Le petit journal du
Muret

Mois de Septembre 2020

Atelier Peinture

Le jeudi 6 Août et le jeudi 13 Août les résidents ont confectionné une
peinture sur le thème de la nature.
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Atelier tissage
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Travaux manuels
Jeudi 21 Août confection d’une boite à bijoux et de nichoirs.
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La vache Limousine, plusieurs siècles d'histoire
La Limousine, une race bovine identifiée dès le18e siècle et qui aurait
bien pu disparaître sans la ténacité d'un groupe d'éleveurs. Aujourd'hui,
rien qu'en France, elle est la 2e race la plus prisée pour sa viande avec
1,2 millions de vaches.
Les premiers écrits témoignant de la race bovine limousine datent du
XVIIIe. Sa viande, réputée, intéresse les boucheries parisiennes.
Pendant 2 siècles, et notamment sous l’intendant Turgot, le Limousin,
leur envoyait ses vaches, à 15 jours de marche.
En ce temps-là, la Limousine ne pesait que 400 kilos mais avait de
grandes qualités adaptées au terroir.
En 1886, une poignée d'éleveurs créait le Herd-Book Limousin, qui fixe
les caractères de la race. A l'après-guerre, le tracteur a failli la faire
disparaître. Seule planche de salut pour cette vache de travail: devenir
un animal uniquement recherché pour sa viande. Dans les années 60,
un noyau d'éleveurs décide de sauver et de relancer la race.
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Château de Bonneval
Le château de Bonneval est un château datant de la fin du XIIIe ou
début XVIe siècle, situé à Coussac-Bonneval dans la Haute-Vienne.
Il est relativement célèbre pour appartenir à la même famille depuis sa
construction, et avoir appartenu à Claude-Alexandre de Bonneval
(1675-1747) qui devint pacha après sa défection et son passage au
service de l’Empire ottoman.
Histoire
Une forteresse existait depuis au moins 930, attestée par une pierre
portant cette date et incrustée dans la maçonnerie de la tour d'entrée.
Le château dans son état actuel date du XIVe siècle, probablement
construit par Jean Ier, seigneur de Bonneval.
Il a subi des remaniements aux XIIIe et XIXe siècles, dont la façade sudouest entre les deux tours d'angle qui date de 1780.
Le château subit une restauration en 1771-72 sous la direction de
l'architecte Broussaud, puis une autre en 1900, dans la cour
Renaissance.
Le château est partiellement inscrit au titre des monuments historiques
par arrêté du 24 août 1960.
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La rentrée des classes
Dans les années 1950/1960, nous
allions à "l’École Communale" où en
général les filles et les garçons étaient séparés
Le mobilier était composé de tables en bois avec un petit trou où était enfoncé
un petit encrier de porcelaine .On y mettait de l'encre violette pour écrire avec
un "Porte Plume" et puis nous séchions l'encre avec un "buvard".
Les tables étaient entretenues par les élèves qui, à chaque vacances nettoyaient
les tables avec du papier de verre puis les ciraient avec de la cire
Le bureau du "maître" ou de la "maîtresse" était placé sur une estrade en face
des élèves devant le grand tableau qui était noir.

De nos jours
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Vie de l’établissement
Nous souhaitons un joyeux anniversaire

Mme Portefaix Madeleine le 7 septembre
Mme Barny Denise le 8 septembre
Mr Choulet Roger le 9 septembre
Mr Michiels Daniel le 12 septembre
Mme Decoudier Paulette le 15 septembre
Mr Robert Jacques le 15 septembre
Mme Lamoureux Germaine le 18 septembre
Mme Orange Colette le 19 septembre
Mme Fernandez Danielle le 20 septembre
Mme Laudy Andrée le 24 septembre
Mme Lauraud Micheline le 26 septembre
Mme Poncelet Ginette le 30 septembre
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Activités quotidiennes
( salle des arts et des loisirs au 1er étage )
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Préparation
Matin
des
activités de
10h30/ la semaine
11H45
ou
marche en
extérieur

Atelier
métier à
tisser

Bibliothèque Travaux
d’ Ambazac manuels

Groupe de
marche

Aprèsmidi

Atelier
peinture

Jeux de
société

Café/
rencontre

Atelier
lecture

Quiz

14H00/
16H30

INFORMATION
Tous les soins esthétiques avec Gaëlle et Laëtitia, les pédicuries avec Marie
Cécile et Nicolas se feront au rythme d’une fois par mois afin que chaque
résident puisse bénéficier de ces prestations.
La coiffeuse Nathalie interviendra également une fois par mois. Dans le cas
d’une sortie en famille, il faudra le signaler à l’accueil afin qu’elle puisse en
tenir compte dans ses rendez-vous.
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