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IN MEMORIAM : Simone ANGLADE 

 

Suite à son décès survenu le 2 septembre 2019, les hommages ont été nombreux, tant lors de ses 

obsèques à Castelnau que dans la Presse. 

 

Nous voulons témoigner ici toute notre reconnaissance à 

Simone ANGLADE pour tout ce qu’elle a apporté à notre 

Maison de Retraite. 

Depuis son élection au Conseil général en 1988 puis au 

Conseil départemental, Simone a toujours été présente aux 

différentes manifestations, assemblées générales, 

cérémonies des vœux et à l’écoute des problèmes de 

l’Etablissement. A partir des années 1990, lors des grands 

travaux d’agrandissement et d’amélioration des divers 

locaux, elle a largement favorisé l’obtention de subventions, 

de prêts à taux zéro du Département. 

Simone aimait profondément son prochain : ses visites aux 

résidents étaient vraies, portant attention à chacun, aux 

personnels aussi car elle mesurait leur tâche. De sa part, un 

petit mot en patois valait bien des discours.  

Comment oublier les belles cartes de vœux qu’elle faisait 

remettre à chacun accompagnées de chocolats ! Sa dernière 

carte de janvier 2019 mettait en avant la déviation d’Espalion 

(à laquelle elle tenait tant) prolongée par le nouveau pont, 

symbole du lien qui relie les hommes. Un immense merci, 

Simone, pour tous les ponts construits entre nous tous. 

A sa Maman, résidente de la Maison, à ses frères et sœurs 

et toute sa famille, nos sentiments de profonde gratitude et 

de sincère amitié. 

           Pierre PLAGNARD 
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Éditorial 

 
 

Assemblée générale 2019 
 
Le 29 juin 2019, lors de l’Assemblée Générale de l’ « Association Maison de Retraite », j’ai présenté le 
rapport moral et d’orientation dont j’extrais ci-dessous les grandes lignes. 

 

L’augmentation de la dépendance de nos résidents, et les moyens insuffisants octroyés par nos 

autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé (ARS) et Conseil départemental (CD)) afin d’y faire 

face, ont contraint l’Association à opter pour un conventionnement partiel à l’aide sociale. Cette 

décision majeure a pris effet au 1
er

 janvier 2018. 

Ainsi le Conseil d’Administration, depuis cette date et pour les résidents entrants, a la possibilité de 

fixer librement le coût de l’hébergement c'est-à-dire du prix de journée. 

Pour autant, nous voulons affirmer que les tarifs pratiqués resteront maintenus aux capacités 

financières des personnes accueillies. 

 

En 2019, nous devrions théoriquement signer le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens) avec une prise d’effet au 01/01/2019. 

Avant cela, l’évaluation diagnostique a été faite et transmise fin 2017, prenant en compte une 

réévaluation de l’augmentation de la dépendance. Nous constatons un fort décalage dans le temps 

entre la demande et son acceptation.  

Nous avons pu régulariser quelques renforts en personnels (qu’ils soient aides-soignants ou 

infirmiers). Des personnels qui, de manière générale, mériteraient d’être plus nombreux pour 

s’acquitter de toutes les tâches d’accompagnement et de soins de l’ensemble de nos 85 résidents.  

 

Cette année a constitué une période de rodage de la nouvelle structure qu’est l’extension de la salle 

de soins. Les personnels se sont parfaitement approprié cet espace, aujourd’hui indispensable. 

D’autres améliorations touchant aux locaux ont été réalisées avec les rénovations complètes de la 

plonge de la cuisine incluant un nouveau lave-vaisselle et du bureau de la comptabilité.   

 

Le Conseil d’administration a accueilli sur la problématique des moyens le 25 juillet 2018 M. 

Abderrahim HAMMOU KADDOUR, directeur départemental de l’ARS, puis le 15 octobre 2018 

Mme Simone ANGLADE, Conseillère départementale, et M. Eric DELGADO, Directeur Général 

Adjoint au CD, en charge du Pôle Solidarités. … 
 

Depuis cette Assemblée Générale, l’été s’est écoulé, particulièrement chaud favorisant quelques 
phénomènes climatiques extrêmes tels des orages et mini tornades. 
 
Le 2 septembre 2019, Simone ANGLADE, Conseillère départementale, s’éteignait, laissant dans 
la peine les membres de sa grande famille. Son décès touchait aussi le Nord Aveyron et bien au 
delà tant son rayonnement était grand, au service de tous et de notre Maison de Retraite en 
particulier. Nous lui rendons hommage dans ce numéro de « Notre Journal ». 
 
Pierre PLAGNARD 
Président du Conseil d’administration 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU MERCREDI 17 JUILLET 2019. 

 

 

Présents : 
Voir feuille d’émargement. 
 
Pour cette réunion du CVS tous les résidents et familles ont été invités et peuvent ainsi participer à 
l’élection de leurs représentants. 
 

1- Rappels sur les missions du CVS : 
Les CVS a été rendu obligatoire par une loi de 2002. Il est en place à St Côme depuis 2006. C’est 
l’instance représentative des usagers (résidents et familles). Les membres sont élus pour un mandat de 3 
ans et doivent se réunir au moins 3 fois par an. 
Les sujets traités concernent la vie quotidienne à l’EHPAD, le programme d’animation, les prestations de 
soins, les projets de travaux, les tarifs journaliers, l’utilisation des locaux, les mouvements de personnel, 
les conventions avec des partenaires extérieurs, … 
Les comptes rendus sont publiés régulièrement dans le journal interne. 
 

2- Élection des représentants résidents et familles pour un mandat de 3 ans : 
Après avoir remercié les membres sortants pour leur participation active aux travaux du CVS lors des 3 
dernières années, il est procédé à l’élection du nouveau CVS pour un mandat de 3 ans. 
Sont élus à l’unanimité, 
- Représentants résidents : 
 Titulaires : -     Mme BANCAL Mélanie 

- Mr GALIÉ Pierre 
- Mr BOULET André 

Suppléants : -     Mr BALITRAND François 
- Mme MOLINES Marceline 
- 1 Poste restant à pourvoir 

 
- Représentants familles : 
 Titulaires : -     Mme RAYNALDY Christiane 

- Mme CROUZET Nicole 
Suppléants : -     Mr SEPTFONS Serge  

- 1 Poste restant à pourvoir 
 

3- Questions diverses : 
- Le prochain Challenge sportif SOLEA aura lieu le 26 septembre à Espalion. 

- Suite à une réflexion mutualisée autour de l’éthique en EHPAD menée dans le cadre du Groupement 

SOLEA, Évelyne a lancé des groupes de parole des résidents qui ont beaucoup de succès et qui seront 

proposés régulièrement. 

- Le directeur attire l’attention des participants sur les difficultés liés aux épisodes de canicule toujours plus 

fréquents. La gestion de ces épisodes est maintenant bien maîtrisée, mais elle met à contribution dans 

une période déjà tendue en raison des congés d’été. 

- Le directeur informe les participants d’une augmentation significative des moyens de fonctionnement 

accordés à l’établissement à compter de 2019 et qui se traduiront en recrutements supplémentaires dans 

les années à venir. 

- Une enquête de satisfaction portant sur la restauration vient tout juste d’être réalisée auprès des 

résidents. Les résultats seront diffusés lors de la prochaine réunion de CVS. 

- Un résident demande s’il serait possible de bénéficier plus souvent d’un accompagnement pour faire le 

tour du village.  

