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Éditorial  

 
On le savait malade depuis plusieurs mois, mais l’annonce de la disparition de Jacquot à l’âge de 76 ans 

nous a tous plongés dans une grande tristesse. Il faisait partie de la grande famille de la Maison de retraite 

qu’il avait rejointe 1985. Depuis son départ en retraite en 2004, il nous rendait régulièrement visite, faisait le 

tour des services, prenait des nouvelles des uns et des autres. 

 

Durant les 19 années qu’il a passées au sein de l’établissement, il a fortement contribué à son évolution grâce 

à ses multiples compétences dans les métiers du bâtiment. Nous lui devons de nombreuses transformations 

qu’il a réalisées avec talent. 

 

Son plaisir était de rendre service en toute simplicité et en toute sincérité.  Il ne cherchait pas les honneurs 

mais il les méritait, tant il a aidé de gens autour de lui. 

 

Toujours de bonne humeur, toujours en quête de la prochaine blague à faire à ses collègues, tous ceux qui 

ont eu la chance de travailler à ses côtés gardent le souvenir d’un être enjoué qui rendait la tâche plus facile. 

Malgré la peine que provoque son départ, on ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire en pensant à lui. 

Au revoir Jacquot et un grand merci pour tout. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Depuis plus d’un an, la planète fait face à l’épidémie de COVID. Depuis plus d’un an, les scientifiques et les 

gouvernants cherchent des solutions pour combattre ce fléau. Parfois ils en trouvent, souvent ils tâtonnent, 

mais toujours ils communiquent. Et la communication, si elle ne tue pas autant que le virus, peut faire des 

dégâts si elle n’est pas maîtrisée. C’est le cas dans les EHPAD où les protocoles succèdent aux protocoles, 

souvent en décalage avec les annonces publiques, au point de nous perdre dans la multitude de 

recommandations parfois contradictoires que nous recevons. 

 

Au chapitre des points positifs, notons tout de même que la vaccination des résidents et du personnel s’est 

parfaitement déroulée, grâce notamment à une bonne organisation de l’ARS. Suite à quoi, nous avons pris 

la décision d’ouvrir à nouveau l’établissement en misant sur le sens des responsabilités de chacun dans le 

respect des gestes barrières.  

 

Après un an d’enfermement, hormis une brève parenthèse estivale, les résidents ont désormais retrouvé la 

liberté à laquelle ils aspirent légitimement. Notre vœu le plus cher est de pouvoir maintenir la situation en 

l’état aussi longtemps que possible, au risque toutefois de devoir refermer momentanément au premier cas 

positif. 

 

Nous souhaitons à tous nos lecteurs d’être épargnés par cette menace et de pouvoir rétablir les liens familiaux 

et sociaux qui ont fait défaut pendant trop longtemps.  

 

 

        

          Le directeur 

                  Serge JULIEN 
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Bienvenue à… 

Mme Christiane FALLOUR est entrée le 04/01/2021 

Je suis née au Havre, bien loin d’ici. Je vis à Saint Côme depuis longtemps. Ma maison se 

situe au Plos.  J’ai fini ma carrière professionnelle dans cet établissement en tant que 

veilleuse de nuit. C’est la roue qui tourne, c’est mon tour d’être là. J’ai 2 garçons, un qui 

vit dans le sud et un dans la région parisienne. J’ai un petit fils qui s’appelle Quentin.  Mes 

enfants me savent en sécurité. Je suis bien dans ma chambre, j’ai ma radio, ma télévision, 

mes photos et mes plantes. De la fenêtre de ma chambre, j’ai une vue formidable du 

clocher.   

  

Mme Gilberte TRANCHANT est entrée le 14/01/2021 

J’ai vécu à Paris, je suis l’aînée de deux et nos parents tenaient des restaurants, mon 

père cuisinait et ma mère s’occupait de la réception en salle. Au début de la guerre, avec 

mes frères, nous sommes restés à St Côme en pension, c’était pour nous protéger. Cela 

nous a marqués.  Par la suite, nous sommes remontés auprès de nos parents. J’ai fait 

l’école hôtelière mais je n’ai pas poursuivi dans cette branche car, avec mon mari, nous 

avons tenu un commerce café, tabac. J’ai eu 2 filles et 2 petits-fils qui vivent à St Côme. 

J’aimais le dessin, l’aquarelle. Dernièrement, je suis allée à la gymnastique et j’apprécie 

la vie en communauté, le fait d’être ensemble. 

 Mme Josette PELAMOURGUES est entrée le 25/01/2021 

Je suis née à Ste Eulalie d’Olt, j’étais l’aînée d’une famille de 5 enfants. A l’âge de 17 ans, 

je suis partie travailler du côté de Grenoble. Logée, nourrie, je n’étais pas payée pour les 

15 heures de dur labeur par jour. Partie à Paris, j’étais bonne à tout faire dans un café, 

j’étais payée par les pourboires, en sous troués. Je me suis mariée avec un commis de 

charbon et pendant 12 ans, nous avons mis de côté pour prendre une gérance de café près 

de la gare d’Asnières. Nous avons eu un fils et nous avons acheté une affaire café-tabac 

près de la gare d’Orly. A la retraite, nous faisions le va et vient Paris/Aveyron. J’aidais 

mon fils à tenir le commerce en vendant les vignettes de voiture. J’avais une santé de 

fer. J’ai une petite fille à qui je donne beaucoup de conseils car rien ne vaut l’expérience. 

