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Prévention Réinsertion Information en santé mentale 

MMEESS  PPEETTIITTSS  TTRRUUCCSS  PPOOUURR  VVOOYYAAGGEERR  AAUUTTRREEMMEENNTT  ……………………....((22))  
Aujourd’hui destination l’Europe. Budget 1er voyage : moins de 50 euros. Tous les autres voyages seront 
gratuits. 

Pas de sacs, valises. Pas de files d’attente aux guichets, pas  besoin d’apprendre le lituanien, l’estonien, le 
limousonien, l’argot britannique. Pas d’assurance, ni de numéros d’urgence. Pas de chaussures tout ter-
rain, ni de batterie de cuisine, ni de téléphone, juste une autre personne et peut-être une petite tarte aux 
pommes et une boisson maison ainsi que quelques heures de disponible. 

Présentation : 

Le couvercle du jeu. 

 

                                                                      Il faut bien une locomotive pour avancer. 

Vous  contemplez  toutes les possibilités de destinations. 

Vous êtes évidement frustrés par celles que vous avez ti-
rées au sort!      Des destinations pas forcement  idylliques! 

Vous choisissez la couleur de votre wagon. 

Pour moi, c’est du bleu. 

 
A vous de jouer. 

Si vous êtes coincé ! N’hésitez pas à aller à la ludothèque de Limoges.  

Accueil assuré   ! 

BON VOYAGE  Michel 
Esat L’ENVOL 
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LLeess  ppoommppiieerrss.. 
Un soir, je regardais la télé, quand soudain, j’ai vu des lumières de gyro-
phares qui tournoyaient dans l’espace. Je me suis approchée de la fenêtre 
et j’ai vu les pompiers. Ils attendaient la grande échelle. Elle est arrivée, puis 
est montée jusqu’au 5e étage. Les soins ont duré trois quart d’heures.  En-
suite ils ont installé la patiente sur un brancard et l’ont passée par le balcon car l’ascenseur était trop pe-
tit. Ils l’ont amenée aux urgences. Suite à ces opérations, je 

me suis posée 
beaucoup de 
questions. 
Qu’est il arrivé à 
ma voisine ? 
J’espère que ce 
n’est pas trop 
grave !        Isa-

  ________________________________________________________  
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Le Tapis Rouge 

Chaque année, 
au mois de  septembre, nous sommes invités au Caba-
ret le Tapis Rouge, à Limoges Romanet. Remy, le pa-
tron de cet établissement confie à l’Esat l’Envol, no-
tamment à la menuiserie, la confection de matériel de 
spectacle, pour nous remercier, il nous invite une fois 
par an, à découvrir le nouveau spectacle qui sera joué 
durant toute l’année. Le spectacle compte des tours de 
magie, des danses et des chansons à la mode du Mou-
lin Rouge de Paris. Nous sommes toujours contents de 
pouvoir aller voir les danseuses et les artistes, c’est un 
moment ludique, l’occasion de sortir un peu des ate-
liers, de boire un verre et de s’évader durant deux 
heures. Les spectacles proposés ont toujours un thème bien défini, il y a deux ans, l’histoire se déroulait à 
l’époque de la deuxième guerre mondial (L’un de mes préférés pour ma part), l’année dernière et cette 
année (inchangé en cause du Covid), il a pour thème l’Amérique, le tout étoffé par de petites allusions à 
différents faits divers actuels.   Franck ESAT L’ENVOL 
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 Remise de diplômes de R.A.E. 
Ce 24 septembre 2021, a eu lieu la remise des diplômes de R.A.E (Reconnaissance Acquis et Expérience). 
Suite au Covid 19, elle n’a pas eu lieu en un seul et même endroit comme ce fût le cas avant, mais plutôt 
dans les structures elles-mêmes (Esat). Elle s’est donc déroulée sous forme d’une caravane qui a parcou-
rut le département afin de remettre les diplômes à nos lauréats. La journée a commencé par un petit dé-
jeuné où l’on a pu boire un café, un thé ou encore un jus d’orange et déguster de très bons cookies, par la 
suite, nous nous sommes réunis dans la salle qui avait été joliment préparée à cette occasion, les 
membres de la 
caravane se 
sont présentés 
et ont expli-
qués leur fabu-
leux voyage à 
travers toutes 
les structures. 
Une fois la pré-
sentation ter-
minée, les lau-
réats ont été 
appelés un par 
un et se sont vu 
remettre leur 
diplôme suivi 
des félicitations 
des différents 
représentants 
et d’une petite 
séance photos. 
Les lauréats ont 
donc été mis à 
l’honneur ainsi 
que leurs moni-
teurs qui les ont suivi durant tout le processus de la R.A.E, retraçant toutes les étapes et tous leur efforts 
fournis afin d’obtenir ce précieux diplôme qui fait acte de reconnaissance de leurs 
compétences, de leurs acquis et de leurs expériences dans leurs domaines, qu’ils 
ont défendu dans leur dossier et qu’ils ont présenté devant un jury composé de 
professionnels extérieurs aux établissements et de représentants de l’éducation 
nationale.     Franck ESAT L’ENVOL 
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 Visite et réunion à l’ESAT de Saint Junien 
Depuis qu’elle année existe l’ESAT ? L’ESAT existe depuis 1982. 
Combien y avait-il de travailleurs à son ouverture ? Au départ il y avait 20 travailleurs,  
et maintenant il y en a 63.  
Actuellement combien y a-t-il de travailleurs ? Le nombre de salariés est : 

Hommes 32 
Femmes 33 

Combien y a-t-il d’ateliers, lesquels ? Il y a 4 ateliers qui sont :Hygiène des locaux-Sous-traitance 
industrielle-Espaces verts-Mise à 
disposition individuelle ou collective 
en entreprise. 

