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De la part de Mr BESSODES  

Bonjour à tous ! 

C'est avec grand plaisir que je viens de lire le dernier journal de la Maison. Et tout d'abord, je tiens à féliciter le 
comité de rédaction pour la qualité de la présentation et des prestations d'édition assurées. Que de progrès 
depuis les premiers balbutiements de parution de ce journal !  
Vivacité, pluralité, diversité, humour et informations en tous genres qui reflètent les nombreuses activités de 
toute l'équipe...y compris ceux des résidents qui participent, grâce à l'évocation de leurs souvenirs à l'attrait de 

ce journal. Je suis en train de rédiger le prochain "Journal INFO" de la commune et, j'embaucherai bien les 
divers rédacteurs qui, d'une plume alerte ont rempli les plages agrémentées de superbes photos! 

 
Merci, cela nous encourage ! 
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Éditorial 

 
 

 

 

Le départ en retraite est toujours un évènement dans la vie d’un salarié mais aussi pour ses collègues et 

plus largement pour tout l’établissement. Cet évènement, nous l’avons célébré une nouvelle fois le 25 avril 

dernier à l’occasion du départ en retraite de Simone Clamens et de Séraphine. Elles avaient convié les 

résidents et leurs collègues à partager un moment de convivialité au foyer. 

 

Les paroles qu’elles ont prononcées à cette occasion étaient empreintes d’émotion, ce qui témoigne de leur 

attachement à l’EHPAD de St Côme et à leur mission auprès des résidents, mission qu’elles ont assumée 

pendant de nombreuses années avec un grand dévouement. Nous les remercions pour tout le travail 

accompli jour et nuit, et leurs souhaitons une longue et heureuse retraite. 

 

D’autres salariés, parmi les plus anciens partiront également dans les prochaines années. De nouveaux 

arriveront pour les remplacer, auxquels s’ajouteront ceux qui viendront renforcer les effectifs. De fait, un 

renouvellement des équipes s’opère inexorablement. L’enjeu est alors d’assurer entre les générations la 

transmission des valeurs qui ont construit la Maison de retraite de St Côme d’Olt. 

 

Dans ce journal, vous retrouverez comme de coutume les rubriques concernant les diverses animations et 

activités organisées au cours des derniers mois. On y fait également référence à une exposition d’œuvres 

réalisées par les résidents de l’EHPAD de St Géniez. Un grand merci à eux pour nous avoir prêté leurs 

précieux tableaux durant quelques semaines. Accrochés aux murs du rez-de-chaussée, ils ont suscité 

curiosité et admiration, et qui sait, peut-être quelques nouvelles vocations d’artistes. 

 

Enfin, le 29 juin prochain aura lieu la traditionnelle kermesse annuelle. Les familles et les amis de la maison 

seront accueillis avec grand plaisir autour des résidents. Nous vous attendons nombreux. 

 

 

 

Le directeur 

 

                                                                 Serge JULIEN  
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU MERCREDI 27 FÉVRIER 2019. 

Présents : 
- Résidents : Mmes M. MOLINES, M. BANCAL, Mrs E. PUECH, G. VERNERET. 
          Excusé : Mr R. CHAZALY. 
- Familles : Mmes N. CROUZET, C. RAYNALDY, Mrs S. SEPTFONS, R. MOLHERAC. 
- Personnel : Mme P. GUIRAL. 

          Excusé : Mme M. CABANETTES. 
- Conseil d’Administration : Mmes J. QUINTARD, C. BARROSO. 
Participaient : Mr S. JULIEN (directeur), Mmes E. ROUVELET (animatrice), E. LIEBAUX (stagiaire). 
 
Une réunion du CVS était programmée en décembre 2018 et a dû être annulée en raison de l’indisponibilité 
de la plupart des membres. 
 

1- Point sur la précédente réunion : 
- Activité Physique Adaptée : comme prévu, le programme CAPACITY a démarré en novembre 2018. On 
constate une forte participation des résidents. 
- Formation APA : l’animatrice Evelyne a suivi une formation à l’animation des activités physiques 
adaptées de 3 jours dans le cadre du Groupement SOLEA. 
Mme Raynaldy évoque l’expérience d’un établissement qui ouvre les séances d’APA à des personnes 
âgées extérieures. 
- L’affichage hebdomadaire des activités/animations est mis en place dans les deux ascenseurs de 
l’établissement. 
- Le formulaire d’autorisation du droit à l’image a été présenté à la signature à l’ensemble des résidents. Il 
est désormais présenté systématiquement lors de l’entrée d’un nouveau résident. 
 

2- Travaux : 
- Un lave-vaisselle neuf est en cours d’installation. A cette occasion, un projet global de réaménagement de 
la plonge a été élaboré, en collaboration avec une ergonome de la médecine du travail afin de prendre en 
compte la prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques).  
- En projet pour 2019, sont également prévues les rénovations du bureau secrétariat et du bureau 
d’accueil. Enfin, les volets de la façade côté rue seront remis à neuf avec pose de volets automatiques 
sous réserve de l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France. 
 

3- Tarifs 2019 : 
- Les tarifs Hébergement 2019 ont été fixés par le Conseil d’administration : 
 

 2018 2019 
Résidents entrés en 2018 et 
2019 

Chambre 1 lit 
50,00 

Chambre 2 lits 
45,00 

Chambre 1 lit 
50,62 

Chambre 2 lits 
50,56 

Résidents présents avant 
2018 

Chambre 1 lit 
47,38 

Chambre 2 lits 
42,49 

Chambre 1lit 
47,97 

Chambre 2 lits 
43,02 

 
- Les tarifs Dépendance (ticket modérateur), fixés par le Conseil départemental ne sont pas encore connus. 

Le tarif 2018 est appliqué en attente. 

 

- Une nouvelle tarification des frais téléphoniques est proposée. Elle a pour but d’être plus équitable. 

D’abord, le choix sera donné aux résidents de prendre l’option téléphone ou non. Dans ce dernier cas, rien 

ne leur sera facturé. S’ils choisissent l’option téléphone, ils devront s’acquitter chaque mois d’un forfait de 3 

€ comprenant la mise à disposition d’un poste de téléphone, l’abonnement et les consommations illimitées 

vers fixes et mobiles France.  

Les membres du CVS approuvent à l’unanimité ce dispositif. 