Ici ? J’ai toujours servi les autres, maintenant, à 87 ans, je me fais servir. J’apprécie le 

service, les filles, le confort, la cuisine. J’aime la lecture, j’aime le monde et je parle 

beaucoup. Vous savez, 70 ans de commerce… 
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Mme Lucienne BALITRAND est entrée le 04 mars 2021 

Je suis originaire de Fustèry, juste en dessus St Côme, après Cinq Peyre. C’était une 

petite ferme où j’ai beaucoup travaillé pour aider mes parents. Je suis allée à l’école à 

Saint Côme et à Entraygues jusqu’au certificat d’études. En allant au marché d’Espalion, 

j’ai connu mon homme et nous nous sommes mariés en 1959. Installés à la ferme rue du 

Théron, nous avons développé le maraîchage et cinq enfants sont arrivés. Depuis, nous 

avons treize petits enfants et un arrière-petit-fils.   Plutôt que de rester toute seule, 

j’ai rejoint mon mari à la maison de retraite. Avec mes deux filles qui travaillent dans 

l’établissement, je me sens en famille. Ma chambre est bien exposée, j’y vois même la 

maison. Le temps de m’habituer, je vais m’intéresser aux différentes animations.  

Mr Roger BESOMBES est entré le 01/04/2021  

Originaire de St Côme, Mr Roger Besombes a vécu la majorité de sa vie à Paris en tant 

que garçon de café. A la retraite, il est revenu à Lévinhac, dans la maison ancestrale. 

Après avoir pris ses repas dans l’établissement, Mr Besombes devient résident et    

rejoint ainsi son frère Roland.  

Mme Jeanne PORTALIER est entrée le 14/04/2021 

Je suis née à Paris où mes parents originaires d’Estaing et de St Amans des Côts, tenaient 

un café charbon. J’ai perdu mon père, décédé tragiquement à la libération de Paris en 

1944 et j’ai dû travailler dur en tant qu’ainée, à l’âge de 15 ans dans ce commerce. Depuis 

la retraite, je vivais à Estaing avec mon mari dans une maison que je connaissais par cœur 

malgré mon problème de mal voyance. Mon mari ayant aussi des problèmes de santé, par 

sécurité, nous avons décidé que je rentre en établissement. Ici, j’ai quelques 

connaissances de résidentes d’Estaing mais la maison et mon mari me manquent beaucoup.  

 

Mme Marie-Thérèse LAGALY est entrée le 20/04/2021 

 

 

 

 

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

vous souhaite une bonne adaptation. 
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Du mouvement dans le personnel 
   

 BOUJNAH Faouzia : « Je suis née en Tunisie et suis arrivée à l’âge 

de quatre ans et demi en France dans le Var où j’ai grandi. J’ai un 

garçon de 10 ans, Aaron. J’ai voulu m’installer en Aveyron où il fait 

bon vivre. Je suis contente de travailler en maison de retraite car 

j’aime le contact avec les personnes âgées. C’est pourquoi j’aimerais 

faire la formation d’aide-soignante. Merci pour votre accueil » 

 

« Bonjour, je m’appelle Catherine Bellon. Je suis originaire d’Espalion 

mais cela fait une trentaine d’années que j’habite à Estaing avec mon 

mari et mes deux filles, Margaux et Ambre. J’ai toujours travaillé dans 

le milieu médical et je suis arrivée parmi vous le 1er février de cette 

année. Je peux donc apprendre et m’enrichir un peu plus tous les jours 

à vos côtés, collègues et résidents et vous remercie pour votre 

accueil. »    

 

« Je m’appelle Marie Gaumy, j’ai 27 ans et habite à Coussergues. 

Je suis originaire de la Haute-Vienne. J’avais déjà intégré l’équipe  

des Galets d’Olt pendant 1 an de 2016 à 2017. Repartie près de 

Limoges pendant 3 ans, je suis revenue vivre en Aveyron et, depuis fin  

2020, je suis parmi vous. Je tiens à remercier les collègues et bien 

sûr les résidents pour m’avoir très bien accueillie. » 

 

 

Départs : 

 

Manon Cabanettes : « J’ai partagé dix ans de ma vie avec vous. 

Je peux garantir que vous m’avez beaucoup apporté.  

Les émotions ont été multiples en prenant soin de vous, résidents 

et en travaillant à vos côtés, collègues. 

Maintenant je travaille à Laguiole chez un opticien. 

Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis aurevoir. »  
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Marina Bastien : « Merci à tous les résidents de m’avoir 

accueillie durant ce temps passé. Pendant cette superbe année, 

vous m’avez appris beaucoup de choses. Je m’en vais pour des 

projets personnels, je penserai fort à vous et vous souhaite une 

bonne continuation. » 

 

Départ à la retraite de Roxane Maurel, agent de service 
 

 « Je suis entrée dans la maison le 2 septembre 1991 pour un 

remplacement A.S.H.. J’ai été formée par Pierrette pour le 

service en salle à manger ; elle était très professionnelle, 

toujours à l’affût du moindre détail pour que les personnes 

âgées se sentent dans un restaurant. Je suis passée en suite 

dans tous les services. Puis, pendant des années, j’étais en 

binôme avec Simone Clamens pour servir le petit déjeuner et 

assurer l’entretien des chambres au 3ème étage. 

J’étais au plus près des personnes âgées ; souvent, elles me 

racontaient leur vie passée. J’ai toujours aimé mon travail et 

particulièrement ce contact avec les anciens. Le temps est passé… Le 2 septembre 2018, 

j’ai eu un accident de travail et depuis, je ne peux plus travailler. Je n’étais pas du tout 

préparée, certains jours, les collègues et les résidents me manquaient. La situation 

sanitaire n’a rien arrangé et je ne peux pas vous rendre visite pour l’instant. 

