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Éditorial 
 
Dire que nous vivons une période unique, historique, inoubliable, incroyable est une banalité. Aussi, je ne me 

hasarderai pas à ajouter mon commentaire à tous ceux que nous avons entendus et lus depuis deux mois. 

Tant a été dit et écrit. Souvent une chose et son contraire presque aussitôt. 

 

Je m’attacherai simplement à faire le point sur la façon dont l’EHPAD les Galets d’Olt a traversé la crise. 

Depuis le début, c’est l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui donne les instructions. Quasiment chaque jour 

de nouvelles instructions, qui parfois disent l’inverse de celles reçues la veille. Nous avons dû nous adapter 

au fur et à mesure. Toujours, notre priorité a été de respecter les consignes qui visaient à préserver la 

sécurité des résidents et des personnels, tout en cherchant à créer le moins de contraintes possible aux uns 

et aux autres. 

 

Ainsi, nous avons très tôt pris la décision de ne pas confiner les résidents dans leur chambre. Alors même 

que ce n’était pas une obligation, une majorité d’établissements a fait le choix de cloitrer les résidents dans 

les chambres. Il nous est apparu que cet enfermement serait une double peine pour les résidents, déjà 

privés de sorties et de tout contact physique avec leurs familles et amis. Bien sûr, nous avons réaménagé les 

locaux afin de respecter les gestes barrière et notamment la distanciation physique. Mais chacun a bien 

compris les enjeux et s’est efforcé de respecter les consignes. Dans ce nouveau cadre, les résidents ont pu 

continuer à se rencontrer, discuter, prendre leurs repas en commun en salle à manger, profiter du jardin.  

 

Depuis le 23 avril, les visites de familles ont repris dans l’EHPAD, sur rendez-vous et selon un protocole très 

strict. C’est un grand réconfort pour ceux qui en bénéficient, un signe d’espoir vers un retour prochain à une 

situation normale. Pour autant, le déconfinement en vigueur depuis le 11 mai ne s’applique pas aux EHPAD. 

Les portes restent fermées jusqu’à nouvel ordre. Les résidents restent toujours privés de sortie. Si l’on 

comprend les enjeux de sécurité sanitaire, on peut se demander si les personnes âgées sont encore des 

citoyens comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. 

 

Enfin, on ne peut pas clore ce sujet sans évoquer le rôle de l’équipe dans cette crise. Les agents ont fait 

preuve d’une conscience professionnelle remarquable, soucieux de bien faire et de protéger les résidents 

mais aussi de leur apporter gaieté et distraction dans ce quotidien confiné.  

 

Et que dire des gestes de solidarité qui nous ont été adressés tout au fil de ces longues semaines. Mots de 

soutien, dessins, messages vidéo, gâteaux, chocolats, et gourmandises diverses, fleurs, masques, blouses, 

cagnotte, bons carburant, tablettes, sont quelques témoignages de votre solidarité. Un grand MERCI à 

tous : Conseil d’administration, amis de la maison, familles, commerces et grandes surfaces, entreprises, 

mairie de St Côme d’Olt, Conseil départemental, associations caritatives, École Ste Marie, MAS de St 

Côme. Nous avons été très touchés par toutes ces initiatives. 

 

Malheureusement, la traditionnelle kermesse annuelle n’aura pas lieu cette année, pour la première fois 

depuis la création de la Maison de retraite en 1964. J’espère que dans le prochain numéro de NOTRE 

JOURNAL, je pourrai vous annoncer l’ouverture en grand des portes de l’EHPAD et les dates des festivités 

à venir. 

 

En attendant ces moments heureux, vous pouvez désormais nous suivre sur FACEBOOK à l’adresse  

EHPAD GALETS D’OLT. Portez-vous bien.          

          Le directeur 

                  Serge JULIEN 
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Bienvenue à… 

 

Mme ANDRIEU Maria est entrée le 21/01/2020 

Je suis native de Bonauberg et j’ai vécu à Castelnau de Mandailles dans la rue en face 

de l’église. Mon mari était maçon et j’ai élevé mes deux enfants tout en faisant de tout, 

du ménage, de la couture, du crochet ; j’ai gardé des enfants et aidé une personne 

aveugle. J’ai été veuve à 58 ans. J’ai 4 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants. Ici, 

c’est le repos et la tranquillité. J’aime lire et je suis bien partout, je connais beaucoup 

de monde et j’apprécie.  

 

Mr VAYROU Pierre est entré le 05/03/2020 

Né à Paris, ma mère était commerçante et mon père mobilisé à la guerre, j’ai été élevé 

par ma tante à la ferme dans le petit hameau de Régaussou, près de St Chély d’Aubrac. 

A l’âge de 14 ans, je suis parti travailler avec mon père qui était transporteur des 

Halles pendant 8/9 ans. Le métier de bistro ne m’a jamais attiré. J’ai connu 

l’éloignement quand je  suis parti en Algérie en 1959 pendant 28 mois. J’ai fait toute ma 

carrière dans les transports, chauffeur, livreur dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Ma 

femme était cartonnière pour Lancôme à domicile. Nous avons élevé nos deux enfants. 

Notre fils est cuisinier à Paris. Nous avons pris la retraite en 1999 à Espalion. Je suis 

satisfait d’être dans cette maison de retraite qui me rapproche de ma fille, Muriel. 

J’apprécie la tranquillité et à la belle saison, j’aimerais participer à une sortie sur 

l’Aubrac… 

 

 

 

 

 

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

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

 

Je m’appelle Mélanie BEYSSERIE, j’ai  37 ans et suis originaire 

de Castelnau de Mandailles. Je vis à Espalion avec mes 2 filles : 

Amy, 12 ans et Angélina, 5 ans. Je suis serveuse de métier et 

j’ai eu l’opportunité de venir travailler à la maison de retraite. 

Mon nouvel emploi me plaît énormément et je suis ravie de 

travailler au contact des résidents et de les aider au mieux 

dans leur quotidien. Je remercie mes collègues qui, par leur 

accueil, m’ont fait me sentir à ma place dès mon arrivée. Je 

vous souhaite à tous une bonne journée.   

 

        

                  

 

Je suis Marina BASTIEN, j’ai 22 ans et suis née à 

Montpellier. Avec mon compagnon, nous avons décidé de 

poser nos valises dans cette belle petite ville d’Espalion. 

Après avoir travaillé auprès de jeunes enfants et dans la 

grande distribution, je découvre le métier d’aide-soignante 

et cela me plaît beaucoup. Je souhaite pouvoir évoluer dans 

cet établissement le plus longtemps possible…  

 

 

 

 

 Me voici, Claudine LEMOUZY. Je suis originaire de Cruéjouls où je suis revenue vivre 

après une quinzaine d’années passées dans le Tarn. J’ai une fille de 14 ans, Clara. Je suis 

contente d’avoir ce travail, même, si c’est parfois un peu difficile car je suis 

malentendante. Merci de m’accueillir parmi vous. 
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Carnet bleu 

Naissance de Robin  

Jeudi 5 mars 2020 à 8 h 41 précises un deuxième garçon est venu agrandir la petite 

famille de Manon et Julien CABANETTES.  
Dès le retour du jour où le monde pourra à nouveau se rassembler pour fêter les 

naissances, les mariages, les anniversaires et tout simplement trinquer pour dire notre 

joie de se retrouver, nous t’accueillerons avec grand plaisir pour te dire bienvenue ! 