 
4- Hébergement – traitement du linge : 

La gestion du linge des résidents en EHPAD se heurte souvent à l’absence d’étiquetage et d’identification 
des vêtements confiés au service blanchisserie. Il est rappelé que tout le linge (résidents et établissement) 
est traité en interne, rien n’est sous-traité à l’extérieur. 
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Jusqu’à présent, le marquage du trousseau était à la charge des familles avant l’entrée en établissement, 
ce qui pouvait représenter une difficulté pour certains. Quant au marquage des nouveaux vêtements 
introduits en cours de séjour, il restait très aléatoire. 
Afin de pallier ces difficultés, l’EHPAD vient de se doter d’un équipement de marquage du linge et pourra 
ainsi proposer d’assurer la prestation d’étiquetage du linge aux résidents et aux familles. Cette nouvelle 
prestation fera l’objet d’une facturation forfaitaire spécifique qui  sera précisée prochainement. 
 
      5- Dispositif d’alarme : 
A la demande de résidents, un dispositif portatif individuel d’alerte a été commandé et pourra être mis à 
disposition à la demande, en complément du dispositif d’appel malade fixe existant dans tout le bâtiment. 
Cet équipement intervient en détection des chutes et en géolocalisation. Une participation financière sera 
demandée aux résidents bénéficiaires. 
 
      6- Charte : 
Depuis quelques années, l’intervention d’auxiliaires de vie/dames de compagnie mandatées par les familles 
ou les résidents eux-mêmes s’est développée. Ces intervenants extérieurs n’ont pas de lien hiérarchique ni 
de lien fonctionnel avec l’EHPAD. Sans un souci de coordination, il est apparu nécessaire d’établir un cadre 
d’intervention qui permettra aux auxiliaires de vie/dames de compagnie d’inscrire leur action dans une 
organisation existante et de préciser les missions qui leur sont confiées par les familles. Une charte est en 
cours de rédaction et sera présentée aux familles concernées. 
 
      7- Éthique: 
Une réflexion sur l’éthique des professionnels en EHPAD a été engagée depuis plusieurs mois au sein du 
Groupement SOLEA. Évelyne ROUVELET y a participé. La parole des résidents a été recueillie. Une 
charte a été élaborée, qui doit être diffusée dans les établissements. 
 
     8- Animation : 
- Un projet de séjour vacances est en préparation. Il devrait avoir lieu à Brugheas (03) en octobre 2019. 
Comme lors des éditions précédentes, les résidents pourront bénéficier de l’aide financière de l’ANCV. 
- Le prochain Challenge sportif SOLEA aura lieu à Espalion le 26 septembre 2019. 
- Un après-midi thé dansant est organisé pour les résidents du Groupement SOLEA le 20 mars à Pont de 
Salars. 
- Le carnaval aura lieu mardi 5 mars. 
- Un quine ouvert aux enfants du personnel est prévu vendredi 8 mars. 
- La kermesse annuelle initialement prévue le 6 juillet prochain est avancée au samedi 29 juin 2019. 
 
     9- Divers : 
Le renouvellement des membres élus du CVS (représentants des résidents et représentants des familles 
aura lieu lors de la prochaine réunion le ………/07/2019. 
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Bienvenue à… 

 

Mr BESOMBES Roland  est entré le 05/02/2019 

Je ne suis pas un inconnu dans cette maison puisque, depuis 5 ans, je rends visite tous les 

jours à mon épouse. J’ai débuté ma profession de dessinateur industriel à l’OMNIUM, 

entreprise de construction de lignes électriques d’Espalion et à la suite d’un manque de 

commandes, je suis parti dans le Val de Loire, à Saumur pendant 3 ans. Puis, je suis revenu à 

mon port d’attache car l’OMNIUM était en pleine expansion. J’ai réintégré cette entreprise 

où j’ai pu évoluer durant ma carrière. Nous intervenions sur les départements de l’Aveyron, du 

Cantal et de la Lozère. Avec mon épouse, nous avons eu 3 filles et nous avons fait construire 

un des premiers  pavillons, Route de Boraldette, quartier de Saint Côme, devenu résidentiel.  

La famille s’est agrandie avec 5 petits-enfants et 4 arrières à ce jour. Je vous rejoins 

aujourd’hui après des années de retraite bien remplies par du bénévolat auprès des conseils 

d’administration de l’école libre et de la maison de retraite de St Côme. J’avais aussi de 

nombreux loisirs comme la pêche à la truite, la cueillette des champignons, la pétanque, les 

voyages et surtout la pratique de la généalogie. J’espère m’adapter au mieux et continuer tout 

ce que je peux. 

 

 

Mme ROUQUETTE Jeannine est entrée le 07/02/2019 

Née à Paris, j’ai été élevée à Lassouts où j’étais écolière. Après, je suis partie à Nice pour 

aider au restaurant familial. Avec mon mari, nous avons pris la gérance de ma tante, la maison 

Savy à Lassouts. Et puis, nous avons acheté l’affaire du Soleil d’Or à Espalion. J’étais tout le 

temps à la cuisine. Ma maison se situe entre Espalion et Saint Côme à la côte de Boraldette. 

J’ai 2 enfants, une fille et un garçon, 6 petits-enfants et 9 arrières. Ici, j’ai quelques 

connaissances. Finalement, la soupe est prête je ne me soucie de rien. Je ne suis pas 

compliquée et les animations, c’est bien, ça fait sortir de la chambre. 

 

  

Mme Lucienne  VIALA et Mr André VIALA sont  entrés le 27/02/2019  

Moi, André, je suis né au Puech Redon, commune de Soulage de Bonneval. Mes parents étaient 

fermiers. Pendant la guerre, à l’âge de 14 ans, j’ai aidé une tante à la ferme car son mari était 

mobilisé. Et naturellement, j’ai repris la petite propriété agricole de famille au Bousquet. J’ai 

épousé Lucienne en 1954, voisine dans le village. Nous avons eu un fils, Gilbert. Nous sommes 

devenus grands parents de Céline et Vincent et puis arrières de 3 enfants. J’aimais travailler 

le bois et j’ai aménagé l’intérieur de la maison. Moi, Lucienne, native du Bousquet, je n’ai pas  

 



8 
 

bougé, j’ai travaillé avec mon mari sur l’exploitation, nous avions des vaches, et cultivions un 

peu de blé pour les animaux et nos besoins familiaux. La façade de notre maison regardait le 

château du Bousquet et ses 6 tours. Nous faisions toutes nos courses à Laguiole situé à 6 

kms. Nous avons connu des hivers un peu rudes. Suite à un accident de voiture, nous sommes 

rentrés dans un logement d’accueil familial à Montpeyroux. Mais cela n’a pas duré et nous 

avons souhaité nous rapprocher de nos enfants à ’Espalion. Nous voilà à St Côme et nous 

souhaitons trouver calme et  tranquillité.  