Quels sont les principaux clients de 
l’établissement ? Les principaux 
clients sont : Legrand-Crédit agricole
-Thomas (cartonnage)-Mac Donald-
DS SMITH emballage-SAICA  PACK 
(entreprise de papier et de carton). 

Quelles sont les conditions d’em-
bauches des travailleurs ? Une 
orientation ESAT par la MDPH. Stage 
de deux fois quinze jours. 

Depuis qu’elle année le directeur actuel a-t-il était nommé et y a-t-il un chef de service ? Depuis cette 
année 2021 il y a un 
nouveau directeur. Il 
y a un chef de ser-
vice. 

Le self a-t-il toujours 
existé ? Les repas 
sont livrés par la can-
tine scolaire de saint 
Junien, cela fait envi-
ron 15 ans qu’il 
existe. Le prix d’un 
repas est de 3 euros 
65.       Christelle  Isa-
belle ESAT L’ENVOL 
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Quiche au thon 
Ingrédients 

1 pâte brisée 

1 boite de thon 

2 cuillères à soupe de moutarde 

3 œufs 

1 demi litre de lait 

1 pot de crème fraiche de 20cl 

2 tomates de taille moyenne 

Etaler la pâte brisée, la mettre dans un moule, étaler la moutarde puis émietter le thon sur la moutarde 
mettre les tomates coupées en tranches puis verser la préparation œuf, lait, crème. Laurent ESAT 
 
 

Tarte aux abricots 
Ingrédients 

12 abricots 

2 œufs 

100 gr de yaourt 

100 gr de farine 

60 gr de sucre 

50 gr de confiture d’ abricot 

1 sachet de sucre glace 

1 sachet de levure 

Beurrer un moule, garnir avec  les abricots et verser la préparation. Mettre au four 20 mn à 180° et sou 
poudrer de sucre glace à la sortie du four. 

       Laurent ESAT 

         

 

  ________________________________________________________  
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                           Tarte meringuée 
Ingrédients 

2 œufs 

2 à 3 cuillères à soupe de sucre 

1 sachet de sucre vanillé 

Préparation 

Mettre la pâte brisée dans un moule et la cuire. Dans 
une casserole, clarifier les œufs, mettre la maïzena, le lait et le sucre et cuire la préparation .Quand la pré-
paration est cuite, la verser sur la pâte. Remettre la pâte au four. Pendant ce temps, monter les blanc et à 
la sortie du four, verser les blancs sur la tarte et remettre au four. Puis la laisser dorer. Laurent ESAT 

Estragon français  

 Artemise à  Dracunculus : ASTERACEES-Autre nom : herbe aux dragons,petit ser-
pent,serpentine . Il y a 3 sortes d’estragon : Russe, Allemande, Française. Ori-
gine : Asie centrale, Asie du sud ouest, répendu dans le bassin méditerranéen et 
les régions les plus chaudes d’Europe, l’Inde et l’Amérique.Historique : lorsqu’au Xieme siècle, l’estragon 
fut introduit en Europe, probablement par les croises, il été depuis fort longtemps utilisé par les Arabes, 
connus sous le nom de tragon. Cultivé dans les jardins comme aromates, c’est une vivace buissonnante , 
avec de discrètes fleurs jaunes qui apparaissent en été. Parties utilisées : feuilles et pousses fraîches, de 
Juillet à septembre. Les tiges toutes l’année.,Propriétés et indications : pour les problèmes digestifs, les 
rhumes, les maux de dents , en parfumerie, apéritive, antiseptique, stimulantes, carminative, antispasmo-
dique, vermifuge, contre le hoquet, l’aérophagie, les digestions lentes, les règles douloureuses.Utilisation 
culinaire, salades ,légumes,les viandes blanches ,les volailles, les poissons ,le beurre aux herbes, les 
sauces froides.   Véro ESAT  

Gingembre 

Plante herbacée, vivace dépassant 1 mètre de haut ; il a l’odeur aroma-
tique et saveur piquante. Il pousse dans de nombreuses régions : Ja-
maïque, Côtes d’Ivoire,Tahiti, inde, Javas, Chine, dont il est originaire. Les formes habituelles d’admission 
du Gingembre sont : rapées. En poudre, en décoction. Il est stimulant, carminative, contre le surmenage , 
contre l’asthénie sexuelle et les troubles de la fertilité masculine, les digestions difficiles, les nausées, les 
ballonnements ,le mal des transport, la toux, les rhumes, il lutte contre les douleurs, le manque d’appétit, 
les articulations douloureuses, la transpiration abondante .Aucun effet indésirable sauf pour les ulcères et 
les maladies cutanées.On l’utilise en ragoût, confit dans le sirop de sucre, les gâteaux, les boissons, les bis-
cuits marinés. Il accompagne ,les sushis Japonnais.   Véro ESAT 

  ________________________________________________________  

  _________________________________________________________  
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   Notre visite à Esquirol 
Dans le cadre de Prismag « La gazette » nous sommes allés à Esquirol. Nous avons au 
préalable réalisé un questionnaire pour les différents services. (Prism, Cafétéria, Bi-
bliothèque et Pôle des Usagers.)  

