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Éditorial  

 
Au moment où sont écrites ces lignes, l’épidémie de COVID semble perdre de sa force. Puisse cette tendance 

ne pas s’arrêter, car la lassitude gagne les esprits. Après un été où nous avons retrouvé un fonctionnement 

quasi normal, la rentrée s’est avérée plus compliquée avec la mise en œuvre du Pass Sanitaire pour les 

visiteurs, de l’obligation vaccinale pour les personnels et l’organisation de la campagne de rappel vaccinal 

pour les résidents. 

 

Alors changeons de sujet. Assez parlé du COVID. Parcourez sans tarder les pages de ce numéro de NOTRE 

JOURNAL et vous verrez que la vie a repris son cours aux Galets d’Olt. Au fil de votre lecture, vous 

accompagnerez les résidents tout au long de leurs sorties, pique-niques et rencontres diverses. Mais quel 

bonheur ! enfin ! 

 

Seule a manqué notre kermesse annuelle. Traditionnellement organisée à la fin du mois de juin, elle n’a pu 

avoir lieu pour la deuxième année consécutive. Nous pensons déjà à l’édition 2022. Soyez au rendez-vous 

d’une fête qui marquera l’histoire de la maison.  

 

Poursuivons dans la positivité. Vous avez pu constater au cours des dernières semaines que l’accès à 

l’EHPAD était quelque peu contrarié en raison des travaux de rénovation du Tour de Ville engagés par la 

mairie. Ces désagréments seront vite oubliés car le projet retenu laisse entrevoir une magnifique réalisation 

qui va changer radicalement le décor devant la maison de retraite : espaces sécurisés, circulation automobile 

canalisée, végétalisation, plantation d’arbres, zones de repos … Les résidents, comme les habitants de St 

Côme et les visiteurs y gagneront en qualité de vie. 

 

En conclusion, je renouvelle des remerciements sincères et appuyés à toutes celles et tous ceux qui nous ont 

permis de franchir au mieux les moments difficiles par leur aide, leur soutien. Je veux citer les bénévoles, les 

membres du Conseil d’administration et bien sûr les salariés qui n’ont jamais failli dans leur mission. 

 

 

        

          Le directeur 

                  Serge JULIEN 
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Bienvenue à… 

Mr BOUDOU Joseph est entré le 25/05/2021    

Je suis né à Alayrac, dernier d’une fratrie de quatre. Nos parents avaient une petite 

ferme. Après le certificat d’études, j’ai travaillé sur l’exploitation jusqu’à mes 20 ans. J’ai 

fait le régiment pendant 2 ans et, à la suite, je suis monté à la capitale où j’ai commencé 

par une saison dans le charbon chez mon beau-frère. Puis, après un temps, garçon laitier, 

j’ai acquis un hôtel, puis 2 autres plus tard. C’était plus propre que le charbon mais c’était 

beaucoup de travail. Je suis revenu au pays pour la retraite. Pendant des années, je prenais 

mes repas dans l’établissement et maintenant je suis là. De ma chambre, je distingue le 

château de Roquelaure caché derrière les arbres. 

  

Mme TREMOLIERES Bernadette est entrée le 02/06/2021  

Native de St Côme, j’étais la 7ème d’une famille de dix. Mon père était agriculteur. Il allait 

de ferme en ferme et travaillait dur dans les vignes, les champs, les étables à toutes les 

saisons. Après le certificat d’études, à 14 ans, je suis restée pendant cinq ans à St Côme 

et j’aidais mes parents. A 19 ans, je suis montée à Paris pour travailler chez une de mes 

sœurs qui tenait un bougnat. Je me suis mariée en 1960 et nous sommes revenus à St Côme 

pour nous installer artisan forgeron. Mon mari, Jo, ayant fait l’apprentissage de ce métier 

avec son père. J’ai une fille et deux petites filles vivant à Marcillac. Ici, je connais 

beaucoup de monde. J’apprécie d’être au repos. J’ai commencé un petit ouvrage, je lis et 

participe à l’épluchage. On est bien entouré et dans le fonds, je ne suis pas dépaysée. 

 Mme MOISSET Marie-Thérèse est entrée le 23/06/2021  

Je suis originaire de la commune de Castelnau, plus exactement de Lestivals où mes 

parents tenaient une petite ferme. Mon père était rebouteux et beaucoup de gens venait 

le voir à la maison. Je suis allée à l’école à Castelnau et à St Geniez. J’ai connu mon mari 

qui était cuisinier à l’armée. Nous avons travaillé dans une maison bourgeoise à Espalion 

pendant 3 ans et avons tenu un café à St Côme, puis un restaurant à Espalion avant de 

prendre la gérance du restaurant de Boraldette. Mon mari était en cuisine et moi, je tenais 

le comptoir. J’aimais le contact avec la clientèle.  Aussi, ici, je suis connue, on m’appelle 

encore Mimi. Ma fille a repris le commerce et j’ai 2 petits enfants. Maintenant j’aspire à 

de la tranquillité. J’apprécie les repas, la soupe est bonne. 
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Mme BEZAMAT Rosa est entrée le 07/07/2021 

Je suis de Condom d’Aubrac, de la Poujade. Mes parents étaient paysans. Je suis allée à 

l’école à Condom puis à Malet de 12 à 16 ans. Jusqu’à mes 20 ans, j’aidais à la ferme. Je me 

suis mariée en 1951 et nous sommes montés à la capitale pour travailler. Nous avons eu un 

fils et nous avons tenu un café à côté de la gare de Lyon jusqu’à la retraite.   Mon mari est 

décédé peu de temps après. Depuis 7 ans, je vivais à Espalion. J’ai une petite fille et un 

arrière-petit-fils qui habitent à Toulouse. Je suis rentrée dans l’établissement suite à un 

accident de santé et je m’y trouve bien. Ma nièce, Josette Vayssade n’est pas loin, 

connaissant bien la maison, elle ne manque pas de venir me voir. 

