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Éditorial 

 
 
Dans notre dernier numéro, j’évoquai l’ouverture prochaine de l’EHPAD après une période de confinement 

qui n’avait que trop duré. Et de fait, la décision a été prise le 11 juin d’autoriser les résidents à sortir, alors 

que le ministère de la Santé préconisait encore le confinement des résidents d’EHPAD quand le reste de la 

population avait retrouvé sa liberté le 11 mai. 

 

L’été a passé, et avec lui les vacances, les voyages et les réunions de familles. À l’EHPAD, les visites ont 

été nombreuses, comme une volonté de rattraper le temps perdu, parfois au détriment du respect des gestes 

barrière.  

 

À l’heure où ces lignes sont rédigées, on entend surtout parler de rebond de l’épidémie, ou de deuxième 

vague. Et la menace se fait plus pressante autour de nous. Nul ne peut dire comment se passeront les 

jours, semaines et mois prochains. Notre volonté absolue est d’échapper à une nouvelle fermeture de 

l’établissement. D’ailleurs, les pouvoirs publics ont tiré les leçons du premier confinement et préconisent 

aujourd’hui d’éviter l’isolement des personnes âgées au vu des conséquences psychologiques et physiques 

observées au printemps. 

 

Néanmoins, en cas de présence du virus dans l’EHPAD, nous serons contraints de prendre des mesures 

très restrictives, voire de fermer totalement les portes pour une durée déterminée. D’où l’importance de 

respecter scrupuleusement les gestes de prévention dans toute l’enceinte de l’établissement : lavage des 

mains, port du masque et signature du registre des visites. Chacun doit faire preuve de responsabilité. Mais 

cette mobilisation vaut également à l’extérieur, lorsque les résidents sortent en famille. 

 

Comme vous pourrez le découvrir dans les pages de ce numéro, nous avons souhaité retrouver nos 

habitudes de vie. Les sorties et animations ont été riches et variées tout au long de l’été afin d’oublier 

quelques instants cette actualité pesante. Nous avons également souhaité rendre hommage au Père Émile 

Puech, lui qui est un fidèle de la maison et qui ne manque jamais au rendez-vous des célébrations de Noël 

et Pâques dans notre belle chapelle. Nous lui avons ouvert en grand les pages de NOTRE JOURNAL afin 

qu’il se raconte et qu’il nous raconte sa vie passionnante depuis la lointaine Jérusalem. 

 

Comme d’habitude à pareille époque, j’ai plaisir à souhaiter une bonne rentrée à chacune et chacun d’entre 

vous, petits et grands. 

 

 

 

            Le directeur 

                            Serge JULIEN 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU JEUDI 13 AOÛT 2020. 

Présents : 
Voir feuille d’émargement. 
 
Il s’agit de la première réunion du CVS en 2020. En effet, en raison de la crise COVID, il n’a pas été possible 
d’organiser de réunion avant cette date. 
 

1- Bilan de la crise COVID : 
Le directeur expose le déroulement de la crise COVID au sein de l’EHPAD : 
- CHRONOLOGIE : 
 * confinement le 12 mars 
 * reprise des visites de familles sur RDV le 23 avril 
 * déconfinement pour la population le 11 mai sauf pour les EHPAD 
 * autorisation de sortie donnée aux résidents par le directeur le 11 juin 
 * Plan de Retour à la Normale le 18 juin 
- ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION :  
 * difficultés d’approvisionnement au début de la crise 
 * fourniture des masques par l’État à partir du 20 mars. Les livraisons d’État doivent prendre fin le 30 
septembre. 
- ORGANISATION DU TRAVAIL : 
 * mesures barrière pour le personnel, les résidents et les visiteurs. 
 * pas de confinement en chambre (sauf retour d’hospitalisation). Repas en salle à manger avec 
distanciation et suspension des animations durant le confinement. 
 * renfort de désinfection et du service des repas. 
- SOLIDARITÉS : 
 * De nombreux gestes de solidarités ont été adressés au personnel et aux résidents durant le 
confinement (Conseil d’administration, particuliers, associations, mairie, entreprises, commerçants, banque 
…). Cela a été très réconfortant. Un grand merci à tous. 
- AUTORITÉS ADMINISTRATIVES : 
 * Durant tout le confinement, nous sommes restés en contact avec l’ARS et le Conseil 
départemental. 
 * Nous avons reçu également un soutien appuyé de notre fédération professionnelle (URIOPSS) et 
avons maintenu des réunions régulières en visioconférence entre les membres du Groupement SOLEA. 
 

2- Programme d’animation : 
Après une interruption de trois mois pour cause de confinement, les animations ont repris leur cours habituel. 
Après ce temps d’enfermement, les sorties organisées sont privilégiées. 
- Bibliothèque : Mireille Besombes, aide-soignante passionnée de littérature, anime un atelier autour de la 
lecture. Il s’agit d’un service de bibliothèque itinérante à raison de 2 X 2h par mois. Elle va ainsi à la 
rencontre des résidents avec des propositions d’ouvrages qu’elle a sélectionnés pour eux. Ce service est 
très apprécié et les échanges sont très enrichissants. 
- Arbre de Noël : un spectacle monté en interne est en préparation avec la collaboration de Mr Savignoni 
(sous réserve d’une situation sanitaire stablilisée). 
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Bienvenue à… 

Mme Monique SEPTFONS est entrée le 12/05/2020 

Je suis native du Roucat, du côté d’Alayrac près d’Espalion. Jeune, j’ai travaillé au 

garage Nayrolles en face de l’ancien hôtel Raulhac. J’étais pompiste et mécanicienne, 

j’aimais les voitures. Puis, avec mon mari, nous avons tenu plusieurs brasseries à Paris 

avant d’acheter celle du 114 rue des Flandres dans le 19ème. Je suis revenue à Espalion 

où j’ai travaillé à la boulangerie Cure, j’étais dans la boutique et je faisais les tournées à 

l’extérieur. Plus tard, j’ai fait partie de la retraite sportive d’Espalion car j’aimais 

marcher, faire du vélo et aller à l’aquagym. Ici, je connais du monde, résidents et 

personnels. Dès que je serai rétablie, je participerai à la gym douce qui a lieu tous les 

lundis.   

 

Mme Marie-Paulette FONTANIÉ  est entrée le 02/07/2020 

Je suis originaire du Bousquet de Montpeyroux. Mes parents décédés prématurément, 

j’ai dû travailler jeune à la ferme. Je suis partie aider une tante qui tenait sa petite 

exploitation agricole à Cantoin. Puis, pendant 2 ans j’étais employée à l’hôtel Régis de 

Laguiole. C’était en 1956, durant cet hiver très rude. À la suite, je suis montée à Paris 

où j’ai travaillé en tant qu’employée de maison. Je suis restée dans une famille 

bourgeoise pendant une vingtaine d’années. Je faisais la cuisine, le ménage, le 

repassage. Je suivais cette riche famille quand l’été, ils allaient à Vic-sur-Cère dans le 

Cantal ou à l’Île de Ré. J’ai pris ma retraite à 65 ans. Je restais à Paris l’hiver et allais 

au Bousquet à la belle saison. Pour des raisons de santé et d’éloignement, en 2018, j’ai 

quitté Paris pour venir à Montpeyroux, puis à Ste Geneviève. Maintenant, je suis enfin à 

St Côme auprès de ma sœur et de sa famille qui est la mienne. Je pense que je ne 

bougerai plus et j’apprécie le beau jardin fleuri de l’établissement. 

