets, tout comme Edith. Pour faire la pâte,
il ne fallait pas avoir mal aux bras, parce qu’il fallait bien remuer ! Lors de carnaval, on
passait d’une maison à l’autre du voisinage avec les beignets pour les partager tous
ensemble. « Nous faisions courir carnaval » comme on disait.
Clotilde nous a ensuite raconté comment cela se passait chez elle : ses parents faisaient
du pastis feuilleté (ou tourtière / croustade), il n’y avait que cela qui comptait. Sa grandmère faisait généralement sa pâte la vieille car comme pour le pain, il y a du levain
dedans. Le jour de carnaval, il fallait l’étirer, cela n’était pas toujours évident. Il y a
beaucoup de choses qui jouent sur la malléabilité de la pâte : la farine, le temps, etc.
Parfois elle s’étirait tellement qu’elle aurait pu l’amener au fin fond du près, parfois elle
se trouait dès le départ. Une fois étirée, elle parfumait la pâte avec un mélange
d’armagnac, de sucre vanillé et de fleur d’oranger. Ils gardaient des plumes d’oies, afin
de les tremper dans ce mélange et de les secouer ensuite au-dessus de la pâte. Ensuite,
Clotilde pliait la pâte avec un linge et il fallait reparfumer la pâte à chaque pli. Cela
évitait que le pastis feuilleté soit sec. C’était beaucoup de travail ! De plus, il faut savoir
que la fleur d’oranger n’était pas celle que l’on allait chercher au supermarché. A
l’époque, Clotilde allait la chercher à la pharmacie. C’était la pharmacienne qui la
préparait. Ensuite, il fallait mettre la pâte à cuire au four de campagne avec les charbons.
Il fallait bien surveiller la cuisson : entre 45 minutes et 1 heure. Il ne fallait pas que le
four soit trop chaud sinon ça ne gonflait pas et s’il n’était pas assez chaud, ça ne cuit pas.
Clotilde se souvient également que pour carnaval, lorsqu’elle était enfant, elle avait école
seulement le matin. L’après-midi, ils se déguisaient avec ce qu’ils avaient, mais ils
n’avaient pas grand-chose.
Lucette faisait des crêpes pour ses enfants. Et à chaque fois, la première crêpe était mise
sur le haut de l’armoire. Cela était fait dans l’espoir d’avoir de l’argent toute l’année !
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REPAS A THEME

Clôture de la saison des repas raclette à Labastide
RÉDIGÉ LE 26 FÉVRIER 2020 PAR SOLANGE, GEORGES, MARIE-THERESE, ODETTE ET MUGUETTE

Les derniers repas « raclette » ont
été programmés lors de cette
dernière semaine de février sur le
site de Labastide d’Armagnac. Les
résidents qui se sont retrouvés le
mercredi 26 février nous ont voulu
nous faire part de leurs
impressions :
« C’était
excellent ! »
pour
Solange. Elle n’a pas hésité à nous
expliquer la chose suivante :
« C’est la première fois que j’en
mange, à 85 ans ! Il n’y a pas d’âge
pour
faire
de
nouvelles
expériences ! ». Georges lui
souhaite remettre le couvert : « On
peut en refaire ! Tout le monde est
content, surtout moi ! Il va falloir
que j’en parle chez moi parce qu’on
n’en fait pas mais c’est très bon.
Maintenant il n’y a plus qu’à aller
faire un « cluc » (la sieste) ! ».
Muguette a surenchéri en nous
disant que « Ces repas sont une très
bonne chose. C’était parfait et très
agréable ! ». Marie-Thérèse et
Odette ont quant à elles voulu à
faire savoir à leurs compagnons de
table que: « c’était aussi la première fois qu’on en mangeait ! C’était très bien et très
bon. Nous n’avions jamais fait de repas comme celui-ci. ». Les animatrices étaient très
satisfaites d’avoir permis aux résidents de ravir leurs papilles avec des saveurs qui leurs
étaient jusqu’alors méconnues. Nous donnons donc, à l’unanimité, rendez-vous à nos
résidents l’hiver prochain, afin de pouvoir se retrouver pour partager de nouveaux
moments conviviaux et gourmands !
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REPAS A THEME

Le petit déjeuner campagnard
INTERVIEW RÉALISÉE LE 28 FÉVRIER 2020 PAR ALBINE, MARIA, COLETTE, GINETTE ET SIMONE.