 

Mme BELIERES Mireille est entrée le 16/07/2021  

Je suis née à Paris, à côté de Notre Dame dans une famille de cinq enfants et j’étais la 

troisième. Mon père était éboueur de la ville de Paris. Après l’école, à 14 ans, j’ai fait 3 

années d’apprentissage dans un atelier de couture. Il faut dire que depuis mes 12 ans, 

j’avais le goût pour le travail manuel. A cause de problèmes de vue, j’ai dû changer de 

travail et je suis partie chez BIC, les crayons, pendant 6 bonnes années. Je me suis mariée 

en 1959 avec un aveyronnais de St Côme. Nous avons eu trois enfants. Je les ai élevés à la 

maison et suis devenue nourrice de jeunes enfants. A la retraite, nous sommes venus vivre 

à St Côme, village où nous venions régulièrement pour les vacances. Je faisais partie d’un 

club de pétanque et je visitais des résidents de la maison de retraite où ma maman a passé 

un long séjour. J’avais toujours un ouvrage de tricot en cours pour la kermesse… Veuve 

depuis 2013, seule dans mon logement, ma santé s’amenuisant, j’ai préféré rentrer dans ce 

lieu familier. J’aime avoir du monde autour de moi ; je mets les pieds sous la table et je 

continue à faire mes pêlemêles, mes mots codés et bien sûr mon tricotage dans ma 

chambre du troisième étage 

 

 

 

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 me présente, je suis Elizabeth TEXIER. J’ai 40 ans et je 

suis née en Lozère où j’ai passé toute mon enfance. A l’âge de 20 ans, 

je suis partie dans l’Hérault. J’ai 2 enfants Yoan et Léa. En 2006, j’ai 

commencé à travailler comme aide à domicile auprès de personnes 

fragiles. J’ai découvert une passion pour ce métier et j’ai la chance de 

travailler aux Galets d’Olt depuis que je me suis installée à Bozouls. 

Je remercie tout le monde pour mon accueil. 

 

Ce printemps et cet été, nous découvrons de nouveaux jeunes visages parmi le personnel :  

Diana Padure, fille d’Angèla Padure, ASH, Elisa Ayrinhac, fille de Nathalie, secrétaire, 

Emelyn Cuvillers, Morgane Lemouzy et Léonie Choucq, fille d’Alexandra Bednarz, 

infirmière.  

Elles viennent effectuer des remplacements dans les équipes ASH et AS durant la période 

estivale où chacun prend des congés bien mérités ! Nous leur souhaitons une bonne 

expérience professionnelle dans l’établissement et une bonne rentrée étudiante pour le 

mois de septembre... 

 

DES DEPARTS… 

Pot de départ de Roxane Maurel, agent de service    

Chose dite, chose promise, Roxane est venue avec 

fouace et pétillant pour trinquer avec les résidents et 

ses anciens collègues, le confinement l’ayant empêchée 

de venir plus tôt… Très touchée par le joli sac à main, 

petit séjour insolite et gourmand, tableau des Galets 

d’Olt offerts, Roxane nous a régalés avec une 

succulente fouace préparée par son 

mari, boulanger…  

 

Bonne continuation et à par là comme 

on dit dans l’Aveyron ! 
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BONNE RETRAITE 
Brigitte CAZES  

Dernier jour de travail, Brigitte, en service en salle à 

manger s’est vue prise au piège par les plaisanteries 

amicales : elle a dû revêtir un tablier de service 

portant les signatures de ses nombreuses collègues 

pour recevoir une jolie plante marquant ce jour plein 

d’émotions. Et ce n’est pas fini… 

Brigitte revient le 20/08/21 au foyer nous offrir un 

bon goûter avec deux magnifiques gâteaux à la broche 

confectionnés par son mari. La petite cérémonie 

démarre avec quelques mots au micro de Mr Julien et 

de Brigitte. De jolis cadeaux lui sont offerts au nom 

de l’amicale et sous le regard des nombreux résidents 

et personnel venus pour trinquer. Nous lui souhaitons 

une retraite à la fois reposante et pleine 

d’occupations. 

 « Je vous adresse à tous ce petit message afin de vous dire merci pour ce magnifique pot 

de départ, moment si spécial pour moi qui est celui où je dis au revoir à 44 années de travail 

dont 8 parmi vous ! J’ai passé de très bons moments auprès de vous, chers résidents, et 

de vous, collègues, tous services confondus, animés par un bel esprit d’équipe, avec un 

travail bien fait. Merci encore et bonne continuation ! »  

Solange BOULET 

Mercredi 25 août… dans la plus grande discrétion, Solange est 

partie chargée d’émotions en attendant de venir nous dire un 

aurevoir.  

« Éh ho ! Solange… On ne va pas laisser passer ça !  

Tu étais toujours là pour marquer le coup quand une collègue 

quittait l’établissement pour la retraite lors de son dernier 

jour de travail et bien d’autres occasions… » 

                                  

 

   Solange,  

notre bout en train ! 
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DES MARIAGES 

Clémence Destruels et Victorien Lefèbvre se sont dit oui devant le maire de 

Coubisou le 26/06/21  

 

 

 

 

 

Clémence nous offre gâteau à la broche et jus de fruit faits maison pour un goûter pris en 

plein air au jardin. C’est avec émotion que Mme Ginisty lui offre un beau bouquet de fleurs 

de son jardin de Nadaillac.  

Cécilia Jorges et Audrik Coulom se sont dit oui à la mairie d’Espalion et à l’église de 

Saint Côme le samedi 24/07/21.  

Après la cérémonie religieuse, les mariés sont venus nous faire un coucou… C’est avec 

plaisir et une grande émotion que nous les avons accueillis ! VIVE LES MARIES !  

Le lendemain ils nous avaient laissé un goûter gourmand. 

A quand le prochain ?  

