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Le mot de la Directrice…
Chers résidents, chères familles,
Voici le quatrième numéro de l’Echo des Cèdres 2019 et c'est l'occasion de
souligner les nouveautés du mois d’Avril et de vous informer du programme à venir.
Mercredi 17 Avril, vous avez été nombreux à assister aux commissions d’animation
et de restauration qui se sont tenues en salle d’animation, menées par le Chef
cuisinier, Didier FAVIER et l’animatrice Christèle BOLOGNA.
Ce fut l’occasion d’échanger sur différents thèmes (Bilans de l’année, projets à
venir …) et de recueillir vos idées et vos avis.
Mercredi 15 Mai, le CCAS de Manosque offre à notre résidence, un spectacle de
magie. A cette occasion, tous les enfants du personnel et des familles sont invités à
venir partager ce moment festif. Le spectacle débutera à 14h30.
Sylvie HIRT, notre psychologue, va lancer la troisième édition du "goûter des
famille" le Mercredi 29 Mai 2019. Ce temps d'échange a pour but, de permettre aux
familles d’exprimer leur ressenti et leur expérience sur de nombreux sujets. Les
sujets seront déterminés en concertation avec les familles. Le goûter aura comme
sujet "l’inversion des rôles: devenir le parent de son parent ».
Nous vous invitons donc à venir nombreux. Ce lieu d’échange qui se tiendra au
PASA.
Vendredi 7 Juin, la résidence organise la première fête des familles de l’année.
C’est le groupe « Bougainvilliers- Ginguette » qui viendra animer notre apéritif
dinatoire.
Les festivités débuteront à partir de 18h.
Vous recevrez dans les prochaines facturations du mois de Mai, les coupons
d’invitations à retourner auprès de l’accueil au plus tard le 24 Mai 2019.
A cette occasion, la résidence organise une tombola. Le tirage au sort se fera le soir
de la fête des familles. Tous les bénéfices de cette tombolas iront au profit de
l’animation. A gagner : Des produits de beauté de chez l’Occitane, une coupe et
coiffure chez Dolorès notre coiffeuse, un massage de 30min par Christelle notre
masseuse …
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.
Bien à vous,
Karine GORE,
Directrice
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Souvenirs…Souvenirs

La tradition de Pâques …
En Provence, pays de forte tradition catholique, Pâques est une fête religieuse et
familiale importante et très suivie, mais elle ne revêt pas, comme c’est le cas pour
Noël, de caractère régional particulier. Il n’y a pas de Pâques provençales comme il
y a un Noël provençal. Le calendrier liturgique de la Semaine Sainte se déroule
comme ailleurs dans la chrétienté et culmine, pour les croyants lors de la messe du
dimanche de Pâques et, pour tous, croyants ou non croyants, par un repas dominical
en famille où la coutume était – et est toujours dans beaucoup de foyers – de manger
le gigot ou l’épaule d’agneau, accompagné de légumes de printemps et de plats
comportant des œufs.
Tout juste peut-on insister sur le lundi de Pâques qui, peut-être plus qu’ailleurs, était
traditionnellement un jour de sortie dans la nature et de pique-nique champêtre ;
pique-nique qui comportait obligatoirement des œufs, durs et en omelettes, apprêtés
sous toutes leurs formes, salées ou sucrées. Les salades, sauvages de préférence,
ainsi que la charcuterie locale étaient également à l’honneur. Ces agapes étaient
familiales, mais aussi collectives, rassemblant souvent tout un village ou une
collectivité piqueniquant joyeusement autour d’une chapelle rurale ou dans un site
naturel remarquable.
Il n’y a pas non plus de dessert pascal spécifiquement provençal. Pour le dessert, les
ménagères préparaient des oreillettes, des crèmes et des omelettes sucrées. À
Marseille, au XIXe et au début du XXe siècle, les îles flottantes étaient un des
desserts de Pâques. Dans les villes, quelques pâtissiers confectionnent encore des
gâteaux spécifiques, les « nids ». Pâques est aussi la saison des sujets en pâte
d’amande pour les enfants. La brioche en forme de colombe (le pannetone), qui
nous vient des familles d’origine italienne et la pogne décorée d’œufs en sucre
(Mouna) descendue de Lyon, n’ont pas réussi à s’imposer ici.

