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 Le groupe de rédaction composé de rési-
dents a le plaisir de faire paraître son journal 
trimestriel, en espérant satisfaire ses lec-

   Toute personne désirant partici-
per à l’élaboration du prochain jour-
nal est cordialement invitée à nous 
rejoindre le mardi 20 mai et le mar-
di 3 juin 2014 de 14h à 15h30 en 
coursive. 

La rédaction: 

Madame Gabrielle DESCLAUX 

Madame Alfreda RAVIART 

Madame Marguerite MASSET 

Madame Andrée MONTSARRAT 

Madame Françoise MOREL 

 

Nous souhaitons la bienvenue à:  

 

Monsieur Henri SOMMER 

Madame Maria MARTINEZ 

Madame Gabrielle FAJOL 

Madame Marie-Thérèse MAYMIL 

Monsieur et madame PUJOL  

 

Anniversaires   

 

L’écho de la coursive  

 

Recette 

 

Animations réalisées 

 

Charades  

 

Nouvelles de la petite 
maison 

 

Informations 

 

A vos agendas 

 

Décès  

 Avril/Mai/Juin 
2014 

n°22 

AMBIANCE 
 La Revue 

De l’EHPAD de Salses le Château 



JUIN 2014 

Le 24 juin nous fêterons les anniversaires de  

Madame Andrée MONTSARRAT née le 15/06 

Madame Albertine AZAMA née le 15/06 

Madame Monique PUIG née le 17/06 

Madame Martina CAPILLA née le 22/06 

Madame Marie-Josée ESPELT née le 22/06 

Madame Marie TIXADOR née le 27/06 

Avec la chanteuse SYLVIE RUSSO  

AVRIL 2014 

Le 22 avril nous fêterons les anniversaires de 

        Madame Berthe DAGUILLANES née le 4/04 

Madame Augustine LOIRAT née le 5/04 

Madame Paulette SMALBEEN née le 9/04 

Madame Renée FOXONET née le 17/04 

Madame Francine EXPOSITO née le 19/04 

Madame Marguerite GOUDEMAND née le 26/04 

Monsieur Jean-Michel LAGER née le 27/04 

Avec le groupe LES TRETAUX DE L’AGLY  

MAI 2014 

Le 28 mai nous fêterons les anniversaires de  

Madame Françoise TRIMOULET née le 6/05 

Monsieur Robert LOYAL né le 6/05 

Madame Simone PAUT née le 8/05 

 Madame Augustine ROCA née le 19/05 

Madame Gabrielle DESCLAUX née le 20/05 

Monsieur André BARON né le 20/05 

Madame Isabelle OLIVA née le 28/05 

Madame Gabrielle FAJOL née le 30/05 

Avec le groupe « Chanson d’hier »  
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LE COUP DE CŒUR DE  

MADAME GABRIELLE DESCLAUX 
 

LE COTTAGE 

DE DANIELLE STEEL 

Histoire romanesque 

 
 Le cottage est une demeure de rêve au cœur de Los 
Angeles. Quand il l’a acheté, Cooper Winslow était jeune 

riche et célèbre. Mais si, cinquante ans plus tard, il a 

conservé son charme ravageur, les rôles– et avec eux les 

rentrées d’argent– se font de plus en plus rares...A moins 

de trouver très vite une forte somme, il va devoir vendre 

le cottage. 

 

 Danielle Steel est l’auteur contemporain le plus lu et 

le plus populaire au monde. Elle a écrit 85 best-sellers 

publiés en France, plus de six cent millions d’exemplaires 

vendus dans 69 pays et traduits en 43 langues. 
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PAS DE FETE DE PAQUES  

SANS LES BUNYETTES 

 Ces beignets légers et craquants, spécialité catalane, ont diffé-
rents noms, selon que l’on vient du Conflent, de la côte rocheuse, de 
Cerdagne ou du capcir. On les appelle bunyols, crespells, orellettes ou 
bunyettes. 