BIENVENUE à JADE 

Presque un an après sa naissance, nous accueillons enfin la petite Jade, premier enfant 

d’Anthony Braz, cuisinier. Née le 08/08/2020, cette petite fille, dans sa belle robe rouge 

a égayé tout le foyer avec ses petits pas hésitants, qui n’osent pas se lancer 

complétement…   Tout fier de sa petite, Anthony nous 

a régalés avec une multitude de pâtisseries préparées 

pour le goûter festif : cookies, financiers à la 

framboise, chouquettes…  

Félicitation Anthony ! 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Oswalda EPAILLY nous a quittés le 6/05/2021 à l’âge de 90 ans 

Madame Jeannine BERNIE-ASTRUC nous a quittés le 17/05/2021 à l’âge de 90 ans 

Monsieur Emile PUECH nous a quittés le 23/05/2021 à l’âge de 103 ans 

Madame Marie-Léontine NEYROLLES nous a quittés le 25/05/2021 âgée de 92 ans 

Madame Angèle SALTEL nous a quittés le 15/06/2021 à l’âge de 101 ans 

Madame Eugénie BARBES nous a quittés le 08/07/2021 à l’âge de 99 ans 

Monsieur Roger BESOMBES nous a quittés le 17/07/2021 à l’âge de 94 ans  

Monsieur Roger CHAZALY nous a quittés le 17/082021 à l’âge de 88 ans 

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

Les genêts du voyage 
 

 Je m’assois quelques fois en bordure d’un pré 

Où les coquelicots hissent leur flamme vive, 

Laissant le temps passé partir à la dérive 

En sautant les talus pointillés de bleuets. 

 

Au-delà de la ville étalant à mes pieds 

Ses petits cubes blancs que le soleil avive, 

Par-dessus l’horizon aux courbures massives, 

Les nuages s’enfuient en festons ajourés. 

 

Avec eux je ferai un étonnant voyage 

Jusqu’aux toits ardoisés d’un village campé 

Au milieu des genêts et des verts pâturages. 

 

Et les cris d’hirondelles autour d’un vieux clocher, 

Et le vent qui murmure à travers les feuillages 

Feront frémir mon cœur des douceurs d’un été. 

 

Robert MICHEL 
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          Présentation de sœur Marie-Béatrice  

et Juliette Roques, accompagnantes de l’aumônerie  

 

Une nouvelle équipe pour l’animation religieuse se met en place à la résidence ; sœur Marie-

Béatrice, arrivée depuis quelques mois au couvent de Malet vient renforcer l’aide que nous 

apporte Juliette Roques depuis bien des années.  

Aujourd’hui un goûter est organisé en leur honneur, Sr Marie Béatrice nous commente : 

« 16 h, à l’heure du goûter dans la grande salle où les résidents peuvent se rencontrer, mener 

une partie de belote ou profiter des activités proposées, Evelyne Rouvelet, l’animatrice, nous 

introduit, pendant que les boissons sont servies. Quand chacun semble avoir ce qui lui 

convient, elle nous présente, Juliette ROQUES et moi-même, Bernadette MIGNOT, Sœur Marie 

Béatrice de mon nom de sœur, et elle nous donne la parole. 

Juliette qui est de la région, a déjà travaillé à la Maison de Retraite, elle n’est donc pas 

« nouvelle ». Elle rappelle aux résidents actuels qu’elle l’a fréquentée pendant 20-25 années. 

Elle est très contente, dit-elle, de retrouver la Maison après l’avoir perdue de vue pendant 

tout un temps à cause de la crise sanitaire. 

A mon tour, j’explique pourquoi je suis là, n’étant pas du tout de la région. Depuis fin janvier 

2020, je fais partie de la Communauté des sœurs Ursulines de Malet. J’ai voulu rencontrer la 

direction et l’équipe d’animation de la maison de retraite, ce qui a été possible une fois le 

Covid19 un peu calmé ! Je suis native de Loire-Atlantique, et vers 40 ans, j’ai été envoyée en 

Afrique où j’ai passé 36 ans, principalement au Sénégal, puis au Cameroun. Revenue 

définitivement en France en 2017, j’ai vécu trois ans à la Communauté de Beaugency, petite 

ville sur la Loire entre Orléans et Blois. Je faisais partie d’une équipe d’aumônerie d’hôpital.  

Arrivée à Saint-Côme, je suis donc prête à aider et à soutenir Juliette pour les activités liées à 

l’animation religieuse de la Maison : les messes mensuelles du jeudi, les veillées à la chapelle 

lors d’un décès et les demandes éventuelles de résidents en ce domaine. » 
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Mais qui nous soigne ? 

 
Je suis un enfant du pays ; en juin 1973 j’ai vu le jour à Rodez un soir de la Saint Jean où tous les feux 

avaient été allumés dans chaque quartier d’Espalion, Flaujac, Vermus, Saint Côme… Je devais 

m’appeler François et on m’a déclaré « Jean-François ! »  

Tout au long de ma jeunesse, le 23 juin, mes parents et leurs amis, « Les amis de Vermus », ont 

rallumé ce feu de la Saint Jean pour fêter l’amitié et le début de l’été.  

Tout au long de ma vie, cette lumière du feu de la Saint Jean m’a fait avancer dans un premier temps 

à Paris où j’ai étudié puis travaillé dans un café, puis dans l’imprimerie. Je suis revenu à Espalion pour 

m’occuper de ma grand-mère et avec mon épouse, nous avons eu trois enfants, Corentin, Justine et 

Alexis. Je travaillais toujours dans l’imprimerie, puis un jour, j’ai vu l’annonce d’ouvrier d’entretien de 

la maison de retraite. Je savais bricoler dans tous les corps de métier, alors, on m’a embauché !! Et ça 

fait 13 ans que je suis parmi vous… 

 

Mes journées sont bien rythmées et parfois, avec vous tous, les résidents de la maison de retraite, je 

me suis trouvé une autre fonction auprès de vous : « Brico Thérapeute ». 

Passer un moment avec vous et discuter de tout et de rien lors d’une toute petite réparation, apporte 

bien plus que la réparation elle-même… Une relation de confiance s’installe malgré tous les petits 

malheurs de la vie quotidienne.  

Avec mes collègues, on essaie de vous rendre la vie plus facile et en retour on reçoit beaucoup de 

gratitude. 

Gardons tous cette petite lumière de la Saint Jean pour avancer…. 

Jean-François G     
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Noces de diamant aux Galets d’Olt ! 

 
Ça n’arrive pas tous les jours un tel 

évènement ! 