3

JOURNAL DE RÉSIDENCE
LES CEDRES

Souvenirs…Souvenirs…
Madame Meteinier : « Pour Pâques c’est toujours l’agneau Pascal et les flageolets.
Ensuite j’achetais des œufs en chocolat que je cachais dans le jardin pour que les petits
les retrouvent ».
Madame Aubergat, réagit par rapport à l’agneau Pascal: « Plus jeune, je ne voulais pas
manger d’agneau, la pauvre bête, ça m’a toujours fait de la peine. Donc, quand j’étais
enfant, le jour de Pâques on mangeait comme d’habitude, la soupe et le fricot.
Mais avant Pâques, on allait toujours chercher les rameaux (des branches d’olivier) que
l’on faisait bénir par le prêtre.
Je me souviens des rameaux qui étaient fabriqués en magasin avec des branches
auxquelles on accrochait des pâtes de fruits et le bois était entouré d’un papier argenté.
Je me souviens que l’on gardait le papier en souvenir. Quand il y avait les rameaux à
Manosque avec les enfants on allait acheter des chichis et des pommes d’amour à la fête
foraine.
Mireille, la fille de Madame Aubergat: « Je me souviens que ma grand-mère nous
faisait chercher les œufs dans le jardin. Des œufs qu’elle faisait durcir et ensuite, elle
faisait une salade niçoise de Pâques.
Dans le tas, il y en avait un au chocolat pour chacun d’entre nous, plus des œufs en
sucre. »
Madame Rolland: « Je me souviens qu’on mangeait très bien et parfois beaucoup trop
pour Pâques ».
Madame Andréis : « Je me souviens que l’on cachait des œufs de poules et que les
enfants les cherchaient. Après, avec les œufs on faisait une omelette et bien sur l’agneau
Pascal.
On ramassait les rameaux que le curé bénissait, pour apporter le bonheur dans la
famille ».
Madame Delizy: « On cachait les œufs dans le jardin et on mangeait l’agneau. »
Monsieur Lemaire: « Pour Pâques, c’était du buis en Normandie, on avait pas d’oliviers
pour les rameaux et on les ramassé dans les grosses haies que le curé bénissait.
On ne faisait pas un gros repas, mais il y avait l’agneau Pascal. Ca dépendait des
finances.
Enfant, je cherchais les œufs que l’on vidait avec une seringue. Je me souviens même
qu’on les décorait à l’école ».
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Souvenirs…Souvenirs…
Monsieur Fassi: « On fêtait Pâques au Maroc quand j’étais jeune, il y avait de l’agneau.
C’était pendant la guerre.
On fabriquait nous même nos œufs en chocolat que l’on mettait à faire fondre dans une
pince en forme d’œuf.
Tout gamin, on allait volontiers à la recherche des œufs.
Pour le repas, on réunissait tous les gendarmes de la caserne, car mon papa était
gendarme. On mangeait dans un garage qui servait habituellement à stocker les
véhicules.
C’était les femmes qui faisaient à manger et c’était un homme qui égorgeait l’agneau.
On l’accompagnait souvent de fayots.
Ensuite, on allait a l’église bénir les rameaux ».
Madame Alivon: « Je tenais une pâtisserie avec mon mari sur Manosque. On y
fabriquait des œufs en chocolat ou même en sucre.
Il y avait aussi la Mouna de Pâques, une sorte de grosse brioche au sucre avec de la
praline à l’intérieur:
Madame Abramson : « Pour Pâques, on mangeait toujours dans un beau service
différent de l’habituel et l’on mangeait du pain Azyme.
(Pour la petite histoire, le pain azyme est un pain que les Juifs faisaient cuire durant la
fête de Pessa'h (Pâques juive) en souvenir de leurs ancêtres.
Madame Plestin: « Pour Pâques, on mangeait un repas qui sortait de l’ordinaire. On
cherchait des œufs dans le jardin et après on en faisait des œufs durs. On mangeait bien
entendu l’agneau et en dessert des merveilles ou des ganses comme on les appelle ici.
Une fois pour Pâques je me souviens avoirs fait 300 raviolis, je les ai compté. Je faisais
une daube et je garnissais mes raviolis d’épinards.