Bienvenue à Maëween 

Ce mardi 21 janvier après-midi, nous accueillons 

Hélène Guichard, aide-soignante avec sa petite 

fille âgée de 2 mois et demi portant ce mystérieux 

prénom de  MAÏWEEN… Un prénom aux 

consonances bretonnes, celtes et même hébraïques 

paraît-il ?  

Peu importe, cette petite de pure souche 

aveyronnaise est mignonne comme tout. Gracieuse, 

elle sourit à tout le monde. Et comme à chaque 

fois, nous sommes tous émerveillés devant une si 

belle bouille de bébé. 

- Alors Hélène ? C’est bientôt le récital sous les arbres du jardin ? 

- Nous allons attendre que l’hiver passe et avec mon frère, Hervé, nous reviendrons 

avec plaisir… 

N’oublions pas de féliciter Hélène, la pâtissière, pour ces 3 énormes fouaces 

confectionnées tout exprès pour l’occasion et royalement  réussies !           

Vous voulez en savoir un peu plus sur le prénom de Maïween ? 

Sa signification : Maïween est composé de l’hébreu « Miryam » qui a donné Marie et signifie 

« aimé », et du breton « Gween » qui signifie « pur, blanc ». 

Prénom qui s’est répandu majoritairement en Bretagne. Dès le VIIIème siècle, le prénom 

Marie, en hommage à la Vierge, se répand en terre bretonne, souvent suivi d’un second 

prénom. Gwenn, patronne des mères allaitantes fut célèbre pour sa fécondité. Elle vécut au 

Vème siècle et fut l’épouse de St Fragan, à qui elle donna 4 enfants. 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Jeannine ROUQUETTE nous a quittés le 04/01/2020 à l’âge de 91 ans 

Madame Paulette BELIERES nous a quittés le 19/02/2020 à l’âge de 82 ans 

Monsieur André VIGUIER nous a quittés le 21/02/2020 à l’âge de 70 ans 

Madame Geneviève VINCENT nous a quittés le 01/03/2020 à l’âge de 95 ans 

Madame Odette REMY nous a quittés le 14/04/2020 à l’âge de 95 ans  

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

Et tout s’est arrêté… 

 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il 

courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque 

machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite 

invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne 

plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va 

reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera 

notre vie après ?  

 

      Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous 

déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert 

comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous 

entourent. Et nous appellerons cela le dimanche.  

 

      Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins  3 soirées par semaine 

ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit 

seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 

  

      Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la 

différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour 

pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et 

ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une 

bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la 

sagesse. 

 

       Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi 

les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h 

et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons 

redécouvert le sens du service de l’État, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons 
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toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous 

appellerons cela la gratitude.  

      Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et 

de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que 

nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne 

nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un 

don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience. 

  

      Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins 

pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, 

d’entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la 

fraternité.  

 

      Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d’une 

machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies 

humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce 

qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons 

cela la justice.  

 

       Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de 

distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce 

que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et 

de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous 

transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela 

l’humanité. 

 

       Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous 

pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si 

douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion 

plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se 

joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre 

de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.   

  

      Après ? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le 

présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus 

éprouvante que la mort physique. Car il n'y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans 

passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir 

traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit 

au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mot.  

          Pierre Alain Lejeune – Avril 2020 



10 
 

Bonjour Monsieur 

  
Quelques anecdotes sur les souvenirs de la dernière guerre…  

A ce moment-là, mes parents étaient fermiers d’une grande ferme de 300 ha dans le Lévézou, près 

de Ségur. C’était la ferme du Château de Cabannes. Dans cette exploitation agricole d’un seul 

tenant, sans clôtures mais que des chiens pour les remplacer, trois paires de bœufs, berger, 

vacher, bouvier vivaient et travaillaient côte à côte. Mon père, fermier, dirigeait tout cela. Ma mère 

avait la charge des repas pour vingt personnes tous les jours. Nous étions 7 enfants. 

En 39, j’avais huit ans lors de la déclaration de la guerre. Dans tous les villages de France, il y avait 

des affiches de mobilisation. Les hommes mobilisables avaient le livret militaire qui indiquait 

l’adresse du lieu où ils devaient se rendre dans un court délai. Très vite, mon père fut démuni en 

personnel, la main d’œuvre étant partie à la guerre. En remplacement, il reçut pendant quelque 

temps des ouvriers issus de l’armée polonaise disloquée. Nous les côtoyions et nous apprenions 

quelques mots de polonais.  Plus tard, il y a eu 30 réfugiés de l’armée belge retirés chez nous 

pendant un mois et demi. Nous  les logions  dans la grange. Au château, je me souviens de ces 

officiers belges dont la conduite était exemplaire !  

A l’école, le maître nous enseignait des chants en lien avec la situation du moment : « Voilà un an 

que la tourmente s’est abattue sur le pays et pour que leur fierté ne manque, ils dirent adieu aux 

amis, nos petits soldats sont partis là-bas, embrassant leur père et leur mère, leurs frères et leurs 

petits-enfants, ils partirent pour nos frontières, courageux, fiers et vaillants ». Rapidement il y eu 

des prisonniers français. Le maître organisait des séances récréatives payantes,  avec la recette on 

achetait des produits pour leur envoyer en Allemagne. Ma famille a été épargnée car mon frère aîné 

était trop jeune et mon père trop âgé et surtout chargé de famille. Dans le  village, quand le maire 

arrivait à pied avec des gendarmes, c’était grave, c’était l’annonce d’un événement tragique… 

Le catéchisme, on y allait en trottant bien que l’église soit située sur un monticule. La vie se 

déroulait tranquille jusqu’à ce qu’un monsieur religieux, accompagné du curé, passe à la maison 

pour rechercher des jeunes afin de peupler le pensionnat de Notre Dame de Sion à Aubenas dans 

l’Ardèche. L’enseignement y était gratuit. On y apprenait le latin et le grec. Mon frère et moi y 

sommes partis et c’est là que j’ai compris ce qu’étaient les restrictions ! Pendant cette année 

scolaire, j’ai souffert de la faim. C’était dur, nous nous levions à 6 heures du matin pour la messe. 

Plusieurs fois, il m’est arrivé de tomber dans les pommes ; on me disait que je jouais la comédie ! 