 

Mr et Mme SABRIE y sont arrivés… et ce 

mercredi 26 mai, Mr SABRIE a voulu 

marquer le coup !  

 

 

 

 

 

Pour information : en France, on dénombre à ce jour, 4 

mariages dont la durée a excédé 80 ans ! 

 
 

 

Bonjour Monsieur  

  
Hé oui, nous sommes là tous les deux et, mercredi dernier, nous avons fêté les noces de diamant aux 

Galets d’Olt avec les résidents et le personnel ! C’était bien et tout le monde y a mis du sien.  

Nous nous sommes mariés le 29 avril 1961 à la mairie du onzième arrondissement de Paris, place 

Voltaire. C’est entre la place de la Bastille et le cimetière du Père Lachaise. Je me souviens du beau 

temps de ce jour-là !  Nous n’étions pas nombreux, car nos familles n’avaient pas pu faire le 

déplacement…  

Peut-être, un jour, fêterons nous les noces de platine pour les 70 ans de mariage ? Mr et Mme Galié 

avec qui nous partagions les repas à la même table ont atteint cet anniversaire en août 2018. On peut 

dire que c’était exceptionnel ! 

Je suis originaire de Mandailles, de la Boissonnade exactement, une petite ferme où nous étions six. 

Jeune, j’avais fait 2 saisons dans le charbon à la capitale. Après le régiment, à 19 ans, j’y suis resté et 

j’ai continué mon emploi dans le charbon. Toujours aussi noir le charbon !  A la suite, j’ai connu, ma 

femme, Marie-Louise. Elle travaillait dans un café brasserie et était originaire d’Alayrac. Le mariage a 

eu lieu à Paris et non au pays, ce qui fait que nous n’étions pas nombreux. Son frère, Joseph Boudou, 

résident depuis peu, était présent au mariage. 
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Pendant 2 ans, nous avons gardé notre emploi, chacun de son côté. C’est en 1963 que nous avons 

pris un chantier de charbon à Drancy en Seine Saint Denis. Notre fille est née cette même année. 

Pendant 32 ans, ma femme s’occupait de la comptabilité, et recevait les clients pour les commandes.  

Nous avions un gars qui faisait les livraisons avec moi. Nous partions en camion à quelques kilomètres 

en banlieue livrer dans des pavillons. Quelques anciens clients étaient sur Paris à 11 kms, c’était le 

plus loin, car la plupart des clients se situait dans le département.  Nous amenions les sacs de 51 kg 

chez les particuliers, souvent dans les caves. A ce moment-là, cela ne me faisait rien de porter 2 sacs 

sur le dos ! Aujourd’hui, on ne trouverait personne pour ce travail ! On familiarisait avec les nombreux 

clients, on buvait un coup avec eux et on parlait de tout et de rien. Certains ne pouvaient être là, lors 

de la livraison, alors, ils laissaient les clés au dépôt et le soir, ils passaient pour payer. Nous avions de 

bonnes relations avec l’ensemble des clients.  

Notre fils est né en mai 68, au moment où ça craquait le plus fort.  A la mairie, tous les services faisaient 

grève et on ne pouvait pas faire enregistrer la naissance ! Pendant toutes ces années, nous avons 

connu un seul maire de cette commune de 60 000 habitants. Il était simple et disait « appelle moi 

Maurice ! » Evidemment, on entendait parler du camp de Drancy. Beaucoup de monde a connu son 

existence. Ils faisaient embarquer les gens comme des troupeaux de moutons à la gare de Bobigny 

dans des wagons à bestiaux. Certains avaient trouvé des lettres, des portefeuilles abandonnés sur les 

rails… 

Dans les années 70, le fioul est arrivé petit à petit. A cette époque, le fioul n’était pas taxé et il était 

bien moins cher que le charbon. Les houillères du nord étaient subventionnées par l’état et devenaient 

une charge importante pour le pays. La consommation de fioul s’est amplifiée et celle du charbon a 

baissé en même temps. Les installateurs posaient des grandes cuves, certaines de 6000 litres ! Nous 

avons donc livré avec des camions citerne et le charbon fut presque abandonné. J’ai connu le premier 

choc pétrolier en 1973 mais nous n’avons pas connu la pénurie. 

  Notre vie à Drancy était bien remplie par le travail. Le dimanche, on se retrouvait en famille avec nos 

frères. J’avais un terrain en location, juste à côté, en Seine et Marne. C’était plus la campagne et 

beaucoup de parisiens venaient y faire un brin de jardin.  C’est là que je venais régulièrement jardiner 

sur mon lopin de terre. J’aimais beaucoup semer, planter, haricots, poireaux, salades, c’était mon 

plaisir de tripoter la terre.  

Nous sommes partis en 1995 nous retirer au pays. Nous vivions au 

Plantier, pas loin des HLM de Saint Côme. Ma femme s’occupait à 

l’intérieur avec sa machine à coudre et à l’extérieur en cultivant des 

fleurs. De mon côté, je passais beaucoup de temps à travailler des 

potagers. J’avais un bout de jardin pas loin de Malet ; 

il me fallait connaître toutes les langues avec le 

passage des marcheurs de St Jacques de 

Compostelle juste à côté ! Quand j’y pense, depuis, 

ça doit être en friche ? 

Le retour au pays nous a vraiment fait du bien même 

si notre vie à Drancy s’est très bien passée. Bientôt 

six ans que nous sommes à la maison de retraite et 

j’apprécie beaucoup. Il faut savoir 

profiter de toutes les périodes de la 

vie, ça vaut le coup !  

C’est la roue qui tourne 

ainsi va la vie 
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Le monde de la bibliothèque 
     Le coup de cœur des résidents 

Mai : Seras-tu là ? de Guillaume Musso 
Et si l’on nous donnait la chance de revenir en arrière ?  
Elliot, médecin réputé, père comblé, ne s’est jamais consolé de la disparition 
d’Iléna, son épouse qu’il aimait, décédée il y 30 ans. 
Une rencontre  avec un sorcier vaudou dans les forêts du Cambodge, dix pillules 
dorées et nous voici embarqués 30 ans plus tôt. 
Il est évident que changer le court du destin engendre mille autres changements.  
Ce livre nous permet une réflexion profonde sur les regrets et les remords qui 
surgissent à propos d’événements passés, tout cela sur fonds d’amour et  
d’amitié.  
L’intrigue est parfaite, l’auteur ne manque pas d’imagination. Excellent moment 
d’évasion et de détente avec ce roman.  
 