Madame Chaix: « Enfant, pour Pâques, ma tante de Marseille qui n’avait pas d’enfants
venait chez nous sur Manosque. C’était un repas amélioré. Bien entendu, il y avait le
gigot d’agneau et des pommes de terres au four. On accompagnait d’haricots vert en
boite car ce n’etait pas la saison. Puis, j’allais chercher des œufs de Pâques que maman
avait acheté.
Je me souviens aussi que le lundi de Pâques, on mangeait du saucisson à la chapelle
Toute Aures. C’était un pique-nique, et il fallait toujours porter une charcuterie. Il y avait
beaucoup de monde , on dansait, on chantait, mais souvent il pleuvait. »
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Souvenirs…Souvenirs…
Le PASA a également évoqué leurs souvenirs de Pâques …
Madame Alivon : « Quand j'étais enfant pour Pâques nous avions des œufs en
chocolat, mais ils étaient petits. Les chocolats de maintenant sont beaucoup plus
gros… mais nous étions contentes ! A la pâtisserie, Paul faisait le chocolat pour
Pâques. Beaucoup de poules et d’œufs. Moi, je les garnissais de sujets en chocolat, ça
s'appelle la friture, ce sont des poissons en chocolat. »
Monsieur Seignon : « La semaine avant Pâques, on allait chercher les rameaux
d'olivier à l’Église. C'est une grande fête pour les enfants. Pâques c'est avant tout la
tradition, vous voyez, la recherche des œufs. Enfants, nous montions dans le clocher du
village pour tirer sur la cloche et la faire sonner . On se faisait gronder, mais c'était
bien. C'était de bons moments, c'était bien l'enfance. Trois jours avant Pâques, pendant
la semaine Sainte, on passait dans la rue avec une crécelle car les cloches ne sonnaient
pas vous voyez, il ne fallait pas !
Elles sonnaient plus pour Pâques, on disait qu'elles revenaient de Rome... »
Madame Paul : « Mon père était mineur. Le jour des rameaux il faisait la fête.
Lorsqu'on était enfants, pour les Rameaux, on préparait un panier avec de la saucisse à
peau rouge avec des œufs durs et de la décoration et on faisait bénir par le prêtre.
Ensuite on le ramenait à la maison pour le manger.
Je me souviens aussi pour le lundi de Pâques on montait à la chapelle de Toutes Aures
pour la messe et la bénédiction, après on faisait des danses provençales tout autour de
la chapelle. Je faisais parti du groupe folklorique. Pour le repas, chacun sortait son
casse-croûte du sac . C'était familial et convivial. On s'amusait bien, c'était agréable.»
Madame Taravant : « Lorsque j'étais enfant nous accrochions des petits sujets aux
rameaux. C'était la tradition dans notre famille. La chasse aux œufs faisait aussi partie
de la tradition. »
Madame Mattéozzi : « C'est un repas de famille à Pâques. Toutes les années, on
tournait, un coup chez moi, un coup chez mes belles sœurs. On faisait un repas un peu
raffiné. Il y avait bien sûr les œufs. »
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Souvenirs…Souvenirs…
Madame Plestin : « Pâques, c'était le repas familial. On était nombreux. On avait le
repas traditionnel de Pâques : en entrée les œufs mimosa puis le gigot d'agneau rôti,
salade. Le dessert, c'était plutôt des gâteaux secs type beignets. J'en faisais des corbeilles
énormes. Pour amuser les enfants, on cachait les œufs dans le terrain.C'était grand, ils
mettaient du temps à chercher… Nous avons perpétué la tradition de la chasse aux œufs.
Nous aussi nous avions, malgré le fait d'être nombreux, nos œufs en chocolat. Les
traditions, c'est important. ! »
Madame Kerjean : « Mes parents recevaient beaucoup. Pour Pâques, on faisait un bon
gueuleton. Maman était une fine cuisinière. Je garde un souvenir délicieux de ses
tartes. »
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L’actualité en Bref