 

 

Mr BALITRAND Georges est entré le 06/03/2019 

Je suis natif de St Côme, nous étions 2 garçons dans une famille de paysans. J’habitais dans 

le village, rue du Théron. J’allais à l’école au château, la mairie actuelle. J’ai repris la petite 

ferme. On faisait du plan par millier, j’étais un des 25 « plantijaïres» de St Côme. La vigne 

aussi nous occupait une partie du temps : 20 barriques de vin par an. On faisait de l’eau de vie 

avec l’alambic, du bois pour le menuisier. On vendait le lait aussi. Je me suis marié en 1959 et 

nous avons eu 5 enfants. Nous avons poursuivi l’ 

activité de plans de poireaux, de choux. J’aimais mieux la culture que les bêtes, j’étais 

heureux dans mon jardin. Y avait du débouché pour tout ce commerce !  Nous  n’avions pas une 

minute ! Bien contents d’arriver à la retraite. Et maintenant, me voilà ici, je suis revenu dans 

le village, pas loin de la rue du Terral. Et je reste en famille avec mes 2 filles, Christiane et 

Colette, employées dans l’établissement. Mon épouse me rend visite tous les jours ; je suis 

bien dans cette maison de retraite. 

 

 

Mme FAGES Paulette est entrée le 23/04/2019 

Je suis de souche Estagnole (Estaing). Une fois mariée, j’ai habité à Saint Geniez des Ers 

jusqu’à aujourd’hui. Maintenant mes problèmes de santé m’obligent à intégrer la Maison de 

retraite de St Côme. 

Ici, je connais du personnel puisque il fut une époque où je rendais visite à ma tante Mme 

Romieu. Elle est devenue centenaire. 

 

 

 

 

 

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

 vous souhaite une bonne adaptation. 
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Du mouvement dans le personnel… 

 

« Je m’appelle Cécilia JORGE. Je suis arrivée à Espalion 

depuis bientôt 5 ans pour suivre mon futur mari dans le 

cadre de son travail. J’ai 2 filles, Maylis et Léna qui ont 

plaisir de venir jouer de temps en temps au quine avec vous. 

J’ai la chance d’avoir intégré l’équipe des ʺGalets d’Oltʺ 

depuis 2 ans maintenant. J’ai plaisir à travailler auprès de 

vous. Merci pour votre gentillesse. » 

 

 

« Bonjour, je m’appelle Joana Macedo, j’ai 19 ans et je suis 

portugaise. Née à Coimbra situé entre Porto et Lisbonne, cela 

fait 4 ans que je vis en France. J’habite en Aveyron depuis un an 

et demi et suis diplômée coiffeuse. Ce nouveau travail  est une 

expérience pour moi et j’aime bien l’ambiance dans 

l’établissement. » 

 

 

« Certains d’entre vous me connaissaient déjà car je viens 

chaque été depuis quelques années maintenant en tant que ASH. 

Je suis encore dans les études en dernière année de Master 

d’Expertise en gérontologie, à l’université de Montpellier.  

Mon objectif dans un futur proche est de trouver un travail 

dans la direction d’une Maison de retraite. 

J’ai le plaisir de revenir à vos côtés en tant que stagiaire 

animatrice. Ces 2mois passés avec ont été riche d’expériences 

pour moi et sont passés à toute vitesse… 

Vous m’avez aidé à trouver ma voie professionnelle. 

-Oui les animatrices te confirment que le temps est passé très vite et que nous 

aurions aimé te garder auprès de nous bien plus longtemps. Tu as su montrer ton 

intérêt, nous apporter ton aide et fait part de ton savoir, bel échange ! Nous te 

souhaitons bonne continuation et réussite. » 



10 
 

 

Deux départs 

à la retraite ! 
 

« Ce n’est pas sans émotions, vous vous en doutez que je 

prends la parole. Je voudrais vous remercier tous, Mr 

JULIEN, chers collègues, chers résidents pour toute la 

gentillesse et l’attention que vous avez eues pour moi et 

pour mon papa. Je ne l’oublierai pas. Merci pour votre 

cadeau qui me touche. Je vous souhaite à tous et à 

toutes une bonne continuation. »   Simone  

« Ça fait quelques temps que je travaille à la maison de 

retraite ! Maintenant, l’heure de la retraite a sonné. Je 

ne peux pas partir sans dire un petit mot à tous les 

résidents. Si j’ai eu du travail dans cette maison, c’est 

grâce à vous. Alors, je tiens à vous remercier tous, vous 

les résidents de cette maison, vous, Mr le directeur qui 

m’avait fait confiance pour ce travail pendant toutes ces 

années, vous, tous les collègues. Si le travail a bien 

marché, c’est grâce à tout le monde. Résidents, directeur, collègues, MERCI. »  

                  Séraphine 
 

Nous sommes émues par vos élocutions. 

Nous aussi avons apprécié de travailler avec 

vous. Ce jour de départ à la retraite méritée 

n’est que l’aboutissement d’une belle carrière 

professionnelle. 

Profitez bien de votre temps libre ! Qu’il soit 

habité par le bonheur familial, l’amour et 

l’amitié. 

Que la bonne santé et la bonne humeur soient les compagnons de votre quotidien. 

               Vos collègues 
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Carnet Bleu et Rose  

Nous apprenons ce 30 mars la naissance 

d’Arthur, petit garçon de 4,180 kg et de 52 cm, deuxième enfant au foyer de Jennie 

Decruejouls, aide-soignante de l’établissement. Nous lui adressons toutes nos 

félicitations ! 

 

Bienvenue à Elisa fille de 

Grégory 

Grégory, Marion et Samuel, viennent nous 

présenter la petite Elisa… 

« - Vous avez de beaux enfants 

- Elisa, c’est la plus belle, la plus mignonne, 

- Elle se fait entendre quand même, elle aussi veut prendre son goûter !  

- Dans les bras de sa maman, elle est rassurée et de 

ses jolies prunelles, elle regarde tout ce qui se 

passe !  

Un joli petit gilet, ouvrage de la maison lui est 

offert et nous partageons ensemble le gâteau et les 

jus de fruit offerts par la petite famille. Oh, on 

oublie le petit Samuel, du haut de ses « presque 3 

ans », un peu timide et bien sage, il a bien profité de 

cette petite fête. 

