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Meilleurs vœux pour 2021 

 

La vie c’est comme les chemins 

Parfois ils sont droits, parfois sinueux, 

A d’autres moments, boisés ou fleuris, 

Ou 

Secs et pierreux ! 

Le BONHEUR, 

C’est de les parcourir 

Et d’arriver au bout 

Du mieux que l’on peut 

 

 

MERCI ! 

A tous ceux qui nous apportent leur soutien par 

les étrennes, les gourmandises et bien d’autres 

gestes, merci de tout cœur pour vos 

encouragements. 

 



3 
  

 

Éditorial 

 
En ce début d’année, je n’aurais qu’un seul vœu à formuler. Puissions-nous en 2021 reprendre le rythme 

d’une vie normale. Voilà presqu’un an que l’épidémie de COVID s’est abattue sur notre terre. Confinements, 

déconfinements, fermetures, ouvertures, couvre-feu nous ont imposé des contraintes dont nous ne 

mesurons pas encore toutes les conséquences, tant économiques que psychologiques. L’occasion de 

rappeler que les personnes âgées en EHPAD sont soumises à des mesures beaucoup plus strictes que 

celles imposées au reste de la population. Le prix à payer pour une meilleure sécurité. 

 

Mais enfin surgit une lueur d’espoir. Un vaccin ! Je ne lancerai pas dans ces pages le débat entre les pro et 

les anti vaccin. Car de débat, il n’y a pas. Certes, rien n’est jamais parfait, mais nous devons admettre que 

la science a permis à l’humanité de lutter avec efficacité contre les lourds fléaux qui ont jalonné son histoire. 

À St Côme, la vaccination est programmée le 28 janvier. Près de 90 % des résidents ont donné leur accord 

pour être vaccinés, et ce, dans le respect des règles appliquées au recueil du consentement. 

 

Depuis le mois de mars 2020, les équipes travaillent dans un contexte particulier, fait d’adaptations 

permanentes et de beaucoup d’incertitudes. Disponibles pour l’accueil des familles et présentes jour et nuit 

auprès des résidents, elles ont pour mission de rendre leur quotidien moins pénible, moins angoissant. Et 

même si l’impatience gagne les esprits, ce qui est compréhensible, les agents n’ont jamais fait défaut. 

 

Un effort particulier a été fait durant les fêtes de fin d’année. Privés d’arbre de Noël, privés de leurs 

retrouvailles en famille, les résidents ont pu apprécier les repas gastronomiques, la décoration des locaux, 

les animations et plus généralement toutes les attentions qui leurs sont destinées. Et nous devons 

également remercier les résidents pour leur patience, leurs paroles bienveillantes et leur prévenance. Tout 

cela contribue à entretenir au sein de la maison, l’ambiance familiale à laquelle nous sommes tous très 

attachés. 

 

De là est issue l’énergie qui a porté les résidents et un groupe de personnels dans leur ambitieux projet de 

réaliser un spectacle filmé en remplacement de l’arbre de Noël traditionnel. Théâtre, chanson, danse ont 

alimenté durant plusieurs semaines des séances de répétition soutenues. Après une projection du film en 

interne au cours d’un après-midi festif, « l’œuvre » s’en est allée vivre sa vie dans le monde d’Internet, 

visible de tous sur le site YOUTUBE. On applaudit les artistes et les réalisatrices. 

 

Enfin, comme dans chaque numéro de NOTRE JOURNAL, nous réservons un espace aux arrivées et 

départs au sein du personnel. De nouveaux agents nous rejoignent, bienvenue à eux. Et des têtes bien 

connues nous quittent. Merci à Alice POLETTE et à Noëlle DIOT pour leur travail et le temps passé parmi 

nous. Quant à Pierrette GUIRAL, après 34 ans passés au sein de la Maison de retraite de St Côme d’Olt, 

elle prend une retraite largement méritée. Pour votre engagement et votre conscience professionnelle sans 

faille, mais aussi pour votre bonne humeur et tout ce que vous avez apporté à vos collègues, merci 

Pierrette, et profitez bien de la vie. 

 

Bonne année à tous. 

        

          Le directeur 

                  Serge JULIEN 
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Bienvenue à… 

Mr Raymond VIGUIER est entré le 15/09/2020 

Je suis né à St Côme. Mon père était maçon. Ma sœur est partie sur Paris et moi, après 

le certificat d’études, j’ai travaillé dans l’entreprise familiale pendant une vingtaine 

d’années. Je me suis mis à mon compte un certain temps puis j’ai été embauché chez 

Capelle à St Côme en tant que bucheron. J’ai eu 3 enfants  et 8 petits-enfants. Ensuite, 

la retraite est arrivée. Je montais à Paris pour aider ma sœur et mon beau-frère dans 

leur commerce. J’aimais beaucoup danser et j’allais aux thé-dansants à Paris ou à St 

Côme. Ici, je connais du monde et j’apprécie le confort.  J’écoute la télé et j’essaie de 

lire ; au foyer, je regarde les joueurs de cartes. Je me sens en sécurité. 

  

Mme Monique CANTAGREL est entrée le 08/12/2020 

J’ai vécu à Livry-Gargan, depuis mon enfance jusque dans les années 2000. Au début de 

la guerre, en 1939, pour des raisons de santé, je suis partie une paire d’années dans la 

Creuse, j’avais 9 ans. Après le certificat d’études, j’ai travaillé dans une usine de 

caoutchouc, puis une imprimerie, puis dans la métallurgie. Je me suis mariée avec un 

Aveyronnais originaire de Lassouts en 1949. En 2006, je me suis retirée définitivement 

dans le village de Lassouts car j’aimais bien la vie à la campagne. J’ai 3 enfants et 1 

petit-fils qui vivent près de Cannes, Sète et Livry-Gargan. Pour leur tranquillité, ils 

voulaient que je rentre en établissement et je les comprends. J’aime le monde, 

j’apprécie les repas. Je lis un peu et regarde la télé.  

Mme Marguerite MOULIN est entrée le 15/12/2020 

Originaire du Cantal, j’ai vécu ma vie active dans la région parisienne. J’ai eu 2 enfants 

et à la retraite, avec mon mari, nous nous sommes retirés en Sologne, près de 

Chambord. Depuis 2011, je vivais dans un appartement à Arcachon. J’ai 2 petits fils et 

une arrière-petite fille. Ici, je me sens entourée. J’arrive en plein hiver et lorsqu’il fera 

beau, je profiterai du jardin. Je m’intéresse aux différentes activités et regarde le 

calendrier des animations en descendant aux repas. 

 

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 Magali Lacombe, j’ai 41 ans et suis originaire 

de Bozouls, j’y suis restée avec ma famille, mon mari et mes 3 

enfants : Mathéo, 10 ans, Nathan et Raphaël, 7 ans. Avant de venir 

aux Galets d’Olt, je travaillais à l’ADMR de Bozouls pendant 12 ans 

comme auxiliaire de vie. Je suis arrivée parmi vous à la mi-août. Un 

grand merci aux résidents et aux collègues de m’avoir très bien 

accueillie. » 

« Bonjour à tous,  

 Je m’appelle Perrine et j’ai 23 ans. Je suis parmi vous depuis le mois 

de septembre afin de remplacer Barbara. Je suis donc la nouvelle 

psychologue. Je suis originaire d’Espalion et j’ai passé 5 ans à Toulouse 

pour mes études.  Aujourd’hui je suis titulaire d’un master en 

psychologie clinique et je suis spécialisée dans le handicap et 

l’accompagnement de la personne dépendante. Depuis quelques mois j’ai 

la chance d’exercer avec une équipe bienveillante et des résidents 

chaleureux, j’espère pouvoir continuer à vous accompagner le plus 

longtemps possible ! » 

 « Bonjour à toutes et à tous ! 