Nous allons commencer par l’administration : Depuis quand Esquirol existe -t-il ? De-
puis le XIX siècle                              A quelle date a été créé le PRISM ?  Il a été créé le 3 Juin 1976.                                                                      
Quelle est la durée moyenne d’une hospitalisation ? Environ 23 jours.                                                          
Quelle est la fréquence pour la visite des familles ? Pas de fréquence particulière. Selon l’état de santé du 
patient. Comment se passe l’accueil pour les personnes déficientes visuelles et auditives ? Chambres dé-
diées pour les patients sourds où malentendants.                                                                                                              
Y a-t-il des sorties de prévues pour les personnes hospitalisées ? Oui.                                                                 
Y a-t-il des journées à thème ? Oui.                                                                                                                       
Comment se déroulent les visites de familles dans les unités fermées ? Avec l’accord des médecins .         
Y a-t-il des soins palliatifs à Esquirol ? Non.                                                                                                         
Combien de personnes travaillent à Esquirol ? Environ 1500.                                                                                
Y a-t-il un pôle Covid à Esquirol ? Il y a eu une unité en 2020.                                                                             
Les enfants de moins de 18 ans peuvent-ils être hospitalisés ? Les enfants mineurs peuvent être hospitali-
sés sur le pôle de pédopsychiatrie.                                                                                                                           
Accueillez-vous les personnes de plus de 80 ans ? Oui. 

Nous allons continuer notre article par ‘le Pôle des usagers’. En quelle année a-t-il été créé ? Il a été créé 
le 6 Novembre 2014 et s’appelait CACHE. Quel est son rôle ? Son rôle est d’associer les usagers au quoti-
dien pour améliorer la prise en charge des patients et l’accompagnement des familles et entourage 
proche. Ce Pôle est unique en France. Qu’elles sont ses missions ? Il œuvre en faveur de : la formation 
des professionnels et des aidants.- la dé stigmatisation de la Santé Mentale avec la coordination du Col-
lectif des Semaines d’informations sur la Santé Mentale - l’alliance thérapeutique Usagers Professionnels 
- le déploiement du Dispositif d’Expertise d’Usage - l’aide aux personnes - démocratie sanitaire. Qu’elles 
sont les heures d’ouverture ? Les ho-
raires sont : de 9 heures à midi et de 
13 heures à 17 heures. 

De quoi est composé le personnel ? 
Un chef de Pôle-une secrétaire-une 
permanence d’avocats-une assistante 
sociale-des bénévoles. Pour info, le 
Pôle des usagers gère également la 
bibliothèque pour les patients. Elle 
est gérée par des bénévoles et les pa-
tients peuvent emprunter des livres 
gratuitement. 

 

 

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA 
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Nous continuons par le PRISM. Quel est l’historique du PRISM ? Il existe depuis le 3 juin 1976, il s’appelait 
alors CACHE. C’est en Juin 2OO3, qu’il prend l’appellation de PRISM. Le PRISM est l’association qui re-
groupe les structures suivantes : 

SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) 
Cafétéria 
Les Résidences Accueil  
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 
ESAT l’ENVOL (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 

Quel est son organigramme ? Président d’honneur : Docteur Lombertie-Président : Docteur Nys- 6 vices- 
présidents. 

Puis nous terminons par la Cafétéria. En qu’elle année fit-elle créée ? Elle a été créée en 1976. 
Combien y a-t-il de sala-

riés ? Quatre salariés 
de l’hôpital Esquirol. Il 
y a une ASH (agent de 
service hospitalier), 
deux aides-soignantes 
et une animatrice. 

 Qu’elles sont les horaires 
d’ouvertures ? 

Du lundi au vendredi 
10 heures 15 -midi-13 

heures 17 heures 45 
Samedi, dimanche, jours 

fériés 
10 heures 30-midi-13 heures 17 heures 45 
 
Y a-t-il des animations ? Pas d’animations 

depuis le COVID. 
Avant le COVID il y en avait beaucoup 

(Halloween, Noël, Repas à thèmes…) 
Quelle organisation ont-ils dû prendre par 

rapport à la marchandise invendue 
durant le COVID ? 

Ils ont dû faire des dons de marchandises. 
La cafétéria a-t-elle dû fermer durant 
la COVID ? 

Oui. Les patients, les familles et le personnel n’ont pu y accéder.  Isabelle et Christelle ESAT L’ENVOL 
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Déroulement de la journée à PAGEAS 
La journée du partage et de la solidarité, ainsi nommée par Dr NYS, a eu lieu le 8 septembre 2021 à Pa-
geas. Le départ en bus a eu lieu à 9h15 et le retour à 16h15. Le temps était mitigé. Ont participé à la jour-
née : 44 travailleurs et 13 encadrants. 