- Un résident demande s’il serait possible qu’une religieuse anime une rencontre à la chapelle une fois par 

semaine, la messe n’ayant lieu qu’une fois par mois.       
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Bienvenue à… 

Mr GALIE Pierre est entré le 28/05/2019 

Né à Paris, j’ai d’abord vécu mon enfance et ma jeunesse à St Côme. En 1930 mes parents ont 

acheté l’hôtel place de la fontaine, actuellement le café Revel. Je me suis marié en 1948 et 

avec mon épouse, nous avons tenu pendant 3 ans cet établissement. Puis, nous sommes partis 

sur Marcillac où nous avons créé une épicerie avec tournées. Les enfants sont arrivés à ce 

moment-là et pendant une douzaine d’années, nous travaillions dur avec jusqu’à 4 employés. On 

achetait en gros, en vrac, huile, café, lentilles depuis les marchés de Toulouse, Montauban, 

Rodez… une époque bien remplie. En 1962, revenus à St Côme, nous avons tenu la mercerie 

devenue maison de la presse. La retraite a sonné et là je me suis lancé dans la musique avec la 

cabrette. Nous faisions partie du groupe folklorique de la Cabrette du Haut Rouergue, ma 

femme confectionnait les costumes. Nous avons fait le tour de l’Europe avec les déplacements 

du groupe. Avec le  jardin, le vélo, la chasse, je n’arrêtais pas. Depuis 2 ans et demi, je venais 

manger ici avec mon épouse. Nous avons vécu 71 ans ensemble et maintenant, je préfère me 

retirer à la maison de retraite pour ne pas m’ennuyer tout seul chez moi. Ma chambre est 

superbe et puis, j’ai un projet : me remettre à la cabrette pour en jouer dans le jardin… 

 

Mme ROUX Marie-Thérèse est entrée le 04/06/2019 

Je suis née au Bousquet d’Olt, à 4 kms d’Espalion. J’ai fait toute ma scolarité à St Michel. A 

37 ans, je suis partie à Paris pour travailler comme serveuse dans des cafés ou brasseries. 

Tous les mois d’août, je revenais au pays. Depuis 2007, je réside à Espalion et pour des 

raisons de santé, je préfère rentrer en établissement. Je demande qu’à m’y adapter, m’y 

plaire et j’essaie d’aller à toutes les animations. 

 

Mme SÉVENIÉ Angèle est entrée le 11/06/2019 

Je suis native de Dayrac, commune de Coubisou, huitième d’une famille de dix. A l’âge de 14 

ans, je suis partie travailler dans une ferme, puis, à Espalion, après plusieurs expériences 

diverses, ménage, garderie d’enfants, service et cuisine dans des hôtels, j’ai été embauchée 

aux cuisines de l’ensemble scolaire de l’Immaculée Conception. C’est là, que j’ai fait une longue 

carrière. A l’époque, c’était une véritable ferme, on élevait vaches, cochons, poules, lapins ; on 

cultivait un immense potager. J’ai connu de nombreuses religieuses travaillant à cette 

intendance. J’ai élevé mes 2 enfants et nous habitions avec mon mari rue du Plo, à côté de la 

chapelle des Pénitents. Maintenant, j’ai 2 petites-filles, de 18 et 20 ans. A 60 ans, j’ai 

apprécié de prendre la retraite. Seule depuis septembre dernier, j’ai décidé de rentrer en 

établissement, je me sens mieux et mes petites filles l’ont remarqué. Je connais du monde, je 

commence à participer à quelques animations et j’ai une vue splendide sur le parc depuis ma 

chambre. 
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Mme MONCAN Rose est entrée le 22/07/2019 

Je suis née à Paris dans le 20ème, mes parents avaient une entreprise de transport. J’ai connu 

mon mari à 14 ans dans le train des petits rouergats qui partait de Paris pour aller à Rodez. 

Nous allions tous deux à Saint Côme pour les vacances, nos familles étant du même village. J’ai 

fait toute ma carrière de secrétaire dans l’entreprise de chocolats CEMOI à Paris et mon 

mari qui était ingénieur chez Thomson, a repris l’entreprise familiale de transport. Nous avons 

eu 4 enfants. Nous avons construit à Saint Côme et la retraite s’est passée entre Paris et 

l’Aveyron. Je connais l’établissement depuis longue date car ma maman était résidente à 

l’époque. Je commence à m’habituer et connais des résidents de Saint Côme. 

 

Mr MONCAN Lucien est entré le 29/08/2019 

 

Je rentre dans cette maison afin de rejoindre mon épouse, arrivée un mois plus tôt. Comme 

elle vous l’a expliqué dans sa présentation, ci-dessus, j’ai vécu à Paris et mes origines du côté 

de mon père sont de Saint Côme. Moi aussi, je connais cet établissement où mes deux parents 

ont passé leurs dernières années de vieillesse. J’aime la compagnie et apprécie aussi d’être 

seul dans ma chambre. Avec les jumelles, je regarde et observe le paysage depuis le balcon. 

Je vois quelques ânes dans le pré, la route de Salgues et le couvent de Malet près du quel je  

cherche l’ancienne petite vigne du temps de mes parents. 

 

 

 

 

 

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

 vous souhaite une bonne adaptation. 

 

 

LES MOTS POUR LE DIRE… 

…Mme B. tient un calendrier de la Poste et le regarde sur ʺtoutes ses coutures ʺ… 

 « De quelle année est ce calendrier ? 
- De 2002 
- Ben alors !?  Il est foutu.  
- Oui, vous faites du tri ? 
- Oh non… j’ai fait de la luge plus jeune, mais maintenant avec mes 
jambes…» 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.cultura.com/comme-disait-ma-grand-mere-9782352883074.html&psig=AOvVaw3HaJ-l9Jmlw0RyLQ89ySkI&ust=1568912993670974
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Du mouvement dans le personnel… 

Depuis le  premier trimestre, nous avions habitué de nouveaux jeunes visages pour 

renforcer les équipes de soins et d’A.S.H. Déjà parties, pour poursuivre leurs études, 

nous saluons Julie Zanetta  et Alix Lacombe qui toutes deux intègrent une école 

d’infirmière à Sète et Paris. Nous leur souhaitons une bonne adaptation pour la 

rentrée. Solène Alamar fait aussi partie de ces jeunes arrivées et prolonge ses 

remplacements avant de peut-être se remettre aux études… 

Comme tous les étés, nous faisons appel à de jeunes remplaçantes pour effectuer le 

travail du personnel qui part en congés. Certaines reviennent comme Audrey Bonal, 

nièce de Florence Bonal, Lorie Garnier, fille de Laëtitia. Emeline Valette et Yoan 

Laborie font partie de nos saisonniers ainsi qu’Anne-Marie Silari et Aurélie Boulet, 

anciennes salariées.  

« Je suis Raymonde Lebri, j’ai 41 ans et suis ivoirienne. Je vis en 

France depuis 2015 et j’habite à Espalion. Je trouve les résidents 

formidables et le travail me plaît, je découvre et  continue d’apprendre. 