Je suis Audrey Bonal, j’ai 20 ans et habite à St Côme. Dans le cadre 

de mes études, Bac Pro ASSP (Aide Services et Soins à la Personne), 

j’avais passé une journée avec vous, et ce jour-là, j’ai su que je voulais 

être Aide-Soignante. J’ai commencé mes débuts dans l’établissement 

par un stage, puis par des remplacements pendant les vacances d’été 

en tant qu’A.S.H. Je viens de valider mon diplôme d’Aide-Soignante. 

Je me sens bien et suis très heureuse d’être avec vous. » 

« Je m’appelle Lauriane SALESSES, j’ai 21 ans et suis 

originaire de Bozouls. Je suis diplômée Infirmière et 

travaille ici depuis le 5 septembre 2020. Je remercie 

collègues et résidents pour le bon accueil. »  
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Départ d’Alice Polette, Aide-Médico-Psychologique 
 

« Chers résidents et collègues, 

Quitter mes collègues et mes résidents est comme 

quitter une deuxième famille. 

Vous dire au revoir, c’est tourner une page du livre 

de mon existence, un moment intense, fait de 

nostalgie et de mille souvenirs. 

Durant ces 4 années de travail avec vous, j’ai pris 

goût à cette dose quotidienne de bonne humeur, de 

rires et de bienveillance. 

Je pars la tête pleine de souvenirs vécus et partagés avec chacun d’entre vous. 

Je ne vous oublierai jamais. » Alice 

Départ à la retraite de Pierrette Guiral, 

 

A.S.H. dans la 

maison depuis 1990…  

 
Dernier jour de travail ! 

 

 

 

« L’heure est venue pour moi de cesser mon activité professionnelle. Je remercie tous 

les résidents et collègues pour tout ce qu’ils m’ont apportée : complicité, tristesse et 

joie… 

Merci à vous 

tous ! » 

- Pierrette en 

30 ans il est 

grand le nombre 

de résidents et 

collègues 

rencontrés aux Galets d’Olt ! Alors voici pour cadeau ce tableau fait de frimousses en 

galets pour te dire :  
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BONNE 

RETRAITE ! 

  

 

 

 
 

Départ de Noëlle Diot  
« Après 3,5 ans passés auprès de vous, pour des raisons 

personnelles, j’ai décidé de partir cette fin d’année. Je 

remercie les résidents de m’avoir fait confiance. Les aider 

dans leur quotidien, m’a permis de partager leurs joies, leurs 

peines. Je remercie Mr Julien de m’avoir fait confiance pour 

intégrer l’équipe des Galets d’Olt et d’avoir eu la possibilité 

de travailler avec elle. Je suis très heureuse d’avoir fait 

partie de cette équipe, tous services confondus durant ces 

quelques années. Je pars avec plein de bons souvenirs et 

souhaite à tout le monde une année meilleure que celle que 

nous avons passée. Merci à tous… »  

« A notre tour nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, que ce soit pour votre 

prochain travail, occupations, mais aussi dans votre vie privée, familiale et une belle 

réussite dans tous vos projets. Bonne continuation et à bientôt ! »   

Résidents et collègues 

 

Visite de Robin 

 

 

Accompagné de sa maman, Manon, et de son grand frère Estéban, nous avons vu Robin, 

un petit garçon de 6 mois au visage illuminé par de beaux yeux bleus.  

« Quand je suis rentrée dans cette maison, j’ai 

fait connaissance avec le nombreux personnel et 

je suis contente de voir les enfants des uns et 

des autres, d’autant plus que je n’ai pas eu le 

bonheur d’être grand-mère. »  Denise B. 



9 
  

UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Léa Mercadier nous a quittés le 15/11/2020 à l’âge de 93 ans 

Madame Emilie Raynaldy nous a quittés le 01/12/2020 à l’âge de 88 ans 

Monsieur Lucien Moncan nous a quittés le 02/12/2020 à l’âge de 89 ans 

Monsieur Jean Rémy nous a quittés le 06/12/2020 à l’âge de 91 ans 

Madame Monique Septfons nous a quittés le 31/12/2020 à l’âge de 80 ans 

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

Habiter le temps 

Prendre le temps... quelle singulière expression. 

Pourrai-je me saisir du temps comme d’un objet convoité ? 

Pourrais-je l’agripper comme le bras d’un ami sur lequel je m’appuie ? 

Le serrer comme la main de celui que je soutiens ? 

 

Bien étrange est ce temps que je peux tristement perdre ou tuer, 

Comme s’il s’agissait d’un être vivant. 

Quelle erreur de clamer : « j’ai le temps ! », « Je n’ai pas le temps ! » 

Le temps ne m’appartient pas, il m’échappe. 

 

Je dois le voler, le dérober, l’arrêter pour moi, 

Alors même qu’il continue de filer au cadran de l’horloge. 

Prendre le temps. Se poser. Poser un regard. 

Tendre une oreille attentive… habiter le temps. 

 

Nul ne peut ajouter une once de temps à son existence. 

Mais chacun peut lui donner toute son intensité. 

En prenant le temps… de la rencontre, de l’échange, de la vie… 

Nathalie DUPLAN 
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Bonjour Monsieur…  

 
C’est en 1991 que Maître Palous, ancien maire de St Côme, m’a sollicité pour aller en Argentine. Il 

fallait trouver quelqu’un de volontaire afin de réaliser un film reportage Les Gauchos Aveyronnais 

qui raconte les liens entre aveyronnais et argentins de Pigüe… Alors voilà, il faut que je vous dise 

pourquoi j’y suis allé… 

Tout d’abord, un peu d’histoire pour comprendre. Dans les années 1880, le pays de Saint Côme et 

des environs connaissait une époque difficile ; il n’y avait pas de travail, les familles étaient 

nombreuses et vivaient sur de toutes petites exploitations agricoles ; l’arrivée du phylloxéra fit des 

dégâts dans les vignobles de la vallée du Lot. C’était un peu la misère. Un dénommé Clément 

CABANETTES originaire d’Ambec, commune de Saint Côme, était militaire de l’armée française en 

Argentine. Il dirigeait sur place l’armée argentine pour faire partir les anglais, colons des grands 

espaces. Dans la région de Piguë, il n’y avait rien, c’était la Pampa avec quelques familles 

d’indiens. Etrangement, il y avait une ressemblance avec l’Aubrac. Mais ces étendues immenses et 

désertes contrastaient avec le paysage du nord Aveyron surpeuplé de petits paysans. C’est 

pourquoi, dans le but d’apporter bien-être et fortune à ses semblables, il eut l’idée de faire venir des 

aveyronnais en Argentine sur ces terres fertiles. Il réussit à réserver de nombreux espaces pour 

accueillir ses compatriotes. Dès lors en Aveyron, une campagne eut lieu pour recruter des 

personnes volontaires à se lancer dans l’aventure. Ils furent 160 à finalement adhérer à ce projet 

incroyable pour l’époque. En dessus St Geniez, le village entier d’Aurelles partit : hommes, femmes, 

enfants, instituteur, curé… Il faut dire qu’en ces temps-là, il n’y avait pas de route pour y aller, c’était 

qu’un chemin de traverse !  

Pour ces agriculteurs, charpentiers, maçons, commerçants, domestiques, l’expédition commença 

depuis Rodez en train vers Bordeaux. Pendant un mois, ils naviguèrent sur le bateau vapeur 

Belgrano pour atteindre Buenos Aires. Puis, à nouveau le chemin de fer sur 500 kms pour arriver à 

la gare de Pigüe, seul bâtiment de la future ville. 