 

 
DES MOTS POUR LE DIRE… 

…Ces jours de semaine qui nous accompagnent au quotidien… 

 « Bonjour lundi !  
Et toi mardi, va dire à mercredi que nous irons jeudi, 
chercher vendredi pour aller samedi danser chez Dimanche en chemise 
blanche… » 

 

On se présente… 

 « D’où êtes-vous originaire ? 
- Je suis originaire de chez moi… A ma maison natale.  
Elle fait partie de la commune   de BIOUNAC » 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuj8SAmsXhAhWB5OAKHRNaBRYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.toilettage-canycat.com/toil-yh.asp?gj%3Dfr%26hl%3Dfr%26xi%3D13%26xc%3D31%26shop%3Dpeinture%2Baquarelle%2Bdanseuse&psig=AOvVaw3Dv7jF8xKGqfWqXJjx_1RM&ust=1554974374432160
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIz_79msXhAhVxDWMBHY8iC4QQjRx6BAgBEAU&url=http://cagouillardementvotre.over-blog.com/article-conscience-ecolo-semaine-37-109421398.html&psig=AOvVaw2knJer5XDuDAJ3clVb7JIC&ust=1554974829820144
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Georgette MERCADIER nous a quittés le 19/01/2019 à l’âge de 92 ans 

Monsieur Jean GALAN nous a quittés le 23/01/2019 à l’âge de 88 ans 

Madame Lucienne PETITJEAN nous a quittés le 28/01/2019 à l’âge de 106 ans 

Madame Zoé GALIE nous a quittés le 29/01/2019 à l’âge de 89 ans 

Madame Paulette AUGUY nous a quittés le 22/02/2019 à l’âge de 92 ans 

Madame Gilberte BESOMBES nous a quittés le 08/04/2019 à l’âge de 86 ans   

L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

Une pensée particulière pour notre collègue, Delphine Léonard, agent de service, et 

ses enfants, Eva et Alexis, qui ont eu la douleur de perdre respectivement, leur 

compagnon et  papa à l’âge de 52 ans. 

                                                  

      Trop tard 

 
Chaque jour de nos vies s’égouttent lentement… 

Ils s’aimaient, ils vécurent, ils moururent ensemble : 

Pour chacun d’entre nous, c’est un destin semblable, 

Un sombre oubli après un long cheminement. 

 

C’est d’abord l’insouciance des rêves d’enfant, 

Et la longue passion d’une étude insatiable. 

Puis, le mariage et le métier inexorable 

Eloignent encore un peu plus des vieux parents. 

 

Trop longtemps on vécut, simplement oublieux 

De les regarder vivre… Et notre élan vers eux 

Surgit trop tard au bord d’un gouffre de tristesse. 

 

Vieux parents mal aimés, c’est quand nous vient l’envie 

De partager enfin l’essentiel de la vie, 

Qu’on se sent le cœur las d’une pauvre tendresse. 

 

                              Robert Michel  Florilège de Poésies 
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Bonjour Madame 
 

Oh mais vous savez, ma vie, elle est toute simple… 

Je suis née à Raynals, un petit village de campagne à côté d’un plus gros bourg, Castelnau.  

Mes parents avaient une toute petite ferme, j’étais la plus petite, le « catchaniouc ».  

A certaines saisons, mon père partait faire des journées de travail à l’extérieur comme le fauchage 

à la main sur la montagne, plus tardif. Mon frère et ma sœur sont partis à Paris car ils ne 

pouvaient pas gagner leur vie sur place. Et moi, j’ai passé toute ma vie dans ce village… 

Toutes les maisons étaient habitées, quand j’étais enfant, nous étions une ribambelle à aller à 

l’école de Castelnau à pied. En rentrant, le soir, on jouait tant que la nuit pointait. Nous nous 

connaissions bien et on partageait de nombreuses tâches agricoles ensemble. Je participais aux 

travaux de la ferme familiale. Et très vite, naturellement, je donnais des coups de main dans toutes 

les maisons lors des différentes récoltes comme les pommes de terre, les châtaignes, les 

vendanges. Je participais lorsque les gens tuaient le cochon, des journées du matin au soir bien 

remplies. Pendant plusieurs années, je faisais partie de l’équipe qui partait à St Geniez pour la 

cueillette des fraises au mois de mai pendant 3 semaines ; ça se passait dans la joie, on chantait, 

le travail se faisait dans une bonne ambiance ! 

Par la suite, je me suis mariée avec un facteur. Il partait pour la journée et du coup, j’ai pu 

continuer à aller donner des coups de main chez les uns et les autres, j’étais libre.  

Les dimanches, après la messe à Castelnau, les gens se rencontraient au café autour d’un verre. 

Je servais derrière le comptoir. C’était des retrouvailles, cela permettait de garder du lien 

régulièrement.  

Je me suis occupée de chacun de mes grands-parents. Je les ai soignés de mon mieux.  

Sœur Hélène et sœur Thérèse, infirmières de l’époque, ne pouvaient pas venir tous les jours ; 

elles m’ont appris à faire les piqûres. Je les faisais comme je pouvais car je voulais à tout prix 

soulager ma grand-mère ! Plus tard, ce fut le tour de mes parents et là, il y avait infirmière et 

infirmier qui se déplaçaient tous les jours…  

J’ai vu l’évolution ! J’aidais aussi des anciens parisiens venus à la retraite au pays, quand l’un 

d’eux était hospitalisé. 

Quand le prêtre venait visiter les malades, je préparais tout : la nappe, le Christ, l’eau bénite avec 

le ciboire. Pâques, La Toussaint, Noël, toutes les fêtes religieuses se préparaient des jours avant. 

Les gens venaient chez nous et cela se terminait toujours par le café et voilà !  

La maison se trouvait au centre du village. C’était facile de me trouver et les gens avaient 

confiance. Quand y avait besoin, ils me demandaient, « est-ce que tu peux… ». 

Ce n’est pas l’argent que je gagnais mais j’aidais les autres et c’est ce qui a rempli ma vie. Ce 

vécu au cœur du village, m’a fait  aimer le contact avec les gens et depuis, j’en ai besoin !  

En rentrant ici, je me retrouve avec des connaissances et j’apprécie ! Je fais de nouvelles  

connaissances aussi ! Et nous sympathisons. On blague, on plaisante. Cela me rappelle le club du 

3ème âge ! Je faisais partie de celui de Castelnau « L’âge d’or ». J’étais membre du bureau 

pendant quelques années. J’allais aux voyages en Savoie, en Corse, en Espagne… Des repas 

dans divers restaurants de la région étaient organisés… Et tout ça dans une bonne ambiance. 

Nous nous retrouvions dans la gaité, nous chantions des ritournelles comme A Tolosa cal ana, 

Castelnau sembla un niouc… Que de bons souvenirs ! Tiens d’ailleurs, hier, je suis allée avec le 

club au restaurant à Lassouts, ils sont venus me chercher !  