 

Mr et Mme GINISTY André et Lucienne sont entrés le 06/07/2020  

Nous sommes tous les deux originaires de Montpeyroux. Nous nous sommes connus à 

Tesq, petit hameau de la commune. On s’est mariés en 1962. Nous habitions à Espalion 

car André a travaillé pendant 15 ans à Bozouls, chez Jassin Astruc. À la suite, c’est à la 

mairie d’Espalion où André a fait sa plus longue carrière. Nous avons fait construire une 

maison à Nadaillac. Nous avons 3 enfants, 6 petits-enfants et 2 arrières. Après un 

passage de 16 mois à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac, nous sommes contents 
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d’être ici, à St Côme, plus proches de nos enfants. Nous connaissons plus de monde de la 

vallée. La chambre est belle et spacieuse. Moi, Lucienne, je souhaite jouer au Rummikub 

chiffres et à la belote. Les animations m’intéressent et le jardin nous permet de 

prendre l’air.  

 

Mme Simone CAYROUSE est entrée le 31/07/2020 

 

Je suis née à St Côme, mes parents étaient commerçants à Paris, du côté de la gare du 

Nord. Pendant la guerre, j’ai connu le va-et-vient entre le pays et la capitale. Je me 

rappelle de ce train d’Espalion au compartiment sans banquette dans lequel j’ai fait un 

trajet vers Paris… J’ai été à l’école jusqu’à 16 ans puis j’ai aidé ma mère veuve au café 

en faisant l’ouverture jusqu’à  mes 20 ans, âge de mon mariage. Avec mon mari, nous 

tenions des garages. Je faisais la comptabilité et j’élevais mes 2 enfants. À la retraite, 

nous faisions 6 mois au pays, 6 mois à Paris. J’ai 5 petits-enfants et 5 arrières. J’allais 

au comité des fêtes et je jouais au scrabble. J’aime la lecture et j’ai appris l’ordinateur. 

Ces dernières années, je m’ennuyais beaucoup trop à la maison, c’est la raison pour 

laquelle je suis rentrée aux Galets d’Olt. J’apprécie la compagnie. 

 

Mr Roger PUECH est entré le 31/08/2020 

Je suis né à Saint Côme et j’y suis resté jusqu’à aujourd’hui. La seule fois où j’ai quitté 

ce village à l’âge de 20 ans, c’est pour la guerre d’Algérie pendant 26 mois.  Mon père 

était forgeron et j’ai travaillé toute ma vie comme « serrurier » ou disons plus 

justement  métallier. J’ai d’abord connu pendant une paire d’années, la fonderie de 

Charles Neyrolles à Espalion.  Puis, j’étais employé chez  Félix Moncet, bien connu  et 

j’ai fini ma carrière à Estaing chez Leblois. En 1996, j’ai pris la retraite. 

J’aime le sport sans le pratiquer. Je suis beaucoup les matchs de rugby et de foot. Je 

m’intéresse au Tour de France, aux quilles, à la pétanque. Tous les jours, je lis 

l’actualité sur le journal. Pour la sécurité j’ai fait le choix de rentrer en établissement. 

J’y connais beaucoup de monde et je continue ma marche quotidienne.  

 

 

 

 

 

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

vous souhaite une bonne adaptation. 
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Du mouvement dans le personnel 

 
 Bonjour, je m’appelle Séverine Conquet, j’ai  passé mon enfance sur St 

Côme et vis actuellement sur Espalion avec mon mari et nos cinq 

enfants. J’ai travaillé quelques années en aide à domicile puis serveuse, 

vendeuse et conductrice de bus. Quand j’ai eu l’opportunité de changer 

de travail, et voulant interagir avec des personnes, j’ai eu la chance de 

rentrer dans votre maison de retraite. J’ai le plaisir de revoir des 

résidents qui ont bercé mon enfance. Le personnel est professionnel et dynamique, ce 

qui me motive encore plus. Je remercie les personnes âgées pour leurs sourires 

chaleureux.  
        

Je m’appelle Flora CAVAGNE et j’ai 22 ans. J’habite à la Rigaldie 

depuis novembre 2019. Je suis arrivée en Aveyron avec ma mère à 

l’âge de 5 ans. Je suis originaire de Perpignan. J’ai un petit frère de 

20 ans et une petite sœur de 12 ans. Depuis juin 2020, je suis aux 

Galets d’Olt où je fus très bien accueillie, tant par le personnel que 

par vous, résidents.  

 

En cette période estivale, de jeunes étudiantes telles Clothilde Serres, Justine 

Guérini, Alix Lacombes, Lorie Garnier, Mathilde Dellus sont venues remplacer le 

personnel en congés. Nous souhaitons à chacune une bonne reprise dans leurs 

différents parcours…  

 

Départ de Barbara 
 

Bonjour à tous, voilà 7 ans et demi que je suis 

parmi vous. Vous m’avez vu m’épanouir auprès 

de vous pendant toutes ces années. Je prends 

un énorme plaisir à travailler à vos côtés. Mais 

voilà, mes enfants de 2 ans et 3 ans et demi 

ont besoin que leur maman soit un peu plus 

présente auprès d’eux. C’est pourquoi j’ai pris 

la difficile décision de faire une pause à la 
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maison de retraite. Ainsi je pourrai être plus proche de mes petits. Durant cette 

période de la petite enfance, nous savons tous qu’il est important d’entourer nos 

enfants le plus possible.  

Comme durant les derniers mois, quand j’étais avec vous, une partie de mon cœur était 

avec mes enfants, lorsque je serai avec eux une partie de ma tête sera avec vous.  

Durant mon absence, une psychologue devrait me remplacer. 

J’espère pouvoir vous retrouver en début d’année prochaine. 

 

Carnet rose 

Naissance de Jade… 

Premier bébé arrivé le samedi 8 août 2020 au foyer d’Anthony Braz, cuisinier, et 

d’Ophélie Auguy. Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à cette 

petite fille qui viendra nous voir d’ici la fin de l’année. 

 

 

Des mariages reportés... 

Les mesures sanitaires Covid-19 rendent l’organisation des mariages très compliquée.  

C’est pourquoi deux salariées aides-soignantes de l’établissement concernées par leur 

mariage cet été ont dû se résigner à annuler et reporter l’événement. 

Cécilia Jorge et Audrik Coulom renvoient  leur fête du 11 juillet 2020 au 24 juillet 

2021.  

Ophélie Latieule et Alexandre Pignol annulent la journée du 8 août 2020 et reportent 

la date de leur mariage le 11 septembre 2021. 

 

Nous souhaitons à Cécilia et Ophélie bien des jours meilleurs pour l’année prochaine…  

 

 

LES MOTS, DES PHRASES 
POUR EXPRIMER LE RAS-LE-BOL DU CONFINEMENT 

 - « Je vois les copains passer dans la rue et nous, on est enfermés ! » 
- « Tiens, nous avons des pommes de terre au repas, c’est avec ça qu’on engraisse des 
cochons. Nous, comme eux, on est enfermés… » 
- « J’en ai marre de tourner en rond dans le jardin, comme un animal en cage ! » 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Monique LESCAZE nous a quittés le 13/06/2020 à l’âge de 97 ans 

Madame Raymonde BOUDOU nous a quittés le 12/07/2020 à l’âge de 91 ans 

Madame Maria ANDRIEU nous a quittés le 14/08/2020 à l’âge de 90 ans 

Madame Germaine TABART nous a quittés le 27/08/2020 à l’âge de 94 ans 

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

Une pensée particulière à notre ancienne collègue, Danièle Auguy, cuisinière, qui a perdu son 

mari ainsi qu’à Michèle Auguy, collègue aide-soignante dont la maman est décédée. 