Une fois sur place, chaque famille se vit attribuer du bétail et 100 ha de terre. Tout était à faire. Il 

fallait trouver de l’eau pour les hommes et les bêtes. Le premier travail était de chercher cette eau. 

Heureusement pas profonde, à 4-5 mètres sous terre, on faisait des puits. On montait l’eau avec 

des seaux. Par la suite, il y eu les moulins à vents, les ailes en tournant faisaient monter l’eau dans 

des godets. Ça s’appelait el mangrullo. Pour délimiter les parcelles, il fallait clôturer ; on leur 

fournissait des piquets en bois très dur venant du Brésil. Les maisons d’habitation furent construites  

avec des parpaings de terre et de paille  qu’ils faisaient sécher. Il n’y avait qu’une seule pièce pour 

toute la famille. Oui, à leur arrivée, tout était à construire, ce n’était pas de la rigolade… 

En fait, j’en viens à ma famille originaire de Mandailles. Mon arrière-grand-père Henry Azémar, 

avait appris la charpente et la menuiserie à ses garçons. Il avait lui-même participé à la 

reconstruction des toitures des couvents de Bonneval et de Bonnecombes détruits à la révolution.  

Mon grand-père est resté au village, il avait un prénom spécial, Lin. Il n’a pas fait l’armée car il avait 

les pieds plats sinon c’était le tirage au sort et le risque de sept ans d’exil. Ma grand-mère, 

Clémentine était couturière. Deux des frères de mon grand-père, donc deux de mes grands oncles 

sont allés en Argentine. L’un est parti en 1907, le deuxième, en 1913 .Le premier parti en Argentine 

était charpentier/menuisier et fabriquait des roues de chars. Le deuxième était livreur de lait et 

distribuait les bidons à l’aide d’une charrette avec un cheval aux habitants de Pigüe. A la guerre de 

14, ils étaient mobilisables et du coup, le gouvernement les considérait comme dissidents, ils 
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étaient passibles d’emprisonnement. Car ils étaient « insoumis », ils n’ont pas pu revenir en 

France ! 

Revenons à une époque plus récente. C’est en 1991 que j’ai fait le grand voyage en Argentine. 

J’avais 60 ans. A  mon grand regret, mon épouse n’est pas venue car elle avait une grande peur de 

l’avion. J’ai fait faire le passeport et je me suis organisé pour cette expédition. On est parti de 

l’aéroport de Roissy avec un avion américain, le 747. J’étais impressionné par le trafic de l’aéroport. 

Pendant le vol qui a duré 16 heures, on a beaucoup discuté et  mangé pas mal. Arrivé à Buenos 

Aires, le décalage horaire était de 4 heures !  

J’ai eu une bonne surprise… En descendant de l’avion, tout à coup, j’ai entendu parler patois ! ? Je 

suis allé à la rencontre de la personne et j’ai fait connaissance avec ce monsieur  qui s’appelait 

Alexandre et qui était du village d’Aurelle. Il avait seulement 2 ans quand sa famille est partie en 

Argentine. Les enfants arrivés là-bas ont grandi avec les adultes qui parlaient occitan entre eux ; à 

l’école, ils ont appris l’espagnol et du coup ils n’ont pas du tout pratiqué le français.   

Nous avons été très bien accueillis et les visites surprises ont bien marché. De ma génération, il y a 

4 filles, petites cousines. Elles ont des professions différentes, une est professeur de français, une 

est pharmacienne, une était coiffeuse et travaille dans le musée des Aveyronnais de Piguë. Je me 

rappelle quand je suis allé voir l’une d’elles, Esther. Quand on a ouvert la porte, elle s’est exclamée 

les mains au ciel « Què lindo ! » Vite, elle a appelé toute la famille pour me voir. D’autres rencontres 

m’ont marqué : celle à qui on a fait croire que le vétérinaire venait, celle de l’homme âgé qui se 

promenait à côté de la maison de retraite. Quand je lui ai parlé en patois, j’ai vu son visage 

s’illuminer… Nous avons échangé sur l’Aveyron, son pays d’origine… Ce furent des moments 

d’émotions partagées très intenses et en plus filmés pour le petit film de 20 minutes ! J’ai amené 

une ardoise et un rabot, plus exactement une varlope très ancienne de mon arrière-grand-père 

avec les initiales H. A. Henry Azémar inscrites dessus. Elles sont exposées au musée de Piguë.  

Tout le monde était chaleureux et généreux. Nous avons pris de bons repas copieux. On a dégusté 

de l’assado, une viande rouge cuite devant le feu avec un genre de piment. Les argentins mangent 

beaucoup de viande. C’est une population très croyante, de religion catholique, il y a beaucoup   

d’églises, avec la toiture en tôle comme les maisons. Ce pays que j’ai découvert a quand même un 

retard d’une cinquantaine d’année par rapport à nous. Des voitures moins nombreuses sur  les 

routes et surtout moins modernes. Pas de décharge, elles sont toutes réparables. Mes petites 

cousines lors de leurs venues en France étaient toujours étonnées de voir tant de belles et si 

nombreuses autos. Les épiceries, les cafés ressemblaient aux nôtres d’il y a 50 ans. J’ai visité les 

chutes d’Iguazù, impressionnantes, c’est une merveille naturelle. J’ai vu le fleuve Paranà, un des 

plus longs fleuves qui vient des plateaux brésiliens. Tout est immense ! Et puis, là-bas, ce n’est pas 

comme ici, vers le sud, il fait froid, vers le nord, il fait chaud ! Le contraire de chez nous. 

Je n’ai pas fait ce voyage par hasard ! Mes petites cousines sont venues à leur tour et nous 

gardons des relations par correspondance même si les âges avancent. Moi, qui aime l’histoire et la 

géographie, ce voyage m’a comblé. Aujourd’hui, l’association continue à faire vivre ces liens 

Aveyron/Piguë, c’est bien. 

Le temps passe, je ne regrette pas d’y être 

allé, maintenant je suis à un âge que je n’irai 

pas !  
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Mais qui nous soigne… 
Native du beau plateau de Campuac, village connu pour son immense quillodrome, je suis l’ainée 

des 2 filles d’une famille d’agriculteurs.  

Voici comment je suis arrivée ici : à l’obtention de mes diplômes de secrétaire en 1986, je trouve un 

poste à mi-temps que je complète par celui de dame de compagnie auprès de personnes âgées à 

domicile ou en maison de retraite. De plus, il m’arrive de faire des remplacements d’ASH à la 

maison de retraite de St-Côme. J’y prends goût. De nature plutôt « bileuse » pour être 

consciencieuse, je préfère alors un travail manuel et relationnel plutôt qu’intellectuel : le ras-le-bol 

des chiffres et des lettres et de l’informatique qui prend de plus en plus de place. 

En 2000, ma décision est prise : je pose définitivement le « manche » du stylo de l’URACSA pour 

prendre celui d’un balai de la Maison de Retraite de St-Côme. Cela fait 20 ans déjà (mais plus 

toutes mes dents) que je suis parmi vous. Aucun regret d’avoir fait ce changement sinon de ne pas 

l’avoir fait plus tôt. Moi qui étais presque toujours seule dans mon bureau, j’apprécie le travail en 

équipe pour sa complémentarité, dont je pense en connaître la recette : pour 100% d’entente, il faut 

50% de politesse, 50% de respect mutuel, le tout additionné d’une bonne pincée d’humour. 

