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Le mot de la Directrice…
Chers résidents, chères familles,
Voici le cinquième numéro de l’Echo des Cèdres 2019 et c'est l'occasion de
souligner les nouveautés du mois de Mai et de vous informer du programme à venir.
Le Mercredi 15 Mai, le CCAS de Manosque a offert à notre résidence, un spectacle
de magie « Magic Caléjade », animé par Monsieur Marty. A cette occasion, vous
avez été nombreux à assister au spectacle, et nous avons été heureux d’accueillir les
enfants du personnel venus également pour l’occasion.
Toujours par le biais du CCAS de Manosque, cette année encore un groupe de
résidents a eu le plaisir de se rendre au restaurant la Braïse à Manosque pour un
après-midi goûter dansant. Le transport a été assuré par le CCAS. Le groupe a été
sera accompagné par notre animatrice, Christèle et une l’ASG, Véronique.
Sylvie HIRT, notre psychologue, a réaliséla 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 a eu comme sujet
"l’inversion des rôles: devenir le parent de son parent ».
Ce lieu d’échange qui se tient au PASA.
Vendredi 7 Juin, la résidence a organisé sa première fête des familles de l’année.
C’est le groupe « Bougainvilliers- Ginguette » qui a animé notre apéritif dinatoire.
Les festivités ont débuté à partir de 18h.
A cette occasion, la résidence a organisé une tombola.Tous les bénéfices de cette
tombolas iront au profit de l’animation, pour l’achat de lots pour le loto. Bravo aux
heureux gagnants qui ont remporté trois magnifiques paniers garnis avec des
produits de l’Occitane en Provence, de la pharmacie Saunerie, des gourmandises et
des bons cadeaux coiffure et massage.
Bien à vous,
Karine GORE,
Directrice
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Souvenirs…Souvenirs

