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Journée mondiale du pain :         

la diversité à l’honneur 

 

Croustillant, dur, aux céréales, aéré, noir,  

croquant, tendre, blanc, complet ou tressé : le 

pain existe dans une infinité de déclinaisons. 

En raison de la grande importance culturelle 

du pain, l’Union internationale des             

boulangers et pâtissiers (UIBC) a désigné le 

16 octobre comme Journée mondiale du pain.  

Quelque soit notre pain préféré, aujourd’hui 

chacun de nous devrait penser à ceux qui le 

confectionnent jour après jour pour nous, 

avec beaucoup d’ardeur et de dévouement ! 

Le pain est un aliment de base, qui revêt une 

importance majeure presque partout dans le 

monde depuis les débuts de l’agriculture. Il 

est considéré comme l’un des plus anciens   

aliments préparés au monde. 

Pour l’anecdote, le pain est un aliment de 

base au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, 

en Europe et dans les cultures d’origine      

européenne. Il est fabriqué à partir de farine 

de blé, mais aussi de seigle, d’orge, d’avoine, 

de maïs, de riz ou de millet. Dans de          

nombreuses cultures, il existe des recettes de 

pains traditionnelles qui ont été transmises de   

génération en génération.  
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« Lyautey et le Maroc » 

Louis, Hubert, Gonzalve LYAUTEY , né le 17 

novembre 1854 à Nancy (Meurthe et Moselle) 

et mort le 17 Juillet 1934 à Thorey (Meurthe 

et Moselle), est un militaire Français, officier 

pendant les guerres coloniales, premier        

résident général du protectorat Français au 

Maroc en 1912, Ministre de la guerre lors de la   

Première Guerre Mondiale, puis Maréchal de 

France en 1921, et Académicien. Il a épousé le 

14 octobre 1909 Inès de Bourgouing à Paris.  

Sa devise : « La joie de l’âme est dans              

l’action ».  

En mai 1912, Hubert Lyautey arrive à          

Casablanca pour devenir le premier Président 

Général au Maroc. Il est alors âgé de 58 ans. Il 

exercera cette fonction pendant douze années 

jusqu’en 1925, entrecoupées par une courte 

période de 1916 à 1917 comme ministre de la 

guerre, un laps de temps suffisant pour transformer en profondeur le Maroc et l’emmener 

vers sa modernité. Très rapidement, Lyautey entreprend de rétablir l’honneur et les rites de 

la royauté marocaine pourtant ancienne  (le Makhzen), mais largement mise à mal par des 

décennies de luttes et de contestation.  

Profondément royaliste, Lyautey redonne ainsi à la monarchie Alaouite et à son Sultan Mou-

lay-Youssef, les attributs du pouvoir. Il est en effet convaincu que seul un sultan reconnu dans 

le prestige et les traditions ancestrales pourra cimenter le peuple marocain jusque là tiraillé 

entre les séparatismes tribaux incessants. Il s’appuie sur les potentats locaux et en particulier 

El Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 

Il est profondément hostile à l’instauration d’une colonie de peuplement, comme en Algérie. 

Fervent catholique, il s’évertue à protéger la pratique des rites Islamiques (interdiction de 

mosquées aux non-musulmans). Mais l’héritage majeur de Lyautey réside dans son projet 

d’édification de la nation marocaine. Tout en pacifiant l’intérieur du pays par la force des 

armes et des alliances, il réunit autour de 

lui les meilleurs experts pour construire 

les piliers structurants du pays.  

 

L’architecte Henri Prost et ses successeurs 

sont chargés de redessiner les villes   

nouvelles de  Rabat et de Casablanca, à 

l’écart de la médina, avec la consigne 

stricte de préserver et de  valoriser les 

cœurs anciens des cités, de manière à ce 

que les marocains eux-mêmes puissent  y 

revivre leurs traditions et leurs artisanats. 
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Son œuvre peut se résumer à : la construction des ports (Casablanca) et des chemins de fer 

(Compagnie des Chemins de fer du Maroc, CFM), extension du réseau routier,              

construction de ponts, édification des premiers barrages, développement de               

l’électrification, mise en place d’une aviation civile, des infrastructures scolaires et sanitaires 

partout dans le pays, archéologie (La tour Hassan à Rabat remise à neuf, mise en valeur de 