A ce jour, j’habite sur Le Nayrac, dans un vieux corps de ferme en restauration.                                      

Je vis au rythme de la nature, je me ressource dans le jardin potager mais plus encore auprès des 

fleurs et ce, en compagnie d’un chien et de 2 chats. Quand la période est propice, je cours après 

les cèpes et les girolles jusqu’à pas d’heure.  

Il faut savoir que je suis très conservatrice, je garde, je garde …. Si un objet n’a pas de valeur 

pécuniaire, il a une valeur sentimentale ou bien il aura une 2ème vie grâce à ma plus grande passion 

qui est les vide-greniers. J’adore préparer et tenir mon stand, rencontrer et retrouver des gens. 

Avec l’aide et l’expérience confirmée de Papy, j’essaie de transmettre à mon héritier, passionné par 

le monde agricole, les gestes de nos aînés, les traditions et le devoir de mémoire. A ce sujet, clin 

d’œil à Jean-Pierre Pernaut, mon journaliste préféré, qui m’a tant fait voyager pendant mes 

déjeuners. 

Tout ça, sans oublier la maison familiale de Lagarrigue (de Campuac) où je retourne souvent pour 

retrouver cette vie un peu perdue, que je me remémore très régulièrement. 

J’ai besoin de la conversation en général. Ici, lors de mes tâches, je discute beaucoup avec certains 

résidents ; je suis curieuse de leur vécu, du temps passé, jusqu’à parfois leur demander conseil sur 

ce qui touche le bon savoir-faire de nos anciens. Je trouve que ces échanges en français comme 

en patois créent des liens de confiance. Afin de mieux les servir, parfois, il m’arrive de les substituer 

aux miens pour savoir ce qui leur ferait plaisir. 

Je n’oublie pas ceux qui m’ont transmis leurs connaissances, à savoir Pierrette (mon repère en 

salle à manger), Françoise (mon guide à la plonge), Simone et Roxane (mes fées du logis des 

chambres) sans oublier Danièle (cuisine), Paulette (lingerie), Jacquot (toujours là quand il faut) et 

Solange (pour son réconfort dans les moments de doute). Je les remercie tous, très sincèrement, 

d’avoir constamment répondu à mes S.O.S. avec gentillesse. 

En résumé, je suis plutôt rat des champs que rat des villes et fourmi que cigale. 

Enfin, comme le disent les personnes quand elles ne veulent pas quitter leur 

maison pour toujours : « Tant que je pourrai faire … » et bien moi, je resterai 

dans la vôtre ! Simplement, parce que je m’y plais. 

Maintenant que vous me connaissez mieux, je vous attends à la salle à 

manger afin que vous puissiez attribuer une tête à ce descriptif. 

A l’image du film « Petit Paysan » voici le mien Sulyvan et sa vache Héra 



13 
  

Le monde de la bibliothèque 
     Le coup de cœur des résidents 

 

Septembre : La Pomme bleue de Roger Béteille 
Ce roman est une saga familiale qui se situe au début des années 60. 
Nous suivons Alain qui est fils et petit-fils d’agriculteur à Campels, petit 
village de l’Aveyron. Il est déchiré entre son grand-père qui lui apprend 
l’amour de la tradition et le respect de la nature et son père pour qui la 
modernisation et le progrès sont son le cheval de bataille. Alain va 
connaître la vie parisienne puis reviendra au pays faire revivre l’esprit de 
son aïeul.  
Plongez-vous dans cet ouvrage magnifique, pas simplement de terroir 
comme nous aurions tendance à le cantonner. 
 

Octobre : Un fils pour mes terres d’Antonin Malroux 
C’est une belle histoire de campagne auvergnate qui reflète bien la vie 
d’avant et d’aujourd’hui avec ses histoires et ses secrets de famille. Ce 
livre est une biographie d’un maître propriétaire de nombreuses terres, 
d’une ferme et d’une scierie, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon à 
l’époque de mai 68. Peu attiré par la vie à la ferme, le fils doit reprendre 
la succession… 
 Ce roman nous transmet des émotions fortes et nous change des 
histoires où tout est bien qui finit bien.    
 

Novembre : La Grande de Danielle Pampuzac  
Paulette vit seule avec son jeune frère depuis la mort de ses parents. 
Paysanne, elle essaie de cultiver ses terres et d’élever son frère. La 
guerre de 14 arrive, les villageois partent défendre leur patrie. Les 
femmes doivent alors se débrouiller seules pour survivre et s’occuper 
des champs.  
C’est un roman très bien écrit qui nous transporte dans cette époque 
difficile où le courage des femmes est mis à l’honneur. 

 

Décembre : L’orange de Noël de Michel Payramaure 

Un roman terroir qui se déroule en pleine Corrèze à l’aube de la 1ère 
guerre mondiale. On fait la connaissance de Cécile, jeune institutrice 
débarquant de Brive pour prendre sa place dans un petit village. Elle 
devra imposer l’enseignement laïque face à l’enseignement catholique. 
Sa présence n’est pas du goût de l’abbé Brissaud qui va user de son 
autorité pour la décourager. Parmi ses élèves, Malvina, jeune fille sans 
instruction considérée comme une sauvageonne attardée, l’institutrice 
volontaire s’est alors donnée comme objectif de mener sa petite protégée 
jusqu’au certificat d’études. 
Un agréable moment de lecture d’une époque difficile de l’ancien temps 
qui nous renvoie à la magie d’un Noël où l’orange illuminait le visage des 
enfants.  

Mireille 
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Sortie à Ste Eulalie 

 
« Je ne me lasse pas d’y aller ! C’est toujours avec plaisir que je me promène dans ce village sans 
y avoir d’attaches familiales… Chaque propriétaire cherche à embellir sa maison avec des fleurs. 
On circule dans les rues et on y admire les maisons aux colombages bien conservés, la roue du 
moulin à eau, quand elle tourne. On a pique-niqué sur les berges du Lot avec un air frisquet, c’était 
bien agréable !           Roland B. 

Les repas au jardin 

très appréciés 
 

 

 

« Cette fois-ci, ce n’est pas mon tour. Quelle bonne idée de manger au jardin ! C’est très, 
très agréable avec l’ombre généreuse du grand tilleul. Ça donne l’impression d’être sortis à 
l’extérieur avec des copains et copines. Ça fait un bien fou ! L’ambiance y est cordiale, 
idéale… J’attends le prochain tour avec impatience ! » Denise B. 
 
« Manger dehors au jardin ? Il faut dire que le jardin s’y prête bien avec les arbres devenus 
tellement grands qu’ils diffusent suffisamment d’ombre. C’est le même menu qu’à l’intérieur, 
sauf que l’apéritif nous est servi !  
Les animatrices sont vaillantes pour nous aider à y aller ! » Denis P. 
 
 
 
 

 

 

 

 



15 
  

Les lettres de mon moulin 

 
Début septembre, un mardi après-midi, 
Serge ROLLIES de la Compagnie du 
Grillon est venu nous raconter plusieurs 
histoires des Lettres de mon moulin : Le 
secret de maître Cornille, La mule du pape 
et… La Chèvre de Monsieur Seguin. Un 
spectacle animé par un seul et même 
artiste très talentueux. 
Pouvez-vous nous en dire un mot ?  
 
« Il était formidable ! Il était fascinant 
comme un magicien ! 
Ce n’était pas du mot à mot, de la lecture du tout ! Il a 
réussi avec son talent de conteur, avec son ton de 
voix,  à nous emporter dans l’histoire comme si nous y 
étions !   On s’y voyait avec la petite chèvre ! Ou 
mieux, je me mettais dans la peau de cette petite 
chèvre en liberté ! Il se déplaçait comme un comédien, 
il mimait vraiment bien ! Et tout ça, dans un silence ! Il 
nous a passionnés ! A l’école, on avait lu des histoires 
des lettres de mon moulin. Oui, j’avoue qu’à cette 
séance, j’ai redécouvert ce conte à tel point qu’on 
oublie les misères ! Quelle détente cet après-midi-là ! »         
Simone C. 
 