J’apprécie les collègues et les responsables très à l’écoute. » 

 

 « Bonjour, je m’appelle Irina Aslanyan, j’ai 36 ans 

et suis originaire de Tbilissi, la capitale de Géorgie, petit état 

situé entre l’Europe et l’Asie. Cela fait  9 ans que je réside en 

France. J’ai 3 enfants : Anna âgée de 15 ans, Aron, 2 ans et Evan, 

5 ans, qui parfois vous rend visite avec ses camarades de l’école de 

Ste Marie. Cela fait 5 mois  que j’ai intégré votre établissement et 

je me donne à cœur joie de travailler en votre compagnie. Merci pour votre confiance 

et amabilité. »  

« Je m’appelle Jean-Baptiste Besombes, je suis arrivé 

parmi vous à la fin du mois de mai, mais je connais l’EHPAD 

Les Galets d’Olt depuis bon nombre d’années. J’y ai 

d’ailleurs travaillé auparavant. J’habite à St Côme et suis 

originaire d’Espalion. Avant, j’étais aide-soignant à l’hôpital 

psychiatrique Saint Marie. Je tiens à vous remercier, 

résidents et personnel, de l’accueil que vous m’avez offert. Au plaisir de vous revoir 

pour l’une de ces prochaines nuits. » 
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Départ à la retraite pour Renée 

« Pour moi, c’était un moment de grande émotion, j’avais le cœur serré ; j’ai été 

touchée par le discours du directeur qui n’était pas là, en 1993, lors de mon arrivée 

dans l’établissement, mais qui a su mentionner mon parcours d’avant et d’après… Je me 

suis vue gâtée  par des beaux cadeaux  comme  la  bague qui symbolise mon 

attachement à cette maison, aux résidents et aux collègues. Merci pour votre 

présence à tous. »   Renée  

Pour l’occasion, on peut dire qu’on a fait ʺpéterʺ le mousseux ! 

Le bouchon non retenu par Evelyne a provoqué 2 beaux trous au plafond. 

     …SOUVENIR…  

Nous te souhaitons une bonne retraite ! Nous aurons toujours plaisir à te recevoir 

parmi nous.  Tes collègues  

 

Mariage de Julie Boulet et Jean-Baptiste Besombes 

Le 1er juin 2019 à Saint Côme d'Olt était célébré dans l'intimité le mariage de Julie BOULET, 

veilleuse de nuit et de Jean-Baptiste BESOMBES, veilleur de nuit, récemment arrivé dans notre 

établissement. Lors de la sortie de la mairie de Saint Côme, de nombreuses et proches collègues 

n’ont pas manqué à la traditionnelle haie d’honneur… 

 

 

Tous nos 

vœux de 

bonheur aux 

mariés ! 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Simone Gardes nous a quittés le 15/05/2019 à l’âge de 93 ans 

Madame Marie-Aurélie CAYZAC nous a quittés le 15/05/2019 à l’âge de 83 ans 

Monsieur Robert MOUYSSET nous a quittés le 21/05/2019 à l’âge de 90 ans 

Madame Gabrielle BATTEDOU nous a quittés le 14/07/2019 à l’âge de 92 ans 

Monsieur Bernard GRANDET nous a quittés le 20/08/2019 à l’âge de 91 ans 

L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

Que ma joie demeure… 

 

 
Loin d’une tristesse pesante 

Je chanterai aujourd’hui 

Toute la joie exubérante 

De celle qui fut mon amie… 

 

Grâce à toi, des milliers d’aurores 

M’apportèrent sérénité. 

Les horizons qui se colorent 

D’un rose à peine frangé 

 

Ont inondé de leur lumière 

Tout le bonheur des jours nouveaux. 

Avec toi, aux routes légères, 

J’allais comme un jouvenceau ! 

Sans toi, les cyclamens sauvages  

N’auraient pas fleuri dans mon cœur, 

Et les violettes des  bocages 

N’auraient pas livré leur candeur. 

 

Nos jours étaient d’un bleu pervenche, 

Qui s’étalaient sous les cyprès 

Où tu t’allongeais, nonchalante, 

Heureuse d’être à mon côté. 

 

Que de soleils et d’ombres douces 

Nous avons tous deux partagés, 

Et que d’étroits chemins de mousse 

Nous avons suivis, enchantés… 

 

 

 

 

Sans toi, mon âme serait grise 

Mais tu m’as appris la beauté 

Des jours heureux qui cristallisent 

Un bonheur de vivre exalté 

Par la douceur d’une amitié. 

 

 

Florilège de Poésies Robert MICHEL
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Bonjour Monsieur  

 
Moi qui suis né en Lozère, dans le coin perdu de Trélans, j’ai dû quitter la petite ferme à l’âge de 

16 ans pour apprendre le métier d’électricien  à l’école de Bourges. Ce fut mon premier départ et 

après, c’est le service militaire qui m’a fait bouger et voyager en France et puis en Algérie… 

Tout d’abord, j’ai fait mes 3 jours de conscrit à la caserne du centre de sélection de Tarascon, 

premier contact avec l’armée. En juillet 1961, au moment où je travaillais chez un patron 

électricien à St Geniez, je suis parti faire le service militaire. J’ai été incorporé à Valence dans la 

Drôme pour y faire la Formation Commune de Base. J’ai appris à marcher au pas, à tenir le garde 

à vous, le salut… Pendant 2 mois, c’était l’ABC du militaire. Après, destination La Rochelle dans 

les transmissions, j’apprenais l’alphabet phonétique : Alpha, Bravo, Charli, Delta, Echo, Foxtrot, 

Golf…Oui, oui, pendant que certains effectuaient des exercices physiques, moi comme un écolier, 

j’apprenais par cœur des codes pour passer des informations secrètes et ça reste !  

Pendant mon temps libre, nous allions visiter l’Ile de Ré, on prenait l’embarcadère, car il n’y avait 

pas de pont. La belle île… on ne se lassait pas de parcourir ses 30 kms pour la visiter !  

Puis je suis rentré au Centre de Mobilisation à Lunel, dans l’Hérault où je suis resté 7 mois. Là, 

j’entretenais du matériel, postes émetteurs, récepteurs, radios, c’était un peu ma branche 

finalement. Nous étions nombreux venant de toute la France, je me rappelle de camarades 

d’Alsace, du Nord…  

Aussi, j’ai effectué un stage à Avignon en génie civil pour la construction de routes, de ponts, de 

passerelles…Revenu à Lunel au moment du Putsch d’Alger, quand les généraux se révoltaient 

contre le pouvoir pour garder le commandement en Algérie, on m’a demandé de partir en Algérie 

J’ai découvert le Sahara. A l’époque, ce n’était pas commun d’aller là-bas, en terre inconnue ! Le 

capitaine m’a convoqué pour en parler. Je savais que ce serait plus calme. 

J’ai un excellent souvenir de ces 7-8 mois, même si, physiquement, au début c’était dur de 

s’adapter au climat. Il a fallu prendre le bateau et l’avion depuis Maison Blanche pour gagner les 

oasis de Laghouat, de l’El-Goléa et de Tamanrasset. Ce qui m’a le plus marqué c’est l’atterrissage 

à 22 h du soir en juillet ! Une fournaise ! C’était étouffant ! C’était insupportable, 40° 50° ! Il n’était 

pas utile de nous interdire d’aller au soleil ! On mettait un œuf sur le sable et en une dizaine de 

minute à peine, il était cuit ! La nuit, on ne pouvait pas dormir sur les matelas, c’était intenable, on 

abandonnait le lit pour dormir parterre, sur le drap et la couverture. Les vents de sable étaient 

terribles, rien à voir avec l’Ecir de la montagne en Lozère. Et ces paysages d’étendues de sable !  

Nous étions dans un contingent sous les ordres d’officiers, tout marchait bien. On se méfiait quand 

même des embuscades des fellahs, paysans qui défendaient leur pays.  

J’étais au dépannage du téléphone et j’installais des postes émetteurs et récepteurs de certains 

camions qui partaient traverser le désert. A la fin, nous nous sommes installés dans un camp 

d’aviation, car les militaires étaient partis en France avant nous. Je m’occupais des lignes 

téléphoniques là aussi. 

Je m’étais fait une idée que cet exil était pour un certain 

temps. Il fallait attendre la fin de la guerre. Il y avait de 

l’incertitude pour l’avenir mais je faisais le travail  qui 

m’était confié. J’ai eu la faculté de m’adapter à ce pays 

qu’est le Sahara. C’est bien pour cela que je me plais à 

dire : « Je  ne me suis jamais senti perdu nulle part et je 

n’ai jamais eu le mal du pays ».    Denis P. 
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Mais qui nous soigne… 

 
Une infirmière, mais qui suis-je ? 