Juin : Les fourmis de Bernard Werber  

Le temps que vous lisiez ces lignes, sept cent millions de fourmis seront nées 
sur la planète. Thriller unique en son genre, voici la première fois un roman dont 
les héros sont des fourmis. Ce livre propose de découvrir leur univers, leur vie 
organisée au sein d’une colonie. Nous sommes plongés dans le quotidien de ces 
insectes et l’auteur démontre, au fur et à mesure de l’histoire, les similitudes entre 
sociétés humaines et sociétés fourmilières. 
Une excellente façon de découvrir le monde des fourmis. 
 
 
 

Juillet : La fille de Panamá de Jean-Michel Thibaux 
Nous sommes en Provence, en 1879, nous suivons Louise qui a tout juste 20 
ans. Elle vit avec son oncle qui lui fait subir des horreurs. Ne supportant plus son 
harcèlement, elle fuit Marseille. Elle entend parler d’un pays lointain, le Panama 
et son projet de construction de canal qui se met en place sous la direction de 
Ferdinand de Lessep. Celui-ci doit partir pour chercher de la main d’œuvre pour 
creuser le canal de Panama. 
Munie de faux papiers, Louise s’embarque pour le nouveau monde.  
Jean-Michel Thibaux nous fait vivre une histoire vraie où nous suivons le travail 
harassant des équipes de terrassiers qui percent le canal.  
C’est un livre très enrichissant pour sa culture personnelle. 
 

Août : Alto Braco de Vanessa Bamberger 
Aubrac, Laguiole, Lacalm 
Comment résister devant cette promesse en terre familière ? 
Saga familiale, Brune originaire d’un petit village de l’Aveyron mais ayant grandi 
à Paris, y retourne pour l’enterrement de sa grand-mère Douce. Elle ne reconnait 
rien et va petit à petit reprendre ses marques. Sous fond de secret de famille, des 
thèmes forts sur l’élevage ou la désertification des campagnes sont abordés. 
Magnifiques descriptions de l’Aubrac et personnages fantasques m’ont permis de 
passer un agréable moment de lecture. 
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Talents… LES ARTISTES EXPOSENT… 

 
A nouveau de belles surprises ! D’autres artistes exposent depuis le mois de mai dans notre 
galerie du rez-de-chaussée… La peinture fait place à la photo et au dessin…  

 

Ce jeune photographe nous fait partager de très beaux paysages de l’Aveyron. Aussi différents 
que magnifiques, on y observe l’Aubrac, la Vallée du Lot, le Rougier de Marcillac tout au long 
des quatre saisons. 

« Originaire d’un petit village corrézien, c’est par le plus grand des hasards que je suis arrivée dans 
l’Aveyron il y a bientôt 7 ans pour étudier les milieux naturels de l‘Aubrac suite à mes études de biologie 
écologie à Limoges puis Bordeaux. J’y ai rencontré mon compagnon avec qui nous vivons maintenant 
à Coubisou. Nous partageons l’amour de la nature que nous apprécions beaucoup par ici.  
C’est ici que j’ai créé mon blog « Curieuse Nature » avec l’envie de partager la curiosité et la tendresse 
que m’inspire cette nature « ordinaire » : mammifères, fleurs, insectes, oiseaux et autres protagonistes 
plus ou moins discrets de nos jardins et forêts. 

Cela m’a poussé à reprendre le dessin et à persévérer à l’aquarelle : j’avais envie de tout illustrer moi-
même. Bien vite l’enthousiasme et la progression m’a poussé à proposer mes services comme 
illustratrice naturaliste après une première exposition à la Maison de l’Aubrac en 2018. 
Les demandes et les expositions se sont ensuite amplifiées et je continue d’apprendre, qu’il s’agisse 
de la pratique artistique, des sciences naturelles ou encore de toutes les personnes rencontrées grâce 
à ce travail. 
J’ai souvent remis en question la pertinence et l’utilité de mes créations ; pourtant, je ne m’accordais 
pas encore ce que j’ai toujours volontiers accordé à la nature : qu’elle n’a pas à être utile pour être 
appréciée et exister. L’utilité n’est pas forcément ce que l’on croit : elle peut se trouver aussi bien dans 
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la joie suscitée par une belle image que dans le marteau qui cloue la planche ou le bol de soupe qui 
me nourrit. Chacun a sa place et chaque chose est essentielle. 

J’espère que mes aquarelles et autres dessins qui ont été exposés auront plu aux résidents et je tiens 
à remercier l’équipe des galets d’Olt qui a fait appel à moi et m’a toujours accueilli chaleureusement. 
J’expose certaines de mes créations dans la boutique Côme une idée face à la maison de retraite, et 
serait heureuse d’accueillir les personnes qui sont intéressées de les y retrouver. » 
 

Depuis le mois de juillet 

Les photographies de Patrick Horville nous invitent à un petit voyage en images sur les bords de mer 
des côtes d’Armor, d’Opale et du Cotentin en passant par l’île de Sein. Tantôt amateur, tantôt 
professionnel, Patrick photographie depuis son adolescence. Préférant les grands espaces naturels 
au milieu urbain, il a quitté Paris en 1986 pour venir vivre à Saint-Côme avec sa famille. Son métier 
de conseil en publicité, lui a permis de mettre à profit ses capacités de photographe, notamment pour  
la race Aubrac et le couteaux de Laguiole. Il est le gendre de Gilberte Tranchant. 

 

 
 

Merci 
 

En parlant d’artiste, il en est une : Monique CAMMAS, fille d’une 

ancienne résidente qui, depuis 2015 ne nous oublie pas.  

Pour la deuxième fois au mois d’août elle expose ses peintures sur toile 

et porcelaine à Espalion, rue de la Grave à la Galerie Jean Bouldoires. 