« En voilà un qui avait du talent : il avait les intonations de voix appropriées aux 
personnages ; c’était très bien interprété et ces contes nous rappelaient notre enfance »                
Roland B. 
 
 

 

Pique-nique et balade à Flaujac 

avec Les randos du Bonheur  

 
 
 
Ce matin un vent souffle. Nous partons en belle expédition tout proche de Saint Côme d’Olt. 
Direction FLAUJAC, après le moulin à l’intersection nous prenons à droite et nous passons 
le petit pont, c’est le ruisseau La Boralde qui passe au-dessous. Une étroite vallée s’ouvre à 
nous. On distingue des près et des jardins avec leur 
cabanon. Quel coup d’œil ! un petit paradis !  
Nous empruntons un chemin et non loin nous y voilà. 
Mr Jean Louis ROUMIGUIER a l’amabilité de nous 
laisser pour ce jour profiter de l’abri de son cabanon. 
Juste à côté un jardin savamment entretenu nous 
laisse voir de beaux légumes. Magnifique ! 
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« Et dite c’est une 2ème guinguette que l’on nous propose là ! 
- C’est une journée ventée ! Pas moyen de planter la tente pour les toilettes !  
- Au-dessous de la cabane du jardinier nous sommes un peu moins à la prise du vent. 

- Quel beau jardin, vous voyez comme ces choux 
sont gros ! 

- Tiens, je vais aller un peu plus près voir ça, mais 
le vent va m’emporter ! Au cas, je vais m’accrocher aux 
longues tiges des tournesols !  

- Des fraises toutes fraîches, un délice, une pour 
chacun, histoire de finir ce repas pique-nique en 
beauté ! Merci mesdames les accompagnatrices de 
nous les cueillir.  
 

- Voici l’âne et son maître Mr PRIEUR ! Nous les 
connaissons déjà. (Reportez-vous à Notre Journal 

dernier) Mr ROUMIGUIER est venu prêter 
main forte, c’est lui qui guide la bourrique. 
Elle est courageuse avec ce va et vient du 
jardin au château de Flaujac, il faut bien 
une petite demi-heure. 

- Elle tire une escargoline.  
- Escargoline… Mais, ce sont des 

escargots qui traînent la charrette ! ? Quel 
nom ! 

- La vue de Flaujac en contre bas est 
superbe ! Je n’avais jamais vu de si près le 

château, c’est bien entretenu, le cadre est respecté.  
- Prune est brave mais 

quelques fois têtue ! Tout 
d’un coup ? elle s’arrête. 
Belle idée Mr Roumiguier, 
en lui montrant à 1 mètre 
une belle carotte arrachée 
du potager. Il faut aussi 
qu’elle la goûte pour que ça 
marche, oh, la, la, elle l’a 
mangée entière avec la 
fane ! En attendant c’est 
efficace !  

- Chut, le maître n’est pas d’accord, il trouve que c’est lui donner de mauvaises 
habitudes. 

- Des journées comme cela, ce n’est que du bonheur !  

Angèle S., André D., Yvette G., Albert A.,  
 

« Heureusement qu’on a fait cette sortie avant le confinement et la météo pluvieuse de 
fin septembre ! » André D.  
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Une question cependant : cette 
Boralde qui se jette au Lot un peu 
plus loin, d’où prend-elle sa 
source ? 

 
 
Pas besoin d’aller bien loin… allons voir Jérôme 
à la cuisine qui connaît la Boralde comme sa 
poche… 
 
 
« Elle est la plus importante des petites rivières 
descendant du plateau de l’Aubrac vers la vallée du Lot. Elle prend officiellement sa source 
au Puech du Roussillon, situé à 1 400 mètres d’altitude ; sa longueur totale est de 25 kms 
auxquels on peut ajouter les 11 et 13 kms de ses affluents principaux qui lui sont 
indissociables. 
 
Petit ruisseau à Curères, elle entreprend une rapide descente dans une vallée étroite et 
profonde à l’effet sauvage. Dans les bois d’Aunac, elle est grossie par 2 importants 
ruisseaux :  

- La Menepeyre, 11 kms, passant à Condors, traversant la forêt du Devez et prenant 
sa source au Buron d’Embournac ; 

- La Boralde de la Poujade également appelée Les Eaux Noires, 13 kms, traversant la 
forêt domaniale d’Aubrac, passant sous Condom et le Pouget, prenant sa source à la 
montagne du buron de Canuc. 
 

A partir de là, sous le moulin de Carays, elle devient un véritable torrent à la largeur 
variable en fonction du relief. Elle peut s’étaler sur 8 mètres ou bien se resserrer sur 2 ou 3 
mètres. Elle est une suite continue de petites et violentes cascades, de longs courants, de 
gouffres profonds et de calmes venant mourir dans quelques centimètres d’eau. 
 
 Vers l’abbaye de Bonneval, l’eau est captée par un petit barrage et une conduite forcée 
pour produire de l’électricité dans une microcentrale. Elle conserve toutefois, le même type 
de cours d’eau escarpé et torrentueux jusqu’au gouffre de Flaujac à la fin duquel se tient 
une chaussée à l’origine du fonctionnement de l’ancienne pisciculture fédérale. Elle franchit 
alors la route de Saint Côme à Espalion pour se jeter dans le Lot deux cent mètres plus 
bas.  
 
C’est une magnifique rivière sauvage bien peuplée de truites de souche. Elle est une 
« école » pour les pêcheurs sportifs, mais aussi un terrain de jeu pour les randonneurs en 
recherche de sites très accidentés et préservés. » 
 
 
 

 
Merci Jérôme pour cette 

explication très 
intéressante ! 
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Mardi 13 octobre 

 

Midi 
Maïs/soja  

Cœurs de palmier 

Fromage Blanc sur lit de fruits 

Soir 
 

Soupe 

Fenouil 

Œuf à la tomate 

Fromages  

Fruits 

 

Jeudi 15 octobre  
 

Midi 
Œufs mimosas / Salade 

 

 

 

 

Fromages 

Pruneaux d’Agen 
 

Soir 
 

Soupe 

Friands 

Côte de blettes 

Fromages  

Crème 

 

Semaine du goût 

 
 
« Semaine du goût, menu recherché et original. Il faut dire que la France est cotée en 
cuisine… Y a l’embarras du choix pour choisir de bons plats. Le personnel de la cuisine 
s’est démené ! Merci. » Lucienne P. 
 
« Oh c’était très très bon et d’une telle variété ! Ici, on fait tout pour nous distraire, même à 
table ! Au niveau de la décoration, j’ai participé à la découpe des poissons pour mettre avec 
le filet de pêche en dessus nos têtes à la salle à manger, et cette cascade de coloquintes 
aux couleurs de l’automne ! Il en faut de l’imagination et du goût ! La cuisinière, Colette, qui 
est grande, s’est attrapée au filet en passant… c’était amusant !  On s’est tous régalé. On 
mange mieux qu’à la maison, les soupes sont délicieuses » Odette V. 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 16 octobre   
Midi 

Soupe de Betteraves Rouges 

 

 

 

Riz 

Fromages 

Grillé Pomme/Coing 
 

Soir 
 

Soupe Vermicelles 

Tomate au Thon 

Fromages  

Fruits 
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Lundi 21 septembre : Niveau II 

Mercredi 21 octobre : Niveau III 

Paroles de résidents 
 
« Hier le directeur nous a à nouveau annoncé le confinement. Je pense qu’il faut arrêter de 
vadrouiller partout. Plus il y a de déplacement de population, plus il y a des risques. C’est la 
conséquence des vacances. Le coronavirus continue de circuler de plus belle ! Tant qu’il 
n’y a pas de vaccin, on est démuni.  
On a de la chance d’avoir le jardin. Je prétends que ce n’est pas un mal, c’est un bien pour 
nous. Restons tranquilles ! Si on était confiné en chambre, je ne dirai pas la même 
chose ! » Denis P. 
 