Volubilis,..), préservation des savoir-faire  (arts indigènes, création en 1914 des haras de 

Meknès pour les pur-sang arabes)…La liste est longue de ces chantiers structurants entrepris 

dans l’intérêt stratégique de la France ne sont pas oubliés, au premier rang desquels      

l’exploitation à son profit des ressources minières du Royaume, les phosphates de       

Khouribga, confiée à l’Office Chérifien des Phosphates crée en 1920. Il est confronté en 

avril 1925,à l’offensive d’Abd el-Krim dans le Rif. Après avoir résisté avec des troupes dimi-

nuées, il est supplanté au commandement des troupes par le Maréchal Pétain.  

Il démissionne le 25 septembre 1925, et se retire dans sa propriété de Thorey. De 1927 à 

1931, il organise l’exploitation coloniale, internationale de Paris.  

Il meurt le 27 juillet 1934 à Thorey. Il est d’abord  inhumé, selon sa volonté, dans le   

mausolée tout blanc, couvert de tuiles vertes, qu’il avait dessiné, à Rabat. Son corps est, 

depuis le 10 mai 1961, sous le dôme de l’hôtel des Invalides.   

Mme Chatelet 
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 Anniversaires du mois 

d’Octobre  

 

 

M
me 

Paulov le 1
er 

Octobre 

M
me

 Faure le 2 Octobre  

M
me 

Maurin le 4 Octobre  

M
me

 Levet le 4 Octobre 

M
me

 Boyer le 20 Octobre  

M
me 

Billaud le 26 Octobre  

M
me 

Pechot le 29 Octobre  

M
me 

Dumontel le 30 Octobre  

M
me 

Valentin le 31 Octobre  

 

Nouveaux  Résidents 

 

Bienvenue aux résidents suivants qui 

nous ont rejoints : 

 

Mme Curren  

Mme Zandberg  

 

La chanson du mois:  

« Les feuilles mortes »               

Yves Montand  

 

Oh! Je voudrais tant que tu te souviennes 

Des jours heureux où nous étions amis 

En ce temps-là, la vie était plus belle 

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 

Tu vois, je n'ai pas oublié 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 

Les souvenirs et les regrets aussi 

Et le vent du Nord les emporte 

Dans la nuit froide de l'oubli 

Tu vois, je n'ai pas oublié 

La chanson que tu me chantais. 

 

C'est une chanson qui nous ressemble 

Toi qui m'aimais et je t'aimais 

Et nous vivions tous deux ensemble 

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais 

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment 

Tout doucement, sans faire de bruit 

Et la mer efface sur le sable 

Les pas des amants désunis. 

 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 

Les souvenirs et les regrets aussi 

Mais mon amour silencieux et fidèle 

Sourit toujours et remercie la vie 

Je t'aimais tant, tu étais si jolie 

Comment veux-tu que je t'oublie 

En ce temps-là, la vie était plus belle 

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui 

tu étais ma plus douce amie 

Mais je n'ai que faire des regrets 

Et la chanson que tu chantais 

Toujours, toujours, je l'entendrai! 

 

C'est une chanson qui nous ressemble 

Toi qui m'aimais et je t'aimais 

Et nous vivions tous deux ensemble 

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais 

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment 

Tout doucement, sans faire de bruit 

Et la mer efface sur le sable 

Les pas des amants désunis.  



Rentrée d’une jeune institutrice dans le Cantal  

 

C’était en 1942 à la rentrée des classes en Octobre. Mon bac en poche depuis juin et dans 

l’obligation de gagner ma vie, j’ai demandé à être intégrée dans l’éducation nationale. 

J’ai été nommée à « Paulhenc », petite bourgade a quelques kilomètres de Pierrefort où 

mon oncle et ma tante étaient boulangers. Je logeais chez eux et faisait les trajets en vélo. 

J’étais donc à la tête d’une classe unique de filles d’une trentaine d’élèves. L’instituteur de 

la classe unique de garçons habitait lui aussi Pierrefort et je le connaissais. Je ne le         

remercierai jamais assez car sans lui j’aurais été incapable d’enseigner. Nous avons         

collaboré. Le centre d’intérêt qu’il enseignait une semaine…Il me fournissait tous les     

documents pour me permettre de faire le même programme la semaine suivante. 