Que s’est-il passé en ce mois d’Avril 2019 ?
Le 2 Avril
Le président Algérien, Abdelaziz Bouteflika annonce sa demission après 20 ans de gouvernance.
L’homme avait ramené la stabilité dans le pays à l’issue de la décénnie noire. Il était physiquement
diminué depuis un AVC en 2013 et faisait face à d’importantes manifestations du peuple depuis
février.

Le 10 Avril
Les scientifiques du projet « Event Horizon Téléscope » publient la toute
première photographie de l’horizon d’un trou noir ( trou noir supermassif
au centre de la galaxie M87) prise à l’aide d’un réseau de huit radiotélescopes
à travers le monde.

Le 11 Avril
Après plusieurs mois de manifestations importantes, le président du Soudan, Omar El-Béchir (au
pouvoir depuis près de 30 ans) est contraint à la démission par l’armée. Cette dernière met en place
un conseil intérimaire dirigé par le ministre de la défense Ahmed Awad Ibn Auf.

Le 15 Avril
Un violent incendie ravage la cathédrale de Notre-Dame de Paris, détruisant
son toit et sa charpente (surnommée « la forêt) et faisant chuter sa célèbre
flèche.)

Le 21 Avril
Des attentats multiples au Sri Lanka en ce dimanche de Pâques font plus de 300 morts.
Ces attentats ont été revendiqués par l’Etat Islamique.
Elections présidentielles en Ukraine remportées par Volodymyr Zelensky (73,22 %) face au président
sortant Petro Porochenko (24,46 %). Le nouveau Président n’est autre qu’un acteur de cinéma, dont
le rôle principal est celui d’un professeur d’histoire devenu Président d’un pays. Une histoire qui se
réalise…

Le 24 Avril
Le chanteur de rock des années 60, Dick River est décédé des suites d’un cancer à
l’âge de 74 ans.
L’acteur de cinéma Jean-pierre Marielle nous a
quitté le 24 Avril à la suite d’une longue maladie.
Il était connu pour sa voix chaude et caverneuse et à joué
dans plus de cents films ( Les galettes du Pont-Aven…)
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Les Animations passées…

ECHOS-ANIM
 En Avril
Mardi 2 Avril :
Zoothérapie avec Sylvie Vérot
Mercredi 3 Avril :
Atelier cognitif avec Sylvie notre psychologue
Jeudis 4 et 18 Avril :
Lecture à haute voix par les bénévoles de l’association lecture pour tous
Samedi 6 Avril :
Karaoké géant avec l’association GEM LA VIE
Mardi 9 Avril :
Célébration religieuse
Mercredi 10 Avril :
Après-midi musical avec l’OMPA
Mercredi 17 Avril :
Commissions d’animation et de restauration
Mardi 23 Avril :
Messe de Pâques
Mercredi 24 Avril:
Anniversaires du mois d’Avril avec Pascalette accordéoniste
Lundi 29 Avril:
Visite des élèves du collège Giono
Sans oublier bien sûr les animations habituelles affichées dans l’ascenseur
chaque jour
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Les Animations passées…

2 Avril ~ Zoothérapie …
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Les Animations passées…

6 Avril ~ Karaoké en
partenariat avec
l’association GEM MA VIE
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Les Animations passées…

10 Avril ~ Après-midi
musical avec l’OMPA
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Les Animations passées…

17 Avril ~ Premières
commissions d’animation et
de restauration
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Les Animations passées…

24 Avril ~ Anniversaires du mois avec
Pascalette, accordéoniste
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Les Animations passées…