Quel vaste programme… Malgré les apparences, j’ai du mal à parler de moi, alors je vais parler de 

ce que je ressens quitte à paraitre rêveuse et utopique… 

J’ai toujours aimé être là pour les autres au point de m’oublier parfois. J’aime la vie, le partage, les 

échanges, les animaux, les arbres, la Nature dans son intégralité. Je m’émerveille presque tous 

les jours comme une enfant. 

Je suis née au pays du nougat, j’ai grandi chez les ʺGabachesʺ (Lozère) et j’ai été adoptée par 

l’Aveyron il y a déjà 10 ans ! Que de beaux pays, sans oublier mes racines qui sont celles de 

l’olivier gardois. 

Ce que je fais, je le fais à fond, avec l’esprit et le cœur et du coup il m’arrive de m’emballer. Je 

peux être un peu colérique et dure parfois mais je me soigne… J’apprends beaucoup tous les 

jours, notamment à vos côtés, résidents et collègues ; ce n’est pas toujours facile, parfois même 

difficile pour chacun/chacune tout cela s’équilibre aves les moments drôles. Pour tout ça je suis 

heureuse de travailler avec vous et pour vous. 

J’aime nos partages avec vous résidents, vos anecdotes, vos histoires, votre vécu, comme c’était 

dans le temps ; mais aussi vos souffrances et vos craintes. Cela me permet de garder les pieds 

sur terre, d’apprécier les choses simples de vous comprendre (au moins d’essayer) et de mieux 

vous respecter, être à vos côtés en évitant la toute-puissance de la blouse d’infirmière. 

Mes collègues… Ah ! Quelle équipe ! Toutes fonctions confondues ! Parfois tout amour, parfois 

tout orage mais c’est ça que j’aime. J’admire votre investissement pour les résidents et la volonté 

de toujours bien faire malgré la fatigue et la pression de la charge de travail grandissante. 

Les parties de rigolade ! Que ça fait du bien ! Mes blagues sont souvent nulles, c’est vrai, j’avoue. 

Je n’oublie pas mes chefs, à commencer par Fabienne, toujours très investie dans tout. On la voie 

ici et d’un coup d’un seul elle est déjà là-bas. Quelle magicienne !  

Puis… Mr Julien, le directeur ʺmultifonctionʺ toujours présent, discret avec souvent une petite 

blague au détour d’un couloir. 

Enfin pour résumer, je suis une passionnée de mon travail. Mon fil rouge, le RESPECT, j’ai une 

sainte horreur des méchancetés, des conflits et des jugements. Je fais de mon mieux avec ce que 

je suis, même si parfois je suis un peu ʺrelouʺ. 

Merci pour tout ce que vous êtes, ce que vous faites, c’est tout                        

ça qui me donne envie de venir au boulot en chantant ! 

      

      Alexandra 
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Les poulettes sont arrivées ! 

 

Deux poulettes sont parmi nous depuis fin avril. Elles sont nées en couveuse à l’école Ste Marie… 

Depuis un certain nombre d’année nous parlons d’avoir un poulailler. Sonia et Marie lors de leur 

formation d’ASG (Assistante de Soins en Gérontologie) montent le projet en collaboration avec 

l’école St Marie dans le cadre de la semaine des séances.  

Le poulailler a été acheté à Point Vert à Espalion payé pour 1/3 par l’école et 2/3 par l’l’EHPAD. Il 

a été monté dans le jardin par Jean François, agent d’entretien et Antoine grand père d’enfants de 

l’école. 

« Arrivées ici, elles étaient juste plumées. Elles ont intégré le petit poulailler flambant neuf. 

Heureusement sinon elles prendraient ʺla poudre d’escampetteʺ. Pour elles ce n’est pas trop 

marrant… picorer dans tout le jardin serait plus intéressant mais pour le dessous de nos 

chaussures cela risque d’être plus compliqué… si vous voyez ce que je veux dire…  

Elles sont rousses. Les enfants les ont prénommées :  

Moi je les appelle loulou, loulou, loulou, poulette ! 

Je les trouve bien fraîches, surtout une. Elles vont être avantives pour pondre car elles ont ʺégajéʺ 

perdu les plumes. Je leur donne du granulé complet. D’ici peu il leur sera donné du blé plus 

quelques petits restes de la cantine de l’école St Marie. Durant les jours d’école se sont les 

enfants qui sont chargés de s’en occuper.  

Toute ma vie j’ai élevé des animaux de bassecour. Il faut respecter les heures, les rations, la 

propreté de la litière et surtout de l’eau propre à volonté. La seule chose que je n’ai pas eu c’est 

des oies. Ma volaille finissait souvent dans l’assiette. A l’époque on n’allait pas tous les jours chez 

le boucher. 

Je suis bien contente de m’en occuper les week-ends, les mercredi et jours de vacances. D’ici peu 

il faudra acheter un faux œuf, un garde-nid pour leur donner l’envie, elles iront au nid plus 

facilement. Il y en a une qui me parle cot, cot, cot… c’est elle qui a la crête la plus rouge. » 

             Paulette F.  

Allez voir au fond du jardin face à la cour de récréation de l’école.  

Premier œuf le 19 juillet ! Les jours d’école se sont les enfants qui ramassent les œufs et pour 

nous les autres jours. Ils sont vendus au personnel et le profit sert à acheter de l’aliment. 

Elles se ressemblent assez, la plus grosse a quelque plume beige et l’autre plus fine est toute 

rousse. Dans le mois de septembre un gouter est organisé avec l’école pour donner un prénom à 

ces belles gallinacées ! 
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Petit déjeuner aux tripous  

 

Toujours autant de succès ces tripous ! Chaque année, 

les cuisinières et animatrices réservent une matinée, à 

cette dégustation si appréciée des résidents… 

« J’en ai mangé 3 cette année ! Je crois qu’on était 17 

amateurs. Ce n’est pas pour maigrir, c’est consistant mais 

c’est surtout que c’est bon ! Dommage que ce soit qu’une 

fois par an !  

- Autrefois, j’en faisais avec les voisines. Une soixantaine 

à chaque fois. C’était la recette des dames Cabrolié de 

l’ancien hôtel d’Espalion. Avec les pansettes, la 

ventrêche, le jambon, ça cuisait pendant près de trois 

heures,  il fallait du temps !  

- Excellents, quand c’est fait dans les bonnes règles, on retrouve la même saveur, excellents !  

- Impeccable ! Bonne tradition à ne pas perdre !  

- Aqui ero bou ! Le persil y va bien…  

- Moi, je les faisais quand on tuait le cochon, c’étaient  les  pétites… »  

             Les fins gourmets de tripous 

 

Exposé de l’association Opération Orange  
 
En 1989, Sœur Emmanuelle a pris l’initiative de donner une orange par semaine 
aux enfants pauvres du Soudan pour assurer leur équilibre vitaminique et a 
confié à Jean Sage le soin de trouver les fonds nécessaires à cette action.  
C’est pourquoi Jean SAGE, créateur de l’association,  
a choisi le nom d’«Opération Orange de Sœur Emmanuelle». 

 « Exposé très intéressant, cela m’a passionné car, en 1971, j’avais été en 

Egypte. Un pays contrastant, il y a 2 Egypte, la riche et la pauvre, celle des 

pyramides, des pharaons et celle des enfants qui vivent dans une misère terrible. 

Je les vois encore dans ma tête comme si c’était hier, ils étaient au bord 

des routes, rien aux pieds. Les gardiens les empêchaient  de mendier. 