J’espère que le bout du tunnel n’est pas loin pour qu’enfin, je puisse vous faire un petit 

coucou à tous pour trinquer à l’occasion » 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Suzanne Robert nous a quittés le 20/02/2021 à l’âge de 99 ans 

Monsieur André Richard nous a quittés le 02/03/2021 à l’âge de 71 ans 

Madame Paulette Fages nous a quittés le 22/03/2021 à l’âge de 87 ans 

Madame Jeanine Molinié nous a quittés le 05/04/2021 à l’âge de 79 ans 

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

                                  Qu’avons-nous fait bonnes gens ? 

Qu’avons-nous fait bonnes gens, dites-mois, 

De la bonté du monde ? 

On l’aurait cachée au fond d’un bois 

Que ça ne m’étonnerait guère 

On l’aurait enfouie dix pieds sous terre 

Que ça ne m’étonnerait pas 

Et c’est dommage de ne plus voir 

A chaque soir, chaque matin 

Sur les routes, sur les trottoirs 

Une foule de petits Saint-Martin 

Qu’avons-nous fait bonnes gens, dites-moi, 

De tout l’amour du monde ? 

On l’aurait vendu pour je ne sais quoi 

Que ça ne m’étonnerait guère 

On l’aurait vendu pour faire la guerre 

Que ça ne m’étonnerait pas 

Mais c’est dommage de ne plus voir 

Les amoureux qui ont vingt ans 

Se conter mille et une histoires 

Ne brûlent plus les feux de la Saint-Jean 

Mais nous retrouverons, bonnes gens, croyez-moi, 

Toutes ces joies profondes 

On les retrouverait au fond de soi 

Que ça ne m’étonnerait guère 

On les retrouverait sous la poussière 

Que ça ne m’étonnerait pas 

Et c’est tant mieux 

On pourra voir 

Enfin d’autres que les fous 

Chanter l’amour, chanter l’espoir 

Et les chanter avec des mots à vous 

Qu’attendons-nous bonnes gens, dites-moi, 

Pour retrouver ces choses 

Qu’attendons-nous bonnes gens ? 

Dites-le-moi  
Jacques Brel 



9 
  

Adieu Jacquot ! 

 

Jacques Boucq nous a quittés fin mars 2021. Il 

n’était pas saint-cômois d’origine mais l’église était 

pleine pour lui rendre un dernier hommage à 

l’occasion de ses obsèques, mardi 30 mars dernier. 

Il n’était donc pas né à Saint-Côme, mais on aurait 

pu lui attribuer ce titre sans difficulté tant il a su, 

avec son épouse Annick, s’intégrer dans le village 

où tout le monde l’appelait « Jacquot ». Né à 

Château-du-Loir dans la Sarthe, en 1945, il se 

maria avec Annick en 1969 et s’installera à Tours. 

Ils auront 4 enfants, Laurent, Nathalie, Fabien et 

Lydia. 

Plâtrier de profession, il arriva à Saint-Côme en 

1975. Il fut embauché à la maison de retraite 

comme agent d’entretien en mai 1985 et partit à la 

retraite en 2004. Il laissera un très bon et 

chaleureux souvenir et ses anciennes collègues ont voulu lui lire un petit hommage… 

 

« Jacques, Jacquot pour la plupart de tes anciennes collègues… Il y aurait tant à dire de 

toi, de toutes ces années passées à travailler à tes côtés… Aide précieuse de tous les 

instants pour chacun de nous… Toujours gai, tu chantais ou sifflais en travaillant. Nous 

étions parfois victimes de tes blagues, mais toujours dans la bonne humeur et la bonne 

intention…Tes compétences dans divers domaines ont fait de toi quelqu’un d’indispensable 

pour la Maison de retraite… Outre ton travail d’agent d’entretien, tu pouvais, si 

nécessaire, occuper d’autres postes ! Il manque quelqu’un en cuisine, en plonge ou en 

ménage ? Pas grave, on va faire appel à Jacques ! Tu répondais toujours présent, de jour 

comme de nuit. Au moindre problème, allo Jacquot, fidèle et loyal, tu étais là. Même après 

avoir fait valoir tes droits à la retraite, tu continuais à nous rendre service et à nous 

faire des petites visites régulières… Pour tout cela, du fond du cœur… MERCI. Je ne 

saurais terminer sans un trait d’humour, comme tu faisais souvent… Mes collègues 

comprendront… à n’en pas douter… Désormais, Jean-Claude va veiller sur toi…  

Repose en paix. » 

Lu par Solange 
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Bonjour Madame…  

 

  
J’ai commencé ma carrière dans les murs de l’Immaculée Conception en Juillet 1960. J’ai remplacé 

une dame qui s’appelait Marthe qui travaillait dans les cuisines. A l’époque, le Père Bonal était 

directeur de l’établissement. Mon premier travail a été du grand nettoyage. Dans de tels bâtiments, 

ce n’était pas rien ! Pendant les grandes vacances, on profitait de faire du ménage à fond dans les 

salles de classe vides. On lavait le plancher, on passait les vitres, on nettoyait les nombreux escaliers 

et couloirs. Nous étions trois pour accomplir ce ménage de « printemps ». 

Pendant le mois de juillet, le collège recevait des jeunes personnes handicapées. Elles étaient 

encadrées par du personnel qualifié. Nous assurions repas et hébergement. Au mois d’août, c’étaient 

des colonies qui occupaient les lieux. Toute l’année, le collège était en activité et son personnel 

assurait le bon fonctionnement. 

Nous étions toute une équipe à travailler dans ce site scolaire. L’abbé Almaric, économe, logeait à 

l’étage, dans un petit studio qui donnait sur le jardin d’honneur. Sœur Agathe était à l’infirmerie et 

Sœur Germaine aux cuisines. Quand je suis arrivée, elles portaient l’habit religieux ; par la suite, elles 

ont porté la blouse, beaucoup plus pratique pour leur travail. Charles était l’homme à tout faire, il 

aidait aux cuisines, faisait la plonge, servait et débarrassait le réfectoire.  