Bon souvenir d’une journée à PAGEAS 

Pour le Dr NYS, on se rappelle de l’échange agréable lorsque l’Esat de 
St JUNIEN s’est joint il y a trois ans à la journée à l’étang de l’Esat L’EN-
VOL. C’est ainsi que tout au long de 
l’année d’autres organisations pas-
sent la journée à l’étang. 

Pour moi j’ai apprécié de rencontrer 
Nicolas LAFORET qui a bien expliqué 
les travaux à l’étang avec son Atelier 

d’activités thérapeutiques axées sur l’espace vert. Son organisation 
évalue la capacité des patients et les oriente vers les Esat. Il était en mesure de nous parler de la superfi-
cie du parc : 1 hectare et demi. Et il a partagé un souvenir : ils ont pêché 2 brochets : 1 de 40 cm et un 
autre de 60 cm. Il expliquait qu’ils arrivaient dans l’étang par les canards et les hérons : le canard ingère 
les œufs… les œufs se collent aux ailes ou aux pattes des hérons et sont déposés dans chaque étang visité. 

L’Equipement 

On a pu profiter de la nouvelle structure montée sur une dalle en béton et surmonté d’une toile plas-
tique. Et plus tard autour de l’étang il sera fait une main courante. 

On a appris par Dr NYS que l’étang a été acheté il y a dix ans. De nombreuses 
plantations avaient été faites dans le parc : l’équipe a seulement planté dans 
le fond du parc où on a pu admirer de la glycine, des miscanthus, un noisetier 
tortueux, un cerfeuil, un Buddleia, un Viburnum , une glycine… 

Le but est d’accueillir à l’étang et de sortir les patients du parc d’Esquirol. 

Les activités : 

Chacun vit la journée à PAGEAS comme il veut. Souvent ils jouent à la pétanque, pêchent, ou sortent le 
palet breton, les dames, le Monopo-
ly, le triomino ou les jeux de cartes. 
J’ai vu Pascal prendre deux poissons. 
Cette année, en plus de photogra-
phier les participants, Jean-Jacques a 
emmené son drone pour survoler le 
parc. Il est passionné par cette tech-
nologie. 

Page  10 
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Déroulement de la journée à PAGEAS, suite ...  
Au fait sauriez-vous retrouver le moine présent sur l’étang. (Vous trouverez la solution à la fin de l’article.)
*Le repas 

On a pu relever quelques avis sur le menu. En apéritif, des sachets individuels de chips auraient été le plus 
appropriés contre le COVID. Pour l’entrée, les pâtes au saumon et le mélange (melon pastèque) ont été 
fort appréciés. Mais en général, les plateaux de gâteaux ont particu-
lièrement été vidés très rapidement. Une petite déception est ressor-
tie sur la cuisson des brochettes de poulets pas assez cuites. Dans 
l’ensemble, c’était un repas sympathique et consistant. Nous avons 
pu débusquer un convive particulièrement gourmand. (photo). 
 Sauriez-vous le reconnaitre ? 

Les attentes sur la journée : 

Tout le monde a aimé la journée – peut-être trop courte pour beaucoup. Les rares personnes qui étaient 
absentes ce jour-là ont suggéré que l’année prochaine il y ait par 
exemple de nouvelles activités telles que : la course aux sacs, un 
chamboule tout, une chasse au trésor… On attend vos idées… 
Quelques participants ont demandé de mettre des bancs autour 
des étangs. 

Conclusion : 

On adresse un grand remerciement à l’équipe qui a préparé 
cette grande journée de partage et de solidarité, et également à 
l’entreprise de restauration. 

 

A l’année prochaine dans la 
joie et la bonne humeur….      

 Béatrice ESAT L’ENVOL 
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  Le Maté 

On se demande toujours que prendre à la fin du 
repas entre un thé et un café, mais le maté fait             
aujourd’hui de plus en plus d’adeptes.   

Mais quelle est cette plante venue tout droit 
d’Amérique du Sud ? L e maté bio est à la fin riche 
en caféine et poly phénols et se boit en infusion 
comme le thé. * 

Cette dernière offre également nombreuses ver-
tus pour la santé prouvées par les médecins et 
scientifiques.  

Le Maté c’est quoi ? Qu’est-ce que le maté ? Ce dernier représente une boisson traditionnellement con-
sommée en Amérique du sud, principalement, Uruguay, Paraguay, Argentine ou encore dans le sud-ouest 
du Brésil. Le maté au Brésil a d’abord été utilisé par Amérindiens dénommés Guaranis pour ses vertus sti-
mulantes. Maté et guarana sont en effet indissociables lorsque l’on parle de l’histoire de cette boisson 
surprenante. Il faudra attendre le 16e siècle pour voir arriver le maté en Europe. Le succès du Yerna maté 
est immédiat en Espagne et les Jésuites se mettent rapidement à approfondir cette culture. Le maté est 
une feuille issue d’un arbre.  