J’ai gardé précieusement un petit objet de rien du tout que l’un d’eux 

m’avait donné. Quand je vois ces photos, ça a  drôlement bien 

changé ! Et heureusement ! On voit bien là  l’œuvre merveilleuse de 

Sœur Emmanuelle ! »   Alice G. 

 

« Admirable, cette 

religieuse, incroyable ce 

qu’elle a pu les aimer, ces pauvres ! Et d’autres 

personnes continuent comme Sœur Sara… »    

 Jeannine R.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiso9eytYfjAhVNxhoKHfs3D68QjRx6BAgBEAU&url=http://www.elle.fr/Societe/News/Saeur-Emmanuelle-est-morte-741776&psig=AOvVaw3rKc3C7nCj7hNn38cJoeYz&ust=1561647709469094
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSp9fOtYfjAhVFzYUKHe-CCOkQjRx6BAgBEAU&url=http://chiffonniersducaire.over-blog.com/article-27504974.html&psig=AOvVaw25WTo6-xMiamg3_o0bFpou&ust=1561647819074377
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Des fleurs pour mon balcon 
  

Jour de marché aux fleurs, chacun s’affaire à choisir sa fleur, ses fleurs préférées. 

Les balcons, les rebords et appuis de fenêtres s’habillent de belles couleurs. 

« Chaque année j’aime fleurir mon devant de fenêtre avec des 

Dipladénias. Ils sont rouge, il en existe des blancs et roses. C’est une 

plante rustique. L’exposition mi-ombre mi-soleil lui convient très bien.   

Mon père était fleuriste et nous avions de grands jardins. J’ai toujours eu 

des fleurs, on peut dire que j’ai la main verte. De pouvoir fleurir mon 

devant de fenêtre me donne vraiment le sentiment d’être chez moi. Ça 

me donne de l’occupation, un intérêt. Les oiseaux aussi apprécient  mon 

appui de fenêtre, perchés dessus ils me chantent des ritournelles. »     

Mélanie B. 

 « J’aime les fleurs, elles m’apportent un moment de plaisir.  Elles sont 

belles ! Pour qu’elles soient belles je les arrose presque tous les jours. J’y 

mets de l’engrais. Il leur faut de l’ombre et du soleil. Je ne me vois pas 

vivre sans fleurs. J’ai de la chance d’avoir un balcon, c’est ce qui me 

permet de m’adonner à ma passion »  Marie Louise A. 

«  Là… Ce n’est pas encore au point, il faut que je m’adapte à l’exposition 

de mes plantations. Il y a encore du travail ! 

A la maison j’avais de jolies Bégoniettes. 

J’arrosais avec l’eau de la Coussade. Je me souviens d’en avoir eu 

une rose de toute beauté, on me l’avait demandé pour poser au pied 

de la vierge à l’église d’Estaing. Le meilleur terreau c’est le fumier de 

vache vieilli. Maintenant on appelle ça du compost, ça fait plus 

moderne ! 

J’aime les fleurs car ça donne de la joie ! »  Paulette F.   

« Pour moi, c’est essentiel d’avoir son devant de fenêtre fleuri. Quand 

j’ouvre mes fenêtres ça me réjouit, les fleurs me rendent de bonne 

humeur. Je me débrouille assez bien et ma petite fille m’aide. 

Récemment, elle m’a apporté une plante dite dépolluante, c’est un 

Spathiphyllum : la fleur de lune. Le saviez-vous ? Cette plante fait partie 

des plantes dites dépolluantes, d'après des études en laboratoire. Elle 

serait capable d'absorber un grand nombre de polluants de l'air. Pour 

purifier et assainir nos intérieurs, mieux vaut renouveler l'air en ouvrant 

chaque jour 10 minutes la fenêtre. 

C’est important de s’occuper de quelque chose qui vit, regardez comme 

mes fleurs me le rendent bien ! »  Denise R. 

Si vous aviez vu ma terrasse à la maison...Oh ! Quelle était belle ! Ma 

voisine me disait : « Tu devrais t’inscrire au concours des balcons 

fleuris » Non cela ne m’a jamais dit, c’était pour mon plaisir personnel et 

pour les yeux des passants. Ici je mets des fleurs artificielles car il n’y a 

pas la place de mettre des jardinières à cause des volets, il n’y a pas 

assez d’espaces.   Alice G. 
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Des chèvres Angora à la 

Terrisse très affectueuses ! 

 

« C’était bien loin Cantoin mais ça valait le coup d’y aller ! Pour voir ces chèvres Angora ! Dans 

une ancienne étable, une gentille bergère, Cécile, originaire de Normandie nous a reçus et 

présenté son troupeau de petites chèvres Angora. Elles sont une vingtaine, pas très grandes, 

tranquilles et affectueuses comme tout. Elles sont très très propres et ne sortent pas. 

Extraordinaire : pas d’odeurs, pas une mouche ! La bergère leur change la paille régulièrement ; 

elle les élève à la parole et les caresse beaucoup. Elles venaient vers nous et cherchaient qu’à 

nous lécher affectueusement comme pour nous faire un bisou ! Elles sont nourries au foin avec un 

peu de céréales.. Dans un petit parc, il y a quelques jeunes boucs gardés pour la reproduction en 

vue du renouvellement des bêtes. On ne fait pas trop de différence, quelques petites cornes 

rappellent qu’ils sont mâles. 

Sinon l’élevage Angora consiste à garder les chèvres adultes sans qu’elles mettent bas afin 

qu’elles ne s’épuisent pas pour nourrir les petits ; la laine en est que plus abondante et  de qualité. 

La tonte est 2 fois par an jusqu’à l’âge de 12 ans. Il y a une coopérative qui regroupe ces élevages 

et organise les tontes et l’acheminement de la laine pour la laver, la carder. A Laguiole, se trouve 

une boutique de gilets, d’écharpes, de gants et tant d’autres articles Angora. La boutique est tenue 

à tour de rôle par les différents éleveurs de chèvres. Nous avons laissé l’heureuse  bergère au 

milieu de ses chèvres, satisfaits de cette découverte d’élevage peu commun.»   

            Le groupe des résidents 

 

Le 26 mai,  

la fête de la 

transhumance 

 « Jean-François est venu me chercher pour aller voir les vaches, place de la fontaine. C’était 
animé, il y avait un parquet de monté, et ça dansait ! Beaucoup de monde qui acclamait les 
troupeaux, sans doute, le seul moment où ils aiment les vaches. Les gens ont bien besoin de voir 
les bêtes et la nature. Autrefois, 80 % de la population était paysan. C’est l’occasion de renouer. 
Les gens ont des bâtons, mais ils n’ont pas besoin de les taper pour qu’elles avancent ! Les 
cloches, les clapes leurs donnent la cadence. La plupart sont des Aubracs et elles sont belles !  
J’aime mieux ça qu’une séance de cinéma ! »    Georges B.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ65nF7cjjAhVCExoKHeQkBjUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.saint-come-olt.com/index.php?mact%3DNews,cntnt01,detail,0%26cntnt01articleid%3D142%26cntnt01returnid%3D63&psig=AOvVaw0jsmqbTm-KYvFJ6l5Z2i5W&ust=1563896186918061


17 
 

A Gages au jardin des bêtes d’ici et de là-bas… 

«  Ce parc, nous le connaissons bien, c’est 

la troisième visite… On voit bien l’évolution. 

Il s’est agrandi, il est mieux aménagé. On se 

promène dans un cadre très ombragé, dans 

la verdure, c’est très agréable. Il nous 

semble qu’il y a moins de grosses bêtes, ce 

n’est pas évident de garder les gros 

animaux, à nourrir, à soigner… Par contre, on voit toujours le petit cochon 

gris en liberté. Il ne s’occupe pas des visiteurs, il glane  de la nourriture sur 

les allées. Et puis, il y a le village miniature qui représente différentes 

scènes comme une noce, l’aligot sur l’Aubrac…Ça vaut le coup d’y aller, il 

nous faudrait presque une demi-journée. »   Lucienne et André V.  