 

Tout en marchant 

 

Je vais sur le chemin à l’heure matinale. 

L’air est très doux. Quelques nuages dans le ciel 

Se suivent en troupeau têtu vers le soleil. 

Des braises d’or flamboient sur une mer étale. 

 

Les mimosas égrènent de vieux chapelets pâles, 

Car déjà les pêchers crayonnent de pastels. 

Et les fleurs du talus dansent le carrousel 

D’un timide printemps lavé de brumes sales. 

 

Un tintement de cloches. Un lointain aboiement. 

La ville qui s’éveille a de sourds bâillements 

De moteurs… Mais là, au plus haut de la colline, 

 

Un souffle de vent frais mêle discrètement, 

Au parfum de terre mouillée, le crissement 

Des cailloux et des souvenirs s’agglutinent. 

 

Robert Michel 

 Florilège de poésies 
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Bonjour Madame  

 
Oui, j’ai toujours pris attention à mon image. Vous appelez cela être coquette… ? Pourquoi pas. 

Être coquet, pour moi, c’est avoir du goût. Le goût c’est de chacun, dans la façon de se vêtir, de se 

coiffer ou de se parfumer. C’est un ensemble de choses que l’on voit, qui donne des 

renseignements sur  sa personnalité, mais pas que, bien sûr. 

Je suis d’une lignée de 8 enfants, mes parents étaient de modestes personnes, réfugiés et exilés 

de la guerre d'Espagne. Je me suis mariée à 20 ans. Avec mon mari nous avons travaillé 30 ans 

chez le même employeur, ce qui nous a valu la médaille d’argent d’honneur du travail. 

J’avais 3 grandes sœurs, cela m’amusait de les voir s’apprêter pour aller au travail ou aller danser. 

Devant le miroir je m’amusais à les imiter.   

Mes parents étaient assez stricts sur le fait qu’il ne fallait pas trop se maquiller ; à cette époque le 

mot respect avait tout son sens. J’ai le souvenir de ma maman avec son beau chignon. Après son 

décès, alors que je n’avais que 14 ans, je suis restée chez ma grand-mère. Celle-ci avait à cœur 

que je sois bien habillée. Je me vois encore dans ma première belle toilette : une robe rouge et des 

souliers assortis.   

On peut être pauvre et être bien tenue. 

Aussi, il est toujours très agréable pour un mari d’avoir pour épouse une femme propre, bien rangée 

et si elle a un petit plus de coquetterie, ce n’est pas pour lui déplaire ! 

Il n’y a pas d’âge pour continuer à rester coquette. 

Aujourd’hui, pour moi, c’est essentiel de prendre toujours soin de son image, ça va aussi avec le 

moral. Continuer de faire les gestes pour être belle, ça donne le courage de se regarder dans le 

miroir. Cela permet aussi de faire des exercices avec ses bras et ses mains. Parce que se laver, se 

coiffer et se pommader, cela nécessite bien des efforts certains matins quand les articulations sont 

engourdies ou que les rhumatismes de l’âge vous rappellent à l’ordre. Il faut faire des pauses. Je 

vais de la salle de bain à mon fauteuil. En face de mon fauteuil sur une chaise est posée ma 

trousse de toilette et là je m’applique : un bon nettoyage avec de l’eau micellaire, un petit massage 

avec de la crème hydratante et par touche ni trop ni peu et là où il faut du fond de teint d’une 

tonalité claire. J’ai la peau claire. Le petit coup de crayon à mes sourcils me demande une certaine 

concentration, il ne faut pas que je tremble !  

Ah !  J’oublie… Pour parfaire le tout avant de rejoindre mes compagnes pour le repas, j’applique sur 

mes lèvres du rouge, j’aime la couleur rose poudré. Je l’ai eu en cadeau de la part de la résidence 

pour mon anniversaire. 

Je pense à garder le tube ou le pot vide car lorsque je passe commande à l’animatrice, il est 

important qu’elle me ramène le bon produit et la bonne couleur !  

Aussi je prends attention aux publicités des cosmétiques à la télévision, ou sur les 
magazines.  

J’ai plaisir à entendre le personnel qui me complimente, 
cela me donne du baume au cœur. Je remercie aussi 
les aides-soignantes qui me passent le vernis à ongle. 

Mon dernier mot est de vous dire que pour parfaire le 
tout de la coquetterie c’est de garder le sourire et 
l’étincelle dans les yeux autant que l’on peut.            
                                                          

      Mélanie BANCAL 
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Mais qui nous soigne… 

Cette fois, mais qui nous dit la messe… 

 
Plusieurs d’entre vous aperçoivent par intermittences plus ou moins régulières la présence furtive 
d’un pigeon voyageur qui vient s’abriter des frimas de l’hiver autour des fêtes de Noël, ou d’une 
hirondelle qui, sans le faire, annonce le printemps avec les fêtes de Pâques. 
 
Ce pigeon voyageur fréquente la résidence, le premier foyer pour les anciens jouxtant l’École 
Sainte-Marie, depuis 1974, soit dix ans après la première fondation par le maire et le curé de Saint-
Côme, Monsieur Cabanettes et l’abbé Alibert. Les directrices, Sœur René puis Sœur Saint-Joseph, 
occupaient alors le bureau à gauche de l’entrée, et les portraits des deux fondateurs nous 
accueillaient au bas du grand escalier en pierre. Le foyer n’avait pas encore une grande dimension, 
mais il y régnait un esprit de famille bien sympathique ; le matin, les dames valides participaient aux 
épluchures ou au tri des légumes (haricots, pois, lentilles, salades, etc.), ou s’occupaient au tricot, à 
la broderie, etc., et les messieurs, selon leur habilité, façonnaient divers objets en bois, osier, rotin, 
etc., bref toute sorte de bibelots ; le tout était exposé à la vente lors de la kermesse annuelle. En 
ces débuts, chaque résident fournissait son ameublement, le foyer n’était pas aussi bien équipé et 
moderne qu’à présent, mais l’ambiance chaleureuse ressemblait beaucoup à celle d’un village - 
résidence pour les aînés ! 
 
En rendant visite à mes chers parents entrés en 1974, il m’arrivait de participer (parfois même d’y 
loger) à la vie des anciens, de jouer aux cartes, de papoter avec les uns et les autres, d’échanger 
sur divers sujets, leurs soucis, leurs joies, leurs espérances. Croyez m’en, ce n’était pas du tout 
l’ambiance du confinement de ce dernier printemps ! Léon Brégou, le directeur qui prit la relève 
pendant un bon bout de temps, était un ancien condisciple à l’Immaculée Conception, tout comme 
Pierre Bessodes le Saint-Cômois que beaucoup connaissent, aussi le foyer des anciens ne souffrit 
pas trop de mon intrusion même passagère. 
Avec le décès de notre chère maman en 1984, j’ai continué à venir entourer notre papa qui 
s’occupa tant qu’il le put, à bricoler et à rendre service à d’autres plus handicapés. Il y avait des 
connivences au niveau des paliers et des étages, des échanges de la presse, des discussions 
parfois passionnées et fort intéressantes. Après le décès de notre cher papa en 1994, j’ai continué 
à venir, car la maison m’avait comme adopté aux fêtes de Noël et de Pâques, y assurant les offices 
religieux pour les résidents dans votre belle chapelle, parfois aussi en ville, le Père Gilhodes avec 
sa voiture desservant en outre Lassouts et Castelneau. Entre temps, le foyer a grandi, la première 
salle à manger qui s’était d’abord allongée, une nouvelle prit le relais, ainsi de suite, la structure a 
continué à se transformer avec une série d’aménagements indispensables. 
 