Quelle est la maté composition ? Cette boisson Detox a l’avantage de ne pas contenir de calories. Elle est 
par contre riche en vitamine B, potassium, fer et zinc.  Le maté se consomme comme du thé, en infusant 
les feuilles.Qu’est ce que le maté et ses bienfaits sur la santé ?Consommer le maté régulièrement est utile 
contre les maux de tête, contre la fatigue et les douleurs rhumatismales grâce à la présence de la caféine. 

 Cette dernière est en concentration plus élevée que pour le thé, mais moindre par rapport au café. Ce-
pendant, comme pour ces deux autres boissons, évitez de consommer le maté Brésil en trop grande 
quantité pour ne pas risquer des insomnies où une hausse de la tension artérielle. Le maté est utilisé de 

manière médicale pour lutter contre la fatigue mentale et 
physique. Il augmente également votre système immuni-
taire et vos défenses naturelles.  

Cette boisson est énergisante et efficace contre les bal-
lonnements. La caféine présente sur les feuilles du maté 
va stimuler le cœur et favoriser une meilleure circulation 
du sang. C’est un stimulant à la fois intellectuel et phy-
sique de qualité. En effet, cette infusion agit contre la 
nervosité. Mais les bienfaits du maté ne s’arrêtent pas là. 
Cette boisson est également recommandée si vous vou-
lez perdre du poids et faire un régime minceur. Elle aug-
mente la sensation de satiété et de coupe faim ainsi que 
la perte de poids associées.  

Page  12 
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De plus, cela aide à réduire le taux de cholestérol. C’est un ex-
cellent diurétique et laxatif.  

 Le maté peut être une solution alternative de choix pour les 
personnes qui ont des difficultés à boire de l’eau tout au long 
de la journée. Il permet ainsi de combattre la déshydratation. 
Consommez-le notamment en thé glacé à la place d’un verre 
d’eau. Enfin, c’est une source d’antioxydants. 

Qu’est-ce que le maté vert et comment le préparer ? Vous dé-
sirez consommer du maté pour ses effets bénéfiques et ses de 
vertus thérapeutiques ?  

La préparation n’a rien de compliqué, elle est semblable à celle 
du thé. Il suffit de laisser infuser pendant quelques minutes des maté feuilles dans de l’eau bouillante afin 
d’enlever une partie de la caféine. Au niveau du goût, cela est semblable à une infusion. Il est conseillé de 
ne pas boire plus d’une à deux tasses par jour.  

Pour trouver du maté bio, vous pouvez vous rendre dans les magasins bio, herboristes ou dans un maga-
sin revendeur de thés classiques.Qu’est-ce que le maté : la culture. Nous avons vu ce qu’était le maté, 
mais également quels étaient ses bienfaits et comment on pouvait le consommer.  

Revenons désormais quelques instants sur la culture de ce produit. Le maté se cultive à température am-
biante, mais le sol doit être assez humide pour que la croissance soit idéale.  Les principaux pays produc-
teurs de maté sont l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Dans la culture locale, on peut en consommer à 
n’importe quel moment de la journée, cela est synonyme de partage avant tout. 

LES ACCESSOIRES POUR PREPARER LE MATE : LA BOMBILLA MATEL à calebasse et la bombilla sont des 
accessoires qui servent à la réalisation du maté classique. La calebasse matée le contenant traditionnelle 
du marc, une sorte de tasse dans laquelle on verse les feuilles de maté et l’eau chaude. Et la bombilla, pi-
pette en inox ou en bambou permettant de boire tout en filtrant les feuilles.     Jean Marc ESAT L’ENVOL 
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L’origine du Père Noël 
Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. On retrouve dans sa repré-
sentation toute la symbolique de St Nicolas (barbe blanche, manteau 
rouge…). 
Le père Noël voyage dans un traîneau tiré par des rennes, Saint Nicolas 
voyageait sur le dos d’un âne. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle 
qui supprima la fête de St Nicolas dans des pays d’Europe, les Hollandais 
gardèrent leur Sinter Klaas (nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa distri-
bution de jouets. 
Lorsqu’ils s’installèrent aux États-Unis, Sinter Klass devint Santa Claus. San-
ta Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se 
transformer en un Père Noël plus convivial.  

Clément Clarke MOORE écrivit en 1821 un conte de Noël pour ses enfants 
intitulé « The night before Christmas » (La nuit d’avant Noël ) dans lequel le 
Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Ce même auteur 
rédigea un texte intitulé « A Visit From St Nicholas » (la visite de St Nicolas) 
qui parut dans le journal « Sentinel » de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait de lutins qui 
distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par 8 
rennes (répondant aux noms de Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer et Vixen).  

Un neuvième renne fut rajouté en 1939 : Rudolf, qui fut char-
gé d’éclairer le chemin du père Noël grâce à son « nez rouge 
lumineux ». Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé 
dans le monde entier. 

En 1863 « Harper’s Illustrated weekly », le journal New-
Yorkais, rêva Santa Claus d’un costume garni de fourrure 
blanche et portant un large ceinturon de cuir. Le dessinateur 
Thomas NAST en fut l’auteur. 