 

 

Rendez-vous chez Mr Dulau 

 
« - Sacrée journée ! 
On est nombreux à 
profiter de ce cadre 
naturel 
exceptionnel !  
On casse la croûte 
dans une pièce 
aménagée pour recevoir du monde… moi, je ne pêche pas  mais j’observe ceux qui s’y 
donnent ; pas mal du tout !  
- Ça ne mord pas tellement mais temps idéal pour une journée plein air ! Et le soir je vais  
tomber d’une bonne fatigue pour une bonne nuit… 
- Tranquille, c’était une pêche tranquille cette année, on 
est bien, on ne risque pas grand- chose… 
- Riche idée de la part des  organisateurs, cela permet aux 
gens de goûter à la nature, à l’ombre, on se promène, on 
reste assis, on regarde, on observe… la prise d’une truite 
et toujours un événement ; ça sort de notre ordinaire ! 
C’est une sortie parfaitement adaptée pour nous. En plus, 
ce terrain appartenait à ma famille, c’est mon frère Roger 
qui l’a vendu à Mr Dulau. Surprenant de voir ces arbres 
autour du petit lac ! Ils ont poussé à une vitesse 
extraordinaire ! C’est un peu de mon histoire ! » Georges, 
André, Roland… 
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Mini Olympiades : la 9ème  

« Premère fois que je vois cet 
événement : Ce qui m’a fait rire, il y 
avait une barrière, et quand la 
maîtresse l’a ouverte !!! Il y a eu 
comme une vague, des gosses ont 
envahi le terrain. J’étais assis, 
entouré d’enfants qui crient, qui 
bougent, qui se taquinent entre 
eux. J’aime bien leur compagnie.»  

   Georges B. 
« Cette année, ce fut particulier, j’ai 

participé à 100% ; j’ai joué aux quilles, aux anneaux, aux frisbees… Je faisais partie du 
groupe au ruban violet et… j’étais avec mon arrière- petit-fils Tom ! Il était content que je 
joue avec lui et c’était réciproque ! Les enfants, ça donne un peu de peps, parfois c’est 
difficile de les supporter mais ça ne fait rien. A l’intérieur, un jeu consistait à trouver des 
mots au vue de projections, c’était plus compliqué. Chacun gagnait des points qui 
rapportaient au groupe et le total donnait une équipe gagnante. C’est la mienne qui l’a 
remporté. Quelle fierté pour Tom de m’amener la médaille ! »   Denise R.  

 

La Kermesse – Fête des familles 

Samedi 29 juin, la canicule n’a pas empêché le bon déroulement de la fête annuelle de l’EHPAD 

Les Galets d’Olt. Les salles climatisées de l’établissement ont accueilli les résidents et leurs 

familles, ainsi que les bénévoles et amis de la Maison de retraite dans une très bonne ambiance. 

La journée a débuté par l’Assemblée générale de l’association gestionnaire en présence de 

Bernard Scheuer, Maire de St Côme d’Olt. Les différents rapports présentés à l’assemblée ont fait 

ressortir une situation très saine, tant sur le plan financier que sur celui de l’activité. Le niveau 

d’attractivité de l’établissement ne se dément pas avec une centaine d’inscriptions reçues par an. 

Dans leurs interventions, le président Pierre Plagnard et le maire Bernard Scheuer soulignaient le 

rôle du personnel dans cette réussite et ne manquaient pas de s’interroger sur les moyens à 

mettre en œuvre pour couvrir les besoins futurs d’accompagnement des personnes âgées 

toujours plus nombreuses. 

À l’issue de l’assemblée générale, les festivités s’enchaînaient avec un apéritif musical dans le 

magnifique jardin, suivi du traditionnel repas préparé par l’équipe de cuisiniers de l’EHPAD. 

L’après-midi, l’artiste Guylaine Degressac offrait un très beau récital des plus belles chansons 

d’Edith Piaf. Enfin, la journée se terminait par une messe à laquelle participent tous les ans de 

nombreux paroissiens. 

Une journée qui a ravi les participants, et un rendez-vous annuel qui reste très prisé. 
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Un évènement ! Le Tour de France à Espalion 

 
C’est un évènement : le Tour de France cycliste 
dans sa 106ème édition traverse Espalion pour la 
deuxième fois ; la première fois date du 20 juillet 
1955 ! Il s’agit de la 10ème étape, de Saint Flour à 
Albi. Ça vaut le déplacement ! Et en plus, Mr 
Claude Neyrolles nous offre des places de VIP 
dans le parking d’Inter Distribution, face à la 
descente de la route de Laguiole par laquelle les 
coureurs vont défiler. 

 
« C’est la 1ère fois que je vois le Tour de France en réel ! 
D’habitude je le voyais à la télé. 
Ils courraient vite dans cette descente ; on était 17 à les 
encourager ! On était enchanté ! »         André D.   
«  Ah ! Ce Tour de France, je le suivais chaque année 
dans ma jeunesse ! On était une équipe de copains à le 
regarder à la télé. On se retrouvait dans un bistrot devant 
le poste pour suivre toutes les arrivées. Quand je 
travaillais, mon patron m’autorisait d’arrêter 1 heure pour 
suivre le Tour. A l’époque, il y avait Antonin Magne, 
Louison Bobet qui a gagné 3 Tours. Il y a eu les années 
Poupou, jamais le 1er, la crevaison pendant les dernières 5 minutes sur les Champs 
Elysée !  On était bien placé mais ça va trop vite pour les reconnaître ! »        Denis P. 
« Cette année, nous avons la chance qu’il passe en Aveyron. C’est dommage qu’il n’y ait 
pas Alexandre Geniez. Il s’entraîne pour faire le Tour d’Italie. »     M-Thérèse R. 
« Vraiment bien, super organisé, on ne pouvait pas être mieux placé !  Evelyne et Aurélie, 
elles ont bien du mérite ! Le Tour de France, c’est la 1ère fois que je le vois ! Le défilé du 
14 juillet, j’allais le voir quand j’étais à Paris, mais le Tour de France, c’est la 1ère fois ! Oh 
la la ! , la caravane… c’est extraordinaire. Ils passent comme des éclairs mais c’est un 
évènement qui frappe, qui marque les esprits ! Ils sont formidables, courageux, héroïques. 
C’est réputé dans le monde entier, les français, on est fort pour beaucoup de choses ! Et 
puis, on est fier de montrer nos paysages, nos châteaux… Du coup, ils ont montré Saint 
Côme, Espalion, le Lot… Oh oui, Oh la la c’était formidable… Evelyne avait oublié les 
médicaments, elle est allée les chercher ! Quelle aventure ! Ça fait un bien fou de sortir ! 
J’ai même fait connaissance avec Mme C. dans le minibus. Comme dit Mme A. c’est la vie 
de château ! » Henriette R. 
« Je me souviens d’un Tour de France, y a bien longtemps à Laguiole, j’étais en face du 
taureau … Quand la caravane passait, on se serait battu pour attraper une casquette, un 
porte-clés, des bonbons … Là, on a revu la caravane magnifique, toujours aussi 
spectaculaire ! On était reçu comme des rois ! Chaises, tables, parasols, tout était installé 
pour nous ! »   Yvette G.  
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La guinguette aux Galets d’Olt ! 