A l’époque, il y avait une petite ferme qui produisait pour la cuisine… J’ai connu Mr Joseph de 

Lassouts qui s’occupait du soin des vaches, l’étable se situant à droite de la route en montant. Juste 

à côté, les soues avec quatre cochons ; tous les matins, je leur amenais deux seaux de restes de 

nourriture. Pendant les vacances de Noël, Mr Romiguier venait les tuer deux par deux. Nous faisions 

pâtés, saucissons, saucisses et jambons. Côté aile gauche de l’édifice, entre l’étable et le potager, il 

y avait les lapins et les poules.  J’ai travaillé aux côtés de Sœur Fernande qui m’a beaucoup appris 

pour s’occuper de la volaille. Le potager aussi était son domaine.  Elle cultivait des haricots, des 

fraises… A la saison, nous faisions la cueillette des groseilles. Les arbres fruitiers donnaient 

beaucoup de mirabelles. Les confitures, les conserves stérilisées faisaient partie du travail des 

cuisines. Les élèves pensionnaires étaient beaucoup plus nombreux que maintenant et ne rentraient 

pas tous les dimanches. A 10 heures, la messe était célébrée à la chapelle et s’en suivait un repas 

dominical. C’était des bouches à nourrir. 

Pour le déjeuner de midi, il y avait 2 services. Nous amenions les plats sur des tables de huit. Le pain, 

nous le prenions aux 2 boulangers d’Espalion, Majorel et Carrié ; j’entends encore dans ma tête le 

bruit de la machine à couper le pain. La viande venait des boucheries de la ville. Les menus étaient 

simples avec betteraves rouges, langue de bœuf sauce tomate, saucisse lentilles… De bons plats 

revenaient régulièrement et les jeunes appréciaient comme la choucroute, les lasagnes au poisson… 

Les frites faites maison, on n’en tenait pas ! Les fêtes étaient marquées comme Noël avec la dinde 

et les bûches. Des parts nous étaient réservées pour emporter dans nos familles.  On servait aussi 

les professeurs dans leur salle à manger, c’était le même menu. A 10 heures, on leur préparait le 

café accompagné de quelques pâtisseries ou biscuits. On se disait quelques mots, on sympathisait 

avec eux… 

J’ai vu l’évolution par rapport aux aliments, avec des menus plus élaborés et aussi le service avec 

l’arrivée du self. Nous préparions des pique-niques, des repas à emporter, pour les sorties en car. 
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Des événements rythmaient la vie de l’établissement : le quine et la vente des tripous en janvier, la 

kermesse au mois de juin… Tout le monde participait à ces organisations ! Aux cuisines, nous faisions   

crêpes, gaufres, choux à la crème… Les élèves installaient des stands pour les vendre. 

On travaillait tout le temps dans cette « maison » toujours animée. Mes journées de travail étaient 

bien remplies, de 7 h à 14 h et de 17 h à 21 h. Pendant la coupure, je descendais à pied par le pont 

vieux pour me rendre à la maison.  

J’ai connu différentes directions : le Père Bonal et le Père Gayraud, Mr Boscredon et Mr Plagnard. 

En juillet 2000, je suis partie à la retraite en même temps que Mr Plagnard partait pour Rodez. 

  

Tiens ! Je peux vous prêter un livre Histoire du « Collège » sorti en 1995, à l’occasion du centenaire, 

écrit par Mr Gilbert Chauchard, ancien professeur d’histoire et de géographie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je garde un bon souvenir de ma vie professionnelle à l’Immaculée, je travaillais beaucoup, certes 

mais dans une bonne ambiance familiale où tout le monde se connaissait bien. J’aimais bien la 

présence des élèves qui n’étaient pas si difficiles que maintenant. Souvent j’y pense à ce Collège et 

dire qu’ils ne trouvent pas de cuisinier !!  

 

   Angèle SEVENIE 
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Le monde de la bibliothèque 

     Le coup de cœur des résidents 
 

Janvier : Rendez-vous à Kerloc’h de Françoise Bourdin 
Cette  histoire est une fresque familiale. Nous sommes plongés dans la 
Bretagne profonde. Loïc est le jeune héros de l’histoire. Il sort d’un divorce 
douloureux, a perdu son emploi d’ingénieur et retourne dans la ferme 
familiale où règne son père d’une main de fer. Il retrouve ses frères et sœur, 
sa mère étant morte il y a longtemps. C’est un roman familial, un roman 
d’ambiance, l’atmosphère est là et les personnages bien campés.  
Françoise Bourdin nous raconte la Bretagne avec ses précisions 
géographiques. Elle a le don d’évoquer la France et ses terroirs. 
Un bon moment de lecture. 

Février : La consolation de l’ange de Fréréric Lenoir  

Ce livre est écrit sous forme de dialogue entre Hugo,20 ans et Blanche. Une 
belle rencontre entre un jeune pessimiste hospitalisé après une tentative de 
suicide et une vieille dame en fin de vie consciente qu’il faut vivre l’instant 
présent.  
Un roman agréable à lire, rempli de pensées philosophiques et spirituelles 
évoquant la vie après la mort et l’immortalité de l’âme. Il est ponctué de 
nombreux extraits de poèmes de Victor Hugo (Les Contemplations) ou de 
Baudelaire. 
Un ouvrage riche d’enseignement qui nous propose une expérience de vie 
afin de nous mener à une réflexion personnelle.  
   