Pendant près de 30 ans, Thomas NAST représenta, dans ce journal, Santa Claus ventru et jovial, à la 
barbe blanche et accompagné de rennes.  

C’est en 1885 que l’illustrateur de ce journal dessina le parcours du Santa Claus qui va du pôle Nord aux 
Etats-Unis ; sa résidence était ainsi officiellement établie … 
Un an plus tard, l’écrivain Georges P. WEBSTER précisa que la manufacture de jouets ainsi que la maison 
du père Noël « étaient cachées dans la glace et la neige du Pôle Nord » confirmant par cette affirmation 
les dessins de NAST.  
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L’origine du Père Noël 
Il aura fallu attendre 1931 … et Coca Cola ! 

La firme Américaine a eu le génie de demander à Haddon SUNDBLOM de des-
siner ce vieux bonhomme (dont la renommée grandissait la-bàs) en train de 
boire du Coca Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de 
jouets. Ainsi les enfants seraient incités à en boire durant l’hiver. 
Le dessinateur l’habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca Cola : 
rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée que lui valut la publicité, fi-
rent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique, le Père 
Noël. 
Il y eu bien quelques mouvements de protestation de la part des Catholiques 
contre cette envahissante popularité, la nuit du 24 au 25 décembre étant à 
l’origine celle de l’enfant Jésus. Certaines manifestations allèrent même jus-
qu’à brûler l’effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l’ordre au fil du 
temps.  

Quoiqu’il en soit, l’arrivée du Père Noël reste magique pour tous et symbolise tout notre attachement à 
notre famille et à nos proches …Un lien d’affection en quelque sorte … Sébastien ESAT 
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LA PHOTO INSOLITE DU GEM DE SAINT JUNIEN 

SANS DESSUS DESSOUS 
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Ma deuxième sortie à CHALUS 

 Le mardi 24 août 2021 
Je pars de chez moi le matin, vélo plié que j’ai placé dans le coffre de ma voiture. Je m’arrête à une bou-
langerie pour m’acheter un sandwich pour midi. Depuis Limoges vers Chalus 35 km à faire Je  possède un 
véhicule lent. Je prends la direction Limoges - Aixe-sur-Vienne, puis Flavignac ensuite les cars et enfin  
Chalus. Arrivée à la voie verte, je rentre dans le parking, je stationne, et là, je vois arriver une petite four-
gonnette. Un monsieur me salue, puis on discute. Il décharge un vélo triporteur pour personnes en situa-
tion d’handicape. Avant d’aller faire du vélo, je suis allée me promener dans le petit village. Je reviens au 
parking pour m’installer à une table de piquenique et manger mon sandwich.  Ensuite je reviens à ma voi-
ture décharger mon vélo. Et c’est parti !!!! Je pédale 
sur le chemin de la voie verte. Tout en pédalant, j’ad-
mire la nature,  elle est tellement belle !!! Je m’arrête, 
un panneau indiquant « le rocher ». Je fais demi-tour 
pour revenir au parking,  je me renseigne à l’accueil, 
pour connaître le nombre de kilomètres que j’ai par-
couru. La personne me répond 16 kilomètres. J’ai vrai-
ment été fière de moi et contente d’avoir effectué 
toute cette distance. Je retrouve le monsieur avec qui 
j’avais discuté. Il était revenu avec son vélo triporteur, 
il venait d’Aixe-sur-Vienne, très gentil, il m’a proposé 
de m’aider à ranger mon vélo dans le coffre de ma voi-
ture, polie comme je suis, j’ai préféré le faire moi-
même. Puis je suis repartie direction domicile à li-
moges. 

 

C’était une journée 
merveilleuse, pleine 
de rencontres, 
d’aventures, un so-
leil magnifique. J’ai 
eu le bonheur de 
rencontrer des per-
sonnes qui prome-
naient des handica-
pés avec des vélos 
adaptés. Cela m’a 
vraiment touchée !   
Marie France ESAT 
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A toutes les personnes qui ont eu le malheur de ne pas le 
visiter, Je vais vous parler : 

Du Musée Grévin   
          
    

Il fut fondé  par 2 personnes  Arthur Meyer et Alfred GRE-
VIN. 

Monsieur Meyer décida de créer ce musée, mais sa raison 
fut égoïste car à l’époque Meyer était : 
Directeur du quotidien « LE GAULOIS » et la photographie n’était pas encore devenue la norme dans 
la presse mais celui-ci voulait que les gens puissent mettre un visage sur les personnes dont il parlait. 
Dans son journal, Il décida alors de faire appel à Alfred Grévin. Son métier était alors :« Dessinateur, 
humoristique, caricaturiste, costumier, sténographe et sculpteur ». Celui-ci était alors au sommet de 
sa carrière quand il fut contacté par Monsieur Meyer pour créer ce musée. Il décida alors de renouveler 
grâce à un principe vieux d un siècle LES STATUES DE CIRE. Ce concept fut employé et mis à la mode pour 
la première fois par Antoine Benoist en créant et une présentation directe du cabinet de la reine Marie 
Thérèse. Puis Le musée fut créé le 5 juin 1982 et Alfred Grévin en devint le directeur et dés son ouverture, 
ce fut  un énorme succès. Fanny  ESAT 
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PPoouurrqquuooii  ??  
Pourquoi vouloir apprendre à jouer de la basse électrique ? 