« L’annonce ? C’est quelque chose que je prévoyais depuis longtemps. Le nombre 
d’hospitalisation augmente. Pas surpris, c’est embêtant, c’est le seul remède car aucun 
vaccin ! Ce qui est le plus effrayant, c’est le monde entier qui est touché ! Cela ne facilite 
pas les relations. On n’est pas enfermé totalement avec le jardin. On ne sait pas où on va. 
Le moral en prend un coup ; heureusement, j’ai des occupations, je ne vois pas le temps 
passer et puis, il y a le téléphone. » Roland B. 
 
« Que faire ? C’est bien embêtant tout ça ! Regardez à Séverac ! Faut pas sortir ! J’espère 
que ça ne durera pas trop longtemps, y a trop de risques de sortir ! » Albert A. 
 
« Le directeur a fait son devoir, très prévoyant, bienveillant ! Pas de confinement en 
chambre ! On essaie de naviguer entre le foyer, la salle à manger, le jardin.  
Je vais voir les poules, il y en a une que me pousse avec la tête ! Elles me suivent ! Aussi il 
y a le lapin avec les oreilles pendantes aux grosses pâtes. Ces animaux de compagnie 
arrivent à nous distraire. »  Denise B. 
 
« Pour moi, rien de changé. Pour les promeneurs, ça va être dur, ils auront le temps de 
faire le tour du jardin ! On dit bien qu’il faut en voir des choses jusqu’à la fin, mais, là, c’en 
est une drôle de chose ! C’est nouveau, d’où ça vient ? Moi, je compare à la myxomatose 
des lapins… On a connu la fièvre aphteuse pour les bêtes.  
Mais ! Qu’est ce qui va se passer avec cette nouvelle « pécole » ? On se souvient de la 
grippe Espagnole. Et c’est passé !  
On était emmerdé avec les guerres, les maladies comme le cancer. On est toujours sur le 
qui-vive. Le temps est détraqué, plus de saison. Je ne me plains pas, je ne souffre pas, je 
peux lire, la vue va bien. Je vais vous dire : quand vous avez un bon moment à passer, 
passez le bien ! » Ernest C.    

« Encore barricadés jusqu’à nouvel ordre.  
Hier matin, le restaurant St Damien fermé ! Jusqu’à maintenant, à St Côme, on était 
tranquille, mais que va-t-il se passer… ?  
Il ne faut pas se laisser aller pour ça ! » André B. 
 
« Qu’est-ce que vous voulez dire… Qu’est-ce que vous voulez faire… RIEN !  
Si on y est jusqu’à Noël ?! Il faut s’y plier, sinon la peste irait à tout le monde. » Yvette G. 
 
« C’est un bien pour nous, ça nous préserve. Les visites sont moins libres, on se sent plus 
en sécurité.  
Je trouve la situation un peu critique, peut-être en cours d’amélioration ? Les gens 
n’écoutent plus. Je pense à ce qui arrive à Séverac, ils ne devaient pas avoir le moral ! 
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D’après le journal, ça va un peu mieux. On a connu le temps de la guerre avec des 
restrictions mais pas ça ! » André et Lucienne V.  
 
« Les repas au jardin, c’est bien loin !  
Quelle sale période pour tout le monde ! Je 
pense aux commerçants, aux restaurateurs. 
Nous sommes comme des prisonniers, il ne 
nous reste plus qu’à attendre ! C’est 
l’indépendance qui en prend un coup ! »           
Emile P. 

« En dehors, d’ici, c’est moche. Je me fais plus 
de souci pour ma famille que pour moi. Je me sens en sécurité avant tout ! Je suis en 
compagnie quand je suis à l’atelier du quotidien et cela me distrait. Il y a aussi les poules, le 
lapin, le chat ! » Odette V. 
 
Et nos animaux, qu’en disent-ils du confinement ? 

Chat me va bien !                      
Ça me botte ! 
Tout baigne ! 
 

Temps reçu…temps donné 
 

Le confinement, ça peut être beau, 
Quand il nous permet d’accueillir le temps comme un cadeau. 
Mais, pour cela, encore faut-il savoir mettre une « pause ». 
Avouons que cette touche nous indispose, 
Nous qui préférons nos agendas remplis. 
Faisant croire que nous ne sommes que vie. 
Est-ce si sûr ? Cela ne cache-t-il pas un grand vide ? 
N-est-ce pas une agitation permanente pour masquer les rides 
De nos êtres essoufflés, déboussolés, désorientés ? 
Et voilà qu’un petit virus vient nous rappeler 
Que le temps nous est donné 
Pour nous poser… nous reposer… 
Et faire le plein de l’existence. 
À tel point que l’on pourrait presque chanter les louanges 
Pour ce virus invisible mais bien réel, 
Puisqu’il blesse à mort tant de vies innocentes : 
Il vient nous rappeler nos fragilités 
Nous oblige à l’humilité 
Pour redécouvrir la valeur de la vie et communion. 
Le temps reçu, le temps donné, tout est cadeau : 
Pas de place pour le temps perdu dans ce rythme en duo !   Pierre Pythou 
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LES MOTS POUR LE DIRE  

En cette période tristounette par la météo automnale et l’ambiance COVID 

A chacun son évasion pour garder le moral... 

8h du mat, distribution des médicaments par l’infirmière…  

Monsieur C. est installé de façon décontractée devant son téléviseur : 

« Que faite-vous avec vos lunettes de soleil sur le nez ?  

- C’est le Canada qui m’éblouit ! 

- … Le Canada ? 

- Oui, c’est les grosses chaleurs là-bas ! » 

Sur l’écran un paysage ensoleillé se reflète sur les verres de 

ses lunettes… 

 
 

Un atelier tricotage s’installe… 
 
 

Le mois de novembre est un mois qui raisonne avec activités intérieures : un nouvel atelier 
se met en place aux Galets d’Olt, grâce à Cécilia, passionnée de tricotage.  
Ce 3 novembre devant la cheminée, au grand foyer, le petit groupe de résidentes s’installe. 
Chacun prend plaisir à manipuler les aiguilles et les pelotes de laine.  

 
 

 
« Autrefois, je n’avais pas le temps de tricoter. C’est à la retraite que je m’y suis mise. » 
M-Louise A. 

« J’ai énormément tricoté, j’aimais ça. Je faisais des tricots pour mes 3 enfants. J’achetais 
la laine à Espalion, Phildar ou Pinguoin ou je commandais sur Bergère de France. »               
Jeanine C. 

« J’ai fait au moins 10 couvre-lits pour des lits de 2 places au crochet en coton. Oh la, la, 
j’aimais le crochet et j’en avançais vous savez ! Je me souviens aussi quand il fallait 
pétasser les pantalons des hommes. Nous n’avions pas les moyens d’acheter des 
vêtements à tout va comme maintenant ! On achetait à Pâques et pour les grandes  
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occasions comme les mariages, le costume ou la veste et la jupe avec le chemisier pardi ! 
Ce n’est pas la même époque ! » Elise M. 