Une fois par mois, un petit déjeuner campagnard à lieu sur les deux sites. En ce vendredi
28 février, ce sont les résidentes de Roquefort qui ont souhaité faire part de leur
impression sur ce repas convivial :
Simone nous explique qu’« autrefois, quand on partait travailler au champ, on mangeait
comme cela. C’était merveilleux ce petit déjeuner, il y avait tellement de choses !
Autrefois ce n’était pas aussi varié. Là c’était copieux ! ». Ginette poursuit « c’était
parfait, j’ai tout mangé, sauf la table ! Vous vous rendez compte, on a mangé comme
des rois. On peut attendre midi avec ce que l’on a mangé ! Et le café pour faire
descendre tout ça ! ». Colette quant à elle nous dit « c’était très bien, il y a une bonne
ambiance ! Ça m’a rappelé de bons souvenirs. ». Maria a
également partagé son plaisir en nous informant qu’elle
était « très contente d’être ici, c’était très bon ». Un fond
musical a accompagné ce petit déjeuner gourmand. Simone
a alors conclu en nous disant que « c’était chouette qu’il y
ait de la musique, les chansons étaient très jolies. Y en a un
qui a chanté les gens heureux mais les gens heureux c’est
nous ce matin ! ».
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PHOTOS SOUVENIRS

Les résidents étaient impatients que
le spectacle commence, et c’est avec
le sourire que l’on attendait le début
du spectacle !

Carnaval de l’EHPAD
Rencontre inter-sites
RÉDIGÉ LE 28 FÉVIRER 2020 PAR :
MONIQUE, YOLANDE, COLETTE,
GILBERTE, GEORGETTE ET ALBINE

Le soldat qui rentrait d’Algérie avec
sa guitare et sa femme pour lors de
l’ouverture des festivités.

Les somptueux costumes de
illustrant la chanson « Vous
permettez, Monsieur » d’Adamo.

Jeudi 27 février, le club
APAR est venu à l’EHPAD
de Roquefort pour leur
carnaval. Ils nous ont
transporté dans notre jeunesse
avec leur représentation sur le
thème des années 60. Les
bénévoles étaient costumés en
fonction des paroles des onze
chansons
qu’ils
avaient
sélectionné pour défiler. La
première chanson parlait du
retour de la guerre d’Algérie,
nous avons pu voir un soldat
accompagné de sa femme. La
deuxième chanson, chantée
par Adamo a ému Monique
car c’était un de ses chanteurs
préférés. De plus, cela ne se
fait plus de demander la main
d’une jeune fille pour aller

danser. Cela lui a rappelé
l’ancien temps. La chanson de
Marcel Amont était très
facilement reconnaissable de
par le sombrero porté par le
Mexicain. La carrure et le
costume ont représenté la
chanson à merveilles. La
chanson « L’eau vive » de
Guy Béart a été illustré par
une danseuse très gracieuse
qui ressemblait à une fillette.
Puis, des danseuses coiffaient
de couettes et habillaient en
écolières
ont
interprété
« L’école est finie » de Sheila.
Ensuite, la bonne du curé est
arrivée avec son tablier de
service. C’est alors qu’un
couple est venu nous proposer
des pommes, des poires et des
scoubidous sur un air de Sacha
Distel. S’en est suivi Antoine
et ses élucubrations avec des
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costumes hippies sur des notes de musique yéyé. Une boulange est enfin venue distribuer, avec
le sourire, des petits pains au chocolat, comme le disait Joe Dassin (bien qu’ici ce soit des
CHOCOLATINES !). Tous les participants ont clôturé le carnaval en effectuant une marche sur
l’air des gendarmes à Saint-Tropez.
Nos voisins de Labastide sont venus nous tenir compagnie lors de ce spectacle. Nous avons pu
nous remémorer nos jeunes années tous ensemble. Une mention spéciale pour les costumes que
nous avons trouvé magnifiques. Nous remercions infiniment les bénévoles du club APAR de
venir nous divertir chaque année. Nous leurs donnons rendez-vous pour l’édition de l’année
prochaine !

Petite anecdote : Il y a trois ans, le carnaval que nous a offert le club APAR a vu naître une
amitié entre Monique, une résidente de l’EHPAD, et Claire, une des bénévoles du club APAR.
Nous avons une pensée émue pour leur belle amitié qui continue encore à ce jour.