La nourriture se résumait à du pain noir, des navets, des topinambours, pas de viande. On 

ramassait les fraises mais ce n’était pas pour nous. Les châtaignes, on se cachait pour les manger 

crues. Je me rappelle encore  du colis envoyé par nos parents : la charcuterie nous était distribuée 

en toute petite quantité…. Les lettres qui parlaient de notre faim, n’arrivaient jamais à la maison, 

elles étaient censurées. Pour les grandes vacances, on nous a laissés nous débrouiller seuls dans 

le train qui nous a conduit à la gare de Laissac. Revenus chez nos parents nous ne sommes pas 

retournés à ce  pensionnat. Tant pis pour la moitié du trousseau resté là-bas !  

Nous avons retrouvé notre école primaire avec le même maître.  

Pétain… On entendait parler de lui ! Pour moi, enfant, c’était un militaire de haute responsabilité. 

On nous  apprenait des chants officiels à la gloire de Pétain « Maréchal, nous voilà devant toi, le 

sauveur de la France. Tu nous as redonné l’espérance… »  

Pour rentrer en 6ème, il fallait passer un petit examen, le DEPP à Millau. L’instituteur s’est occupé de 

moi et j’ai été admis à Rodez au collège de Monteil. Comme « distraction », en séance d’éducation 
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physique, on nous demandait de  creuser des tranchées derrière le bâtiment du collège. C’était 

pour se mettre à l’abri en cas d’alerte ! Un jour, un petit avion a lancé une bombe sur le dépôt 

d’essence de St Félix. Il n’y a eu que quelques dégâts matériels. Du coup, nous avons passé une 

bonne partie de la nuit dans la tranchée jusqu’à la fin de l’alerte. Nous avons enfin compris l’utilité 

de  ces tranchées ! 

Avec nous, au collège,  il y avait des juifs qui se cachaient. J’avais même prêté  à l’un d’entre eux 

ma carte de famille nombreuse de réduction SNCF, ne me rendant pas compte du risque encouru ! 

Nous n’avions que des maîtres âgés, avec la barbe car tous les autres plus jeunes étaient partis à 

la guerre. A l’intérieur de l’établissement, il y avait également des adultes résistants et un journal 

communiste qui circulait.  On ne rentrait que pour les vacances, Noël, Pâques et l’été… 

 

A la ferme, pour servir la guerre, on nous a pris 2 chevaux de trait. Cela nous a fait mal au cœur de 

les voir partir. On les aimait plus que tout, ils nous étaient tellement familiers ! Les troupes 

d’occupation allemandes devaient être nourries par la France. Il y avait donc des ponctions sur les 

troupeaux de moutons et de veaux. Ceci nous était imposé par l’armistice et on parlait  de 

réquisition. On voyait régulièrement des remorques d’animaux partir de la ferme. Je me souviens de 

cette multitude de volailles dans la cour, on ne les comptait pas. Elles allaient, elles venaient 

librement. Certaines allaient pondre dans des nids aménagés dans les haies, les broussailles des 

environs. Dès que quelques poussins gambadaient autour de la mère, la poule abandonnait le reste 

de la couvée et rentrait au poulailler où il y avait de quoi manger. Un jour, deux allemands sont 

arrivés en moto dans la cour ;  j’étais tout seul devant eux et l’un d’eux a crié de sa plus grosse voix 

qu’il voulait acheter  des œufs ! Vite, je suis allé chercher ma sœur aînée Odette. Ils ont pris la 

douzaine d’œufs emballée dans du papier journal, ont payé et sont partis. Au début de la guerre, 

les allemands étaient très respectueux de la population française. C’était une forme de politique qui 

n’a duré que quelque temps. 

Parmi les animaux, il y avait des pertes et avant de les enfouir, mon père dépouillait les peaux de 

vaches et de moutons afin de les faire tanner à Rodez. Ce cuir servait à la fabrication des harnais 

d’attelage et surtout au cordonnier pour faire les chaussures. Etant donné la pénurie de tout, les 

manufactures à l’arrêt, il fallait tout récupérer.  

Le marché noir n’a pas été pratiqué par tout le monde. Certains en profitaient plus que d’autres. Les 

gens venaient du midi pour se ravitailler en victuailles car le raisin ne suffisait pas pour se nourrir. 

Lorsque l’on voyageait, nous avions le droit d’amener une volaille vivante avec soi ; quand mes 

sœurs allaient voir la famille à Nice, elles emportaient un dindon. 

 Mon  père fabriquait le pain de A à Z en faisant moudre son propre blé au moulin du coin qui 

respectait la réglementation en vigueur sur le taux de son. La loi prescrivait de laisser une certaine 

quantité de son. Afin d’avoir du bon pain blanc, il tamisait cette farine pendant la nuit, pétrissait la 

pâte et  la cuisait au four préalablement chauffé. Résultat, un pain que nous dégustions comme un 

gâteau ! On se régalait en faisant des tartines de crème de lait de brebis, on ne manquait de rien à 

la campagne. 

Le tabac était rare et réglementé. C’était un droit à partir de 15-16 ans. Dans la famille, nous étions 

cinq non-fumeurs à avoir une carte de tabac, ce qui nous permettait d’en acheter et de le stocker. 

Quand mon père faisait les courses à Rodez, ces paquets de tabac servaient de sésame pour 

rentrer dans les magasins : on lui ouvrait les portes plus facilement pour s’habiller ou se chausser.  

Le Jeudi, journée sans école, à Rodez, mes camarades et moi, nous regardions l’entrainement des 

soldats allemands. Ils faisaient des manœuvres dans le talus derrière le musée Soulages actuel. A 

l’époque, ce n’était pas entretenu ; je revois ces jeunes Allemands torse-nu, le fusil sur la poitrine, 
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faisant des roulades ou rampant pour traverser ce fourré dense. Cela nous intéressait, on s’arrêtait, 

on observait. Ces jeunes soldats allemands étaient enrôlés et éduqués à la dure. Un matin, je me 

souviens, en allant au catéchisme au Sacré Cœur, devant la pharmacie Delclaux,  un parterre de 

médicaments jonchait la rue. La vitrine de la pharmacie avait été plastiquée. Il y avait régulièrement 

des règlements de compte entre résistants et collabos supposés… 

Au foirail, en promenade, il nous arrivait de nous attarder devant le kiosque où les allemands 

donnaient des concerts musicaux. Les allemands, mélomanes, aimaient parader et jouer devant du 

public. Nous n’y restions pas très longtemps, on n’était pas très à l’aise. 

Seulement  quelques maisons possédaient un poste radio. Chez le voisin, les adultes écoutaient 

Radio Londres, copieusement brouillée par les allemands… Cela nous intriguait. Nous étions 

curieux de savoir ce qui se disait. Avec nos bonnes oreilles, on écoutait derrière la porte.  

Un jour, nous étions en train d’arracher des pommes de terre. D’un seul coup, un crépitement 

continu d’armes automatiques se fait entendre ! Nous déguerpissons… un homme nous rattrape : 

« je suis le chauffeur du camion, c’est une embuscade de maquisards ! ». Il s’enfuyait à pied car 

son camion était réquisitionné et devait faire partie d’un convoi allemand. On lui  a indiqué une 

ferme où aller se cacher et nous sommes tous rentrés chez nous ! 