« C’est ma maman qui m’a appris à tricoter à l’âge de 8/9 ans et j’ai fait des tricots pour 
mes enfants. » Françoise C. 

« Je tricotais quand j’allais amener les bêtes au pré. Le plus que j’ai souffert, c’est pour 
apprendre à faire les talons de chaussettes ! Dans le temps, on faisait toutes les 
chaussettes. Et quand elles se trouaient, on les reprisait en mettant une pomme de terre ou 
une pomme au talon ! » Paulette F. 

« Oh là, moi j’ai commencé très très tôt. Le soir, quand je sortais de l’école, je tricotais des 
bandes et cela faisait des écharpes… » Léa M.  

« A la maison, j’en ai fait des tricots pour ma mère ; j’avais commencé à 7ans à faire des 
chaussettes tout en gardant les brebis. »  Louise R. 
« Dans le commerce, je n’ai pas eu le temps de tricoter ; je m’y suis mise à la retraite, je 
faisais des pulls pour les petits-enfants. J’aimais le canevas aussi. Ici, je me souviens avoir 
fait un sac en laine qui s’est vendu lors de la kermesse annuelle. » Lucette G.  
 
 

Mot de Cécilia : ma passion tricot 
 
Le tricotage est venu à moi il y a 6 ans, pendant mon congé 
parental. J’ai commencé par tricoter une écharpe, pleine de 
trous car je n’avais jamais tricoté ! Alors, j’ai regardé 
beaucoup de vidéos sur internet pour apprendre. C’est une 
révélation pour moi, car, depuis, je n’ai jamais arrêté. 
 
C’est lors du 2ème confinement que j’ai proposé à Evelyne 
de rester quelques heures par ci par là pour partager avec 
quelques résidentes autour du tricotage. Pendant ces 
rencontres, nous échangeons sur leurs débuts, leurs projets 
de tricots… 
Et c’est ainsi, que sont nés Maurice et Mauricette… 
Cet atelier autour du fil me permet d’échanger différemment 
avec les résidents et je profite de leurs expériences si riches 
et intéressantes.   
 

 

Groupes de paroles : 
 

Depuis son arrivée dans l’établissement, Perrine Coulon, remplaçante psychologue, réalise 

plusieurs ateliers thérapeutiques avec les résidents. Certains peuvent être en individuel et d’autres 

se déroulent avec plusieurs résidents en même temps, c’est le cas des groupes de paroles qui sont 

mis en place 1 fois par mois.  
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Un groupe de parole est un espace ou chaque participant peut partager un vécu, une 

problématique ou une difficulté dans un cadre sécurisant et bienveillant. Cet espace est construit 

dans le non-jugement et le respect de la parole de l’autre. Les échanges et les questionnements ont 

pour but de mieux comprendre la parole de chacun et de la valoriser. Chaque personne peut alors 

s’exprimer librement sans se sentir juger. En partageant son ressentis face à une situation chaque 

résident peut s’enrichir des réponses du groupe, cela permet à certain de se rendre compte qu’ils 

sont plusieurs à ressentir la même chose dans la même situation. Les sentiments de chaque 

résident sont donc compris, entendu et légitimé.   

En tant que psychologue, mon rôle est de médiatiser les échanges et de faciliter la communication 

entre chaque membre du groupe.   

Depuis le moi de septembre plusieurs thèmes ont été abordés et les résidents semblent apprécier 

ce moment de partage en petit groupe.  

 

Mon objectif est de continuer a mettre en place différents ateliers 

thérapeutique en plus des entretiens individuels afin de permettre a 

chaque résident d’avoir une prise en charge psychologique qui lui 

correspond.   

 

 

Une coiffeuse parmi le personnel 

Joana Rita Pereira 

 
En cette période de confinement, les coiffeuses professionnelles qui se déplacent en établissement 

pour les résidents ne peuvent plus venir exercer par mesure de sécurité sanitaire. C’est pourquoi, 

parmi le personnel, une remplaçante ASH, Joana, revenue travailler après une absence maternité 

et diplômée d’un CAP coiffure, s’est vue sollicitée pour coiffer résidentes et résidents. Depuis le 4 

novembre, des rendez-vous sont organisés sur une journée ou demi-journée suivant les possibilités 

afin de répondre aux demandes de chacun.  

 

 

« Exercer mes compétences de coiffure auprès de vous 

me permet d’apprendre à vous connaître d’une autre 

façon, c’est différent. Il m’est agréable de vous coiffer en 

prenant en compte vos désirs. Quand je vois votre 

satisfaction et quand vous me dites : Ah, me voilà plus 

belle ou plus beau !  C’est tellement gratifiant ! 

Depuis le 7 janvier les coiffeuses à domicile reviennent 

à la résidence ; du coup, je laisse la place. J’espère que 

les habitudes d’avant le COVID vont se maintenir, sinon 

j’aurai toujours plaisir à vous coiffer. » 
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SPECTACLE DE NOËL 

Un peu particulier… un film !   
En cette fin d’année bien particulière il 
faut trouver un spectacle pour l’arbre 
de Noël adapté à la situation, ici nous 
l’avons trouvé ! Les animatrices ont 
fait le pourquoi ; un spectacle monté, 
répété, filmé et projeté le jour J. … 
« Pour moi, cela est bien agréable de 
faire partie des acteurs. Je l’ai fait de 
bon cœur. Le fait de s’impliquer cela 
donne plus d’ampleur au moment. 
Pouvoir donner la possibilité aux familles de nous regarder via internet est formidable ! 
Quand mes filles me voient sur le film elles sont fières par mon implication. » Lucienne G.  

« Pour moi, ce 1er Noël aux Galets d’Olt ? Formidable ! On a été 

gâté comme tout ! Les décorations, les bons repas, le champagne, 

le petit cadeau de si bon goût et enfin le spectacle ! Non, je ne me 

suis pas sentie abandonnée du tout ! Au contraire, je me suis 

retrouvée avec des gens de mon âge tout à fait en harmonie ! Cela 

ne m’a pas empêché de penser à ma famille qui fêtait Noël 

ensemble avec la jeune génération…Et le spectacle filmé que 

nous avons préparé des semaines avant ! La vidéo du spectacle 

permet de le faire partager à la famille. J’ai fait la fourmi. Un de 

mes petits enfants m’a reconnu en voyant les chaussures ! Quel 

rire ! Ils ont été la visualiser sur YouTube je crois. Je l’ai vue la première fois à la salle à manger le 

22 décembre et depuis je l’ai regardée à la chambre à l’ordinateur au moins 3 autres fois ! Toute ma 

famille l’a vue et m’a complimenté… » Simone C.  

« J’ai participé au spectacle de Noël avec la chorale et Fabienne était le chef de chœur. On n’était 

pas des professionnels et ça donne 

ce que ça donne ! On découvre des 

talents en même temps…Y a qu’à 

voir Evelyne, quel talent avec 

Baptistou à Paris ! Les animatrices, 

elles sont douées pour tout : les 

décorations, les déguisements, les 

cadeaux… Que de préparations 

pour Noël ! » Roger P. 

« Mon point de vue pour le spectacle de Noël ? Disons qu’on a participé comme on a pu pour 

arriver à faire ce spectacle. Difficile de dire quand on est acteur ! J’ai chanté Noël en mer avec 

grand plaisir. Les animatrices se défoncent pas possible, complètement dans le coup ! » Denis P.  