Pourquoi ne pas apprendre plutôt à jouer de la 
guitare ? 

La réponse : LE SON émis, tout simplement. 

Ce son me fait VIBRER ! 

Et puis c'est un ressenti, ça ne s'explique pas. 

Je suis attiré par cet instrument. 

C'est un instrument d'accompagnement, certes, 

mais aucun groupe de musique pop-rock ne peut 
s'en dispenser. 

Et comme la pop-rock des années 90 représente 
toute la musique de ma jeunesse, 

d’où cette attirance, pour un vrai instrument de musique. 

Voilà un autre projet qui me tient à cœur. Projet relativement faisable, dont le budget n'est pas trop éle-
vé. Cependant, l’inconvénient pour moi va être l'assiduité. Car, comme tout instrument de musique, il 
faut travailler sa technique. Et parfois cela peut être long et vite devenir ennuyant. De plus ayant des 
soucis de concentrations, l’idéal serait de suivre des cours avec un professeur. Seulement là, ce n'est 
plus le même budget... 

Toutefois c'est un projet que j'ai depuis fort longtemps en tête, et un jour je saurais (ne serait-ce qu'à 
un petit niveau), jouer de la basse électrique. 
                                                                                                                               Pierre Alain 

                                                                                                                       GEM de Saint Junien 

 

  ________________________________________________________  
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LA VIE DE ROSE allias REBELLE 

Qui ne se souviens pas au Gem ou à la crèche de la résidence Lasvergnas de ce début juillet 2021           

Alors que l’animatrice allait déplacer le véhicule du Gem, une assistante de la crèche, 
nous avise qu’une portée de chatons est née sous le vivaro. Je me suis couché dessous 
pour extraire les 5 miniatures qui poussaient de petits cris perçants. Tous très beaux mais 
pas très vigoureux.  

J’ai dû cependant céder aux arguments de 
l’animatrice pour n’en prendre qu’un ; mon 
cœur voulait tous les adopter.  

Rose, c’est ainsi que je décidai de l’appeler ne 
dépassait pas les 350 grammes et le vétéri-
naire ne donnait que peu d’espoirs à sa survie. 
Pendant 1 mois, c’est au biberon que je l’ai 
nourrit et régulièrement je passais chez le vé-
to pour qu’il me rassure de la prise de poids 
de ma petite protégée. Un jour, son poids à 
chuté, il a fallu augmenter les biberons. Le vé-
to m’a livré quelques conseils que j’ai scrupu-
leusement reproduits : Les gestes d’une ma-
man chat. Avec un tissu humide, je lui frottai 
le ventre comme lui aurait fait sa mère en le léchant. Sa digestion s’en ait trouvée moins 
perturbée et dès le mois de septembre, j’ai pu la faire vacciner, ses jours n’étaient plus en 
danger. 

Aujourd’hui Rose, (que j’ai appelé Rebelle à cause de son caractère dominant) a trouvé sa 
place auprès de Grisous, mon autre chat…..enfin sur mon lit, ce qui me laisse un peu 
moins de place pour dormir, mais s’ils sont heureux, je le suis aussi. 

(Les 4 autres chatons sont partis avec la mère à la SPA) 

Christophe 

Gem de St Junien 
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QQUUAANNDD  LLEE  GGEEMM    SSEE  LLAAIISSSSEE  AA  RRÊÊVVEERR  
 

Quand j'étais gosse 
Je rêvais de tout 
De pouvoir voir de près la lune 
De gambader un peu partout 
De voir ce qui se cache derrière les dunes 
J'ai même rêvé d'être agriculteur, 
De vivre là-haut entre ces deux fleurs, 
Les yeux béants restés rivés 
Sur les couleurs d'un arc-en-ciel 
J'avais la bouche en forme de cœur 
J'embrasse une vie au goût de miel 
C'était un monde imaginaire.          Fabrice (la chanson du lutin) 
 
Des rêves endormis aux rêves éveillés, il n’y a qu’un pas. 
 
J’aimerai passer toute ma vie à rêver, mais ça ne se fait pas. 
Alors je rêve tout bas, et je ne le dis pas. (Citation de VH SCORP) Suz 
 
Rêver c’est voyager et même vagabonder, c’est imaginer 
Et souhaiter quelque chose.  
Je rêve à de belles rencontres qui laissent en mémoire, une trace indélébile, 
de chemins à découvrir, de paysages à explorer. …………. Gaël 
 
Devant le page ou la toile, je laisse de ma main s’accomplir le rêve,  
S’il me fait voyager c’est qu’il est réussi…………Brigitte 
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Ah la lecture ! Et si l’on tournait la page 

 

 
Qui n’a pas lu un manuel scolaire ou un roman durant sa scolarité ? Au début l’apprentissage de la lecture  
n’est pas si évident que ça. Il faut savoir lire, mais aussi essayer de comprendre le dénouement de l’his-
toire. 