PHOTOS SOUVENIRS DU SPECTACLE DE CARNAVAL

L’eau vive

Scoubidou

L’école est finie

Les élucubrations

La bonne du curé

La marche des gendarmes
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DEVOIR DE MEMOIRE

Souvenirs d’un ancien combattant
INTERVIEW DE ROBER RÉALISÉE LE 26 FÉVRIER 2020

L’armée allemande était arrivée au Frêche et à Villeneuve de
Marsan. Alors Robert a dit à deux autres copains « demain,
on se taille ! ». C’est alors qu’ils sont partis de chez eux,
Robert avait 19 ans. Il n’a rien dit ça ses parents, il ne fallait
rien dire ! Il est parti avec la musette (un sac à dos) et une
couverture. Sa grand-mère lui avait préparé du jambon pour
son départ. Ils sont partis dans le Gers, chez des cousins de
Robert. Mais ils n’ont pas pu y rester, ils étaient trop
nombreux. Ils sont alors aller dormir dans une lande, un peu
plus loin. Robert y est revenu seul le lendemain matin, pour
ne pas se faire repérer. Sa cousine lui avait préparé des
réserves de pain car dans le Gers, ils n’avaient pas de
restriction. Durant sa période dans le maquis, Robert avait ordre de ne pas sortir le jour,
de ne pas se faire voir, de rester camouflé et surtout de ne pas rester avec ses
compagnons. Ils se retrouvaient alors la nuit. Alors qu’il était dans le Gers, son colonel
lui avait demandé de se rendre à la Peyrade, après Créon d’Armagnac. Tous ces
déplacements se faisaient bien sûr à pieds. Il devait y retrouver une femme, vêtue d’un
blouson en cuir marron qui lui donnerait des consignes. Elle a ordonné à Robert de se
rendre à l’usine de résine. Une fois que Robert y est arrivé avec ses compagnons, ces
derniers ont été amener au « camp de la pluie ». C’est à cet endroit qu’ils ont été armés.
Ensuite, ils ont été transportés jusqu’à Baudignan. Quelques jours après leur arrivée, ils
ont été prévenus qu’une colonne (groupe de soldats allemands) arrivait du Lot et
Garonne. Il fallait rester discrets et ne pas se faire remarquer. Robert a ensuite participé
à la bataille de Sos : « nous avons arrangé les allemands à ce moment ». Mais un de ses
bons copains y a été tué. L’appel du Général de Gaulle l’a convaincu de rejoindre
l’armée régulière. Lorsqu’ils s’engageaient, c’était pour toute la durée de la guerre.
Ceux qui ne le signaient pas rentraient chez eux. Robert l’a signé : que la guerre dure 1
an ou 20 ans, il était engagé. Jusque-là il faisait parti des résistants clandestins. Le
lieutenant lui a annoncé que tous ses amis de Labastide qui ne l’avaient pas suivi étaient
finalement décédés. Une fois engagés, ils sont partis sur les routes dans des camions
chargés de maquisards. A l’Isle Jourdain, ils ont affronté les allemands. Les miliciens
français leur tiraient dessus d’en haut des immeubles. Ils sont alors restés dans une
caserne durant une semaine, le temps de pouvoir récupérer leur tenue du 1er régiment de
France. Son supérieur, le commandant Pariso est décédé durant cette période. Ils l’ont
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alors amené jusqu’à la cathédrale de Auch afin de pouvoir faire une messe en son
honneur avant de l’enterrer. Robert a été choisi dans la compagnie pour faire partie de
ceux qui portaient le cercueil. Une fois cette cérémonie terminée, ils sont partis à
Bordeaux, direction l’école de santé navale. Son régiment y est resté quatre jours, le
temps que des renforts arrivent, avant d’être envoyé au mur de l’Atlantique. C’est sur
cette zone, où il y a encore des blockos de nos jours, que Robert a fait son
débarquement, plus particulièrement à l’île d’Oléron, au débarcadère de Saint-Proja. Ils
étaient en première ligne, bombardés par l’artillerie tous les jours. Ce mur de
l’Atlantique était vraiment mauvais d’après Robert et en plus ils étaient tous très jeunes.
« A l’époque, on avait de grandes bottes où l’on pouvait mettre les « godillos » dedans
à cause des marées mais ils avaient de l’eau jusque sous les épaules. Ils sont restés
mouillés durant trois jours. De plus, ils sont arrivés sur un terrain miné. Il fallait avancer
sur une bande large d’un mètre les uns derrière les autres. Les démineurs y ont perdu la
vie. Cependant, Robert et ses autres camarades ont libéré l’île d’Oléron. Les marins leur
étaient venus en aide et avaient déjà commencé le travail. Ils ont alors fait des
prisonniers. Puis Robert a ensuite participé à la libération de la Gasconne. Environ
400km de territoire qui s’étendait jusqu’à Toulouse. Lorsque la guerre a été terminée
sur le territoire français, il a été proposé aux soldats de continuer la libération du
territoire allemand pendant six mois de plus. Robert a refusé. Il avait tenu son
engagement mais il fallait qu’il reparte pour gagner de l’argent car pendant huit mois
passés dans le maquis pendant les quinze mois durant lesquels il s’est engagé auprès de
l’armée française, il n’avait pas pu gagner sa vie. Il est alors rentré pour recommencer
à tuer des cochons. Robert conclu son récit en expliquant que le plus dur pour les jeunes
engagés comme lui durant la guerre, c’était d’avoir la gestapo, la milice française et la
gestapo à leurs trousses, mais qu’heureusement, dans le maquis, ils avaient pu trouver
des gens pour les aider et les ravitailler, ce sans quoi, ils n’auraient pas pu mener leur
combat à bien.
PHOTOS D’ARCHIVES DE ROBERT DURANT LA GUERRE