Aussi, je me rappelle d’un maquisard, le bras en écharpe, en convalescence chez sa mère, une 

voisine. Il se promenait avec nous, ne se cachait pas, se sentait en sécurité.  « Vous voulez voir un 

parachutage ? Je vous dis le code, la jument grise se cabre ce soir, cela veut dire que demain on 

aura un parachutage seulement s’il y a répétition de ce code ». Jeunes garçons que nous étions, on 

aurait pu le confier  à n’importe qui !  Toujours est-il que le lendemain soir, au clair de lune, nous 

sommes partis à pied avec ce Fernand Rouquier. C’était  entre Laissac et Ségur, un terrain, 

concave, idéal pour ne pas voir l’avion passer. Fernand nous a installés dans les genêts, bien 

camouflés. Soudain, 4 feux de broussailles se sont allumés, le petit avion est arrivé, battant des 

ailes. Et un lâcher d’une quinzaine de parachutes lestés de containers descendit. Vite des 

maquisards, sortis de partout ont tout ramassé. Il ne fallait pas laisser de traces, les allemands 

reconnaissaient la soie très fine, le cordage très solide des parachutes. Une caisse ayant éclaté, le 

lendemain, au grand jour, nous y sommes retournés et avons trouvé des morceaux de chocolat ! 

Rare était le chocolat à cette époque ! Je n’oublierai jamais cette trouvaille. Il y avait de tout dans 

ces containers : des armes, de la nourriture, des habits, des chaussures et même des liasses de 

billets, tout pour survivre… 

Un fait marquant me revient. J’ai vu passer des milliers d’avions dans le ciel, comme une nuée de 

moineaux. Ils passaient en dessus nos têtes et formaient  un vrombissement épouvantable qui n’en 

finissait pas… Ce bruit effroyable était terrible et m’a beaucoup effrayé. C’étaient des avions 

américains chargés à bloc, moteurs à fond qui suivaient une trajectoire pour lâcher des bombes ou 

des parachutages dans des lieux stratégiques vers le sud de la France, au moment du 

débarquement en Provence. 

Un dimanche après-midi, après vêpres, nous jouions sur la place publique de Ségur, à côté de la 

fontaine. Soudain, est arrivé un camion de maquisards, facile à reconnaître avec une inscription 

blanche FFI (Force Française de l’Intérieur) et la croix de Lorraine. Alors, il s’arrêta. Tout le monde 

descendit. Un prisonnier allemand apparut avec sa tenue. On a cru comprendre qu’il avait déserté 

l’armée et qu’il cherchait à se faire récupérer par la résistance. Puis, un homme arrive en vélo 

essoufflé « Les allemands sont au pont de Pouly, ils veulent se rendre et rejoindre la résistance,  

allons-y ! » On les a suivis en cachette. Arrivés au pont, le responsable des maquisards a tiré un 

coup de fusil en l’air et une dizaine d’allemands se levèrent les mains en l’air. Ils ont avancé au 

milieu du pont… On s’est fait houspiller. « Partez ! Ça peut mal tourner ! » Cela  nous a marqués !  
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A la fin des hostilités, des soldats allemands protestaient et réagissaient…Des sections entières ont 

déserté l’armée allemande.  

J’ai entendu parler de la fusillade de Ste Radegonde mais pas plus. Je me souviens de la libération 

de Rodez. Avec l’école, nous regardions le défilé des troupes de maquisards à pied et quelques 

camions. On applaudissait, on jetait des fleurs, des filles montaient sur les camions. Les allemands 

avaient pris la fuite. C’était le désordre le plus complet, il manquait de tout, plus d’essence, rien ne 

fonctionnait. Pas de transport, on ne trouvait rien pour réparer les vélos… Les professeurs étaient 

contents et nous ont laissé partir plus tôt pour les grandes vacances. Du coup, nous sommes 

rentrés chez nous à pied de Rodez à Ségur : une marche d’une dizaine d’heures. C’était le début 

de l’été, il faisait chaud !  

Après-guerre, les restrictions ont continué : les  tickets rationnaient le pain, l’huile, la viande, le 

savon, tous les produits de base. C’était une drôle de guerre. Mais je ne l’ai pas vécue de près avec 

ses violences, ses cruautés. Elle me laisse certes des souvenirs graves, mais je suis bien conscient 

que d’autres ont beaucoup plus souffert que moi.     Roland B. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

DES MOTS  

POUR COMBATTRE LE CORONA VIRUS  

 

« - Vous enlevez les barricades et on attaque à la baïonnette !  
 - Oui, mais où est l’ennemi ?  
- C’est bien là aussi une drôle de guerre… » 
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Mais qui nous soigne… 
 

On  m'a d'mandé d'vni prêchi d'mé d'avé vous...  

Je viens de Barneville-Carteret dans le Cotentin. C’est une commune de la Côte des Iles, face aux 
Iles Jersey/Guernesey. 
Je suis l'heureuse maman de cinq enfants et mamie de trois petites-filles. 

 

Le cours de la vie n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille… En juillet 2012, j’ai quitté mon coin pour venir en 
Aveyron. 
Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps. 
Quitter ma région, mon travail et mes amis n’a pas été chose 
simple. Mais, j’étais là pour retrouver et construire un nouvel 
avenir avec mon amour de jeunesse. Souvenez-vous, 
certains d’entre vous avez été les témoins de notre union le 
09 septembre 2013. Ce jour-là notre mariage a été béni par 
des trombes d’eaux. On dit bien mariage pluvieux, mariage 
heureux !  
 

Depuis 8 années je travaille dans cette résidence Les Galets d’Olt.  
De ces débuts j'ai le souvenir d’une petite anecdote :  
Lors d'un de mes premiers services en salle à manger une résidente me demande : 
« Hé donnez-moi du pintou »  
Mais ?... Qu'est-ce que cela veut dire ?...  
" Alors ?  Pouvez-vous m’apporter mon pintou ! » 
Un peu désorientée je tente de lui apporter du pain… non ce n'est pas ça, le sel,  le poivre,  de 
l'eau... 
"Bon alors ? Vous ne voulez pas me le donner ! » 
A bout d'imagination, je demande à ma collègue qui arrive avec le chariot : 
« Le pintou ! Voyons, c’est le vin ! »  
Évidemment, pour tout Aveyronnais qui se respecte, sur la table il ne faut pas oublier le PINTOU  ! 
A présent j’ai appris à comprendre les expressions locales et parfois je m’amuse à dire les miennes 
aux origines Vikings ! 
J'ai gardé mon accent normand et mon attachement pour ma Normandie, cependant mon cœur est 
ici dans cette belle région avec votre parlé du sud ! 
J’ai ma place parmi-vous. L’expérience et le savoir des anciens apportent du sens et de la richesse 
à ma vie. 
Mes filles Eloïse et Noëmie sont venues travailler auprès de vous, je suis fière de vous donner de 
leurs nouvelles quand vous m’en demandez. 