Mars : Le tatoueur d’Auschwitz et Le voyage de Cilka de         

Heather Morris 
Le tatoueur d’Auschwitz est le témoignage d’un homme 
slovaque, Lale, envoyé dans le camp de concentration 
de Birkenau en 1942. Il est désigné pour tatouer les juifs 
qui arrivent au camp. Il accepte car il n’a pas le choix s’il 
veut vivre. Il raconte son histoire d’amour avec Gita, ils 
se promettent de sortir de cet enfer. 
Le voyage de Cilka : Cilka, 16 ans, va être déportée dans 
le même camp de concentration de Lale et Gita. Sa 
beauté lui vaudra d’être choisie par un officier nazi pour 
être sa muse. Elle aura la vie sauve, mais, à la libération, 
elle sera condamnée pour des faits de collaboration et 

sera envoyée dans un goulag en Sibérie durant 15 ans.  
 
Ces 2 livres nous plongent dans les horreurs des camps de concentration de la seconde 
guerre mondiale. Ce sont des témoignages de personnes qui ont réellement vécu ces 
souffrances, racontés par une journaliste. La bravoure et la détermination de ces êtres 
humains m’ont particulièrement marquées. 
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Avril : Les souvenirs de David Foenkinos 

 

Ce livre n’est pas un simple roman. Il vaut mieux éviter de commencer 
cette histoire avec le moral dans les chaussettes car les thèmes abordés 
sont : la nostalgie du temps qui passe ; la sénilité, la mort et la rupture 
sentimentale. Malgré cela tous ces thèmes sont écrits avec humour 
décalé ou ironie amère qui fait de cette histoire un plaisant moment de 
lecture. Ce livre nous ramène dans nos souvenirs personnels et nous 
pousse à profiter des moments présents. 

 
 

 Du nouveau dans notre bibliothèque… 

 

 
 

Emma Calvé et Denys Puech 
Ouvrage destiné à rendre hommage à deux figures de l’Aveyron : 
La première destinée à faire carrière dans l’administration des postes, devint la plus grande 
cantatrice de son temps ; le second, petit berger qui devint sculpteur. 
Des biographies très complètes à découvrir dans nos rayons… 
 

Conques  
Superbe livre de photos où l’on découvre Conques et son histoire :  
Belle description du patrimoine avec la statue de Sainte Foy, l’abbatiale romane aux vitraux de 
Pierre Soulages et son tympan du Jugement dernier. 
Pour tous les amateurs de découvertes… 
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Le fameux VACCIN ! 

Journées des 28 janvier/18 février et 8 avril/28 avril 
 
« Oh rien de terrible ! Une petite douleur au bras et c’est passé…Il 
faudra recommencer et voilà… J’espère que l’on pourra sortir 
après… » André Delouvrier 
« Maintenant, les gens veulent tout, les masques et le vaccin ! » 
« Un peu vaseuse peut-être dans la journée ? Puis le soir, c’était 
fini. En établissement, il vaut mieux se faire vacciner. » Henriette 
Rolland 
« ça, c’est bien ! Les piqûres, j’y suis habituée avec le diabète. 
Maintenant, on attend le rappel… » Donzelina Vieira 
« Le vaccin, très bien ! Avec le vaccin pour la grippe, je suis 
habituée, cela s’est très bien passé, impeccable ! » Marie-Rose 
Alexandre 
« Je ne sais même pas si elle l’a fait ! Je n’ai rien senti ! » Marinette Galan 
« Faut y croire, tout le monde ne le veut pas, on ne peut pas obliger. Maintenant, les gens y vont. 
J ‘en ai un pour la bronchite mais le plus connu, c’est celui de la grippe. Il faut espérer que ça marche 
pour ce satané virus ! La pluie, on ne peut pas l’arrêter mais l’épidémie, c’est possible ! » Pierre Galié 

 

DES MOTS POUR LE DIRE 

 

« Je vous ai épaissi votre café… 

- Ah ! Non alors ! Je ne l’aime pas 

comme ça. 

- Monsieur, c’est pour éviter les 

fausses routes. 

- Tant qu’on ne prend pas la 

voiture ça ne risque rien ! » 
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Les poules n’y sont plus… 

 
Le samedi 17 avril, au matin, Mr Louis Puech découvre le chaos : 

« Dans le parterre à côté du kiosque je viens de trouver une poule morte, les pattes en l’air, juste à 

côté, au pied du petit mur, une poignée de plumes ! Dans la nuit ou sur le matin de bonne heure, 

elles ont eu leur compte ! Le renard a dû passer par là… Depuis quelques temps, on ne les fermait 

plus au poulailler, cela leur a été fatal ! » 

Demandons quelques explications à un expert : 

« Sûrement le renard, avec les prés à côté, derrière le mur, rien d’étonnant ! Au printemps, les 

renardes ont des petits à nourrir, alors, elles chassent et s’approchent des habitations. Le renard a 

tué les deux poules et en a emporté une seule ? Oui, quand un renard rentre dans un poulailler, il 

tue tout ce qui bouge. Il est probable qu’il serait revenu chercher la deuxième poule la nuit d’après. 

Ne pouvant pas tout prendre, il arrive même qu’il enterre ses proies pour pouvoir les prendre plus 

tard.  Il y a d’autres prédateurs, les martres, les éperviers… »   

Dédé fils d’une résidente 

Ce sont des choses qui arrivent, il faudra s’en remettre et les remplacer par quelques autres. On les 

aimait bien dans le petit jardin depuis deux ans, elles avaient leur place, les pauvrettes, leur 

compagnie manque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mimine ! Qu’as-tu vu ? Qu’as-tu entendu ? Ce filou de renard n’a pas laissé son 
adresse… » 
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Talents… LES ARTISTES EXPOSENT… 

 
Belle surprise ! En ce début de mois de février les murs du rez-de-chaussée deviennent une 
galerie d’art. Une exposition de tableaux embellit le passage.  