Autour du nouveau millénaire, la maison a pris une tout autre dimension, en étendue et en volume, 
englobant l’ancien presbytère (bâtis et jardin) qui la jouxtait du côté nord, en réorganisant les 
espaces, salles, foyer, bureaux, ascenseurs, le tout selon les normes en vigueur, sans oublier le 
beau jardin où il fait si bon vivre et respirer, déambuler à son rythme, écouter les chants des 
oiseaux, les cris des jeunes écoliers en récréation, le hennissement des équidés, le bêlement des 
ovidés, sentir les parfums des fleurs, épier les poules picoter, ou caresser le petit chat, faire sa 
gymnastique, écouter de la musique, jouer aux quilles, prendre son goûter, ou tout autre passe-
temps. Bref, le directeur, Monsieur Serge Julien, veille à la bonne tenue et à l’ambiance du lieu, une 
EHPAD nommée présentement Les Galets d’Olt, belle trouvaille en effet, où tout le personnel, 
infirmières, aide-soignant, accueil, cuisine, animatrices, …, se dévouent de leur mieux pour rendre 
le séjour des aînés le plus agréable et paisible que possible. 
Depuis quelque temps la présence de mon frère dans ces murs m’est une nouvelle motivation de 
continuer à vous rendre visite. Ces échappées biannuelles, parfois un peu plus, une fois pour 
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présider votre kermesse dans le jardin, l’an dernier pour mes cinquante ans d’ordination à la fin juin, 
et cette année où le séjour de « Pâques » s’est déporté à la fin juin, me changent de mon cadre 
habituel. Je remercie Monsieur Serge Julien de m’avoir permis de célébrer à la chapelle les 
quelques jours de ma dernière escapade parmi vous. 
 
Les responsables du Journal Les Galets d’Olt m’ont demandé de me présenter, car pour plusieurs 
d’entre vous je peux passer pour un visiteur ou un démarcheur. Ces lignes vont certainement vous 
changer quelque peu de vos préoccupations immédiates, mais surtout qu’elles ne troublent 
point votre sérénité ! 
 
Sans doute plusieurs d’entre vous le savent, après mes études à Espalion et à Rodez, puis à Paris 
(Institut Catholique, École des Langues Orientales Anciennes, Sorbonne, Collège de France, École 
Pratique des Hautes Études et École du Louvre), je suis parti grâce à une bourse de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres pour un an à Jérusalem travailler au Corpus des Inscriptions 
Sémitiques, somme en latin d’inscriptions anciennes commencée par Ernest Renan en 1883, la 
troisième partie, hébraïque, n’avait pas encore été faite, seules les parties phénicienne, araméenne, 
nabatéenne, palmyrénienne et arabiques anciennes alors connues. Je participais aussi aux fouilles 
de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem où je logeais comme pensionnaire et 
comme élève. L’École biblique, fondée par le R.P. Lagrange O.P., en 1890, est mondialement 
connue entre autres par la traduction de La Bible de Jérusalem, et les fouilles de Qumrân dans les 
années 1950. 
 
À l’époque, nous fouillions un site ancien (un tell = une ruine en forme d’énorme taupinière dans la 
plaine) en basse Galilée, au pied des collines de Nazareth vers la mer Méditerranée et à quelque 8 
km à vol d’oiseau de Saint-Jean d’Acre, site dont le nom ancien est toujours débattu. Outre la 
succession des occupations, un des buts était de comprendre comment les couches 
archéologiques superposées (attestées dans ce lieu depuis environ 3000 ans avant notre ère 
jusqu’au Moyen-Âge) pouvaient aider à comprendre la rédaction du texte biblique et l’occupation ou 
la nouvelle installation, d’après la Bible, de la tribu d’Asher dans cette région: y a-t-il des traces de 
l’arrivée d’une nouvelle population (en l’occurrence Asher, une des douze tribus des hébreux) vers 
1200 avant Jésus Christ, après la sortie d’Égypte avec Moïse et Josué, ou une habitation continue 
de la population locale (en l’occurrence cananéenne/phénicienne) ? Ayant atteint ces niveaux datés 
de la fin du deuxième millénaire, de 1.200 à 1.100 avant Jésus Christ, au cours des campagnes 
menées en 1980-1981, on peut maintenant répondre qu’il n’y a pas eu, sur ce site et à cette 
époque, d’arrivée d’une nouvelle population, de type nomade à travers le désert du Sinaï et la 
Transjordanie sous la conduite de Moïse, puis entrée en Terre Sainte avec son successeur Josué. 
La fouille atteste une continuité, sans nulle interruption, d’une occupation de cananéens exploitant, 
entre autres pendant plusieurs siècles successifs, la fabrication de la pourpre, une teinture rouge ou 
violacée avec les meilleurs coquillages (divers types de murex) ramassés au large de Saint-Jean 
d’Acre. Ces artisans exportaient et commerçaient cette teinture condensée et à très forte valeur 
marchande [1 gramme de liquide = 14 grammes d’or] avec la capitale régionale phénicienne, Tyr 
(au sud Liban actuel). La réunion des dix tribus pour former le royaume du nord ou « Israël ancien » 
est une révision de l’histoire, des siècles plus tard après David et Salomon, vers le huitième siècle 
avant Jésus Christ. Ainsi, à défaut de textes contemporains des événements, en phénicien, 
araméen, cananéen ou akkadien, il faut exploiter au mieux les restes archéologiques pour 
comprendre les récits des historiens anciens qui sont une relecture et une réécriture englobante du 
passé dans la mémoire collective. 
 
Ma bourse d’études d’un an à Jérusalem en 1971-1972 s’est transformée en présence permanente 
quand on me demanda de participer à la publication des fameux manuscrits de la mer Morte. 
D’abord découverts par hasard en 1947 dans une grotte par un bédouin gardant ses chèvres dans 
les falaises dominant le rivage occidental de la mer Morte (environ 400 mètres au-dessous du 
niveau de la mer Méditerranée), onze grottes à manuscrits parmi bien d’autres et la ruine du site de 
Qumrân furent explorés et fouillés par l’École biblique et archéologique française de Jérusalem 
entre 1949 et 1958, École sise en territoire jordanien après la partition du pays par l’ONU en 
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novembre 1948 jusqu’à l’occupation israélienne en 1967. La guerre des six jours entre juifs et 
palestiniens en juin 1967 dispersa l’équipe internationale des savants (2 américains, 2 anglais, 4 
français et 1 allemand) qui étaient attablés depuis les années 1952 à l’étude des dizaines de 
milliers de fragments de manuscrits anciens, datés en gros du troisième siècle avant Jésus Christ 
au premier siècle de notre ère, photographiés à l’infra-rouge tant l’écriture était parfois invisible à 
l’œil nu, alors déposés au Musée Palestinien de Jérusalem dans la partie jordanienne de la ville. La 
paix tardant à venir dans cette zone dernièrement occupée, on me demanda comme épigraphiste 
de langues sémitiques anciennes de prendre la relève, n’étant engagé dans aucune des parties en 
conflit. Ainsi je suis entré comme nouveau membre de l’équipe internationale de la publication des 
manuscrits, avec la charge d’un important lot de fragments en hébreu et de la plupart des fragments 
en araméen, et de quelques autres en grec. Les rouleaux assez bien conservés avaient déjà été 
publiés ainsi que les rouleaux de cuivre de la grotte 3, restaient des milliers de fragments à trier 
d’après leur support (peau de chèvre/brebis/gazelle/fœtus), papyrus, d’après leur langue et leur 
contenu quand le texte était suffisant, d’après leur écriture, les mains des scribes, etc., essayer de 
trouver des joints directs entre eux ou à distance, etc., bref un immense puzzle avec d’incalculables 
manques et paramètres, identifier si possible un texte biblique, connu ou inconnu, etc. Dans ce qui 
me revint à charge, j’ai eu très peu de restes de livres bibliques, l’ensemble appartenait à des livres 
inconnus en hébreu et surtout en araméen, une aubaine dans un sens par leur nouveauté mais 
aussi une énorme difficulté pour agencer les fragments, en particulier quand plusieurs semblent 
appartenir à un même livre, l’ordre à adopter, à quel genre littéraire a-t-on affaire, quel contenu, 
etc. ; quel titre proposer quand on n’a ni le début ni la fin, etc. ? Dans mon lot, je n’ai eu que deux 
débuts parcellaires de titres. 
 