Ici, je regrette de ne pouvoir aller à l’épluche, mes mains m’en empêchent, mais j’aide à plier le 

linge régulièrement ; quand on peut, ça maintient et ça fait plaisir ! Et puis, ici on prend les repas 

ensemble. Voilà, tout simplement mon vécu à Raynals.    Laurette H. 
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Mais qui nous soigne… 

 
Je suis née au Portugal le 9 septembre 1969. J’avais 6 ans quand je suis arrivée en France dans 

un petit village qui s’appelle Estaing. Nous nous sommes facilement intégrés à la vie de ce village 

et peu à peu j’ai ancré mes racines. Nombreux sont ceux qui se souviennent d’avoir croisé ma 

maman avec sa bassine de linge sur la tête en direction du lavoir. Pour mon petit frère et moi cet 

endroit devenait alors notre aire de jeux.  

J’ai une grande passion pour la danse et la musique. Adolescente j’ai fait partie du groupe 

folklorique ʺLes Cadets Estagnolsʺ. 

A l’âge de 15 ans j’ai rencontré mon amoureux, nous étions très jeunes. Par la suite nous avons 

eu 2 magnifiques filles Coralie et Samantha, qui ont par le passé travaillé près de vous. Grâce à 

elles nous avons 4 superbes petits enfants dont nous sommes très fiers.  

Après avoir eu une vie active bien remplie, j’ai commencé comme ASH pour quelques 

remplacements et de suite je me suis beaucoup plu parmi vous tous. On m’a donné la chance de 

découvrir le métier d’aide-soignante et là ce fut une révélation… Comme je dis très souvent : J’ai 

eu un véritable ʺCoup de foudre !ʺ pour le soin. 

Grâce à vos sourires, vos paroles et vos histoires je me sens très épanouie, chaque jour passé 

auprès de vous me remplit d’amour. 

Je suis très heureuse aussi que ma maman soit à St Côme avec vous, cela me permet d’être 

auprès d’elle presque tous les jours. 

Vous me dites très souvent que j’ai toujours le sourire, cela fait partie de ma nature. J’adore rire et 

m’amuser. J’aime taquiner mes collègues et les faire rire. Et… si l’occasion se présente notre 

directeur aussi… il a un très bon sens de l’humour. 

Sachez que j’aimerais vous donner autant de bonheur que j’en reçois de vous tous. 

Chaque soir je repars un peu plus riche de vos émotions. 

 

           Annabelle 
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Concert de violons 

 
Sans que cela soit prévu, grâce à l’association espalionnaise  

Renaissance du  Vieux Palais, nous avons pu assister dans 

nos murs à un petit concert de musique classique 

exceptionnel !  Deux jeunes filles, Sophie et Louise, sont 

venues nous distraire avec des instruments très anciens qui 

se rapprochent du violon : la viole de gambe qui ressemble 

au violoncelle et le violon plus classique sans mentonnière.  

« Je ne peux pas vivre sans musique. Ce qui me plaît le plus, c’est la musique baroque avec les 

sons des instruments comme le violon, le clavecin, l’orgue, le viole de gambe... Le baroque date 

du XVIIème siècle avec Bach, Haendel,  Albinoni, Vivaldi. Cela ne m’empêche pas d’apprécier 

aussi les musiques plus modernes comme la trompette avec le célèbre Maurice André. Et puis les 

belles voix qui accompagnent, soprano ou ténor. Cela me touche, je suis hypersensible à la 

musique et à la chanson : Andréa Bocelli, Luciano Pavarotti, Josh Groban... Les écouter, cela rend 

heureux et triste à la fois. J’en citerais bien d’autres : Grégory Lemarchal, Céline Dion, Mike 

Brant... »   André V. 

«Oh oui, cela valait le coup de les écouter ! Avant de commencer leur récital, elles nous donnaient 

des explications, elles cherchaient à faire partager cette passion qu’est la musique avec nous, 

public, et voulaient savoir nos réactions, notre  ressenti...   Oui vraiment c’était de qualité ! Il faut 

les faire revenir sans hésitation ! »   Monique L. et Denise R.  

« Même si cela ne faisait pas partie de mes loisirs, pas du tout même ! J’ai apprécié. Cela change 

du folklore. Ces demoiselles vont faire une belle carrière, je pense »   Henriette R. 

 

 
 

 

Visite des résidents de St Geniez 

 

Cela fait longtemps que nous entretenons des liens avec les résidents de la maison de retraite de 

Saint Geniez à travers les jeux de la belote ; tantôt nous y partons avec le minibus, tantôt, ils 

viennent nous voir. Et ce mardi-là, la résidence des Galets d’Olt leur a même offert le repas !  

Ils ne sont pas venus les mains vides ! Ils nous ont 

amené de magnifiques tableaux de peinture de 

leur propre création pour nous permettre une 

exposition au sein de l’établissement durant 

quelques mois. Notre couloir transformé en galerie 

d’art ! Ils sont magnifiques, aux couleurs 

harmonieuses. Certains d’entre eux nous ont 

commenté leur chef d’œuvre. Nous nous sommes 

arrêtés pour les observer, j’y reviendrai. On n’a 

jamais fini d’admirer les belles choses !  
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D’ailleurs, sont-ils à vendre ? J’en verrai bien un dans ma chambre !  

Vers 14 h 30 nous avons pris place au foyer pour jouer à la belote ou aux dames. Les 3 

animatrices y faisaient d’un côté, de l’autre. Il y avait 3 groupes de beloteurs,  tout le monde était 

concentré. Les yeux me font défaut et je confonds les couleurs, alors l’animatrice marquait les 

points et moi je les comptais et les annonçais pour chaque joueur. Le calcul mental ça va. Du 

coup, nous avons pris goût au jeu 

et nous avons continué jusqu’au 

souper !  

Belle rencontre avec les marmots, 

mais un peu courte, car la neige 

qui tombait abondamment les a 

fait partir plus tôt !        Denise B 

 

 

 

. 

La neige ? 

  

 

 

 

 

 

 

Pas que de bons souvenirs ! 

Ce 23 janvier, Saint Côme est enneigé et cela rappelle de nombreux souvenirs mais pas que des 

bons !  

« La neige, j’en ai horreur ! Mon premier souvenir date de mon enfance, je m’amusais avec un 

petit copain d’école Louis âgé de 11 ans, il est tombé dans la neige glacée et s’est  fracturé le 

genou ; il n’a jamais guéri et en a été handicapé toute sa vie. Le second souvenir est bien plus 

tard, aux Menuires pendant les vacances de Noël 2002, avec mon mari, nous admirons des 

chalets suisses de toute beauté, à l’architecture très riche ; en observant, j’ai trébuché et glissé sur 

la neige verglacée : mes deux poignets cassés ! La troisième histoire, j’attendais l’ambulance pour 

m’amener à l’hôpital en vue d’une opération du fémur. Tout avait été programmé depuis 

longtemps ! L’ambulance bloquée par la neige à quelques cent mètres de chez moi, tout a été 

annulé et reporté ! Alors, vous comprenez pourquoi je n’aime pas la neige ! »    

« Quand la neige arrive avec les feuilles, la neige repart avec les feuilles… ? »   

             Denise B. 
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Des contes avec Marie-Eve 

Jeudi 31 janvier, dès 15 heures, nous étions installés à la salle du foyer, en demi-cercle pour être 

le plus proche de Marie-Eve, la conteuse. Elle parle « à voix nue » sans micro. Après avoir allumé 

2 bougies, la dame ouvre un curieux petit coffret-livre. Elle nous fait choisir des objets très insolites  

comme une grenouille avec le chapeau vert, une fraise ou une petite chaise blanche… Chaque 

petite chose devient une histoire.   