Dans un vieux bâtiment très bien restauré, une exposition de tableaux, 

de photos et d’objets de porcelaine se côtoyaient à merveille pour 

intéresser et charmer tous les visiteurs.  

 

En vendant ses œuvres, Monique Cammas a fait un don aux EHPAD 

d’Espalion et de St Côme. Nous la remercions vivement pour  

ce beau geste de générosité.  
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Naissance à la résidence ! 
 
 

« Une colombine a élu domicile à ma porte fenêtre !  Dans un pot de fleur bien 
accroché, sur un lit de surfinias jaune, rouge et violet, elle y a déposé 2 jolis 
petits œufs. Elle n’a plus peur de moi, je m’approche pour la contempler, elle 
m’a apprivoisée. Près de mon hibiscus, j’ai même assisté à une petite scène 
de ménage. Elles étaient deux et il ou elle a tout fait pour la faire partir mais 
elle a tenu bon ! Elle est marrante, elle ne bouge pas et fait face à toutes les 
météos. Une fois, sans doute son mari, lui a amené de longues brindilles pour 
faire le nid. Elle les coupait d’un coup de bec, très habile. Je ne te prendrai 
pas, n’ai pas peur ! Tu es si belle avec ta collerette noire ! Tu me parles avec 
les yeux et tu attends l’éclosion de tes coucous ! »  

Eclosion des 2 tourtereaux le mardi 22/06/21 ……  

« Oui, ça y est, c’est arrivé : 2 petits oisillons, 2 tourtereaux. Ils ont maintenant 1 semaine à peu près, 
tout moches qu’ils sont ! A cause du père car la 
mère est tellement belle !  On les confond avec la 
fleur toute asséchée. Pour que les œufs éclosent, 
je n’arrosais plus… Et puis, pour les protéger du 
soleil ou de la pluie, on a changé le pot de place, 
sur la gauche, à l’abri du petit auvent. Elle leur 
donne à manger à la béquée comme une bonne 
mère. Elle est rigolote quand elle les couvre de 
tout son plumage, elle plaque sa queue contre le 
carreau. Je les observe et voie l’évolution…  
 

    
Ils hésitent encore à 
prendre leur envol… 
J’ai peur pour eux, il ne 
faut pas que Mimine se 
trouve en bas ? 
Prendre son envol n’est 
pas simple…  
Vous ne croyez pas ? 

 
 

Quelle belle histoire ! 
Maintenant je vais pouvoir remettre de nouvelles fleurs… »  
 
 

DES MOTS POUR LE DIRE 
 
« Bonjour Mme S. …  
Mme ne tient pas compte du salut de l’infirmière.  
« Alors vous ne me souriez pas aujourd’hui ? 
- Comment ? » 
Afin que la conversation soit facilitée, à bonne distance l’infirmière baisse son 
masque et en souriant lui répète la question.  
Mme S. lui répond d’un large sourire : 

« Ben alors t’as changé tes dents ! » 
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Sortie avec guide touristique 

Journée pluvieuse, rallye en minibus par les routes de 

Mandailles et Castelnau 
 
« Passez devant Mr Azèmar ! Vous connaissez comme votre poche !  

- Faites-nous passer par les petites routes moins connues, tout en étant prudente bien sûr ! » 
 
Et hop, nous voilà partis, on descend la rue du Terral, on prend la route de Lassouts. On peut voir en 
face, La Borie et le Bousquet. 

« Le Bousquet, c’est là où il y a ma maison natale ! » dit Mme Roux M-Thérèse.  
Le chauffeur met le cligno pour emprunter une petite route sur la gauche … 
« Non, pas cette route ! C’est celle du Moulin du Gourg ! 
D’un peu plus, on se trompait, continuez, c’est un peu plus loin ! » 
Avant d’arriver à Lassouts, nous prenons enfin la fameuse route du barrage. 

Nous passons au Laus et à la cité E.D.F... C’est là où une douzaine de petites maisons ont été 
construites pour les agents de l’E.D.F. qui travaillaient à l’usine du barrage de Castelnau. La cité a 
accueilli ses habitants en 1948 ; les maisons étaient mitoyennes pour loger 2 familles. A cette époque, 
les voitures n’étaient pas nombreuses et un car passait plusieurs fois par semaine pour permettre aux 
familles d’aller à Espalion pour faire les courses et accéder aux divers services. Il y avait un ramassage 
scolaire pour les enfants qui se rendaient à l’école à Lassouts. Par la suite, les voitures sont arrivées 
et des petits garages se sont construits du coup. 

 Le dernier occupant a quitté les lieux en 2006. La cité est restée à l’abandon quelques années avant 
de devenir aujourd’hui Le Hameau du Lac. Les douze petites maisons se sont vendues pour devenir 
des résidences secondaires en majorité ou des habitations principales… 

Nous sommes passés sur le barrage et avons longé le lac jusqu’au déversoir. En suite direction 
Mandailles et nous arrivons au Cambon, sur la placette de l’église. 
« Dommage ! Pas les clés pour la visiter, une autre fois ! » 
Le minibus fait le tour de la place et nous reprenons la route de Mandailles. Nous laissons le hameau 
de Disses sur la gauche, avec sa superbe vue sur le lac… 
Après Mandailles, route de Prades et St Chély, nous sommes à l’embranchement des Très cols, 700 
m d’altitude. Puis, on attrape la descente sur Castelnau. On a passé plusieurs hameaux comme celui 
de Lestivals. 
 Autrefois, il y avait un « pétassaïre » renommé ou plutôt un rebouteux, Monsieur Andrieu. 

« A l’âge de huit ans, en allant pousser les vaches au pré, j’ai heurté une pierre et j’ai cassé le poignet. 
Mes parents m’ont emmenée le voir, il m’a remis le poignet en place. En guise de médicament pour 
assouplir et calmer, on me faisait des cataplasmes à base de sureau et savon. On allait au plus proche, 
pas utile d’aller plus loin et même des médecins lui envoyaient du monde ! »      Marie-Thérèse R. 

On a continué de descendre à côté de Vernet, 
Bonauberg, nous sommes passés au Bousquet 
d’Olt puis Martillergues, la Rigaldie et déjà St 
Côme. Retour à la case départ ! 