Après bien des nuits blanches et des tâtonnements, j’en ai maintenant fini avec ce premier travail 
d’édition, le dernier volume a paru à Oxford le 26 décembre 2019, heureux d’avoir accompli au 
mieux de mes compétences la tâche confiée, mais aussi d’avoir pu trouver quelques réponses à 
des questions que se posent les historiens de la Bible et les théologiens. Grâce à ces manuscrits, 
on a enfin une idée de savoir comment les anciens composaient des livres, en fait à l’époque ce 
sont des rouleaux avec des colonnes à la suite, comment ils les recopiaient, fidèlement ou en 
insérant des explications ou en adaptant l’orthographe au goût du jour, et de saisir les états de la 
langue hébraïque sur trois ou quatre siècles, de la langue araméenne qui était alors moins connue, 
ou du grec local. Ainsi on comprend mieux la/les langue(/s) du pays au temps de Jésus et de la 
composition des Évangiles. On connaît mieux maintenant l’existence des divers calendriers en 
usage (important pour la dernière semaine de Jésus à Jérusalem), des idées et des discussions 
entre groupes juifs (sadducéens, pharisiens, esséniens), quelques us et coutumes locales, les 
croyances et les pratiques religieuses dans ce pays-là, en Judée en particulier, par exemple les 
formules des exorcismes (Jésus a beaucoup chassé les démons). Ce n’est pas sans importance 
pour mieux connaître le milieu où est né Jésus, le Messie, ce qu’il a dit, ce qu’il a fait et comment il 
a pu être compris ou incompris, les motifs de trahison et de blasphème invoqués, causes de sa 
crucifixion selon la loi juive suivie par les grands prêtres et le grand conseil/Sanhédrin. Bien des 
récits du Nouveau Testament se comprennent mieux grâce à ces découvertes. Je ne peux entrer ici 
dans des détails. Si la publication des fragments est finie, il reste encore bien des travaux à faire, à 
reprendre ; cela va occuper les savants des futures générations avant que les résultats entrent 
dans une compréhension plus fine du passé et passent dans le fonds commun des connaissances.  
 
Parallèlement à ces diverses occupations, j’ai assuré à l’École biblique des cours en épigraphie 
sémitique, en araméen, en phénicien, et bien entendu sur les manuscrits de la mer Morte, tout en 
dirigeant des thèses de doctorat à l’École biblique ou pour des universités européennes, après avoir 
moi-même soutenu un doctorat en théologie biblique et un en histoire des Religions à l’Institut 
Catholique de Paris et à la Sorbonne (Paris-IV), ainsi qu’une habilitation à diriger des recherches à 
Strasbourg. Pour ce faire, mon parcours scientifique s’est effectué comme chercheur au Centre 
National de la Recherche Scientifique, détaché en mission à Jérusalem. Directeur de la Revue de 
Qumrân de 1975 à 2012, revue fondée en 1956 par un de mes maîtres à Paris et publiée en 
France, membre du comité de rédaction de plusieurs autres revues scientifiques, j’avais de quoi 
occuper mes journées sans compter nombre de congrès à travers quatre des cinq continents. Et 
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pour maintenir mon petit cerveau en éveil, mon violon d’Ingres poursuit l’origine de l’alphabet, cette 
très grande invention de l’humanité dont nous nous servons encore, qui a grandement facilité les 
communications entre les peuples, les délivrant des systèmes idéographiques compliqués (voir les 
découvertes de Jean-François Champollion, notre voisin de Figeac), réservés à une élite de scribes 
des palais et des temples. C’est la démocratisation de l’écriture et de la lecture pour un plus grand 
nombre, effort qui se poursuit encore de nos jours par l’alphabétisation. L’invention de l’alphabet 
(regroupant environ deux douzaines de lettres) dont dépendent tous les alphabets occidentaux 
remonte à très loin, dans la deuxième moitié du troisième millénaire avant Jésus Christ, grâce à des 
restes pictographiques retrouvés. Vous savez peut-être que le mot « alphabet » vient en fait de la 
transmission par le grec puis le latin, de la séquence « alpha/aleph=bœuf + bet=maison » = A-
B, tête de la liste des signes/lettres en cananéen. Si Dieu me prête vie, je projette d’écrire un jour 
un livre sur le sujet, même si j’ai déjà quelque peu effloré les résultats dans des articles savants. 
 
 En janvier de cette année, j’ai eu l’honneur de recevoir le Président de la République et le Ministre 
de l’Éducation Nationale en visite officielle dans le pays et à l’École biblique et archéologique 
française de Jérusalem. J’ai été frappé de leur intérêt manifeste dans les recherches que nous 
menons à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, l’étude des textes et des 
monuments, en particulier les manuscrits de la mer Morte. Ils voulaient voir de leurs yeux. Ce fut un 
grand moment de reconnaissance pour le discret et patient labeur de chaque jour 
 
L’an dernier au printemps j’eus la surprise de recevoir pendant quelques heures à l’École un groupe 
d’étudiants de l’Immaculée Conception emmenés par le directeur Mathieu Baldit. Y aura-t-il des 
émules ? Cette année, le confinement a malheureusement annulé un tel voyage.   
 
Le confinement d’Israël survenu le jour même de la célébration du centenaire, le 6 mars 2020 à 
l’Institut de France à Paris, de la reconnaissance de l’École biblique comme École archéologique 
française de Jérusalem par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres dont je fus boursier il y a 
50 ans, a marqué les plus longs congés de toute ma vie, hormis mon service militaire au 32ème 
Régiment d’Artillerie Lourde Divisionnaire (canons et fusées) réparti dans le sud de l’Allemagne 
occupée par la France et ce pendant toute la durée du IIème Concile du Vatican. J’étais alors 
spécialisé en radio-télégraphie morse, attentif à des séquences très rapides de sons transcrivant 
des lettres et chiffres, le tout évidemment codé, pour délivrer des messages au commandement des 
opérations ! Pas de place à la réflexion, mais des automatismes, tel un robot avant l’heure. Est-ce 
le déclic pour mon intérêt porté à l’origine de la transcription de sons d’un langage en signes écrits 
compréhensibles dans l’espace et le temps, le discours immortalisé dans le texte ?  
 