L’atmosphère est calme, reposante. Sa voix nous apaise et nous laisse aller dans l’imaginaire. Elle 

part en voyage de l’intérieur d’elle et nous invite à la suivre pour un tout petit instant.  Au fil des 

récits, chacun oublie ses soucis. … 

« Là, j’écoutais, ça ne m’a pas déplu, première fois que je vois une femme raconter. C’était calme, 

reposant, pas fatigant car pas de musique, pas de micro et pour finir, elle a chanté deux chansons. 

On était comme des enfants ! »   Berthe S. 

« C’étaient des contes inconnus, des histoires d’ailleurs. Elle parlait bien, 

elle était douée pour nous captiver, 

avec sa gestuelle, elle retenait 

toute notre attention. C’était 

un moment tranquille, on ne 

pensait pas à autre chose, 

c’était plaisant de l’écouter. »

  Laurette H. 

 

 

Qui veut faire sauter la crêpe ?  

Tout le monde connaît la recette des crêpes tellement c’est simple et surtout bien bon. Au foyer, 

chacun  y met du sien et voilà un moment convivial où nous pouvons échanger quelques variantes 

dans la façon de les faire et partager de bons souvenirs… 
 « Chez moi, on faisait les crêpes à la farine de sarrasin. Autrefois,  c’était la culture du blé noir qui 

convenait le mieux à la terre du Ségala de mi montagne. Il montait haut, quand il fleurissait, il était 

tout blanc, quand il murissait, il devenait tout gris. Le grain était noir, petit et pointu, lou blé négro. 

Les crêpes, on les faisait plus épaisses, plus croustillantes et du coup,  plus consistantes, on 
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parlait plutôt de « pascades ». Je coupais un peu d’oignon en lamelles, je les faisais revenir dans 

un peu d’huile dans la poêle et puis j’y versais la pâte par-dessus. Ou alors, je coupais des 

pommes en lamelles fines dans l’huile bien chaude et après la pâte. Du coup, plus épaisses, on ne 

les faisait pas sauter celles-là, on secouait juste la poêle.  Ah ça tenait l’appétit !  Un peu de 

fromage et ça suffisait le soir. Maintenant, avec la spatule, on les fait plus fines, plus souples.  

Elles sont bonnes aussi, on les mange avec du sucre, de la confiture et même de la pâte à 

chocolat, le Nutella je crois ! Des choses qui n’existaient pas avant ! La gourmandise ne se perd 

pas ! »   Berthe S. 

 

 

 

Sortie à Brameloup 

« C’est quand qu’on y retourne ? » 
Ce jour- là, le temps s’annonce bien… Alors, profitons, partons faire notre sortie à la montagne. 

Direction BRAMELOUP…  

« Je suis partie comme ça ! 

Avec les pantoufles ! J’étais 

contente parce que je connais 

Brameloup… Avec la neige, j’ai 

rien reconnu !  

Je pensais à  la fontaine !  

L’été, on allait chercher de 

l’eau, on y montait avec des 

bonbonnes, tout ça, c’est du 

passé. Je me suis régalée. Je 

n’aurais pas cru descendre du 

« camion ». On a marché dans la neige, en pantoufles,  j’aurais pu avoir les pieds mouillés, et 

non ! On a bu un coup, un thé. On était en face d’une grande piste, y avait des petits, ils n’ont pas 

peur. Moi, y a une sortie, j’y vais !    

- Moi, la montagne, j’aime, mieux que la mer ! Les paysages enneigés !  

Marcher sur la neige ? J’en ai fait du ski toute ma vie, derrière le comptoir, pour servir les clients ! 

- On a vu la neige avec le beau temps ! On est bien tombé ! Pas de vent ! Je connaissais plutôt 

Laguiole que le côté de Brameloup. Etant du Cayrol, j’allais plus vers La Vitarelle,  

A Laguiole. Les enfants prenaient  le remonte pente et descendaient en ski.  

- Je ne sors pas souvent ! J’avais dit je ne risque pas de venir marcher dans la neige ! Il faut être 

équipé ! J’en ai assez marché dans la neige pour aller à l’école ! 3, 4 kilomètres ! C’était dur, on 

avait des galoches montantes… Une fois,  j’en ai cassé une ! J’ai passé la journée les pieds 

mouillés !   

- Que de neige sur l’Aubrac ! C’était un mercredi, du coup on a vu des gosses partout, en bottes, 

heureux comme tout  dans cette neige ! Et nous, 2 gentilles personnes nous ont donné le bras et 

nous avons marché sur la neige ! Je n’ai pas eu peur, j’étais contente. Au soleil nous sommes 

restés en terrasse tout en consommant une boisson chaude… C’était formidable ! »  

- Le soleil, la neige et l’air frais de l’Aubrac ! Une jolie promenade, je suis prête à y revenir ! » 

  Jeannine R., Jeannine B.A., Berthe S., Léa M., Paulette S., Donzélina V. 
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Carnaval 2019 : les 2 font la paire ! 
 

 Des grognements surgissent et voici 

que deux femmes des cavernes 

débarquent au milieu des résidents. Ce 

sont les sœurs Pierre à feu qui agitent leur 

gourdin et montrent leurs dents affreuses. 

Elles sont suivies de près par un indien 

armé de fléchettes et un redoutable 

cowboy ! Les irréductibles Gaulois Astérix 

et Obélix ont eux aussi débarqué, avec le 

plein de potion magique. Et les trois petits 

cochons courent partout en faisant rebondir 

leur queue en tirebouchon. Ils essayent 

d’échapper au grand méchant loup ! Mickey était 

aussi de la partie, avec la gentille maman poule et 

son petit poussin. Au milieu de cette folle troupe, la 

jolie Colombine paradait avec son beau Pierrot.  

Notre chef cuisinière, Colette nous avait concocté 

de beaux et bons beignets qui ont su égailler les 

papilles des petits comme des grands. Nous avons 

passé un bon moment !  

Puis le défilé s’est poursuivi dans les étages. 