« C’est un Noël pas comme les autres, nous étions bien entourés et avons eu des repas 

excellents ! Le petit cadeau de la montre m’a beaucoup touché ! Je la porte au poignet car elle est 

belle et utile à la fois. J’ai participé à la danse sous le préau de l’école pour le film du spectacle de 

Noël, une chance ce jour-là, il faisait beau ! Mes petites filles m’ont reconnue et ont trouvé ça super 

bien ! » Angèle S. 
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« Me voir sur l’écran est un 

sentiment bien étrange, je me 

surprends.  

J’ai participé à la danse. 

Finalement… tous ensemble on peut 

faire de belles choses ! » Yvette G. 

  

« Formidable ! C’est surprenant de se voir comme au cinéma. J’avais dans un coin de ma tête une 

récitation de mon enfance. Ce poème je le disais à mes neveux pour les Noëls. J’ai eu grand plaisir 

de me le remémorer et de le réciter sur le bon ton en y donnant du sentiment.  

Quand ma famille me téléphone je ne manque pas de leur indiquer qu’il faut qu’ils aillent voir sur 

internet YOUTUBE : spectacle de noël 2020 résidence les galets d’olt. 

Mais… tout de même il m’a manqué la ribambelle des enfants qui donnent ce moment encore plus 

magique. Leur rire et émerveillement à l’ouverture des cadeaux est irremplaçable ! » Mélanie B. 

« Le Noël à la résidence Les Galets d’Olt pour moi s’est bien passé même si 

j’avais quelques restrictions pour partager le Noël ou le 1er de l’an avec ma 

famille. Il faut s’adapter.  

Ici nous avons été gâtés, il y a eu :  

- Décorations de la maison : De bas en haut et de long en large 

jusqu’aux bais vitrée de la façade. 

- Répétitions pour le spectacle de l’arbre de Noël : J’en fais partie, 

je suis le narrateur Jean de la Fontaine avec un chapeau haut de 

forme. Je me suis appliqué en lisant doucement et en m’arrêtant 

au bon moment pour le jeu de la cigale et la fourmi. Elles jouent 

bien leur rôle ! Quand on se rencontre on en parle encore. Nous 

sommes prêts à recommencer.  

- Projection du spectacle mardi 22/12 en remplacement de l’arbre de Noël habituel. Cette 

année : Pas de personnes extérieures invitées. Pour le coup le film plait à tout le monde, les 

applaudissements réchauffent les cœurs. 

- Une messe de Noël est célébrée à la chapelle le mercredi par le père BARRIÉ. C’est très 

important pour certains d’entre nous. Le chant de Minuit chrétien est imparable pour soulever 

l’émotion.  

- Distribution des cadeaux en chambre par une mère Noël et ses grands lutins. Chacun a eu 

un cadeau qui lui correspondait. Nous avons toujours notre âme d’enfant. Une larmichette de 

joie les a parfois récompensés m’ont-elles dit. 

- Le soir du réveillon une partie du groupe de musique "LES SOUVENIRS DE NESTOR" ont 

donné une aubade dans le parking avec fenêtres ouvertes de la salle à manger. Oh ! pas 

très longtemps car le froid se faisait sentir mais assez pour reconnaître leur gentillesse 

d’avoir pensé à nous.  

- Les repas de fêtes : excellent ! 

comme toujours. Ma voisine de table 

m’a dit que c’est elle qui a peint le 

dessin au dos du menu, bien 

jolies ces couleurs douces ! 

Noël a été bien marqué, je dis 

chapeau à   tous ! »  Pierre G. 
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L’animation en photos… 

Cirque Rozel 

« On commence à connaître cette petite famille… Pas 

le garçon cette année ? La fille, toujours aussi souple 

dans ses 

numéros de 

contorsion. 

On les aime 

bien. »  

 

 

 

Fête des anniversaires : Jeux au 

bowling et grillée de châtaignes  

Pour les personnes nées en septembre – 

octobre : « Tout est là pour passer un bon 

moment ! » 
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Fête des anniversaires avec Nathalie 

BERNAT en vidéo conférence 

Pour les personnes nées en novembre – décembre : 

« Un bel air d’accordéon et des chansons du pays qui 

font oublier notre grand âge ! » 

 

 

Je vous donne ma recette 

Le chou farci  

D’abord, choisir un beau chou pommé frisé ; creuser un peu la partie centrale « calous » et en 

enlever un peu. 

Le plonger dans un faitout d’eau bouillante pendant 20 mn. 

De ce temps préparer la farce avec :  

  - 4 gésiers et 8 ou 10 cœurs de volailles bien cuits 

dans une casserole d’eau bouillante ; - 1 plein bol de 

lardons et de reste de petit salé ;  

 - 4 échalotes et 2 gousses d’ail ; 

 - blettes et persil à volonté ; 

 - du pain brisé à la moulinette, imbibé de lait ; 

 - 4 ou 5 œufs entiers ; 

 - 3 cuillères à soupe de farine ; 

 - 1.5 cuillères à café de sel ; 

 - poivre.  

On passe à la charlotte abats, lardons, restes de viande, échalotes, ail,  persil, blettes 

Le tout déversé dans un bol mélangeur, on y ajoute le pain imbibé de lait, les œufs et la farine, sel, 

poivre. On mélange à la cuillère pour une farce homogène. 

On pose le chou dans un plat et on effeuille une à une les grandes de feuilles en ouvrant. 

On étale la farce sur chaque feuille et on referme au fur et à mesure feuille par feuille. Ainsi, le chou 

reconstitué, on le ficelle pour le maintenir. 

On le fait rissoler dans une cocotte en fonte de part et d’autre avec spatule et fourchette. 

Une fois revenu, on dispose le chou dans un plat ovale avec des carottes coupées en rondelles tout 

autour qui sont précuites dans un faitout avec juste un peu d’huile. 

La cuisson au four chaud est d’environ 2 heures. 

Le lendemain, s’il en reste, on le coupe en tranches 

pour le faire réchauffer à la poêle avec quelques 

carottes et c’est que meilleur ! 

D’une maison à l’autre, il y a des variantes… pour ce 

plat traditionnel auvergnat. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDjqa0zprfAhUmzoUKHYP6DboQjRx6BAgBEAU&url=https://www.femina.fr/recette/chou-farci&psig=AOvVaw1hYY0Uf5t7q1lKb4L3QlK2&ust=1544714937065196
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizq9iQzprfAhUCgHMKHU-pCgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/chou-farci-auvergnat-282904&psig=AOvVaw1hYY0Uf5t7q1lKb4L3QlK2&ust=1544714937065196
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ABONNEMENT 2021 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Si vous souhaitez vous abonner à Notre Journal pour l'année 2021,  
 
2 possibilités s’offrent à vous : 
 
- Continuer à recevoir la version papier moyennant un abonnement annuel de 5,00 €. 
 
- Consulter le dernier journal sur le site internet ehpad-les-galets-d-olt.fr (gratuit) 
  
Veuillez nous retourner le bulletin ci-dessous en précisant votre choix. 
 
................................................................................................................................... 
 

 

BULLETIN D'ABONNEMENT 2021 
 

A retourner à 
EHPAD Résidence les Galets d'Olt  

2 rue Porte Neuve  
12500 SAINT COME D’OLT 
ou mr-stcome@wanadoo.fr 

 
 
 

Nom : ………………………………... Prénom : ……………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………… 
 
 
 Je m'abonne à NOTRE JOURNAL pour l'année 2021 version papier. 
 Je m’abonne à NOTRE JOURNAL pour l’année 2021 version Internet. 

Dans ce cas, merci de nous indiquer ci-dessous votre adresse mail : 
 
         ……………………………………………………… 

 
 
Date :         Signature :  
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