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La citation du mois :

Le terrible constat du Dr. Éric Klinenberg, sociologue américain
qui s’est rendu célèbre par son analyse de la vague de chaleur de
Chicago de juillet 1995:

“Les vagues de chaleur sont des tueurs invisibles et
silencieux qui tuent des personnes invisibles et
silencieuses.”

*********************************

Annonces

Le traditionnel repas de Noël aura lieu le mercredi 17 décembre
2003.
La messe de Noël se déroulera le lundi 22 décembre 2003.
****************************
Ils sont entrés dans le service au mois d’octobre 2003:
Madame Georgette TALON
Monsieur Norbert LACOMBE
Madame Amparo RODRIGUEZ
Monsieur Aimé ANGLES
Madame Thi Thau NGUYEN
Madame Madeleine BLACHE
Monsieur André CARME
Au mois de novembre 2003:
Monsieur Emile CABOT
*********************************
Ils nous ont quittés :
Monsieur Raoul RODAT
Madame Cécile TUDICO
Monsieur Jean-Baptiste DHENAIN
Monsieur André ALIBERT
Monsieur Émile LAFON
Monsieur André CARME
Nous ne les oublierons pas, eux et leurs familles

*****************************

Disparition d’une main verte
Émile LAFON était né le 22 mai 1908. Il nous a quittés le 23
octobre 2003. Patient du Service de Soins de Longue Durée Sud, il
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fut le jardinier en chef de l’Hôpital Général d’Albi et ouvrier
d’entretien durant 28 ans de 1945 à 1973, date de sa retraite.
Homme qualifié (horticulteur de métier), intègre, généreux, il a
pendant de nombreuses années parcouru les sentiers du potager de
l’Hôpital et les couloirs du service de gériatrie où il savait
réconforter les âmes, écouter tout en distribuant des légumes, des
fruits ou des fleurs avec discrétion.
Pour tout cela merci, nous ne vous oublierons jamais.
*********************************

Le billet d’humeur du Docteur:
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Poème ci-joint dédié à nos résidents qui ont souffert au cours des
guerres
du
XXème
siècle.
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Proposé par notre vice-président, Monsieur Gérard ANDRIEU :
PRENDRE UN ANCIEN PAR LA MAIN
Prendre un ancien

l’amour

par la main
Pour la fin de son chemin

Pour embellir ses vieux
jours,

Pour lui donner la confiance
en son pas
Prendre un ancien

l’aider à supporter
le poids des ans
Prendre un ancien
en l’aimant

par le bras.
Prendre un ancien
par le cœur
lui donner un peu
d’bonheur.
De la vieillesse soulagée
les malheurs,
Prendre un ancien
par le cœur.

Prendre un ancien
par la main
Et consoler ses chagrins,
Lui donner l’amour dont
il a besoin,
Être pour lui un soutien.
Prendre un ancien
tel qu’il est,
l’entourer de son respect

Prendre un ancien
par la main

en pensant que bientôt,
viendra le jour
d’être un ancien

Et lui chanter ses refrains,
Qui lui rappellent sa
jeunesse et sa vie
Être pour lui un ami.
Prendre une ancien par

à son tour ...
Joëlle
01160 Druillat