J’aime bien tricoter, lire et faire du bricolage manuel. Papoter et passer de bons moments avec ma 

petite famille est pour moi l’essentiel. 
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Un petit bonjour aux Laguiolais. 

 

 

 « Nous étions étonnés de voir si peu de 
neige ! Juste quelques restes de 
congères ! Les pâturages n’étaient pas 
beaux comme au printemps, surtout sans 
neige. Des parcelles entières, étaient 
envahies de taupinières !  Quel désastre 
quand on voit ça ! Autrefois on piégeait 
les taupes, les rats mais ça pullulait pas 

        autant !  Le paysage est gris et triste.  
Heureusement notre halte à la maison de retraite de 
Laguiole nous a réconfortés. Nous sommes arrivés en 
plein quine. On nous a servi une petite boisson avec une 
madeleine en attendant la fin. Et ensuite, nous avons pu 
voir des personnes que nous connaissions bien. Et nous 
avons partagé une bonne tarte et trinqué avec les 
résidents. Double goûter ! Nous nous rappelons de 
l’ancien établissement au Fort, à côté de l’église. Cela a 
bien changé puisque la  maison de retraite a trouvé place  
en contrebas de Laguiole. C’est très propre et accueillant 
à la fois… Laguiole, c’est là où nous faisions toutes nos 
courses, c’était notre lieu de vie. »    
          Lucienne et André V.   

 

Sortie à l’EHPAD St Dominique à Gramond 
…des souvenirs… 

« Avant, c’était mon école, l’école 
St Dominique. Je devais avoir 10 
ans ; j’y suis restée 3 ou 4 ans. 
Tout a été transformé, j’ai reconnu 
le paysage. Je suis native d’à côté, 
Le Mas Vieil. La pièce de théâtre 

était pas mal. Un élève ne parlait que patois, ne connaissait pas le français, c’était la réalité 
à l’époque, j’ai connu ça. Ça lui a valu le bonnet d’âne. On nous interdisait de parler patois 
à l’époque ! Et maintenant, il y a des profs d’occitan ! Les temps changent ; oui, pour moi, 
ce n’était pas une sortie comme les autres ! »   Yvette G.  

 
« Formidable ! J’ai revu une camarade de classe, Marie-
Louise J. du village de Notre Dame d’Albiac, devenue 
religieuse chez les dominicaines. Je savais qu’elle était 
dans cette maison et j’ai demandé à la rencontrer. On 
venait de s’installer à table quand elle est arrivée ! Au 
premier abord, nous ne nous sommes pas reconnues ! 
Nous avons un peu changé ! On a parlé de l’ancien 
temps, de la classe où nous étions assises côte à côte sur 
le même banc, du certificat d’études passé à l’âge de  14 
ans. Nous étions à l’aise toutes les deux de parler. Après 
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le repas, nous avons regardé une pièce de théâtre jouée par les résidents de St 
Dominique… Le sujet ? L’école comme autrefois ! Coïncidences ? »           
               Lucienne P.  

 
« Ce qui m’a plu, c’est la pièce de théâtre ! Ça m’a rappelé ce que j’ai vécu. L’inspecteur 
interrogeait les élèves. La maîtresse avait une baguette de noisetier de 1.5 m ; si un enfant 
faisait l’imbécile, elle lui faisait paf ! Celui qui n’apprenait rien, on lui mettait le bonnet d’âne. 
Quand j’étais puni, mon père me donnait un coup de casquette ! Aujourd’hui, les parents 
s’en prennent à l’instituteur. La récréation était représentée, les élèves jouaient au ballon 
dans les feuilles mortes… Après ça, on a pris une tranche de fouace et du cidre. Tout était 
appréciable dans cette maison de retraite très grande. Au moment de partir, on était bloqué 
par un autre car. Il a fallu trouver le chauffeur  et nous sommes arrivés à St Côme après 18 
h, à l’heure de la soupe ! »   Albert A.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fabrice EURLY  

au piano  

 
Le 04 février la résidence reçoit Fabrice EULRY, 
prodigieux pianiste. 

 
Le "Chopin du Boogie" vous transporte avec son piano dans un show délirant de fantaisie, 
d'humour et de virtuosité. De Bach à Hendrix, il fait de toutes les musiques sa musique 
avec un sens inné du rythme et de l'improvisation qui fait pétiller son spectacle en 
continuelle évolution. Sa générosité crée chaque soir une communion chaleureuse avec le 
public... Cet homme est un phénomène ! 
Depuis 1981, il s’est produit 4000 fois dans 19 pays, sur 4 continents et a enregistré plus de 
29 disques. 

  

« Epatant, il sait tout par cœur ! Il n’a pas de partitions ! Vraiment, il y met tout son être, son cœur, 

toute sa force ! Il a tout dans la tête et dans les doigts ! Il tape des pieds en même temps ! Le piano 

bougeait, vibrait sans arrêt, il ne faisait qu’un avec le piano ! Je suis heureuse que mon piano 

revive. C’est la deuxième fois que nous avons un musicien au piano. Mais celui-ci exceptionnel ! 

C’était magnifique, ça m’a donné un grand plaisir ! »   Monique L. 
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« Il joue de tout, c’est très fractionné il passe du musette à la variété, du jazz, du blues comme du 

grand classique. On se laisse emporter, on rêve et l’émotion est là avec le souvenir qu’évoque la 

mélodie. »    L’ensemble des auditeurs 

A la suite de cette belle prestation une rencontre-conférence intergénérationnelle et inter 

établissements scolaires à Saint Côme est en train de s’organiser. Un prodige naîtra de cette 

rencontre ? Qui sait ?  

 

 

Carnaval 

« Faites votre 

cirque »  

 
« La salle commune est pleine, le personnel est déguisé. Evelyne en écuyère et d’autres avec des 

masques que l’on ne reconnaît même pas ! Elles font  les folles comme le veut le Carnaval ! Je 

pense que pour le personnel, c’est un moment de détente qui fait oublier les moments difficiles. Ça 

fait plaisir de les voir autrement ! Nous avons goûté ensemble dans la gaîté du moment…  

Cela me rappelle un carnaval des années  49/50, avec mon épouse, nous nous étions déguisés.  

Ma femme, en monsieur et moi, en dame ! Ma mère nous avait aidés à l’habillement…Et c’était 

réussi car personne ne nous reconnaissait ! Cela se passait au café Combacau, là où est la 

boulangerie en face de la maison de retraite. Ce n’est qu’à la fin du bal que nous nous sommes 

démasqués. Quelle bonne ambiance à cette époque, jeunes, nous aimions nous amuser, danser et 

les nombreux bals avaient du succès… 

 

…Et le carnaval  a continué jusqu’au vendredi 6 mars…. 