Les mamans …
Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la
Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa (ou Cybèle),
la mère des dieux et notamment celle de Zeus. Ce culte est célébré aux Ides de
mars dans toute l’Asie Mineure.
Des fêtes religieuses romaines célèbrent les matrones le 1er Mars lors des
matronalias. Toutes les célébrations ont lieu au printemps, mois de la fertilité.
Il est possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en assimilant
les cultes de ces déesses païennes mais il leur était plus difficile d'associer ces
fêtes à des célébrations dédiées aux mères, en raison des questions théologiques
concernant sa virginité.
Ce n'est donc pas une création du Maréchal Pétain mais sous son impulsion elle
devient, selon Pascal Riché une « célébration quasi-liturgique, la mère étant mise
sur un piédestal » par le régime de Vichy et tous les Français sont incités à célébrer
la maternité. En 1942, le maréchal Pétain s'adresse, aux femmes, en ces termes :
« Vous seules, savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la
modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les
inspiratrices de notre civilisation chrétienne »
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Souvenirs…Souvenirs…
Madame A. : « Ma mère est née à Manosque, elle a rencontré mon père alors qu’elle
était toute jeune, elle avait 17 ans quand elle m’a eu. J’ai été fille unique de leur union,
mais ils se sont séparés. Mon père a refait sa vie et j’ai eu un demi-frère de son côté.
Ma grand-mère qui était jeune quand je suis née, a voulu m’élever, j’ai donc vécu chez
elle.
Mais je voyais toutes les semaines ma mère qui passait me voir. Pour la fête des mères, la
voisine de ma grand-mère avait un beau jardin, alors avec son accord, j’allais cueillir des
fleurs que je portais à ma mère.
Puis à mon tour je suis devenue mère jeune, ma mère qui avait tout juste 36 ans à
l’époque à voulu élever ma fille, mais je m’y suis opposée. Elle voulait encore avoir un
enfant. Alors, elle a adopté une petite fille à l’assistance publique qui avait quasiment
l’âge de ma première fille.
Moi, j’étais une mère au foyer, je voulais que ca marche droit ».
La fille de Madame A. nous raconte : « Elle essayait d’être autoritaire, mais nous ont été
un peu désobéissants, elle criait tellement souvent, qu’à force on ne l’écoutait plus ! »
(Madame A. sourit )
Madame M. : « Ma maman s’appelait Fatima, nous étions 8 enfants: 6 filles et 2 garçons,
alors vous vous doutez bien qu’elle avait beaucoup de boulot.
Je suis née en Algérie à Annaba. Puis la guerre à éclaté en Algérie alors, nous sommes
venus vivre en France, à Marseille quand j’avais l’âge de 6 ans. Puis, nous sommes venus
vivre à Barcelonnette.
Elle cuisinait tellement bien, elle faisait des gâteaux, le couscous et nous on mangeait !! »
La compagne de Monsieur R. : « A l’époque, les mamans étaient plus sévères,
maintenant les enfants ont plus de liberté. Les mamans étaient plus esclaves, il fallait tout
faire à la maison, les enfants, l’entretien, le linge, le repas, il n’y avait pas de machines, il
fallait tout faire à la main.
La femme aujourd’hui je trouve est beaucoup plus considérée qu’avant ».
Le fils de Madame V. (en présence de sa maman): « Ma maman est une pure
Manosquine, de parents nés à Manosque. Elle a élevé 5 enfants, en plus de travailler à
côté. Elle tenait un petit magasin. Elle a toujours été très présente pour ses enfants du
matin au soir.
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Souvenirs…Souvenirs…
Monsieur C. : « Je n’aime pas trop évoqué le souvenir de ma maman que j’ai perdu
jeune, j’avais 8 ans ».
Monsieur F. : « Ma maman a eu 10 enfants et c’est moi qui suis l’ainé. J’ai une sœur
qui est décédée durant la guerre, et un frère un peu plus tard.
Ma maman était une femme de gendarme, je me souviens qu’elle tricotait beaucoup, des
chaussettes par exemple.
Elle était d’une douceur exceptionnelle et je sais qu’elle m’a transmis cette qualité. »
Madame C.: « Ma maman était une maman comme les autres, elle est née en Algérie.
Elle était gentille et douce.
Moi, j’ai été une maman un peu en avance sur le temps. J’avais le permis, je travaillais,
j’ai continué à travailler tout en élevant mes enfants. Ca rendait les enfants je trouve,
beaucoup plus autonome. Le secret de la réussite, c’était la bonne organisation ».
Monsieur L. : « Je téléphone tous les jours à ma maman. Elle a 94 ans et vit en région
parisienne avec ma sœur et mon beau-frère.
Elle a travaillé comme aide à domicile chez une personnalité du monde politique. A
l’âge de sa retraite, son employeur lui a sorti un liasse de billets et lui a dit de s’acheter
une jolie robe. Elle l’a toujours aujourd’hui. Une robe à fleurs.
C’est une maman merveilleuse, douce, gentille et attentionnée, un peu comme moi.
Aujourd’hui, elle a les cheveux blanc, elle est belle ma maman ».
Le PASA a également évoqué leurs souvenirs de Pâques …
Madame P. : « Mes filles cherchaient ce qu’il y avait de mieux pour moi. Elles partaient
dans les bois pour ramasser des fleurs et faire de bouquets de coucous ».
Madame A. : « Quand je vivais avec maman pour la fête des mères c’était des dessins
que nous lui faisions. Plus tard, nous achetions des petits cadeaux ou nous les lui
faisions ».