29 Avril ~ Visite des élèves du Collège
Jean Giono
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Le Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA) …
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Le Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA) …
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Le Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA) …
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La page des jeux …

JEU
Trouver les 7 différences
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Les Potins de l’Etablissement…
Les anniversaires du mois d’Avril ont été fêtés le Mercredi 24 Avril 2019 par le
Pascalette « Accordéoniste ».
Nous avons souhaité un bon anniversaire à :
Monsieur BILLOT André qui a fêté ses 95ans le 01 Avril
Madame FRISO Raymonde qui a fêté ses 93 ans le 01 Avril
Madame LACARELLE Thérèse qui a fêté ses 86 ans le 01 Avril
Madame AUBERGAT Denise qui a fêté ses 96 ans le 05 Avril
Monsieur DIAZ Francisco qui a fêté ses 95 ans le 07 Avril
Madame COUTY Liliane qui a fêté ses 76 ans le 10 Avril
Madame MAGNAN Arlette qui a fêté ses 82 ans le 13 Avril
Madame MILLET Anne qui a fêté ses 89 ans le 16 Avril
Madame ALCARAZ Antoinette qui a fêté ses 84 ans le 17 Avril
Monsieur ROUX Marcel qui a fêté ses 95 ans le 17 Avril
Madame NUNGE Marie qui a fêté ses 81 ans le 18 Avril
Madame GIRARD Monique qui a fêté ses 90 ans le 21 Avril
Madame LETOT Jeannine qui a fêté ses 95 ans le 24 Avril

Bienvenue à :
Madame VIGNE Jacqueline qui a rejoint notre résidence le 03 Avril.
Madame DIAZ Francesco qui a rejoint notre résidence le 10 Avril
Madame MILLET Anne qui a rejoint notre résidence le 11 Avril
Monsieur CLEMENT Daniel qui a rejoint notre résidence le 17 Avril
Au revoir à :
Madame MATTEOZZI Térésa qui a rejoint une nouvelle résidence
le 24 Avril
Adieu à :
Monsieur MARTIN Roger qui nous a quitté le 14 Avril
Madame LOPEZ Marie qui nous a quitté le 16 Avril
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Les Potins de l’Etablissement…

Pour le mois de MAI à vos agendas!!!!
Mercredi 1 Mai : Fête du travail
Mardi 14 Mai : Zoothérapie avec Sylvie Verot
Mercredis 2 - 16 – 30 Mai : Lecture pour tous, par l’association bibliothèque pour
tous.
Mercredi 15 Mai : Fête des enfants avec un spectacle de magie par « Magic
Caléjades ».
Samedi 18 Mai: Spectacle musical « Guitares en herbe » avec des jeunes de
Manosque
Mercredi 22 Mai: Vide dressing et livres dans le jardin de l’EHPAD
Vendredi 24 Mai: Fête des mères avec Bruno Klimiss
Lundi 27 Mai: Visite des élèves du collège Giono
Mercredi 29 Mai: Anniversaires du mois en compagnie de Danier « Chantez la vie »
Sans oublier bien sûr les animations habituelles affichées dans l’ascenseur chaque
jour.
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La Solution des Jeux…

Réponse au jeux page 15
Trouver les 7 différences
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REMERCIEMENTS…

Un grand MERCI à tous les résidents qui ont participé à
l’élaboration de cette 34ème édition du journal des Cèdres.
Sans eux, « L’écho des Cèdres » n’aurait pas pu être rédigé!!!
Merci à :
Mesdames Méténier, Aubergat et sa fille Mireille,
Rolland, Delizy, Alivon, Abramson, Plestin, Chaix,
Paul, Taravant, Matteozzi, Kerjean

Et à Messieurs Fassi, Lemaire et Seignon
Merci également à Marie-Pierre et Véronique, ASG au PASA*,
qui ont recueilli les témoignages des résidents.
Mise en page et rédaction: Christèle, animatrice.
*PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, situé au premier étage de notre
établissement.
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