ROBERT ET SES COMPAGNONS
EMBARQUENT SUR DES BATEAUX DE
FORTUNE POUR POUVOIR COMMENCER
LA LIBERATION SUR LE FRONT DE
L’ATLANTIQUE.
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LORSQUE ROBERT ET SES
COMPAGNONS ETAIENT DANS LEUR
EMBARCATION, ILS ONT VU LES
OBUS TOMBER JUSTE SOUS LEURS
YEUX.

ROBERT ET SES COMPAGNONS
DEBARQUENT SUR LE FRONT DE
L’ATLANTIQUE, MALGRE LES OBUS
ET LES DANGERS QUI LES
ATTENDAIENT.

ANIMATION

La guinguette de M. Drouet
RÉDIGÉ LE 9 MARS 2020 PAR : YOLANDE, ALBINE ET GEORGETTE

Une fois par mois, sur les deux sites, nous avons
la visite de M. Drouet, qui nous fait passer un
bon moment. Il nous charme avec son accordéon
au rythme des chansons de notre époque (ce qui
nous rajeunit …). Même les vieilles jambes se
délient : notre doyenne, centenaire, effectue
toujours quelque pas de danse. A chaque fin de
représentation, il nous demande si l’on souhaite
qu’il apprenne des chansons particulières pour la
prochaine fois. Sa venue au sein de la Résidence
des Landes nous rappelle notre jeunesse, cela met de l’ambiance. Nous le
remercions chaleureusement de se déplacer jusqu’à Roquefort et Labastide, pour
que l’on puisse passer du bon temps en sa compagnie.
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ANIMATION

Spectacle de la chorale méli-mélo
INTERVIEW RÉALISÉE LE 10 MARS 2020

Mardi 10 mars, la chorale Méli-mélo est venue
chanter pour les résidents de l’EHPAD de Roquefort.
Nos résidentes s’en sont alors donné à cœur joie pour
faire des commentaires sur le spectacle qui leur a été
offert : Christiane nous a dit que « cette chorale était
très bien. J’ai été chef de chorale pendant 45 ans, ça
me rappelle des souvenirs. D’habitude il manque des
voix d’hommes, pas dans cette chorale. Je suis toute
émue. ». Marie-Antoinette nous a expliqué qu’elle
aussi avait fait partie d’une chorale jusqu’à ce qu’elle
rentre à l’EHPAD : « les trois groupes de voix étaient
à l’unisson. Je suis contente d’être venue ! ».
Yolande nous a dit que « Les voix étaient magnifiques ! ». Claudine était ravie de participer à
l’animation car : « c’était très bien et j’étais contente de voir ma fille chanter ! »
BALADE EXTERIEURE

Goûter à Notre Dame des Cyclistes

Mercredi 11 mars, les résidents du site de Labastide d’Armagnac ont profité d’un rayon de soleil
et du ciel bleu pour aller prendre l’air du côté de la chapelle de Notre Dame des Cyclistes. Les
pieds au milieu des pâquerettes et des pissenlits, ils ont pu profiter de la pause goûter au son du
chant des oiseaux. Les sourires sur les visages de nos résidents sont un bon indicateur de
l’ambiance qui a régné lors de cette balade !
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