à la salle à manger… 

« A l’heure du repas de midi, nous avons eu une belle 

surprise : Evelyne, déguisée en Alsacienne à l’occasion 

de la choucroute ! Oui, une très bonne choucroute 

préparée par les cuisiniers de l’établissement nous a été 

servie accompagnée de vin blanc et ou de bière. Colette, 

Julie et Jérôme nous ont fait l’honneur de déjeuner à nos 

côtés et j’en profite pour les féliciter de leur excellente 

cuisine ! La belle alsacienne nous a accompagnés tout 

au long du repas : avec le micro, elle nous faisait chanter 

quelques  airs connus « Ah le petit vin blanc  Le temps 

des cerises » Elle posait  la belle coiffe alsacienne sur 

nos têtes… Quelle bonne ambiance, j’ai vraiment 

apprécié ! »  Pierre G. 
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 Une 1ère !  

MAC DO et grand cinéma à Rodez 
 

Une sortie originale nous amène à Rodez pour déjeuner au Mc Donald et aller au cinéma… 

 « C’était une découverte complète, le Mac Do, j’en est entendu parler par les jeunes. Finalement, 

c’est bon et même assez copieux !  

Y a beaucoup de jeunes, des personnes âgées 

il y en a peu…  

La salle est pleine, nous n’avons pas à attendre 

longtemps, c’est prêt de suite !  

Les sandwiches ou plutôt burgers sont bien 

bons avec plusieurs couches : tomates, 

salades, poulet ou beef-haché. C’est une sorte 

de pain de mie, ce n’est  pas dur.  Pas de 

fourchettes, pas de couteau, on mord dans le 

burger. Finalement, c’est adapté pour nous ! 

Quand les jeunes disent que le Mc Donald est agréable, abordable et donc  super pour  une bande 

de copains… Oui, nous confirmons, c’est bien vrai !  

Après cette première, nous allons au cinéma voir un beau film sur les chiens et les loups, tout autre 

décor, L’Appel de la forêt. C’est un joli film. »  Elise M. 

 

Lundi 23 mars 
 

L’affiche des animations de la semaine est remplacée par 

celle-ci : 

Au vu des évènements actuels l’animation  

en groupe est suspendue 

Un accompagnement individuel vous est proposé 

dans la mesure du possible  

- Accompagnement en télécommunication avec vos familles 

- Mise à disposition de “jeux de motsʺ   

MOTS FLECHES – MOTS BARRES – JEUX D’ENIGMES… 

- Jeux à stimulation cognitive 

- Lecture sommaire du journal en individuel 

- Proposition de lectures : Livres, magazines 

- Discussions 

- Promenade au jardin ou marche dans le couloir 
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Le confinement à la maison de retraite… 

Comment se passe-t-il ? 
 

« C’est  un grave problème, on est isolé de tout et surtout de nos familles. Il y a le téléphone, c’est 

mieux que rien du tout. Tous les soirs, ma fille m’appelle, elle se fait du souci pour moi et moi pour 

elle. J’ai connu des temps difficiles à la fin de la guerre, on était privé de tout, mais, là, ça ne se 

présente pas pareil, c’est une épidémie de maladie… 

Promenade dans les couloirs, séance  télévision avec des documentaires sur les animaux, une 

bonne sieste l’après-midi, un peu de lecture. Voilà mon activité quotidienne. A quoi bon pleurer ? 

Ça n’avance à rien, on a gros sur la patate mais il faut faire aller…  

Les premiers jours à la salle à manger, on prend les repas sans paroles, silence complet ; nous 

sommes deux par table, il faut respecter, c’est pour notre bien ! On ne traîne pas pour aller se 

calfeutrer dans les chambres. Plus de belote, on est puni pour les jeux. Quand il fera plus chaud, 

j’irai au jardin. »             

 Marie-Rose A. 

 

Communication 

téléphonique 

 avec Skype… 
  

« C’est quelque chose ce Skype ! J’ai vu 

ma fille et mon gendre…  

C’est limité, on ne peut pas avoir un écran 

comme un département !  

Mon petit-fils est à Montpellier : Il me dit qu’il n’y a pas grand monde dans les rues. Ce n’est pas la 

joie, les gens le prennent au sérieux. Je n’écoute plus la télé, ça me rendrait malade.  

Je reste cloîtrée là. J’ai une amie à l’extérieur qui était hospitalisée, le taxi l’a ramenée à la maison 

pour céder le lit à des malades de l’épidémie. Ici, je suis rassurée, ma voisine fait très attention ! »  

             Alice G.  

« Evelyne s’est chargée de faire le numéro, c’était comme une surprise quand je les ai vus ! J’étais 

presque muette, je ne savais pas quoi leur dire tellement, j’étais dans l’émotion ! C’était la première 

fois ! Avec mon fils qui tient un restaurant à Montpellier revenu ici, avec ma petite-fille qui habite de 

l’autre côté de la rue, nous étions en famille ! Mais, à distance !  

Cette épidémie… on ne sait pas où on va…  

Je me souviens de l’exode, sur les routes pendant la guerre, mais rien à voir. Pourtant je ne peux 

pas m’empêcher d’y penser.  

Cette maladie, on n’a rien pour la combattre… Si ça se termine bien, il faudra en tirer des leçons. 

Il faut aller tous dans le même sens. Il faut prendre des précautions et s’entraider dans la mesure 

du possible ! Tant que les gens n’y ont pas le pied dedans, ils ne sont pas conscients du danger ! 

Ce risque d’être difficile pour les générations à venir.»  Denise R.  
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« J’étais une des premières dans la salle de la gymnastique à me lancer dans ce moyen de 

communication… C’est bien mais ça fait mal au cœur. Ils ont parlé tous les trois et moi, j’étais là 

devant l’écran. Mon petit-fils, Raphaël, n’a pas arrêté de parler, de raconter… Il parlait tellement 

vite, j’en perdais le fil. Il fait ses devoirs en ligne, en tapant là-dessus !  

D’après le journal, j’ai lu que ça ne pollue plus et la poste va ralentir avec 3 jours par semaine de 

distribution… »  Paulette F. 

 

 

 

 

 

 

 

Promenades dans le jardin…   

« Les repas en salle à manger, 2 par table, dans l’ascenseur, au 

maximum 3 ! Que voulez-vous de plus ! On n’est pas confiné à 

100% ! J’ai des  copines au téléphone, elles sont confinées en 

chambre et du coup, elles mangent dans leur chambre ! Ici, on a 

de la chance !  On sort comme on veut dans ce jardin !  

- Le jardin ? Ce n’est pas bien… mais super bien ! 

- Ah, le jardin bien sûr et heureusement ! On y voit les bestioles : 

Picoti, Picota et Bambino en y allant. Les poules se «jouquent » 

sur le banc et grattent les parterres de fleurs ! Il faudrait leur dire 

qu’elles arrêtent de toucher aux fleurs !   

- Le jardin est mon sauveur. Ces jours-ci j’ai une idée en tête : 

j’aimerais apprivoiser les poules. Elles viennent  presque jusqu’à 

ma main mais “oust” dès que je les approche un peu plus voilà 

qu’elles tournent la queue ! 

- Moi, avec ma canne je contrôle la distance entre les chaises, il 

faut au moins 2 mètres. 