Madame T. : « Moi enfant, la fête des mères ne se fêtait pas trop. Par contre, en tant que
maman je recevais de la part de mes enfants des petits présents, comme le fameux
collier de nouilles ».
Madame G. : « J’ai des souvenirs peu agréables de ma mère ».
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Souvenirs…Souvenirs…
Madame B. : « Ma mère c’était… ma confidente. Nous étions très proches l’une de
l’autre. Je regardais ce dont elle avait besoin et le jour de la fête des mères, je lui
offrais ».
Monsieur S. : « Avec ma mère on allait à l’épicerie du village, nous observions avec
mon frère, ce dont elle avait envie ou besoin. Après, on demandait à épicier de nous
mettre de côté ce que nous avions choisi. Elle était étonnée après de voir qu’on lui
avait offert ce qu’elle désirait. Elle était très contente. Bien souvent c’était du chocolat,
car elle aimait beaucoup ça… et nous aussi. On n’avait pas d’argent de poche, alors
c’est papa qui nous donnait les sous ».
Madame A. : « Pour la fête des mères, maman recevait forcément un présent de ma
part ».
Madame K. : « J’ai de très bons souvenirs de ma maman. Ma fille à moi m’a toujours
beaucoup gâtée. Elle me surprenait toujours de par ses attentions. Mon plus beau
cadeau, c’est ma fille. On ne doit pas faire pleurer les yeux d’une maman, qu’on soit
petit ou grand »!
Madame P. : « Je n’ai pas de souvenirs concernant la fête des mères. Je n’ai pas de
souvenir non plus d’en avoir parlé à l’école. Par contre moi en tant que maman, mes
enfants avaient toujours une attention pour moi. Ils me faisaient des dessins ou
m’apportaient une fleur. Ma mère était très active et très douce en même temps. Je
m’endormais volontiers contre ma mère. C’était comme une récompense. Maman était
toujours là, très proche de nous. Elle partageait quelques temps de jeux avec nous. Plus
tard nous sommes restées, avec mes sœurs, très proches d’elle. Nous nous en sommes
occupées à tour de rôle. Moi j’étais gâtée. Maman me portait ma barre de chocolat au
lit. Moi je me suis régalée petite et plus tard avec mes enfants ».
Madame C. : « Moi, j’étais fille unique. J’étais proche de ma maman, elle me gâtait,
car elle cousait beaucoup et me faisait de jolies robes. J’ai eu deux enfants qui avaient
des petites attentions pour moi. Une mère, c’est une mère ».
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L’actualité en Bref

Que s’est-il passé en ce mois de Mai 2019 ?
Le 1er Mai
Intronisation de Nahurito comme Empereur du Japon.

Le 3 et 4 Mai
Le cyclone Fani frappe l’est de l’Inde et le Bangladesh.

Le 5 Mai
Accident du vol 1492 Aeroflot à l’aéroport de Moscou faisant 43 victimes.

Le 6 Mai
Naissance à 5h26 en Angleterre du Bébé Royal, fils du Prince Harry et de l’actrice Meghan Markle.
Il occupe la 7ème place au rang de succession pour le trône Britanique.

Le 10 Mai
Deux militaires des forces spéciales sont morts vendredi 10 Mai au Burkina- Faso lors de la
libération de deux touristes kidnappés le 1er mai. Un hommage national leur a été rendu mardi 14 Mai
aux invalides et recevront à titre posthume, le titre de chevaliers de la légion d’honneur.

Le 24 Mai
Un attentat au colis piégé à Lyon, rue Victor-Hugo afait 13 blessés.
Theresa May, première ministre du Royaume-Unis a annoncé sa démission de la tête du parti
conservateur avec effet le 7 Juin.

Le 26 Juin
Elections Européennes dans tous les pays membres de l’union européenne. En France, les trois partis
élus en tête sont: le rassemblement national avec 23,3% ; la république en marche avec 22,4% et
L’écologie des verts avec 13,5%
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Les Animations passées…

ECHOS-ANIM
Que s’est-t’il passé au mois de Mai dans la résidence ?
Mercredi 1 Mai : Fête du travail
Mercredi 8 Mai : Karaoké géant
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
Jeudi 23 Mai: LOTO de la fête des voisins
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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Les Animations passées…

8 Mai ~ Karaoké géant …
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Les Animations passées…

14 Mai ~ Zoothérapie
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Les Animations passées…

15 Mai~ Spectacle de magie
« Magic Caléjade »
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Les Animations passées…