Arriverai-je à rebondir comme la fois précédente ? Dieu y pourvoira ! J’espère pouvoir revenir vous 
rendre visite en fin d’année, Deo volente – ’in cha‛ Allah ! Bon été à tous. Ayant pu enfin réintégrer 
mon lieu de travail, je vous porte dans ma prière en 
Terre Sainte.  
                        Père Emile PUECH 
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La bibliothèque itinérante… 
 

 

 

La bibliothèque de l’établissement se situe dans la salle d’animation et l’année dernière, en 
lien avec la bibliothèque de Saint Côme, un premier tri a eu lieu grâce à quelques 
bénévoles. En octobre 2019, Evelyne et Mireille se sont rendues à une formation proposée 
par le Conseil Départemental à Flavin au sujet de l’animation autour de la lecture. 
En ce début 2020, pendant la période de confinement, la petite bibliothèque ne cesse de 
devenir une animation indispensable et très intéressante…. Voyons voir ce qui s’y passe … 
 
Mireille Aide-Soignante passionnée de lecture en est la personne responsable. 
 
« Quoi de plus épanouissant que de pouvoir 
partager sa passion ?    
Je suis heureuse de pouvoir le faire avec vous, 
résidents et personnels, petits et grands lecteurs, 
je vis et je partage en votre compagnie 
d’enrichissants moments. Parler d’un livre, avoir 
des avis communs ou différents, découvrir des 
styles ou des histoires qui nous sont inconnus, 
voilà ce qui m’anime…Quand je lis un livre, j’aime 
pouvoir m’identifier aux personnages et rentrer 
dans leur histoire. Je découvre et apprends sur 
l’époque du récit, sur la vie de l’auteur ainsi que 
ses œuvres. Les classiques et les livres sur la 
seconde guerre mondiale m’intéressent 
énormément. Cela ne m’empêche pas de me 
plonger dans des thrillers  ou romans noirs qui me 
donnent des sueurs froides et, pour me remettre 
de ces émotions, je m’évade  dans un tout autre 
genre qu’est celui de la romance.   
La lecture m’offre des moments d’évasion et il me 
tarde, à chaque fois, de vous revoir pour discuter 
ensemble de votre dernier livre et me donner 
l’envie de découvrir une nouvelle lecture et pouvoir 
présenter régulièrement vos coups de cœur.»     Mireille  
 
 
Témoignage de résidents 
 
 

« Faut bien passer son temps, surtout en ce 
moment ! J’ai toujours eu le réflexe de lire. 
Depuis la retraite, quand je suis descendu de 
Paris, je passais beaucoup de mon temps à la 
lecture. J’aime surtout les policiers ; l’agriculture 
de l’ancien temps et le terroir sont des thèmes 
que j’apprécie aussi. Les livres de San Antonio, 
genre policier avec humour, je n’en loupais 
aucun ! 
Avant cette nouvelle organisation j’allais à la 

bibliothèque en bas régulièrement, j’en prenais 2 ou 3, j’en avais pour un moment.  
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Depuis Noël, il y en a pas mal de nouveaux et maintenant, Mireille passe tous les 15 jours 
avec son chariot de livres, elle nous en propose à notre goût…  
En ce moment, j’ai un gros bouquin de 800 pages, Le visage de l’ennemi. C’est 
passionnant, je ne peux passer un soir sans un livre dans les mains. Plus on lit, plus on 
veut en savoir plus sur ce qui va arriver. Quand je m’aperçois de l’heure, il est tard, minuit, 
1 heure ! Pendant le confinement, ça fait prendre un peu de liberté. »  André B. 
 
« J’aime la lecture depuis petite. A l’époque, on faisait 
les commissions pour la maison et j’allais souvent à 
l’épicerie d’à côté. Tout était emballé dans du papier 
journal ou des papiers de magazines. Je récupérais 
ces papiers pour lire ce qui m’intéressait.  
Oui, mon goût pour la lecture a commencé par-là ! 
J’ai même appris à tricoter des gants avec la 
récupération d’un magazine. A l’école communale de 
Cahors, je préférais les récitations au calcul et on 
pouvait emprunter des livres à la bibliothèque.  
J’aime beaucoup les romans, leurs histoires 
inventées qui finissent bien, qui parlent de tout, de la campagne à la ville. Quand je 
commence, il me tarde de finir, j’aime beaucoup Danièle Steel. Le terroir aussi m’intéresse, 
avec des histoires anciennes, dans la campagne profonde. Un de mes auteurs préférés, 
c’est Jean Anglade.  
C’est pratique et agréable quand Mireille passe avec le chariot. Je lui donne ce que j’ai lu et 
elle me fait connaître d’autres romans. Ici, à la bibliothèque cela me devenait difficile de 
repérer les titres et attraper les livres car je suis petite et mes épaules sont moins souples ! 
Pour moi, c’est le rêve, qu’une employée s’en occupe aussi bien ! Elle a le projet de 
m’amener à la bibliothèque de St Côme.  

Pour s’évader, il n’y a que les livres ! Je ne 
m’ennuie jamais. »   Mélanie B.   
 
« Tenez, regardez, il est magnifique ce livre 
de Christian Signol, Une année de neige.  
Ces jours-ci j’en ai lu deux dont un encore 
mieux de Martin Delomme, Le Pacte du 
Silence et  Les aveyronnais qui ont fait 
l’histoire de J-Michel Cosson. Mes journées 
sont rythmées avec mes longues lectures. 
Dès le matin, je me lève et j’écoute la télé à 
peu près une heure, je déjeune et je lis le 

journal en entier, enfin, ce qui m’intéresse. Puis, je me plonge dans mes livres avec un peu 
de musique en sourdine.  
Ce qui m’intéresse le plus, c’est ce qui est historique. J’ai lu Soljenitsyne, une vie 
compliquée, dure et longue. L’histoire de France me passionne depuis longtemps et j’en 
apprends toujours. Je viens de finir le livre de la vie du roi Louis XIV, il avait la folie des 
grandeurs, c’était un roi ambitieux, il aimait les belles choses, le luxe. Le palais de 
Versailles en est l’illustration. A cette époque, la France était respectée dans toute 
l’Europe ! Et le cardinal de Richelieu, une personnalité ! De temps en temps, je lis un roman 
du terroir pour me distraire.   
Avec mon épouse, nous avons tenu, la maison de la presse à St Côme. Les revues 
fraîchement imprimées me donnaient de l’allergie. Cela n’a pas calmé mon appétit de lire… 
Nous avions des livres de la bibliothèque de Rodez où nous nous rendions tous les mois. 
Nous nous étions offert une série de 12  livres de toute beauté  sur l’histoire de France au 
XXème siècle. Les livres étaient tellement grands et épais et donc pas commodes que nous 
les lisions sur la table à la maison. Tous les soirs, on lisait au lit, chacun avec son livre. 
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Ma fille s’occupe de la bibliothèque de St Côme 
et me fait passer toutes les nouveautés. Un 
petit-fils m’a offert un joli livre  en cuir avec de 
belles feuilles de papier vierge. J’y inscris des 
anecdotes qui me reviennent de ma vie. Quand 
un souvenir fait surface, j’écris sur un brouillon 
avant de le mettre au propre dans ce recueil.  
 
Depuis quelques temps, Mireille passe dans 
nos chambres avec un chariot plein de livres. Elle connaît et conseille. Elle est très gentille, 
on discute, on échange. Quand je la trouve dans le couloir, on ne peut pas s’empêcher de 
parler. Le petit coin bouquins à chaque étage permet et facilite l’accès aux livres. C’est bien 
classé et à proximité de tout le monde. Ça incite et invite à lire. La lecture, c’est toute ma 
vie. »   Pierre G.  