Puis au fil des années, la lecture s’affine suivant les genres, vos traits de caractère. On s’identifie au per-
sonnage ou à une scène que l’on pense avoir vécu. 

A l’occasion de foire aux livres, les lecteurs peuvent rencontrer différents auteurs et choisir des livres 
(roman d’amour, policiers, thrillers, épouvante, aventure etc…), il y en a pour tous les goûts. 

Lire un livre, nous permet de « s’évader », penser à autre chose et s’instruire. 

La lecture , c’est bon pour la santé ! 

     Christophe  Résidence Accueil de Cussac 

 

Salon international de la caricature du dessin de presse et d’humour 

Nous avons allés à la 40e édition du Salon international de la caricature du dessin de presse et d’humour. 
Nous étions accompagnés des résidents des deux autres résidences accueil (degas et gréco). Nous avons 
passés un bon moment même s’il y avait beaucoup de monde et que cela était un peu stressant. Nous 
avons pu découvrir de nombreux dessins de tous les pays. 

Certaines personnes de notre groupe ont pu rencontrer des dessinateurs et avoir une caricature. 

Guy Pierre Résidence Accueil de Cussac 
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Participation à un film pour promouvoir 

les familles d’accueil 

En ce mercredi de septembre, nous étions tous prêts, Laetitia, Denis, Jean-Marie 

et moi pour accueillir l’éducatrice Sophie du Rapha87, le caméraman et Liliane la sœur de 

Jean-Marie pour la création d’un film dans l’objectif de promouvoir les familles d’accueil. 

Tout d’abord Sophie est arrivée en même temps que Liliane, elle nous a expliqué le déroulé de la mati-
née devant un petit café. Puis le journaliste est arrivé à son tour, il a préparé son matériel et les choses 
sérieuses ont pu commencer… 

Il a tout d’abord filmé Jean-Marie qui lui a fait visiter sa chambre en compagnie de sa sœur qui a 
donné son ressenti sur la vie au quotidien à la maison dans le but de rassurer les familles et les per-
sonnes qui souhaiteraient venir en famille d’accueil. 

Pendant ce temps-là, Laetitia et moi préparions une tarte au cantal dans la cuisine. Le caméraman est 
arrivé pour nous poser des questions sur nos activités quotidiennes. Je lui aitoutd’abordexpli-
quécequel’onfaisaitetmonévolution.Aujourd’huij’ai gagné en autonomie, J’ai besoin de moins d’aide. 
Sous l’œil de Laetitia, je prépare mon plat que je suis capable de faire seul. J’ai surtout besoin d’être 
rassuré. 

Nous avons été filmés sur les différentes activités de la maison. Tous les trois dans la salle de sport. 

Denis a expliqué son projet de fabriquer un pressoir à pommes avec David le mari de Laetitia et la fabri-
cation du cidre. Jean-Marie a toiletté le chien de la famille. Nous avons présenté tous les animaux : les 
volailles, chiens, chats, perroquet,  et les carpes koï… Nous avons improvisé une partie de pétanque et 
de tir à l’arc. La dernière scène s’est déroulée lors du repas de famille. 

Tous les trois nous avons pu montrer et parler de ce que nous apporte le fait de vivre dans une famille 
d’accueil. Le développement de notre autonomie, des prises de conscience de la vraie vie que l’on ne 
se rend pas forcément compte en foyer. Pour ma part j’ai découvert le monde du travail à travers la 
famille de Laetitia et leurs amis et je m’essaie à de nouvelles activités comme le désherbage, décoller 
le papier peint etc. L’essentiel, nous avons échangé sur le fait d’être accompagné tous les jours comme 
dans une vraie famille et de partager des bons moments avec les enfants, amis, et toute la famille. 

Ce film est une belle expérience pour nous tous. Il nous permet à tous de mesurer le chemin parcouru en 
plus du bon moment que nous avons tous partagé. 
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LLaa  ggeennèèssee  
 

 

‘ Furetant le long du fleuve, avide de découvrir l’inattendu comme la trouvaille,  

tel était l’homme jadis 

Il vivait sans biens, sans lois ni contraintes si ce n’était lui-même 

Il n’était assuré de rien, il mourait tôt, rarement de vieillesse 

Mais l’aube, à l’heure des premiers matins du monde où la terre fumait  

peut-être encore de sa genèse, devait lui être une sorte de rêve perpétuel ’  

 

≈≈≈ 
 

Cette pensée de Louis Gabriel m’a accompagné toute au long de ma vie d’homme. 

Et maintenant au soir de ma vie, je me replonge dans mes souvenirs. 

 

Je vie comme dans un cocon au sein du GEM Arédien animé par Marie et Elisabeth. 

La dernière ligne droite est la plus difficile à négocier tant j’ai vu partir parents et amis. 

 

Ce qui nous rassemble c’est l’envie de vivre et d’espérer,  

une formidable envie de vivre comme le disait  Johnny  

La vie éclate en toutes choses.  

Et voir grandir nos enfants demeure une joie indescriptible. 

 

 

                                                                                                                                    JJeeaann--PPiieerrrree        

                                                                                                                                                                                                                      ‘‘NNoottrree  ppooèèttee‘‘  
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