- Là, assis à l’abri du cabanon on refait le monde et surtout on se 

rappelle des souvenirs, des souvenirs de notre temps, d’une 

époque… 

 - C’est bien beau tout ça, mais, il me faut aller marcher, faire au 

moins un tour de jardin. Ce soir quand mes enfants vont me 

demander si j’ai marché, je veux avoir bonne conscience. Allez, 

c’est pour mon bien !  
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- Que c’est mignon regardez… Ce petit couple me fait penser aux amoureux de Peynet. 

- Moi j’observe :  

L’autre jour, le directeur prenait l’air, il se dégourdit en promenant la brouette !... Je plaisante. Il 

semble s’y connaître pour arranger le jardin. 

- La voisine est montée à l’échelle pour nous faire un coucou.  

- La tourterelle est bien maligne, elle rentre dans le poulailler pour picorer les graines tombées de la 

mangeoire des poules. Voyez qu’il y a de la distraction en notre jardin. Ça vaut toutes les 

animations et c’est gratuit ! 

- Ecoutez… La nature nous parle… Le chant des oiseaux, ce petit vent à travers les bambous et… 

le silence… celui-là il faut savoir l’apprécier ! 

  

 - C’est déjà bien beau d’avoir le jardin ! Ce que je 

trouve, on ne peut pas prendre une allure de 

marche, les allées ne sont pas suffisamment 

longues, tout de suite, il faut prendre le tournant... 

Mais, grâce au jardin, on ne peut pas dire qu’on 

est complètement confiné. Je ne rêve que d’une 

chose, c’est de pouvoir prendre le grand chemin 

de la maison Balitrand qui continue dans un pré. 

Là, le long du Lot, il est bien sec. Puis l’on revient 

sur la route. C’est une promenade d’une bonne 

matinée ; on n’y rencontre personne. C’est un manque ! Les arbres, les oiseaux. Le soleil est là, 

c’est un plaisir mitigé. Encore un mois ! Ce que je n’explique pas, ce corona, comment peut-il surgir 

d’un coup ? On n’y avait pas pensé, on peut perdre mille choses. On est très vulnérable et pourtant 

on est si fort avec nos beaux discours. Total, le pouvoir est bien petit en face ! 

C’est drôlement heureux qu’on l’ait ce jardin ! Quelques-uns s’y assoient pour prendre l’air et les 

poules aiment la compagnie quand on leur parle. On l’apprécie beaucoup. »  

 

 

St Côme vu de chez moi, de ma fenêtre ! 
  

L’association “Le plaisir de Lire” bibliothèque à Saint Côme lance un challenge pour grands et 

petits : “Saint Côme vu de chez toi”, nous sommes heureux d’y participer. Nous laissons parler 

notre cœur et notre imagination : 

«  J’ai la chance d’avoir une chambre au troisième étage où j’ai une vue plongeante. Il y a le toit du 

pré-haut de l'école St Marie. C'est très agréable les jours d'école d'entendre les cris et rires des 

enfants. Ces temps-ci, ça manque.  

Je continue ma description : vu sur les toits des maisons 
du TERRAL et du BARIVERT. A gauche s’étend la plaine 
de ROZIERE avec tous ses champs et ses près traversés 
par le Lot. En face ce sont les bois de châtaigniers où se 
niche le petit village de Notre DAME D'ALBIAC. Mon 
regard se dirige doucement vers la droite. A l’horizon le 
château de ROQUELAURE, un peu plus bas la ferme de 
ROUCOU. Ici une grande tâche grise, c’est le CLAPAS. 
C’est un champ de pierres volcaniques. A la saison d’hiver 
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sans les feuilles des arbres, je peux distinguer les routes de ROQUELAURE et  de LASSOUTS qui 
partent de SAINT CÔME. 
Il est très important d'avoir une belle vue de sa fenêtre, cela fait partie de se sentir bien chez soi.  
De sa fenêtre on regarde, on s'évade, on rêve, on s'échappe ! » 
Pierre G. 
 
« Je peux contempler les vieilles maisons, le clocher de 

St Côme qui sonne toutes les heures et qui marque 

aussi la demi-heure. Le soir avant d’aller me coucher je 

jette un regard sur l’éclat de la lumière. J’aime entendre 

le roucoulement des tourterelles, et pourtant je suis 

sourde ! 

Mon grand-père ARTHEMON DURAND, « Lo 
Picoral » était un poète.  
Je veux bien avec l’aide de l’animatrice vous en 
composer un : 
Voici le printemps avec la douceur du temps 
Tout doucement d’un pas prudent 
Je vais avec ravissement au jardin fleurissant. 
Le confinement m’empêche d’agir librement 
Le cœur des bienveillants est près des résidents 
Je cueille un lys odorant, c’est votre présent… 
 Je vous assure cela me fait passer un bon moment et c’est très plaisant ! »       Marie-Rose A. 

 

« De ma fenêtre je vois : ma jardinière avec deux 

géraniums lierre, ils datent de l’année dernière, ils n’ont 

pas gelé, là, ils repartent. Mon regard plonge dans le 

jardin de la résidence. La pelouse est bien verte, 

l’homme d’entretien vient de passer la tondeuse.  Cet 

espace est sillonné de petits sentiers où il fait bon s’y 

promener surtout en ces jours de confinement. Il y des 

tables, des chaises de ci de là, on peut se poser quand 

bon nous semble. Un joli palmier trône au milieu. Il n’y a 

pas que cela, je vois un taillis de groseilliers, des tilleuls 

et bien d’autres arbres d’ornement. Au fond du jardin un 

petit poulailler abrite picoti et picota la nuit. Ces deux belles poules rousses dans la journée grattent 

et picorent à cœur joie. Lors de mes promenades quand j’arrive au jardin je les cherche du regard, 

je trouve qu’elles s’apprivoisent de jour en jour. 

Tiens…. là… entendez… les tourterelles roucoulent. Par contre, le matin, c’est un concert de 

chants d’oiseaux qui me réveille.  

Je continue ma description : ce joli espace est fermé par des murs tapissés de lierre et mousse. Ils 

datent de bien longtemps, ce sont nos ancêtres qui les ont montés. Ils n’employaient pas le béton 

comme aujourd’hui, c’est fait de patience et de sueur !  

Sur ma droite un petit chalet, en fait il sert d’appentis pour ranger le mobilier du jardin et autre. Avec 

mes compagnons nous l’aimons bien car il nous coupe du vent du sud, sud-est. A cet endroit si un 

jour vous venez dans ce petit paradis vous nous y trouverez en train de papoter, nous évoquons 

nos souvenir et surtout nous refaisons le monde ! De ma fenêtre mon regard se porte encore vers 

la droite, il y a la clôture de la cour de  l’école. Parfois ma petite Lili me fait coucou. Lili est ma petite 

fille ! Au fond il y a le grand portail gris, il donne sur la rue du BARRIVERT, il est ouvert que pour 
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des grands travaux. Je reviens un peu sur ma gauche, c’est là derrière le grand sapin vert du voisin 

qu’il faut lever les yeux : il y a les travers de NOTRE DAME D’ALBIAC , si je continue entre ciel et 

terre ROQUELAURE se dessine.  