La canicule de cette semaine-là nous fait 
renoncer à aller au bord du Lot comme 
chaque année à la GUINGUETTE de Mr et 
Mme SEPFONDS. Qu’à cela ne tienne ! 
Comme à la kermesse, tout se passe à 
l’intérieur de l’établissement dans des 
salles climatisées. Nous n’avons que plus 
d’appétit pour le traditionnel et fameux 
aligot-saucisse. A la salle à manger, dans 
une ambiance des plus conviviales, le 
repas est servi au son de l’accordéon de 
Sylvie Pullès en compagnie  de   Martine 

et Serge Septfonds, Richardot Jean Miche et le 
directeur.  
Mr et Mme Henry Reyrolles viennent nous 
rejoindre l’après-midi au foyer. 
Là, toujours en musique avec Sylvie Pullès, il se 
danse la Bourrée, la Crouzade, la valse, des 
marches…et  même la chenille ! Nous 
déambulons dans les couloirs de la maison de 
retraite ! Nous nous régalons de voir danser tout 
ce monde, pour certains d’entre nous, ça étonne 
et ça épate vous savez !  
 
…Quelques jours après, le 
temps plus clément, une petite 
troupe de 15 résidents se 
déplace avec les 2 minibus à la 
guinguette sur place. Ce fut, 
pour les uns une belle 
découverte et pour les autres, 
un plaisir de retrouver ce lieu si 
agréable au bord du Lot. 
 
 
 « La guinguette est bien aménagée pour nous accueillir : tables, chaises, parasols, tout est à 
disposition… des lampions pour donner un air de fête. J’ai bien aimé les toilettes sèches : bien 
fermées avec des planches en  bois, la lumière à l’intérieur et le couvercle et toutes sortes de 
produits naturels pour les odeurs ! Nous avons eu un repas froid toasts thon/sardine, tomates 
vinaigrette, rôti de porc avec macaronis et le meilleur : gâteau roulé à la confiture de groseille ! On 
a chanté, on a joué à des jeux, l’après-midi est passé très vite ! »   Laurette H. 

 
 
Nous remercions Mr et Mme Septfonds qui 
ne manquent  jamais de nous inviter 
chaque été chez eux à la guinguette ainsi 
que l’association de l’Amicale des Enfants 
de Saint Côme à Paris pour le goûter offert 
à cette occasion. 
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Sortie au buron de la Treille 

Sur l’Aubrac, il y a encore un buron en activité. C’est le buron 
de la Treille situé sur la très belle route des lacs, direction 
Marvejols après Nasbinals, vers le Col de Bonnecombes. 
Depuis l’été 2018, deux éleveurs de vaches Simmental, 

adhérents de la Coopérative Jeune Montagne, montent une soixantaine de vaches en 
estive de juin à septembre. 2 salariés de la coopérative assurent la traite et la fabrication 
du fromage Laguiole A.O.P Buron. Deux fois par jour la traite se fait dans les pâturages à 
l’aide d’un tracteur, de la remorque de traite mobile et d’une cuve réfrigérée. Une fois la 
traite terminée, le lait est transporté à l’intérieur du buron, situé à quelques mètres. Il est 
ensuite transformé et travaillé sur place car le buron est  équipé de machines pour 
produire  fromage, beurre et tome. Ainsi, 
avec des outils modernes, la vieille 
tradition des buronniers de l’Aubrac se 
perpétue… Ce fromage est exceptionnel,  
au goût inimitable, il contient  toutes les 
saveurs des pâturages de l’Aubrac.   

« Il faisait un temps idéal ! Un peu frais, 
ensoleillé. Les parasols, les chapeaux ne 
nous ont pas empêchés de prendre des 
couleurs ! On était bien loin de la canicule, le petit vent faisait 
envoler les nappes, il fallait mettre les bouteilles pour les tenir ! On 
a bien mangé, cet aligot de pommes de terre et de tome fraîche, un 
délice ! Et ce fromage, il est terriblement bon. Y a du savoir-faire ! 
Le jeune fromager, il est formé pour ça ! Avec une lactation de 3 ou 
4 mois, ils vendent celui qui est affiné, pas bien vieux, mais quelle 
saveur quand même ! Et un monde… beaucoup de touristes 
viennent se perdre dans ces montagnes ! Même les gens du pays, 
cela les intéresse de voir comment se passe la traite… »   

Jean-Louis A. François B. André D. Louis P. Marie-Thérèse R… 
 
 

 

Spectacle équestre à RUYNES en Margeride 

C’est lors d’une réunion du CVS qu’un des représentants des familles nous parle d’un spectacle 
équestre à voir absolument à Ruynes. L’idée est retenue. Ce 22 août, nous voilà sur la route qui 
traverse l’Aubrac, c’est déjà un spectacle en cette belle journée !  

Sur place nous sommes agréablement surpris de constater que tout est pensé pour recevoir des 
groupes de personnes avec des difficultés pour marcher. Un chapiteau restaurant est à disposition 
pour prendre le pique-nique. Tout à côté, dans leur stalle, des chevaux nous accueillent. L’entrée 
du manège est à quelques mètres. Parfait ! 

C’est à 15 h que le spectacle commence, ce qui nous laisse le temps de découvrir les alentours : 
un parc de loisirs aménagé proposant : parcours aventure, tyroliennes géantes, balades à cheval, 
escap’anes, ok poney et structures gonflables. Tout un programme !  
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Nous sommes là pour voir le spectacle. Il y a du monde ! Ouf ! Nous voilà installés.  
Seul bémol, les sièges sont un peu durs… l’année prochaine nous prévoirons le coussin… 

La troupe Diego N'Co n'en finit pas de surprendre son public. Les artistes dévoilent leurs talents 
d'acrobates ou de dresseurs en présentant tour à tour des numéros de cirque et des mises en 
scène avec les chevaux, à 
couper le souffle !  
Chacun se laisse 
impressionner par la 
complicité entre l'homme et 
l'animal, lesquels 
transforment le manège de 
Ruynes en Margeride en 
une fabuleuse salle de 
spectacle ! 

 
 

Sortie des éplucheurs à Creissels 
 Promenade en barque avec les bateliers du Viaduc 

« Chaque année nous avons le plaisir d’être remerciés pour notre travail d’épluchage de légumes 
avec la proposition d’une sortie ; nous voici à CREISSELS près de Millau.  
- J’attache de l’importance à cette journée car je sais qu’il nous est proposé une sortie très 
intéressante. 
- Manger au restaurant c’est toujours bien agréable, je connais bien celui-ci le Diapason car j’y 
venais régulièrement avec mon ami. 
- Je suis rassuré d’entendre que lors de la promenade sur l’eau il fera moins chaud. 
- La montée dans la barque me paraît périlleuse ! Ça bouge, ça tangue ! Ces Messieurs nous 
donnent la main et nous voilà bien installés sur le siège pour 9 km de navigation.   
- La découverte de la vallée du Tarn depuis la rivière est magnifique !  
- C’est une descente en pleine nature,  
- Le batelier donne des explications sur : l’histoire du pays, ses traditions et curiosités, sa géologie, 
faune et flore… 
- Ici une hutte de castor, un envol de héron cendré, des rapides 
frissonnants… 
- Waouh ! Nous voilà sous les deux plus hautes piles du monde 
pour une vue époustouflante et exclusive du Viaduc de Millau. 
- Et encore ici, le village troglodyte de Peyre qui se dessine 

dans la roche, un panorama admirable, c’est vraiment 

charmant ! Je comprends que  ce site soit classé. 

- Nous venons de vivre une aventure pleine de surprises ! 

- Bravo à toute l’organisation 

- Soyez assurez que nous continuerons d’éplucher les 

légumes. Le plus important c’est d’avoir le sentiment de rendre service, ça fait passer un moment ! 