 
 

Le coup de cœur des résidents : 

La repasseuse de Bénédicte Lapeyre 

 
 
 
Ce livre nous dresse le portrait de Mone, une femme courageuse, discrète et attachante. 
Elle reprend le métier de sa mère, repasseuse, un métier qui n’existe plus mais qui était 
tout un art, autrefois. Mone repasse le linge de gens fortunés. A travers ce récit, nous 
survolons presque un siècle d’histoire avec les deux guerres et l’évolution de la mode et 
des  mœurs Une jolie plume, une écriture simple qui vous remet en mémoire des moments 
de vie.  
Si ce résumé vous donne l’envie de lire cette histoire, n’hésitez pas à le demander à 
Mireille, il est disponible à la bibliothèque de la maison. 
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Les sorties reprennent… 
Le 19 juin : 1ère sortie depuis le confinement !  

Devinez où ? Sur l’Aubrac bien-sûr ! 
 

 
 
 

« L’Aubrac est très beau à cette saison ! C’est aussi à 
cette période qu’il est le plus habité avec  les fleurs et 
les bêtes. Il y manque les hommes car la plupart des  
burons sont fermés.  
Le long des routes, on peut admirer les gentianes en 
fleur et les vaches Aubrac paisibles dans les 
pâturages. Nous passons par Nasbinals et faisons 
une halte à Saint  Urcize.  
St Urcize, je connais bien. Il y a un garage compétent 
et de la bonne fouace renommée. Nous  buvons un 
coup dans un café et repérons la vierge sur le rocher 
qui surplombe le bourg. Dommage pour la belle église 
que je voulais revisiter ; elle était fermée pour cause 
de travaux à l’intérieur. J’aurais aimé revoir le calice 
de Louis XVI qui est exposé soigneusement sous 
verre. Selon la tradition, ce calice aurait servi pour 
célébrer la dernière messe du roi Louis XVI avant sa 
fin à l’échafaud en 1793. Ça fait du bien de se 
promener après cette période d’enfermement ! Sur ce 
plateau de l’Aubrac aux grands espaces, on ne peut 
pas imaginer que le coronavirus s’y trouve ! »   

      Albert A. 
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Les Alauzet : A l’ombre, au bord de l’eau   
 

 Au pied de Castelnau de Mandailles, proche du barrage, au bord de l’eau, il fait si bon !  
 
« Pour moi, première sortie depuis fin février, quand nous avions été au Mac Do à Rodez !   
- Après le confinement où nous étions au stade de prisonniers, pour moi cette sortie 
marque le retour à la liberté !  
- Je connais ce coin par cœur depuis longtemps ! J’y allais pour la pêche. En face, il y avait 
un très, très bon coin pour les poissons ! J’y trouvais des cèpes aussi… Depuis, il y a eu 
des aménagements pour réaliser cette aire de pique-nique. On se gare à côté, c’est très 
pratique.  
- Le chemin est goudronné, c’est devenu idéal pour les sorties plein air. Il y a 4 ou 5 tables 
à disposition, les employés communaux nettoient régulièrement. 
- Avant il y avait un restaurant un peu plus loin, on y venait en famille.  
- Oh ! Quel bel espace, c’était formidable avec le lac en face. C’est propre ! Même si je ne 
marche pas, je suis bien accompagnée avec les animatrices…     
- C’est bien agréable ! Pour commencer, on boit un apéritif, un Ricard !  
- Au menu : melon, mousse de foie, salade de pommes de terre, fromage, bananes…  
- Rien ne manque, nous voilà rassasiés ! 
- Et ! Denis ! On en chante une ? 
- Dommage, mon mari n’a pas pu venir,  
- Pour moi cela me rappelle quand nous venions avec mon mari, à la pêche. 
- Nous sommes bien tranquilles à l’ombre des arbres. Avec la fraîcheur de l’eau du lac je ne 
ressens pas la chaleur. 
- Avec les organisatrices toujours aussi efficaces et gentilles à la fois, nous apprécions ce 
moment après cette période confinée.  
- Les sorties ça fait bouger, ça fait rigoler, ça fait du bien !  »             
               
Yvette G. Denis P. Paulette S. Pierre G. Lucienne V. Lucienne P. Georges B. 
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Duo de cors des 

Alpes 
 

 

Cette année, à cause du Corona virus, 

la traditionnelle Kermesse n’a pas lieu. 

L’animation musicale prévue pour la fête 

n’est pas annulée pour autant. C’est 

pourquoi, nous nous retrouvons au 

jardin, l’après-midi du 4 juillet  pour ce 

concert original  de cors des Alpes. 

 

Le cor des Alpes est un instrument de musique à vent, en bois, de la famille des cuivres. 
Apparu au XIVème siècle. On le trouve surtout en Suisse, mais aussi en Autriche, en 
France, en Pologne, en Ukraine et en Roumanie. Il était utilisé pour prévenir un village d’un 
danger ou pour appeler les villageois à l’église car le son peut parcourir des longues 
distances et faire des échos dans les vallées. Il servait aussi aux bergers qui pratiquaient la 
transhumance alpine. 

« Autrefois, c’était un moyen de communication dans les montagnes des Alpes. Ça portait à 
3 kms sur les hauteurs. Les cors sont fabriqués avec des bois différents, comme le cerisier, 
le noyer, l’épicéa. Il faut que ça raisonne. C’est joli, le cor a la forme d’une pipe, 3,60 mètres 
de long, je crois. C’était un concert de sons. »   Georges B. 

« Je suis content de l’avoir entendu une fois, mais je ne changerai pas avec l’accordéon ! 
Cette année, pas de Kermesse ! Espérons qu’elle y sera l’an prochain ! »    Paul A. 

« Déjà vu en Savoie, les bergers qui gardaient les troupeaux s’en servaient pour 
communiquer. C’est une tradition qui se perd… Plus que 200 existent. Cet instrument de 
musique n’émet que 12 notes. »   Pierre G. 
 

 

A la guinguette     il y fait bon vivre   

 
Depuis quelques années, Mr et Mme 
SEPFONDS nous invitent à déguster 
un aligot-saucisse dans leur agréable 
guinguette au bord du Lot. Au son de 
l’accordéon de Sylvie Pullès, la 
journée se déroule champêtre et 
conviviale jusqu’au goûter offert par  
l’association de l’Amicale des 
Enfants de Saint Côme de Paris.  
 
« Première fois que j’y viens. Le cadre ne m’a pas tellement surpris car j’ai un bout de 
terrain en face de la guinguette. C’est une sortie agréable qui nous permet de nous distraire  
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dans un cadre de nature pas loin de la résidence. Le chemin aux nids de poule donnant 
accès n’a jamais été goudronné et de ce fait, ce lieu garde son côté sauvage, perdu et 
pittoresque. »  Roland B.   

« Pour moi, le temps était idéal, il fallait le petit gilet. Pas de pluie, un peu frais, le paradoxe 
avec l’an dernier, quand la canicule nous a empêchés de sortir ! »      Marinette G. 

« Temps épatant. Je connais bien le coin car j’ai un petit champ en face qui était à mon 
grand-père. Sitôt qu’ils lâchent l’eau, ça fait plus de fraîcheur ! On a pris le repas à l’abri, on 
a mangé, on a chanté, on a fait un peu de tout. Nous étions nombreux, mener tout le 
monde là-bas, quel rabaladis pour les animatrices et Jean-François !  Nous connaissons 
bien Serge Septfonds. Tous les ans, nous inviter dans ce terrain bien aménagé à cette 
époque est un vrai cadeau ! »   Pierre G. 