Après le confinement je vous invite au premier étage de la résidence côté jardin, venez admirer »

 Denis P. 

« J’aime voir arriver le printemps, le soleil est plus chaud, 

les jours sont plus longs, on se réveille de l’hiver comme 

fait la nature. 

De ma fenêtre j’ai une belle vue sur Roquelaure, les 

champs, les prés, les bois, le jardin de la Maison de 

Retraite pour arriver sur mes jardinières qui pour l’instant 

sont vides. 

Ah ! Les fleurs ! Les fleurs pour moi elles représentent la 

vie, la joie, le bonheur, quoi ! 

C’est frais, coloré et odorant, ça ravigote !  

La nature est belle mais ce qui la rend encore plus belle 

ce sont  les oiseaux que je vois voleter de ma fenêtre. Il y a des moineaux, des pinçons et bien 

d’autres ʺpiafsʺ. 

Il y a un sacré pigeon qui vient mettre le désordre. Il vient ʺboufferʺ ce que je donne aux petits. Si 

j’avais un pistolet à eau je lui en mettrais bien une giclée !  

Je pense qu’ils se sont habitués à moi. Ils m’attendent. 

Je leur donne du pain émietté. Ils aiment ça. Ce qu’ils préfèrent le plus ce sont les chips ! 

Ils se disputent, piaillent, sautillent, ça va, ça vient, ils sont contents !  

Leur manège me distrait, m’émerveille, je peux y passer un bon bout de temps à les regarder. Je 

leur prête des histoires. Tiens ! Dernièrement, j’observais deux oiseaux, là-bas, sur la cheminée 

d’en face. Ils se faisaient la cour.  

Mon vieux ! Si tout le monde se prêtait attention comme ça, il y aurait moins de bagarres dans ce 

monde !          Eugénie B. 

 

« Que vois-je ? D’abord, mes petites pensées que j’ai le temps 

d’arroser, ensuite, le clocher à l’horloge que j’entends très bien et la 

boulangerie avec le va et vient des nombreux clients le matin et en 

dessus l’appartement de Mme Ayral, notre voisine. A côté, la maison 

de Mr et Mme Galdemar avec  beaucoup de roses, plus loin sur la 

droite, la croix de la Porte Neuve et la tour du Greffe, puis l’épicerie et 

de l’autre côté, l’hôtel Minisclou. A gauche, il y a l’école Ste Marie et 

l’entrée du Barrivers avec sa tour. Il y a aussi la maison de Mr Pons et 

je vois jusqu’à la grange Vedel. En face, la maison de la potière et son 

dépôt à la maison du « Ratou » qui a été achetée par des anglais et le 

fournil du boulanger. »   Roger C. 

 

Vu à la fenêtre !  

             Un concert y est donné… 
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L’animation en photos… 

 
Crèpes à la chandeleur 

 

Les dames se remémorent du 

nombre de crêpes concoctées 

pour les enfants et petits-

enfants.  

Les messieurs ne veulent pas 

paraître sans expériences et 

s’appliquent pour bien retourner 

et même faire sauter la crêpe.  

 

 

Vidéo conférence avec Mr ALAUX : foires et marchés 
 

Il fut un temps 

où les foires et 

marchés avaient 

une très grande 

place dans nos 

petits villages. Il 

y avait de la vie ! 
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Défilé du carnaval des enfants de l’école Ste Marie 

Un peu en avance, mais dates des vacances scolaires oblige, c’est toujours avec grand plaisir que 

nous accueillons ces chers enfants. 

Avec les enfants du personnel : QUINE !  

« Je suis impatiente que cette petite ait le bon numéro pour crier QUINE. Elle est rigolote, j’en 

oublie de regarder mon carton ! » 

     

              - Boulègue ! 
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Expo Gourmandises à la bibliothèque  

 

 

Nous sommes impressionnés par les menus gargantuesques 

d’autrefois lors des mariages. Après un cortège bien organisé, une 

cérémonie empreinte de sérieux et de dignité, le repas de noce 

était un véritable festin : potage, hors-d’œuvre, charcuteries, civet, 

rôtis, sauces  se succédaient jusqu’aux nombreux desserts. C’était 

la fête et ces pantagruéliques banquets étaient mis à l’honneur, 

d’autant plus appréciés qu’on mangeait frugalement tous les jours ! 

 

 

Lo Bourreio d’Olt  
 

La Bourreio d’Olt est venue 

aux Galets d’Olt.  

Ce spectacle offert nous a 

fait chaud au cœur ! Quel 

plaisir de voir évoluer cette 

troupe avec de nombreux 

enfants. C’est une fierté de 

voir que la tradition du 

folklore perdure. 
« Je me suis mis devant pour mieux les voir, ils sont tous venus me dire bonjour ! J’ai retrouvé des 

copains de la Cabrette du Haut Rouergue, que de bons souvenirs mémorables ! » Pierre G. 
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Une multitude de gestes envers 

 résidents et personnels 

Une vidéo des résidents est en cours pour dire merci à leur façon ; elle sera 

visible sur facebook de la maison de retraite prochainement… 

« Chaleureux mercis, ça fait plaisir, touchés par vos gestes, on est 

reconnaissants, merci de nous soutenir, ça m’a fait pleurer, de beaux 

encouragements, beaucoup de générosités, des gourmandises à profusion… »   

   Le personnel 
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Je vous donne ma recette : 

biscuits craquelés au citron 

 

 

 

Ingrédients : 100g de beurre mou 

  1 œuf 

  40g de jus de citron (4cl) 

  1 zeste de citron 

  125g de sucre 

  300g de farine  

  2 c à c de levure chimique 

  2 pincées de sel 

  60g de sucre glace  

  60g de sucre pour la finition 

 

- Dans un bol, mettez le beurre mou et ajoutez le sucre ; 

- Ajoutez le zeste de citron :; 

- Mélangez ; 

- Ajoutez l’œuf et mélangez ; 

- Ajoutez le jus de citron et mélangez ; 

- Ajoutez la farine, la levure et le sel ; 

- Mélangez à la cuillère puis à la main, juste assez pour former une boule ; 

- Réservez au frai 30 minutes ; 

- Formez des petites boules de la taille d’une grosse noix ; 

- Passez chaque boule dans le sucre puis dans le sucre glace 

- Posez les sur une plaque puis aplatissez les très légèrement ; 

- Réservez 10 minutes au frais puis enfournez 15 à 17 minutes dans le four préchauffé à 

170° ; les biscuits doivent être blonds mais pas dorés. Laissez refroidir sur une grille puis 

saupoudrez de sucre glace. 

 

C’est ce mélange de sucre semoule et sucre glace qui au cours de la cuisson va créer cet effet 

craquelé. Goûtez-les, ils sont délicieux... 

 