Surprise et joie ont rempli cet après-midi. Nous 

avons même eu la chance de nous faire offrir des 

bonbons… 

La tradition du défilé de mardi gras perdure et fait 

des heureux. C’était merveilleux, magnifique, 

super ! Les résidents sont unanimes, ça leur a plu 

et ça change les idées ! L’une des résidentes nous a 

joliment rapporté « Moi ça me rend heureuse parce 

que les enfants aiment ça, je les regarde et je 

vois qu’ils aiment ça. »   Eloïse L. 
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Thé dansant à Pont de Salars  

 Pour les établissements du groupement SOLEA 

(17 établissements) rendez-vous à Pont de Salars 

pour une après-midi dansante animé par le Duo 

Craquant. Chacun des participants sont sur leur 

31 !  

 

« C’est la deuxième fois que je vais à Pont de 

Salars. La dernière fois c’était pour le challenge. 

Ici c’est la salle des fêtes. Elle est bien décorée 

au thème du printemps. Il y a beaucoup de 

monde. Je reconnais des personnes, en 

particulier ceux de Nant. J’aime danser, les 

marches et un peu le tango. J’aime  toutes ces 

rencontres qui se terminent par un bon 

goûter ! »    André D. 

« Mes oreilles n’aiment pas la musique trop forte, de temps en temps 

je les  aère à l’extérieur !  

La fouace est bonne et le petit mousseux aussi ! »  André B. 

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, c’est 

vraiment très bien. Il y a une bonne ambiance, il y 

aurait un peu plus d’accordéon cela serait encore 

mieux. Je fais partis de ceux qui aiment la musique 

locale. »   Gérard L.  

 « Ah c’était formidable ! Cette petite marche avec 

Evelyne me fait plaisir. J’aimerais virevolter bien plus 

mais mes jambes me limitent ! J’ai appris à danser au 

son de l’accordéon à Paris. Les animateurs ne jouent 

pas d’accordéon, bien dommage, en contre parti ils 

chantent bien. »   Denise B.  

« Avec l’aide de ma partenaire je réussis à esquisser 

quelques pas de valse. Il y a le karaoké… J’aime bien chanter aussi. Je me 

régale, l’ambiance est bonne ! »   Denis P. 
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AU GRENIER 

CHEZ CAPOU 

 

 

 

« C’est la première fois que j’y vais. Je n’ai pas été totalement étonné car on me l’avait expliqué 

mais c’est impressionnant ! Il y a beaucoup d’objets d’une autre époque. En les voyant on traverse 

le temps et les souvenirs arrivent. Ça fait ruminer. Il faut qu’il continue mais si ça brûle… c’est trop 

en double. Il faudrait trier, nettoyer et mettre plus en valeur. Tout ce qu’il y a on l’a vu, on s’en 

servait. C’est à voir et puis le personnage est  à voir. Il est fait pour ça. Et que ses enfants 

prennent la relève c’est bien. 

- C’est formidable. Je n’avais jamais visité son grenier mais je connais Capou. Je l’avais vu quand 

il cherchait tous ses objets. Il a eu du courage pour ramasser tout ce matériel. Tous ces objets 

seraient perdus. Il y en a beaucoup qui sont jetés. Les gens pour une période les mettent en 

décoration puis ils s’en lassent ou ça reste caché au fond d’un grenier. Il a eu cette bonne idée de 

récupérer et en faire un immense grenier et de proposer de venir le visiter. Maintenant ça 

intéresse de voir, d’apprendre et de se souvenir. J’ai connu tous ces objets, ça rappelle l’ancien 

temps. J’ai été touchée par l’accueil de la famille Capou. Avec gentillesse ils nous ont proposé un 

bon goûter. C’est sympathique. 

- Il était venu à la maison, il connaît mon fils et il a récupéré notre berceau. Aujourd’hui il y a tout 

un tas de choses partout. Il ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses que je connais oui parce 

que je m’en suis servi. Et d’autres non car notre travail ne s’y prêtait pas. J’apprécie ce genre de 

sortie.  

- Cette fois il y a encore plus d’objets  mais aussi encore plus de poussière. Aurélie me dit : « vous 

pouvez vous assoir, ce n’est pas un peu de poussière qui va vous gêner ». Capou n’a pas changé, 

toujours le même. Il se porte bien, il a bonne blague. Il nous a offert du vin et les verres étaient 

petits, c’est que nous étions nombreux.  

- Il y a un certain temps que j’y avais été. Depuis la collection s’est agrandie. Tous ces objets me 

rappellent des souvenirs. Je suis impressionné par la facilité de parole du père Capoulade. Il reçoit 

avec gentillesse en nous offrant le goûter et en jouant de l’accordéon. Ce n’est pas un musée c’est 

un grenier ! Oui dans un grenier il y a de la poussière et  des toiles d’araignée. Aujourd’hui il y a 

son chien qui ne cherche qu’à s’amuser. Il nous dépose au pied un bâton qu’il faut lancer. Il y a 

aussi un gros chien de plus de soixante-dix kilos, celui-ci est paisible, il reste sagement assis aux 

pieds de ses maîtres.  

- Je suis passé des milliers de fois devant mais je ne m’y été jamais arrêté, je n’avais pas eu le 

temps. On ne peut qu’être attiré par cet endroit  original. J’étais curieux de pouvoir enfin le visiter.  

- Je le connaissais Capou, il était venu à Paris pour l’expo d’Aveyron. Il savait que mon père avait 

une voiture comme il nous a montré dans son grenier. Il voulait nous la racheter. Il s’en souvenait 

parce qu’il m’en a reparlé. Mais il m’a dit qu’il ne montait plus à Paris.  
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- Il y plein de choses auxquelles on ne pense plus. J’en avais un petit vélo à la maison, comme il 

nous a montré mais je ne sais pas ce que les enfants en ont fait… Ils l’ont peut-être vendu à une 

brocante.  

- C’est la première fois que j’y vais. C’est un peu le fouillis. C’est bien tassé. Le nom grenier est 

bien dit ! La plupart des choses je connaissais déjà, à part quelques bricoles un peu insolites. 

Voilà une sortie qui change l’esprit, surtout avec un beau temps. Il n’y a pas encore de jonquilles ni 

de narcisses…ce qui nous permettra d’y retourner.  