La campagne s’habille en vert de toutes sortes. 
Le chauffeur a roulé doucement afin de donner 
le temps au guide d’expliquer. Etant donné le 
temps pluvieux, il n’y a pas eu d’arrêt. Nous 
voilà rentrés pour le goûter 
Beau périple ! »  Albert A.  
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Sortie bucolique  
 

 

 

« C’est un endroit bien aménagé pour nous recevoir : terrasse, salle à manger bien fraîche, toilettes, 

étang ombragé…  

- Parfait ! L’apéritif à la terrasse  

- C’est ma première sortie depuis mon entrée à la maison de retraite et c’est très agréable vous savez !  

- A l’abri, on regarde pêcher. Mon frère a attrapé 19 truites ! Un monsieur qu’il connait bien lui arrange 

l’hameçon après chaque prise. On se régale de voir cette pêche et nous sommes guidé par les 

employés comme il faut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oui, c’est impeccable… Là, je fais un bon pêcheur, au Lot, ça ne marche pas autant ! C’est Michel 

Gaillac, avec qui je travaillais autrefois chez Bioulac, qui me prépare la canne à pêche. Demain, 

mercredi, nous les mangerons, bien cuisinées ! 

- C’est ma 8ème truite !  

- Ah ! On est si bien ! A l’ombre, on observe les 

pêcheurs : que des hommes. On compte les prises !  

- Tout est prévu, on leur prête les cannes à pêche.  

- Je fais connaissance avec une résidente, nous 

discutons… et puis ce que je veux dire, c’est cette 

ORGANISATION parfaite ! On nous donne le bras, on 

nous apporte la chaise là où il faut, bien callé et à 

l’ombre, c’est merveilleux !  

- Attendez ! Ce que j’ai oublié de vous dire, c’est que 

là assis sur un fauteuil qui passe les truites une à une pour les vider… Devinez qui c’est ? Pierrette. 

- Et ! oh ! Jean-François en a attrapé une de plus, on l’applaudit ! On aime le taquiner. 

- Hé, André, combien en as-tu attrapées ? 

- 9 sur 73 ! 

- Une pêche miraculeuse !  

- Quelle journée ! »   Marie-Thérèse, Louis, Angèle, André, Simone, Josette et Andrée  
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Echange et discussion  

avec Christèle Hérault  

« Je m’appelle Christèle Hérault, j’habite à Mandailles et j’ai longtemps 
enseigné l’espagnol en 
collège. L’an passé j’ai rencontré Sophie Lemonier, naturaliste, pédagogue, ethnobotaniste et 
conteuse. Passionnée de nature, de balades, j’avais envie de continuer à transmettre mais hors de la 
salle de classe. J’ai débuté une formation à l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales et des Savoirs 
en septembre afin de proposer des balades ethnobotaniques. Qu’est-ce que l’ethnobotanique ? 
Il s’agit de la botanique qui a une relation étroite avec l’homme : elle raconte l'histoire de l'homme ! 
Dans la nature ordinaire, il se passe souvent des choses extraordinaires ! 
L’homme, partie intégrante de la nature, a appris depuis la nuit des temps à connaître 
son environnement pour sa survie et son agrément, à nous de redécouvrir ces usages et coutumes. 
La balade ethnobotanique nous invite au cœur de son petit monde végétal et de ses histoires. 
Une balade présentant des végétaux sous toutes leurs coutures… 
Plantes médicinales, plantes à boire ou à croquer, plantes tinctoriales et plantes toxiques, cosmétiques 
et symboliques. Cette animation pédagogique propose à tous, adultes et enfants de voir les plantes 
différemment, des plantes qui souvent sont nos compagnes invisibles... 
Lors de ma formation, je dois réaliser une enquête dans une zone choisie afin de rencontrer des 
personnes qui utilisent ou qui ont utilisé ou qui se souviennent de l’usage des plantes, ceci permet de 
compléter et d’illustrer bien sûr un apport théorique. 
J’ai choisi un périmètre de recherche délimité par Laguiole, Espalion et Saint Geniez. 
J’ai déjà rencontré de nombreuses personnes, sur différentes communes, je suis encore à la recherche 
de personnes ressources car la transmission ne s’arrête jamais, c’est un domaine vaste et je pense 
que je ne cesserai d’apprendre. 
Je vais présenter comme support de fin d’étude un film (amateur) qui présente les rencontres, les 
échanges que j’ai eu la chance de connaître dans le cadre de cette enquête. 
Je souhaite organiser la projection de ce film à l’automne au Grenier de Capou à Soulages Bonneval 
et je peux venir le projeter dans les différentes maisons de retraite qui m’ont si bien accueillie. 
 
A la suite de cette rencontre, certains résidents nous racontent… 

« Mon père avait une petite ferme avec quelques vaches, mais ce qui le passionnait, c’était la 
vigne. Il avait planté lui-même 2 hectares de vigne ! Un travail inimaginable ! Il la taillait en 
novembre et décembre, il greffait aussi. Il allait à vélo dans le Vaucluse pour acheter des ceps, 
il notait tout sur un carnet, il s’instruisait pour tout savoir sur la vigne… » Marie-Thérèse R 

« Les fleurs, les plantes, beaucoup ont une qualité. Par exemple, l’aubépine, c’est bon pour le 
cœur, les racines de gentiane macérées dans du vin rouge sont un bon fortifiant pour quelqu’un 
en convalescence, cela aide à retrouver l’appétit ; le tilleul calme et la camomille est bonne 
pour les yeux et la digestion ; la fleur de lys dans l’eau de vie est efficace pour les plaies ; la 
feuille de ronce sucrée avec du miel est un bon remède pour la gorge ; la feuille de vigne rouge 
c’est pour la circulation du sang... » Lucienne G. 

