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L'actu
La commémoration du 19 Mars

Le mardi 19 Mars à 18h, quatre des 
anciens combattants d'Algérie de la 
maison de retraite se sont rendus aux 
commémorations à Saint Félicien. Un 
moment riche en émotions et en 
rencontres qui a été apprécié.



Le Salon de l'Agriculture

« Mon mari y allait avec son beau-frère, Les deux Marcel à Paris ! » 
nous explique Mme BATIN. 
Il y a beaucoup de choses, à la TV on voit surtout les bêtes. Les vaches 
sont très belles, ils les lavent et les préparent pour le salon. A la ferme les 
bêtes ne sont pas aussi propres, si elles étaient sales et qu'elles donnaient 
un coup de queue on était propre !! « On ne mène pas les vieilles vaches 
pour le salon » Mme BATIN. « oh oui, sinon on se ferait remarquer dans le 
mauvais sens » ajoute M. ENTRESSANGLE. 
Il y a aussi les produits locaux ! Si on devait représenter l'Ardèche on 
emmènerait des châtaignes et du fromages de chèvre. Pour Mme 
BOULANGER, qui vient plutôt du nord de la France, ce serait les pommes 
de terre. 
On aime le fromage mais on n'en trouve plus du « comme avant » 
constatent plusieurs résidents. « On devrait prévoir d'en manger ici, car les 
mises bas ont du commencer ». 
Mais on peut aussi boire un coup au salon ! « Il y a du bon vin de Cote 
Roti » nous dit Mme GERLAND, « C'est un vin qui coûtait plus cher ». A 
Tain l'Hermitage aussi il y a du bon vin ! Mais pas que du bon….

L'élection du plus beau marché
Ce mois-ci est organisé un vote pour élire le plus beau marché 

d'Ardèche. Ce qui anime grandement les conversations entre les 
résidents, où chacun défend le marché de sa commune. Tous sont 
d'accord pour dire que « Lamastre a un gros et beau marché le mardi ». 
Le groupe a du mal a avoir une voix unanime, et les arguments vont bon 
train entre le marché de Tournon et celui de Lamastre. Finalement le 
choix est fait de voter pour celui de Tournon, marché qui a plus était 
côtoyé par les résidents, « Il faut quand même défendre d'où l'on vient » 
nous dit M. ENTRESSANGLE

Bien laver dans plusieurs eaux les pissenlits dont vous ne coupez que le pieds. 
Couper le lard en lardons.
Faire rissoler ceux-ci dans une grand poêle. Les tenir au chaud.
Préparer la vinaigrette en mélangeant 4 cuillères à soupe d'huile pour 2 et 
demi de vinaigre, sel (pas trop : attention au lard fumé), poivre et ail finement 
haché (Variante : rajouter une cuillère de moutarde).
Déposer les pissenlits sur cette vinaigrette 
et jeter dessus les lardons bien chauds, 
puis ajouter des œufs mollets. 

Recette : La salade de pissenlits



Pour mardi-gras beaucoup de bugnes étaient faites, ainsi que des fleurs 
en papier pour mettre sur les chars. Il fallait mettre un masque pour ne 
pas être reconnu, on faisait un feu, on chantait mais surtout on claquait 
des pétards…
Vendredi 8 Mars les enfants du pays sont venus masqués. « Au 
restaurant on faisait des bugnes que l'on mettait sur le comptoir » 
explique Mme BATIN au groupe, « Il fallait qu'elles soient bien fines, bien 
craquantes… maintenant elles sont trop épaisses c'est moins bon ». 
« Moi j'ai travaillé en boulangerie et il fallait en faire beaucoup, à Lyon au 
Trans-val » nous dit Mme DUCOULON. 

Le carnaval
Dans le nord « on fait carnaval 

dès que l'on va à l'école. On s'amusait 
bien, s'était l'occasion de faire la fête, 
de se déguiser » explique Mme 
BOULANGER. « C'était l'occasion 
d'essayer des déguisements de 
princesse, de trieuse, un peu de 
tout… mais jamais en animal ». 

Les écureuils
A l'époque on mangeait des 

écureuils… « J'avais un chien berger très 
intelligent qui les attrapait, les tuait mais 
ne les mangeait pas ». Il fallait les 
dépecer, comme pour les lapins. « C'est 
rare d'avoir un  chien comme ça ! ». 
« C'était une viande très fine qui avait 
presque un goût de noisette » dit Mme 
DUFAUD. 
« Mon papa aussi il allait à la chasse aux 
écureuils » Mme DUCOULON. Et Mme 
BATIN ajoute « on mangeait aussi les 
'ricous', on en avait pour éviter que les 
rats ne mangent les nichées de lapins. »

La commission 
menu de la 
résidence

Jeudi 28 Mars la 
commission menu s'est 
réunie. Les résidents ont 
pu faire part de leur avis 
sur les plats servis ces 
derniers mois, mais ils 
ont également profiter de 
ce moment là pour 

émettre leurs souhaits. 

Notre quotidien, 
nos souvenirs….



Les dates à retenir!
Loto des fleurs (en salle à manger du 2ème): vendredi 5 avril

Journée sportive inter établissement : Lundi 8 avril

Chant avec Odette: mardi 9 avril

Le Petit Marché : mercredi 10 avril

Chien visiteur : jeudi 11 avril

Occitan : mercredi 17 avril

Visite de la cité du chocolat Valrhona : Mardi 23 avril

Les anniversaires du mois d'avril seront fêtés le vendredi 26 avril

L'équipe de rédaction : Mme DUFAUT, 
Mme BATIN, Mme GERLAND,   
M. ENTRESSANGLE, Mme DUCOULON, 
Mme BOULANGER 

Bienvenue à…

Mme Marcelle DEROCHE

Mme Simone DUCOULON        Mme Denise BAUDY

Mme Madeleine BALAY             M. Jules MOULIN

Mme Pierrette TRACOL             M. George TRACOL

« Quel est le comble du curé ? 

C'est de rentrer dans une boulangerie et 
de commander une religieuse »

Bill
et 

d'h
umour

Le chien visiteur

Jeudi 14 Mars nous avons à nouveau apprécié la visite du chien. Il faisait 
froid ce jour là. C'est un gros chien qui s'appelle Petit Frère, « il pèse son 
poids ! ». Il vient nous dire bonjour et en échange on lui donne des 
friandises et du saucisson. Il écoutait bien, on voit qu'il est bien dressé, si 
on lui dit de ne pas manger il attend. Aux beaux jours on espère pouvoir 
aller dehors sous les cerisiers avec le chien.

Mme BATIN