J’avais comme but de permettre à une de mes élèves d’entrer en 6 ème au collège et à 

plus âgée, d’obtenir le certificat d’études (c’était le rêve des parents). 

Le premier jour de classe, a été une épreuve terrible mais j’avais la volonté d’enseigner et 

de réussir et j’y suis parvenue.  

La visite de l’Inspecteur primaire de Saint Flour a été aussi une épreuve, mais il m’a      

rassurée. Je l’ai d’ailleurs revu à Pierrefort à l’école primaire ou les instituteurs du canton 

ont été très aimables avec moi. Tout s’est donc déroulé comme je l’avais souhaité. Les    

enfants étaient très obéissants, aimables aussi bien que les parents qui souhaitaient me   

garder comme institutrice.  

Les enfants ont appris à lire et à écrire et si j’ai été un peu maladroite au début, j’ai pris 

de l’assurance en cours d’année. 

Mes deux candidats ont obtenu le diplôme souhaité et j’ai été ravie d’y avoir contribué.  

 Mme Maurin 

 

Recette de la pompe au pomme: 

 

 

 

 

 

 

1) Beurrer un plat à gratin, saupoudrer de sucre  et disposer une couche de pommes 

coupées en fines lamelles 

2) Parsemer de lamelles de beurre et saupoudrer de sucre, ajoutez une nouvelle couche 

de pommes 

3) Terminer par des noisettes de beurre et un peu de sucre 

4) Enfourner 2h à Th5 (150°C). Les pommes doivent être fondantes. Laisser refroidir. 

5) Couper la pâte feuilletée étalée en deux. Sur une moitié, disposer des pommes. 

6) Recouvrer de la deuxième abaisse, pincer puis souder.  

7) Dorer au jaune d’œuf battu avec un peu d’eau et enfourner à Th7-8 (200/220°C), 

environ 45 minutes.  

Ingrédients : 6 personnes 

□ 1.5 Kg Pommes 

□ 40 g Beurre 

□ 125 g Sucre  

□ 500 g Pâte feuilletée 

□ 1 Jaune d’œuf  
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Mot de la fin par la direction 

 

Les autorités de santé 

et spécialistes ont     

annoncé qu’en raison 

du constat de la baisse 

d’efficacité du vaccin 

contre le Covid chez 

les personnes âgées, 

au fil du temps, une   

troisième dose de   

vaccin (pfizer) est  déclarée nécessaire . 

Ainsi, cette vaccination a débuté le 21 

Septembre au sein de notre Résidence. 

Cette 3ème dose est réalisée 6 mois 

après la dernière. Ainsi, 45 personnes 

ont été     vaccinés le 21 septembre; les 

autres le seront au fur et à mesure en 

fonction de la date de la 2èmè dose de 

vaccin. Le médecin     Coordonnateur, 

l’infirmière Coordinatrice, ainsi que 

l’Equipe Infirmière sont à votre        

disposition pour échanger. 

 

M
me

 Tournaire 

La journée mondiale des  

animaux  

La journée mondiale des animaux, a été    

instaurée dans le but d’élever le statut des 

animaux et afin d’améliorer les normes de 

bien-être dans le monde entier. Cette     

journée est célébrée de différentes       

manières dans chaque pays, indépendam-

ment de la nationalité, de la religion, de 

la foi ou de l’idéologie politique. Grâce à 

une sensibilisation et à une éducation    

accrue, nous pouvons créer un monde où 

les animaux seront toujours identifiés 

comme des êtres sensibles et où leur bien-

être sera toujours respecté. C’est une      

action qui est reconnue dans le monde en-

tier, et qui est célébrée le 04 octobre, jour 

de la fête nationale de Saint François 

d’Assise, saint patron des animaux.  

 

D V A U T O M N E Y G H 

W D R A L L I U O R B F 

F E U I L L E S O L Q M 

K S E P T E M B R E R M 

C S E G N A D N E V F E 

O G A L E R B M E C E D 

B R U M E F B P C B J U 

Z Q Y N O V E M B R E T 

R P R C Y K P K T V B U 

B N F C M K D D C H G S 

Automne 

Brouillard 

Brume 

DEcembre 

Feuilles 

Novembre 

JEU: Trouvez les 8 mots cachés sur le thème de l’automne  