 
 
 
  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJxu6r_LTkAhW85OAKHfl8BWIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tousvoisins.fr/ruynes-en-margeride/agenda/1947711-spectacle-equestre-de-la-troupe-diego-n-co&psig=AOvVaw2KSjZSxdHEYY_lC3U_Mxcn&ust=1567610996064615
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La médiation par l’animal 

Qu’est-ce que c’est ? 
La médiation par l’animal ou ʺzoothérapieʺ fait référence de manière générale 
aux interventions destinées à l’homme dans lesquelles les animaux sont 
utilisés comme un ʺcomplément aux soinsʺ. L’animal est un ʺassistantʺ 
collaborant avec son maître aux progrès, à l’évolution positive et au mieux-
être d’une personne. 

Chez nous Aurore est venue deux fois pour 2h avec un chien, 2 lapins et 2 
cochons d’Inde. Le regard, le sourire, le geste et les mots des participants 
sont là pour témoigner que le moment est bien apprécié ! 

« C’est une idée formidable d’amener des animaux à la Maison de retraite, 
voyez aujourd’hui tout ce monde au jardin ! L’animatrice n’a pas besoin 
d’insister pour nous faire venir. Les enfants et les animaux, il n’y a pas 
mieux pour nous amener du bonheur ! 
- Il est tout fin, c’est doux, c’est un lapin bien nourri ! 
- Ce chien est jovial, regardez comme il attend que je lui lance son jouet ! 
- C’est un cochon d’Inde ? Il aime que je le gratouille sous le cou. 
- Le mien est gourmand, il n’arrête pas de mâchouiller la carotte que je lui 
tends.  
- Mon lapin fait la sieste il n’en bronche pas une !  
- Dit, Monsieur le chien, tu ne vas pas croquer cette petite bête ! Ah ? Il 
vient lui faire une bise… C’est rigolo ! 
- Les animaux sont adorables, ils amènent du plaisir car ils sont 
affectueux, il y a de l’attachement. 
- L’animal donne beaucoup d’affection, il donne énormément, juste il 
réclame son repas. 
- Il faut les adopter mais à une condition : Il faut bien s’en occuper, sinon 
ce n’est pas la peine. 
- Ils sont de bonne compagnie avec beaucoup d’intelligence, on doit les 
aimer car ils savent bien nous le rendre. 
- J’ai gardé des vaches et des agneaux et maintenant je peux profiter du 
chien de ma fille quand je vais chez elle. 
- En tant qu’ancienne bouchère il fallait que l’animal soit en 
chair, bien dodu… 
- N’empêche que quand j’étais jeune les animaux on s’en 
occupait, je les gardais. A la campagne c’était pour se nourrir 
ou les vendre. 
- J’aime tous les animaux… Je donne ma langue au chat… 
J’attends depuis un moment que le chien me salue… Il me 
pose un lapin ! » 

Aussi nous profitons de cet article pour vous informer que 
depuis cette fin d’été notre lapin PINPIN n’est plus dans la 
cage au jardin (ou dans la véranda l’hiver). Cela faisait 8 ans qu’il 
nous saluait de son museau. Mme Juliette B. s’en ai bien occupé et 
bien d’autres personnes lui 
ont manifesté des signes 
d’affections. 
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L’animation en photos… 
Festival du Blues à 

la MAS de St Côme  
Fabrice Eulry, talentueux 

musicien, a offert un 

merveilleux moment de piano. 

   

 

Atelier peinture à la MAS : L’animal au fil de l’art 

 

« Les 3 têtes de girafe ont 

remporté le 1er prix !!! J’ai 

participé en peignant. J’ai pu 

faire glisser le pinceau en 

oubliant mes tremblements… 

Oui, une véritable séance de 

détente. Réellement, ça m’a 

fait du bien. J’ai pris du plaisir à 

cet atelier. »        André D. 

 

Spectacle : découverte musicale, chansons d’ici et d’ailleurs avec 

André PELAT 
 

« Un vrai artiste ! Il jouait de 

beaucoup d’instruments de 

musique, il en posait un, il en 

attrapait un autre : accordéon, 

violon, guitare, harpe… et j’en 

passe. Il chantait du Piaf, du Brel, 

du Halliday. Si certains sont 

blasés de les entendre, moi, non, 

et puis je les entonne dans ma chambre et la voisine est contente ! Ce spectacle était bien ! » 

François B. 

 

A Ste Eulalie avec pique-nique à la Grave et visite chez Yann le 

souffleur de verre 

« Intéressant de voir cet artisan, souffleur de verre ! Assis dans son atelier, le chalumeau à portée 

tout en surveillant le verre, il nous racontait. C’est un travail  méticuleux qui demande une sacrée 

habileté ! Au fait ! Le baromètre, où est-il ? »         Denis P. 
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A l’entrée regardez 

au-dessus du bureau 

de l’accueil, observez, 

il renseigne bien sur 

les prévisions 

météorologiques ! 
 

 

 

 

Goûter chez Françoise et Léon Bonal   

 

 

« C’était drôlement bien ! L’odeur du foin 

s’accompagne bien avec la fouace et le vin. 

Une sortie à Lévinhac digne des châtelains de 

l’époque ! » 

 

 

 

 

Soirée grillades : on fête l’été ! 

« Un souper pas comme les autres pour fêter 

l’été… Oui, c’était bien ça : un peu de musique, le 

cuisinier et autres personnels qui mangent avec 

nous. Voilà des choses simples qui nous font du 

bien ! » PierreG. 

Nina et Thibaut en concert  

« Voici quelques années qu’ils viennent, on n’oublie pas leur belle prestation et c’est toujours avec 

grand plaisir que nous les écoutons. »   
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L’olympiade de CAPACITY 

« C’est avec succès 

que nous réussissons 

les exercices que nous 

propose William, il nous 

félicite ! Dommage que 

le programme sur 20 

séances se termine…  

Merci William pour tes 

encouragements, nous 

aimerions continuer la gymnastique douce en ta compagnie mais pas de soucis nous savons 

qu’Evelyne va prendre le relais. Le lundi après-midi reste sportif et surtout convivial. » 

Festival international du folklore – l’Italie  

« Nous étions bien installés au foyer climatisé pour attendre le spectacle italien : ils étaient de tout 

âge, vêtus de beaux  costumes, ils dansaient bien, j’ai remarqué ce port de tête, altiers, fiers de 

représenter leur région, leur pays ! Et nous aussi,  nous étions fiers des enfants de la BOURREÏO 

D’OLT représentant si bien notre région !» 

 

 

Fête des anniversaires en jouant 

au bowling ! 
« Si les années pouvaient se déquiller comme 
ces quilles, là je me ferais bon joueur ! » 

Fête des anniversaires avec 

Hervé, Hélène et Leïla  

« Une famille douée pour la musique, Hervé à l’accordéon est le frère d’Hélène  
aide-soignante à la 
résidence ; elle chante si 
bien ! Cette jolie fillette qui 
l’accompagne… c’est sa fille. 
Elle promet déjà ! » 
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Je vous donne ma recette 

 

« Une soupe, un velouté, c’est la saison »  

Velouté de potimarron 

 

 

 

 

Dans une marmite à soupe : 

Faire revenir 1 oignon, 1 grosse échalote, 2 gousses d’ail dans de l’huile d’olive ; 

Rajouter 1 petite courgette et 1 poivron découpés en morceaux ; 

Faire suer le tout pendant un1/4 d’heure ; 

Couper le potimarron avec sa peau en morceaux ; 

Mettre à peine 1 litre de lait et 1 à 2 verres d’eau ; 

Laisser mijoter 20 à 30 minutes ; 

Mixer le tout. 

Sel, poivre et c’est dans l’assiette ! 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