18 Mai~ Spectacle de
musique « Guitares en
Herbe »

12

JOURNAL DE RÉSIDENCE
LES CEDRES

Les Animations passées…

20 Mai ~ Salade de fruits avec les
élèves du collège Giono
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Les Animations passées…

22 Mai ~ Vide dressing,
bourse aux livres
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Les Animations passées…

23 Mai ~ Loto de la fête des voisins
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Les Animations passées…

24 Mai ~ Fête des mères avec Bruno et
Laurence
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Les Animations passées…

29 Mai ~ Anniversaires du mois avec
Daniel de « chanter la vie »
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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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Le Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA) …
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La page des jeux …

JEU

TROUVER
des mots de 4 lettres à
partir de 2 lettres...

Exemple: MI

peut donner MINE

Propositions de 2 lettres :

RO : ??????

BA : ??????

TU : ??????

RE : ??????

PE : ??????

MI: ??????
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La page des jeux …

MOTS COUPES
Retrouver les mots de la colonne de droite à
partir des trinômes de lettres dans le
tableau de gauche. Avec les lettres
restantes, reformer le mot mystère
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Les Potins de l’Etablissement…

Les anniversaires du mois de Mai ont été fêtés le Mercredi 29 Mai 2019 par
Daniel de l’association « Chantez la vie ».
Nous avons souhaité un bon anniversaire à :
Madame JANSEM Simone qui a fêté ses 95ans le 10 Mai
Madame LAGRANGE Germaine qui a fêté ses 99 ans le 20 Mai
Madame IMBERT Marcelle qui a fêté ses 96 ans le 22 Mai
Madame PARIS Suzanne qui a fêté ses 90 ans le 22 Mai
Monsieur ROLLAND Pierre qui a fêté ses 99 ans le 30 Mai

Bienvenue à :
Monsieur ROYERE Guy qui a rejoint notre résidence le 30 Avril
Monsieur MARCESSE Jean qui a rejoint notre résidence le 23 Mai
Au revoir à :
Madame ROCHE Ginette qui a rejoint une nouvelle résidence le 28
Mai
Adieu à :
Monsieur ROUX Marcel qui nous a quitté le 05 Mai
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Les Potins de l’Etablissement…

Pour le mois de JUIN à vos agendas!!!!
Mardi 4 Juin: Célébration religieuse.
Jeudi 6 Juin : Sortie au restaurant la Braïse pour un après-midi dansant avec une
dizaine de résidents.
Vendredi 7 Juin: Conseil de vie sociale pour les personnes élus à 14h30
Fête des familles en compagnie du groupe Bougainvilliers à
partir de 18h00.
Mardi 11 Juin: Zoothérapie en compagnie de Sylvie Verot.

Jeudis 13 - 27 Juin : Lecture pour tous, par l’association bibliothèque pour tous.
Samedi 15 Juin : Fête des pères avec Bernard Lombard.
Mardi 18 Juin: Philippe Prévot viendra nous faire une conférence sur à partir de
15h30.
Lundi 24 Juin: Visite des élèves du collège Giono.
Mercredi 26 Juin: Anniversaires du mois de Juin en compagnie de François Mimm
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 22
TROUVER des mots de 4 lettres à partir
de 2 lettres…
Solutions :
RO : Rot, robinet, robe, robot, rocade, robuste, roc …
BA : Bateau, baleine, bagne, babine, babillage, babouin …
TU : Tutu, tulipe, tuile, turbo, turque …

RE : Réactif, réagir, réalisateur, réalité…
PE : Petit, péage, pêche, pectoraux, pédalo …
MI: Micro, midi, miel, mie, mignon …

Réponse au jeu du mot coupé page 22 :
Le mot à trouver est : QUOTIDIEN
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REMERCIEMENTS…

Un grand MERCI à tous les résidents qui ont participé à
l’élaboration de cette 35ème édition du journal des Cèdres.
Sans eux, « L’écho des Cèdres » n’aurait pas pu être rédigé!!!
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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