TRAVAIL SUR LA PERSPECTIVE    L’AUBRAC 

Peinture à l’huile      Dessin au crayon pastel 

Encre de chine       Peinture à l’huile 

Aquarelle 

Les résidents et personnel y vont de leur commentaire : 
« Quelle belle idée ! C’est agréable à regarder, je suis impressionné par le travail des artistes, 
ils sont doués ! 

- Moi aussi j’aimais peindre… ça me stupéfait 
de voir cette qualité de tableaux ! Le premier, un 
bord de mer, ça donne l’idée du temps des 
baignades à Dieppe. La force du bleu et blanc… 
Ça a de l’allure ;  
Les tableaux de Mr JULIEN sont en partie des 
vues de bord de l’océan.  
Je m’imagine… ça y 
est me voilà en 
promenade… Il y a le 
bruit des vagues qui 
s’écrasent contre le 
bord de plage et je 

vois la rangée de petites cabines en bois peint pour se 
changer, les enfants tout en criant courent pour éviter la 
vague, les mouettes rieuses se laissent voguer et là-bas 
un petit bateau de pêche rentre au port. Ce sont des 
souvenirs… j’adorais partir en vacances. 
 

- Là ! Ces nénuphars, on ne peut pas les éviter ! J’ai envie 
de tendre la main pour faire partir la gouttelette.  

- Mr Julien ? Vous les vendez ? J’aime beaucoup le tableau avec les coquelicots… 
- Venez voir celui-ci, des feuilles mortes, que de détails ! 
- Je mettais plus d’une heure pour faire une feuille. 
- En effet, impressionnant ! 
- Je ne savais pas que notre directeur peignait, il nous dévoile un de ses talents.  
- Il n’est pas comme moi, il ne tremble pas ! 
- Mais, quand a-t-il le temps ? Cela doit lui permettre de décompresser, de se relaxer. 
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- Oui, cela demande certainement de la minutie et de la patience…  
- Oh ! Il en a ! 

- J’ai un penchant pour les tableaux des paysages de l’Aubrac. Les portraits des vaches 
sont bien représentés. Celle-ci a son collier du dimanche et là, la reine du troupeau 
qui transhume. Elle porte avec fierté sur la tête le joug qui supporte la branche de houx 
décorée de fleurs. 

- J’aimerais mieux être dedans plutôt que d’être là à les regarder ! 
- Ce chemin qu’on a envie d’emprunter pour aller s’évader, oublier 

les tracas… prendre l’air quoi ! 
- A travers ce talent d’artiste notre patrimoine continue d’exister, 

c’est bien, je suis ému. Je reconnais certains burons : Le 
Dandouliou, Plèches du Milieu, Le Pesquier Haut  
de Fabrègues, La Bouysse Haute    
Ici, la croix de la Rode, qui n’est pas passé par là. Vous savez il 
y de belles balades à faire. Je vous conseille de les faire en été 
car l’hiver en pleine bise vous n’y tenez pas !  

- Ce chien est beau, il a l’œil vif, j’aimerais le caresser… 
- Quelle belle façon de donner vie ! 
- Pour les amateurs que nous sommes, ce sont des œuvres d’art ! 

Je n’en reviens pas de ces talents, ils ont des dons, ils ont le 
coup de crayons et le bon œil pour reproduire à l’exactitude ! 
Excellente idée dans ce confinement pour s’évader ! Tiens, j’y 
retourne pour les admirer à nouveau, ça me fera un but ! 

- C’est très bien ! Ma fille les a vus sur Facebook de l’EHPAD. Elle 
m’a dit qu’elle avait fait suivre à ses amis et proches. Ça égaye, 
ça fait voyager en quelque sorte et cela alimente les 
conversations. Il faut continuer ! 
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Mardi-Gras : Mr CARNAVAL 

  
Cette année, pas de défilé ! On ne s’est pas déguisé ! On a fait Carnaval 
autrement : on a déguisé un fichu personnage en carton… Et depuis, ce 
Monsieur Carnaval, vêtu de toutes les couleurs, nous tient compagnie dans 
la salle à manger ! 
 
« Même si je n’aime pas Carnaval, j’ai participé à peindre ce personnage. 
Habituée à colorier au crayon de couleur, j’ai pris le pinceau et ça change 
vraiment ! Pas évident la peinture, on dépasse facilement les bordures, mais 
cela m’a intéressé et ça vaut le coup ! ». Lucienne G. 
 
  « Carnaval, pour moi, ce sont les gosses déguisés qui défilent dans les rues. 
Pas de spectacle, alors on décore pour marquer le coup. Nous étions une 
petite équipe à s’occuper à peindre. Ça fait marcher la main, on dit un mot, 
c’est un moment de rencontres. » Roger P. 

 

Le déclic… 
 

Au deuxième étage, que voyons-nous aux murs ? Quelques figurines en bois d’ébène 
représentant animaux de la savane et masque africain, puis, au détour d’un renfoncement, 
un zèbre ! aux rayures de couleurs étonnantes. Il est splendide !  