- Mon impression de la visite chez Capou : bonne impression, j’y retournerai bien pour encore 

mieux regarder. J’ai été intéressé par tous ces objets et instruments. Beaucoup sont issus de la 

campagne. J’ai été très intéressé par la batteuse, j’ai travaillé sur des batteuses à vapeur. Il fallait 

que je me lève de très bonne heure pour allumer la chaudière afin que la pression soit au point au 

moment où les ouvriers arrivent. J’avais alors seize ans. Plus tard, j’ai conduis des batteuses à 

moteur électrique. C’était pendant la guerre, j’avais  vingt-deux ans. A cette époque il n’y avait pas 

tout le système de sécurité comme maintenant. On se branchait sur les poteaux en métal qui se 

trouvaient aux abords des villages. Il y avait des fils à nu, un jour…j’ai failli griller… On dit bien le 

fils rouge sur le fils rouge et le fils vert sur le fils vert… Cette fois-là ça n’a pas dû être bien fait… Il 

y a les sabots à planter les tuteurs de souches, les paniers à osier avec un coussin pour porter le 

fumier au printemps et le raisin à l’automne, la patinette aussi appelé la trottinette. Et moi 

aujourd’hui j’ai une brouette électrique bien moderne !... Heureusement que je l’ai, sans ça je ne 

serais pas au grenier chez Capou. » 

 

Paul A., Laurette H., Berthe S., 

André D., André V., Roland B., 

Geneviève V., Léa M., Louis P. 

Emile P.  

 

 
 

 

Diplôme sportif   

 

« Dans l’éditorial de Notre Journal N°60 le Directeur vous expliquait le programme 
d’Activité Physique Adaptée où nous nous rendons tous les lundis après-midi. Aujourd’hui 
à mi-parcours, il nous est remis un diplôme, c’est vraiment gentil.  
- Il est fait pour nous encourager ! 
- On se dérouille les membres et articulations.   
- On cultive l’adresse. 
- C’est un entretien général du corps où on en tire toujours profit.  
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- A moi, cela me rapporte rien, mais ça apporte au muscle, ça les 
entretient… 
- C’est très bien, c’est un jeu d’assouplissement. 
- Garder la souplesse de tous les membres, sinon l’améliorer. Il 
n’y a pas d’âge pour cela. 
- On profite de la gentillesse de Monsieur William, c’est lui qui 
souffre ! 
- Ca me fait trimer ! Le coach ne m’écoute pas ! Par contre je 
passe un très bon moment où la bonne humeur est de mise.  
- On a tout dit… Dans une bonne ambiance on passe un agréable 
moment. » 
 
DYNAMISME – IMPLICATION – MOTIVATION : sont les 3 mots 
clés de William   
 
 
 

L’animation en photos… 

Vœux de la municipalité  

Mr le maire exprime sa volonté, fierté………. 

 

Spectacle et galette pour tous les retraités Saint Cômois à la 

salle des fêtes   

« Nous avons été gâtés comme 

tout avec ce  couple de 

chanteurs : le gars jouait de 

l’accordéon, la dame chantait…  

et la galette était délicieuse ! »  
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Défilé du carnaval des enfants de l’école Ste Marie 
A chacun de représenter les différentes ethnies de notre planète. 

Un charivari bien apprécié ! 

Karaoké avec Marc en Solo et les Claudettes des Galets d’Olt ! 

Une ambiance explosive, un grand moment de partage avec le personnel !  

Jusqu’au coucher encore les gardiens du sommeil en ont entendu parler !  

 

On casse les noix 
Nous sommes bien nombreux à cette activité utile. Les noix garniront les  bons gâteaux vendus  à 

l’occasion de la Kermesse. 
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Quine avec les enfants du personnel 
 

Les grands aident les petits et les petits aident les grands.  

Tout le monde gagne …QUINE ! 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier pâtisserie : les Cornets de Murat 

 

Chaud, chaud … 

Il  faut  

les mettre  

en forme à la  

sortie du four !  

Nicole ! Ils sont délicieux 

les Cornets de Murat.  

Viens  encore nous aider à 

les confectionner. 

                                                                                

Avec la crème chantilly !  Nous n’avons pas dit                     

           non pour le deuxième ! 

Chasse à l’œuf  
Organisé par le Centre 

Communal d’Action 

Sociale 

Le samedi avant le week-

end de Pâques la 

résidence a ouvert son 

jardin aux enfants. Ils se 

sont donnés à cœur joie 

pour chercher les œufs en 

plastique peints… pour 

l’instant… car bientôt dans 

le jardin il y en aura de 

vrai ! 

Un poulailler vient d’y être monté, la suite vous sera racontée dans le prochain journal.  
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Fête des anniversaire  

Fin février :  

On a fait tomber les quilles, 

mais… pas tout autant que le 

nombre de nos années ! 

 
Fin avril : Avec Dominique Jeanne 
Des jeux de lumière comme dans une boite de nuit ! 

 

 

 

 

 

Je vous donne ma recette 
Merveilles pour 6 personnes 

Ingrédients :  

250 g de farine 

50 g de sucre 

1 sachet de levure 

Sel 

2 œufs  

50 g de beurre 

1 cuillère à café de zeste de citron 

Lait 

Sucre glace 

Mélanger farine, sucre, levure et pincée de sel. 

Faire une fontaine et mettre les œufs, le beurre fondu, le zeste de citron. 

Travailler le tout. 

Si la pâte est trop épaisse, délayer avec un peu de lait froid (1/2 verre) 

jusqu’à consistance d’une pâte à tarte. 

Couvrir et laisser reposer 1 heure au frigo. 

Abaisser sur 3 mm d’épaisseur, découper en carrés ou autre forme. 

Plonger dans la friture et retourner dès que le 1er côté est doré. 

Egoutter et saupoudrer de sucre glace. 

…DEGUSTEZ 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfnoCgzfXhAhVEqxoKHYwQA1gQjRx6BAgBEAU&url=https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/315896-merveilles&psig=AOvVaw352o8QtvavNroZRs1qyCyk&ust=1556637631450033
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Fête à la Résidence  

Les Galets d’Olt 

 

Résidents, familles, administrateurs, 

personnel, bénévoles, amis … 

Venez partager ce moment  

 

Parlez-en autour de vous ! 
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9h : Vente de gâteaux et d’ouvrages

10h : Assemblée générale de l’association 

11h30 : Apéritif 

12h30 : Repas        Adulte : 21 € 

                                        Enfant -12 ans : 11€  

Réservation au secrétariat au 05.65.51.20.00 

Avant le 14 juin 2019 

15h30 : Spectacle  

 

ʺLe manège d’Edith Piafʺ 

17h30 : Messe 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9pYD4z_XhAhUIhxoKHaSBA7cQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_34366570_c%C3%A9l%C3%A9bration-fond-vecteur.html&psig=AOvVaw23MSqy0Iy9vFSVuAS96ZE7&ust=1556638320618333
http://www.saintpierredevarengeville.fr/archive/2018/06/04/kermesse-des-ecoles-samedi-9-juin-6057018.html