 

 

 

 

Les Randos Du 

Bonheur 
 

Au petit foyer qui donne sur la rue de la Porte Neuve, tout le monde se rassemble avec hâte pour 

partir se promener dans les rues de Saint Côme. Mais pourquoi se précipiter avec une telle 

chaleur ?  Devant la porte fenêtre nous attendent  2 jolis ânes. Il y a aussi une voiturette rouge à 3 

roues appelée : Escargoline. Elle est tractée par un seul âne, l’autre âne bâté est là pour proposer 

la balade sur son dos.  
« C’est bien là une promenade hors du commun pour parcourir les rues du village ! 

- C’est bien adapté, l’âne a peur quand le sol change de couleur, nous sommes transportés avec 

douceur ! 

- Les ânes, c’est bien gentil mais ils ont leur caractère. Je suis très contente, cela m’a permis de 

voir une rue de St Côme que je ne connaissais pas. A ma prochaine promenade à pied, je passerai 

par là car j’ai trouvé les maisons jolies. Le derrière du château, je ne l’imaginais pas comme ça. 

J’aime les ânes, Prune et Myrtille, elles sont bien entretenues.  

- Dans ces petites rues ! Seule, je n’y serai jamais allée. Il est bien docile cet âne.  
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- C’était très intéressant et agréable de visiter le vieux St Côme en charrette, malgré la chaleur, 

nous sommes à l’ombre. 

- Je suis bien, cela me rend heureuse de faire les rues de St Côme en carriole. Je reconnais toutes 

les maisons, celle de Charlou, l’épicerie Caubel. Tiens ! Là, c’est le porche de Palous, j’ai fait 

coucou à Claire, Francis et Mado. Prête à refaire d’autres tours. »  

        Yvette G. Angèle S. Odette V. Paulette S. 

 

 

 

 

Sortie à la Maison de la Cabrette 
 

Ce n’est pas la première fois que nous allons 

dans le nord de l’Aveyron à Cantoin, plus 

exactement à Vines, visiter La Maison de la 

Cabrette et des Traditions de l’Aubrac… 

Créé en 2014, ce musée exceptionnel s’est 



24 
  

agrandi depuis le  printemps 2019 pour faire connaître, écouter, admirer et aimer la cabrette. On y 

entend l’instrument, on y voit les outils de fabrication… 

 « Sortie magnifique, j’y suis allé plusieurs fois, ça vaut toujours le coup  pour moi, passionné de la 

cabrette ! C’est un instrument artisanal qui demande beaucoup de minuties et d’adresses pour la 

fabrication. La poche est en peau de chèvre recouverte d’un tissu, le hautbois en bois dur, ébène 

ou buis est appelé pied et la anche double est en roseau. Le perçage se fait avec une baïonnette 

de guerre. L’ancêtre de la cabrette est la cornemuse avec laquelle on souffle avec la bouche et 

c’est là qu’est la différence. Pour apprendre à en jouer, il faut 2 ans. Pas de solfège mais il faut 

avoir l’oreille ! »   Pierre G.   

 

Sortie au buron des 

ENGUILHENS 
« Parlez-moi d’un bol d’air !  

Le buron est fermé, la clé est derrière le volet, non !?...  

Nous sommes dehors !  

Juste un peu de vent, le soleil est de la partie, très bien ! 

Une grande table et des bancs à l’ombre du petit frêne, pour pique-niquer c’est parfait ! 

Le cadre est idéal, bon appétit à tous ! 

Le melon plaît aux guêpes, et BANG en voilà une qui nous embêtera plus ! 

On pense partir un peu plus tôt… Eh bé non !  

On discute de ci de là, des uns et des autres, le temps est suspendu ! 

On est tellement bien à respirer ce bon air de l’Aubrac, loin de tout ! 

Seuls au monde aux Enguilhens ! » 
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L’animation en photos… 

Vente de fleurs de balcon 

De la couleur pour nos balcons mais 

aussi pour notre moral en ces jours 

où le monde extérieur nous est 

interdit ! 

 

 

 

Fête des anniversaires avec Nathalie Bernad 
 « Elle joue bien, elle 

était classée 2ème au 

concours à Paris. On 

ne la connaissait pas.  

Très bonne 

musicienne,  elle a 

même joué de la 

cabrette. Ah, elle avait 

du rythme ! Je ne suis 

pas musicienne car je 

chante faux mais 

j’écoute la musique avec plaisir. Y avait du vent, on était à l’air ! »  

 

Restaurant au RELAIS des LACS au Col de BONNECOMBE 

« Restaurant connu, je me souviens d’un repas de mariage il y a quelques années. Un aligot extra, 

à l’ancienne accompagné de charcuterie, jambon, pâté, saucisson… On s’en est mis plein la 

panse ! »   
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Spectacle de chants avec Le Moulin 

à paroles 

« Elle chantait merveilleusement bien et le monsieur 

l’accompagnait avec l’orgue de barbarie. Elle venait 

à nos côtés. Quel mérite de chanter avec une 

visière sur le visage ! » 

  

 

 

 

Concert au piano et clarinette  avec NINA et THIBAULT 

Un rendez-vous annuel que l’on ne manque pas ! C’est toujours avec plaisir que nous les 

applaudisons. 

Fête des anniversaires avec Yves LAVERGNES 
Tout en jouant, il  chante et en plus il nous amuse avec ses historiettes !  
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Je vous donne mes recettes : 

     La confiture des 3 P 

     Pomme 

       Poire 

                 Potiron 

 
Ingrédients 

1kg de pommes 

1kg de poires 

1kg de tranches de potiron  

Cannelle (en bâton ou en poudre) 

2kg de sucre (entre 600 et 700 gr/kg) 

 

Préparation 

Peler et couper les fruits. 

Placer les fruits dans le confiturier avec de la cannelle selon votre goût et du sucre. 

Cuire 20 minutes. 

Récupérer le bâton de cannelle et écraser/mixer la compote selon la texture souhaitée. 

Mettre en bocaux 

Petite astuce de conservation : Bien visser et retourner le bocal dessus, dessous, quand tous sont 

remplis vous pouvez les remettre à l’endroit.  

 

     Les figues rôties au chèvre et miel 

C'est cette recette qui m’a fait aimer les figues !  
Chaque fin d'été, on se rue vers nos figuiers pour en dévorer les fruits. Et oui, la saison n'est pas 
très longue alors il faut vite en profiter. Du coup, on mange ces petites merveilles à toutes les 
sauces : en confiture, en salade, en tarte... Mais, parmi toutes ces recettes, il y en a une que j’aime 
beaucoup. 
           
Mmmmmh, cette alliance extra fondante mêlant les saveurs sucrées des fruits et salées du 
fromage. Un pur bonheur qui fait chavirer les papilles de toute la famille (sans exception !). 
En plus, rien de plus facile à préparer ! Vous n'aurez qu'à entailler vos figues en X jusqu'au deux 
tiers, y glisser une tranche de bûche de chèvre, badigeonner le tout de miel et hop : 5 minutes à 
200°C. 
Une fois cuites, il vous suffira de déguster vos figues rôties telles quelles, de les disposer dans 
une salade ou encore sur des tartines. 
Variez les plaisirs en ajoutant : 
des herbes (romarin, thym...) et ou des graines (sésame, courge, pin…) 
 

https://www.ptitchef.com/recettes/recette-de-figues
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-au-chevre
https://www.ptitchef.com/dossiers/recettes/15-recettes-pour-profiter-des-figues-aid-2231