 « Le zèbre ? C’est un peu mon zèbre ! Quel succès ! Il plaît à tout le monde ! C’est le 
hasard... vous savez. C’est à l’atelier de travaux manuels que je me suis retrouvée dans le 
fait de le peindre avec un modèle. Je me suis appliquée et voilà ce qui en est sorti… 
Même le docteur venu me chercher à la salle d’animation me voyant en train de peindre, a 
cherché à revoir le zèbre une fois fini !  
C’est un déclic.  Depuis, je renoue avec une de mes anciennes 
distractions préférées qu’est la peinture. Voyez, le petit catalogue de 
mandalas, ce sont des chiens, je fais du coloriage. Et puis, là, je 
dessine ces petits tableaux d’oiseaux et de fleurs qui trônent sur mon 
bureau. Du coup, j’ai ressorti quelques peintures de paysage réalisées 
autrefois pour décorer ma chambre. Je me plais énormément ici entre 
la lecture, l’ordinateur et maintenant la peinture ou le dessin… 
Pourtant, je ne suis pas attirée par l’Afrique mais peu importe, c’est 
une invitation au voyage. Pourquoi pas ! »  Simone C.                                          
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Trois sorties 

Laguiole  
 

Christiane F. avec un grand sourire : 

« Quelle joie de voir des pistes de ski ! Même sans neige ! Cela 

me rappelle ma jeunesse quand je skiais. Je travaillais à 

Thonon-les-Bains, près de Genève, en Haute-Savoie et 

j’accompagnais des élèves au ski et j’apprenais en même 

temps ! J’ai encore mes skis au grenier. C’était du bon 

temps. Voyez, cette piste là-bas c’est la meilleure ! J’aimais 

venir faire du ski alpin ! » 

 

« J’ai compté, 14 chiens de traineau ! Ils 

étaient beaux et plus nombreux que les 

promeneurs… Pas de neige pour les voir 

faire… Pas de monde sur la montagne, « pas 

dè gus ». Il ne faisait pas chaud…mais ça fait 

du bien ! Le soir, je marchais mieux et puis, trop 

de chaleur, ça m’étouffe, il me faut faire le plein 

de bon air en altitude. La nuit, on dort que        

mieux ! » Louis B. 

 

« Ma dernière sortie sur l’Aubrac remonte 

à longtemps, c’était à Cantoin, au musée 

de la cabrette ! Là, c’était une autre 

musique… une meute de chiens qui 

jappent… J’avais prévu le goûter avec 

pain d’épice et chocolat aux noisettes et 

surtout pour réchauffer, le calva ! Du 

coup, tout le monde en a profité… »  

Roger C. 

Entraygues 

Changeons de direction, allons découvrir un autre beau 

village de la vallée du Lot. 

« Je connaissais Entraygues plus gai que maintenant ! 

Quand j’étais jeune, je partais à vélo avec mes amis à la 

fête d’Entraygues ; nous mangions sur place, on dansait 

comme des fous, on faisait la bourrée… jusqu’au feu 

d’artifice. Que de nombreuses ruelles où il fallait pousser 

la porte pour découvrir un beau jardin caché ! Pour le 

retour, on rentrait en autocar, les vélos chargés sur le toit…  

Comme nous étions joyeux ensemble. Plus tard, je venais avec mon mari dans un bon restaurant. »                                        

Gilberte T. 
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« Professionnellement, je me rendais souvent dans ce village 

d’Entraygues… L’intérieur, je ne l’avais pas vraiment visité. Nous 

avons vu de belles rues surprenantes avec les maisons en colombage. 

Et puis, il y a un château très ancien, habité. On voit encore des 

anneaux aux murs qui servaient d’attaches aux bateaux, une vieille 

gabarre suspendue. Tout ceci témoigne d’un passé économiquement 

vivant… Le Lot était navigable à partir d’Entraygues, les gabarres 

partaient vers Bordeaux avec des productions locales et revenaient 

avec de la morue. La prochaine fois, 

j’indiquerai un point de vue panoramique 

magnifique se situant sur la route de 

Montsalvy. On y voit tout ce village 

pittoresque dans la nature, les rochers d’un 

côté et la rivière de l’autre. » Roland B.  

 

 

  

 

Aubrac, Brameloup, Bonnefons, Prades d’Aubrac 

 

« Allons voir si la montagne se prépare à recevoir les troupeaux d’ici un mois. 

- J’apprécie cette petite sortie ! Avec mon mari, cela fait très longtemps que nous ne sommes 

pas sortis ensemble.  

- Le lac des moines à son plein. 

- Là, là, là un chevreuil qui traverse 

la montagne, sa silhouette se détache 

sur la butte ! 

- Tiens, ici dans la rigole au bord de 

la route des restes de neige, on 

pourra dire que nous avons vu de la 

neige.  

  

- Le temps se prête bien pour prendre le goûter à 

l’extérieur. Assis sur ces chaises pliantes avec en face 

une maison de maître avec une belle tour, c’est parfait ! 

- Vous reconnaissez ce tilleul ? C’est celui que Mr 

Julien, le Directeur, a reproduit en peinture, il est 

exposé dans le couloir du rez-de-chaussée de la 

résidence !  

- Bonnefons, je connais. J’y ai eu travaillé pas mal. J’ai 

réparé le toit de la tour pour remettre des ardoises qui 

étaient parties. Le propriétaire était Mr Pradel, un 

pharmacien qui avait inventé la taupicine à l’époque !  

- Discuter, voir des enfants, c’est bien agréable. Nous nous tenons à distance, bien sûr… »   

- Ce petit village est magnifique. Bonnefons c’est là où habitait le sénateur Raymond CAYREL.  
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- Autant dans la vallée les près sont verts, ici, la montagne reste 

encore grise. Si le temps s’y prête ça peut vite pousser.  

- Je ne rêve pas ! Regardez !  Une biche qui se faufile à travers les 

troncs de ce bois de pins.  

- Mais… c’est que nous sommes à plus de 10 km de notre lieu de 

résidence… 

- Tout de même… En nous protégeant de la mort, on nous enlève la 

vie.» 

 Albert A., Lucienne et François B., Angèle S., Donzeline V., Gérard L., 

M-Thérèse R.  

 

 

Avis aux amateurs ! 
« Per lou 

déjuna des 

pétitos » 
Pour le petit-déjeuner 

des tripous 

  
« J’en ai mangé 3 ! Impeccables ! Les serveuses aussi ! 