Le tradition catalane veut que l’on prépare la pâte tôt le matin afin 
qu ‘elle repose et lève au chaud pendant plusieurs heures et qu’ensui-
te toute la famille participe à l’élaboration des bunyettes. C’est éga-
lement l’occasion de réunir la famille pendant les fêtes de Pâques et 
de déguster ces spécialités après cuisson. 

 

D’ailleurs madame Andrée Montsarrat se souvient, de ses réunions 
annuelles durant lesquelles les gens de la rue partageaient un moment 
convivial sous 2 acacias, place de la guinguette à Rivesaltes. 

De longues discussions avaient lieu avant d’étaler les bunyettes. Dans 
une maison, chez la voisine, on étirait la pâte toute en s’amusant, bla-
gant… L’un faisait frire, les autres sucraient. Avec le reste de pâte 
on fabriquait des minets ( des sujets ). Ensuite on enveloppait les bu-
nyettes dans un grand drap jusqu’au 
moment de les manger.  

Ces réunions pouvaient durer jusqu’à 2 
heures du matin. 
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Les anniversaires  du mois de janvier se sont déroulés dans une 
ambiance chaleureuse avec le groupe Java Bleue. Nous avons ac-
cueilli, à l’occasion des anniversaires de février, les résidents 
« du ruban d’argent » de PIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chandeleur avec les traditionnelles crêpes: 
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Vœux du président du conseil d’administration aux résidents et à 
l’ensemble du personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 février, le jour de l’amitié, un thé dansant a 
eu lieu, avec une douzaine d’autres établissements 
du département, à Perpignan. 

 

 

 

 

 

 

Carnaval: le 4 mars nous avons célébré  

mardi gras. 
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Mon premier est un rongeur. 

 

Mon deuxième est un poisson de mer. 

 

Mon troisième coule des volcans. 

 

Mon quatrième est une unité de mesure du temps. 

 

Mon tout est un animal 

 

 

 

Mon premier a des bois. 

Mon second a des bois. 

Mon troisième a des bois. 

Mon quatrième a des bois. 

Mon cinquième a des bois. 

Mon sixième a des bois. 

Mon tout se termine en queue de poisson. 

 

REPONSES: 

Raton laveur ( rat-thon-
lave-heure) 

REPONSES: 

Sirène ( 6 rennes) 



 

 

Les résidents de la petite maison vous présentent en photographies 
les ateliers proposés. 

 

Nous faisons des activités création et décoration suivant le calen-
drier festif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le beau temps nous avons 
pu faire dans notre jardinet, des plantations de différentes herbes 
aromatiques. 
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La gourmandise nous pousse à cuisiner différents gâteaux et biscuits 
que nous dégustons avec délice au 

goûter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se détendre les massages nous procurent bien 
être et relaxation. 
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VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 POUR LES REPRESENTANTS  DES RESIDENTS: 

 

Titulaires: 

Madame Caridad JURADO, Madame Augustine ROCA et Madame Jeannine PANADES. 

Suppléants:  

Madame Elvire DOUTRES, Madame Marguerite LAUTREY,  

Madame Françoise TRIMOULET et Madame Marie-Françoise FABRE 

POUR LES REPRESENTANTS DES FAMILLES:  

Titulaires: 

Madame Annie SOBRA et Monsieur Jacques RAYNAUD 

Suppléant: 

Monsieur Alain RAYNAUD 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 

Monsieur Marceau SABOUREAU 

Madame Suzanne SEGURA 

Monsieur Max PAILLOUX 
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Le 15 avril : atelier bunyettes 

Le 17 avril: repas mexicain 

Le 18 avril: procession de la sanch à Perpignan 

Le 22 avril: anniversaires des résidents 

Le 17 mai: atelier gaufres 

Le 25 mai: fête des mères 

Le 28 mai: anniversaires des résidents 

mai: repas antillais 

Le 15 juin: fête des pères 

Le 24 juin: repas des familles sur le thème: la vie parisienne 