- J’ai toujours aimé ça, on en trouvait dans tous les cafés vous savez !  
- On n’y va pas pour rien… 3 tripous, du fromage, de la fouace et le café à 8 h 30, ça 

va ! 
- Une ou deux fois par an, j’apprécie ! Et en plus nous avons eu de la musique, de 

l’accordéon diffusé sur l’écran géant de la nouvelle télévision, belle ambiance ! 
- C’est comme l’aligot, autant de fois vous en mangez, autant de fois vous les appréciez 

différemment ! J’aime les spécialités comme la choucroute, le couscous…  
Les tripous en sont une ! Une bonne d’Aveyron, et même de Saint Côme je dirais… 

-  J’en ai mangé 3 tellement ils étaient bons ! Ça fait plaisir de renouer avec l’ancien 
temps. Dans ma jeunesse, tous les dimanches à Saint Côme, tous les commerces en 
proposaient ! Les cafés Verdier, Salanson, les hôtels Galié, Minisclou…  
C’était une véritable tradition d’avant la guerre. Farcis avec un peu de lard maigre, de 
l’ail et du persil, on les attachait avec des cordons, des boyaux de veaux et de 
moutons, pas la ficelle comme maintenant ! La veille, on les apportait à la boulangerie 
Calmes ; la cuisson durait toute la nuit et la marmite était dans le four à bois. Il fallait 
les commander à l’avance. Avec les pommes de terre cuites en même temps, c’était 
un régal. On se retrouvait… On s’invitait les uns les autres, parfois nous étions de 
grandes équipes à déguster. Avec un bon petit vin rouge, c’était bien convivial ! 

- Y avait qu’une dame ! Elle avait l’air d’apprécier quand même… » 

Albert, André, Roger, 
Pierre, Denis, Raymond, 
Paul, Louis, Ernest, Gérard, 
Rémi, Robert et Lucienne… 
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Pour notre anniversaire !  

À la fois musicien, comédien, auteur et compositeur, Jean-Sylvain SAVIGNONI est l'invité de 
cet après-midi pour fêter les anniversaires de ces mois de mars et avril. 

 « C’est un personnage !  Il est plaisant, proche de son public et doué pour la chanson tout 
en s’accompagnant avec ses instruments de musique : guitare, accordéon ou harmonica. Il 
s’est aussi plaisanter en racontant des historiettes.  

- Il n’est pas tout jeune ! Voir comme il donne de sa personne cela nous démontre qu’en étant 

dynamique, proche des gens et l’esprit jovial, ça conserve ! 

- Fêter mon anniversaire… Un an de plus… après 80 ans les années ont un certain poids !  
Le temps passe de plus en plus vite ! En regardant des photos je vois bien que j’ai changé. 
Les souvenirs sont là et si loin en même temps… 

- Quand j’étais môme les anniversaires se fêtaient petitement. Nous étions une fratrie de 8, 
pour la fête des mères un bouquet était offert à maman. Ma grand-mère était attentive, son 
bisou était un cadeau ! 

- Tout dépend de ce que l’on appelle « fêter » : Un simple repas en famille ou avec quelques 
amis est pour moi important. 

- Quand on fête mon anniversaire c’est une marque d’attention. On 
ne m’oublie pas. Une petite carte, un coup de fil, un sourire est 
tellement plaisant à recevoir et s’il y a un cadeau c’est parfait !  

- J’aime bien cette citation : Il ne faut pas rajouter des années à la 
vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie aux années. 

- Bien dis ! Et je rajoute : Profitons de la vie tant que l’on peut et 
laissons-nous nous aider à la vivre au mieux ! 

Monique C., Denise B., Odette V., Mélanie B., Raymond V. 
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L’animation en photos… 

1er bain de soleil de la saison ! 

 

« "En avril ne te découvre pas 

d’un fil"  

- Nous sommes en février…  

 

 

- Raison de plus !  
- A tous les mois où la lettre R y est 

présente, il faut se couvrir ! 
- Bien madame ! » 

 

 

Fête des anniversaires :  

Une nouvelle fois c’est avec Nathalie BERNAT que nous fêtons les 

anniversaires des personnes nées en janvier et février. En direct, sur 

l’écran du téléviseur, au son de son accordéon elle nous joue des 

mélodies folkloriques d’ailleurs (un tour du monde) et d’ici !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cadeau : Des vases pour les uns, un cadre photos avec 

une photo souvenir ou un parfum pour les autres…  

« Une attention personnalisée qui nous touche ! Merci »  
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Après-midi gourmandise ! 

 
« Même si je n’y ai pas droit, régime sans sel 
oblige, j’en ai dégusté une ! En plus, elles étaient 
très bonnes, parfumées au rhum ! C’est meilleur 
que les pommes de terre ou les châtaignes que j’ai 
connues à mes débuts ! J’aime la cuisine, j’aime 
les bonnes choses ! » Josette P. 

 
 
 
 
Quelque temps après cela a été au tour des gaufres 
d’être dégustées. 
« Être gourmand est un défaut soi-disant mais aimer 
ce qui est bon est une qualité ! ... »  

 

 

Quine ! 
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Je vous donne ma recette 

Tatin de poires et noix de coco de Julie, cuisinière 

 
Ingrédients 

250 g de farine 

125 g de beurre tempéré  

1 œuf  

10 g de sucre 

10 g de noix de coco 

5 cl d’eau  

1 pincée de sel 

8 à 10 poires selon la grosseur 

 

Préparation 

Faire un caramel brun avec 300 g de sucre 

Faire une pâte brisée 

 

Eplucher les poires et les couper en 6 morceaux chacune 

Disposer les poires dans le plat et verser le caramel par-dessus.  

Soupoudrer de noix de coco 

Etaler la pâte par-dessus 

Enfourner à four chaud 180° pendant 30 mn 

Démouler aussitôt et déguster… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
  

 

 



27 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