« Moi, je vous parlerai de l’argile. A Condom, au Viala Haut, il y avait comme un trou d’argile. 
On l’utilisait en rouleau, en poudre, sous toutes les formes pour calmer toute sorte de blessures 
brûlures, coupures,panaris. Mon fils avait un mal de dent, un emplâtre d’argile sur la joue l’avait 
bien soulagé. On ne connaît pas assez les bienfaits, on ne l’utilise pas comme on pourrait!Moi, 
j’ai confiance, tenez, regardez ce livre sur les guérisons de l’argile de Gérard Coutaret. » Elise 

M. 
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Après-midi musicale avec 

Manon Coudret 
 
« Oh ! Elle est sensationnelle, plaisante comme tout !  
Elle chante merveilleusement bien d’une voix juste et puissante. Elle 
joue de deux instruments de musique : l’accordéon et le saxophone. 
Elle sait quels accessoires utiliser pour chaque chanson et parvient à 
donner un cadre, une ambiance… J’ai apprécié énormément, c’était 

varié avec le musette, le blues, les variétés françaises, le tchatcha…  
L’autre fois avec Mr Savignoni avec sa guitare il m’avait bien plu aussi…  
Elle est vraiment sympathique cette jeune dame venant du Tarn et je le dis aux animatrices : 
« vous pouvez la faire revenir ! »   Roger P. 
« Oui, belle interprétation des chansons françaises. C’est très divertissant. Avec mon audition 
pas très bonne, ce que j’apprécie le plus, c’est le saxophone. »   Roland B.  
« Ecouter les chansons de notre époque, ça nous met du baume au cœur, toujours et encore.» 
            Marie-Rose A                                                                        
« Avec un entrain et un dynamisme, elle chante d’une voix claire et puissante, on comprend 
tout et c’est important ! »   Elise M et Simone C  

 

Un goûter chez Françoise !  
à Lévinhac 

 
« Vous n’êtes pas venue ? Dommage vous ne savez pas ce que 
vous avez manqué ! 
Un endroit très agréable, une hôte très accueillante et généreuse 
qui nous propose une dégustation de rissoles fourrées de pâte de 
coin et fouace faits maison, tout cela accompagné de boissons au 

choix. Pas croyable ! Merci pour ce 
délicieux moment. » 

Léon son mari n’était pas loin, il ramassait le foin.  
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En petit train 

touristique à Bozouls 

« Pour moi c’est une découverte. Je n’avais 
jamais été jusqu’en bas du trou de Bozouls. 
Magnifique ! Avoir un site pareil chez nous ! Il faut en être fier, c’est à voir. Le visiter en petit 
train permet d’admirer le paysage sans faire d’effort et en plus nous avons un commentaire 
qui décrit les lieux, ses spécificités et l’histoire. Ça, c’est l’après-midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déjeuner tiré de la glacière est pris au jardin public, celui-ci est bien aménagé, une table 
avec bancs est encore libre pour nous y recevoir.  
En bon touristes nous prenons notre temps !  Nous avons rendez-vous qu’à 15 h pour prendre 
le petit train. 

 
Hi-hi-hi… Je ne sais pas si c’est à écrire dans Notre Journal… Il y a eu un petit accrochage… 
Un rocher mal placé… Non pas le rocher du trou mais la pierre de l’angle du parking. Evelyne 
ne l’a pas vu mais le minibus, lui, l’a bien ressenti sur un côté !  
A notre retour j’ai fait l’avocat d’Evelyne auprès du directeur. Il a été indulgent, puisqu’il est 
prévu de refaire la peinture de toute la carrosserie. 
Quand une sortie est ponctuée d’une anecdote non gravissime, on en plaisante, cela donne 
du piment ! Je suis toujours prête pour rigoler »  Simone C 
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A la guinguette… 

 
Après des semaines de mauvais temps, le soleil est au rendez-vous.  
Depuis quelques années, à la mi-juillet Serge et Martine SEPTFONS nous invitent en leur lieu 
bien aménagé au bord du Lot : la guinguette. Cet endroit bucolique est idéal pour passer une 
journée festive et amicale… 
« Je connais bien Serge et Martine, leur attachement au 
pays fait qu'ils pensent toujours à nous les anciens. Ils 
sont heureux de nous inviter en leur petit paradis et de 
nous offrir aligot-saucisse. C’est aussi l’occasion de rallier 
les représentants de l’amicale des enfants de Saint Côme 
à Paris. Ces derniers nous offrent pour le goûter de la 
fouace et boissons rafraîchissantes.  
Cette journée conviviale, pleine d’entrain est rythmé au 
son de l’accordéon de Sylvie PULLES. Les chants du 
pays, les pas esquissés dans la terre meuble, les rires et 
badinages nous donnent le sourire. C’est en ces 
moments qu’il nous est donné l’occasion d’oublier les 
petits et grands traquas du quotidien. Au nom de toute la 
résidence je leur dis à tous un grand MERCI ! »       
Simone C. 
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Aux Enguilhens ! 

 
Depuis quelques années, une fois dans l’été, 
nous allons direction la montagne des 
ENGUILHENS. C’est devenu une sortie 
incontournable, presque un pèlerinage ! 
 
On y respire l’air pur de l’Aubrac, on y voit 
toute la flore de l’Aubrac, on aperçoit les 
nombreux troupeaux de vaches Aubrac… 
Bref, on y fait le plein du plateau de l’Aubrac 
avant de descendre dans la vallée du Lot. 

 

 

La Rando…  

Du Bonheur 

 
Les beaux jours de fin d’été permettent une sortie des plus appréciées : pique-nique sous la 
cabane du jardinier au bord de la Boralde après le pont de Saulieu et après-midi promenade 
sur l’Escargoline avec la Rando du Bonheur.  
« Comment trouvez-vous la balade ? 

- Je suis bercé, un seul âne pour tirer la cariole, il est robuste. 
- Mieux qu’un véhicule à moteur car ça va doucement, on peut admirer la nature. 
- Pas de secousse, en cadence, je me laisse aller. 
- Je ne pensais pas que je puisse y monter aussi facilement, bien pratique pour moi 

qui ne peut marcher. 
- Même si le chemin est cahoteux on ne le ressent pas, il y a de bons ressorts. 
- Bel engin cette carriole !  
- On est tout heureux de se faire balader !» 

Qu’est-ce que l’Escargoline ? 

C’est avant tout l’histoire d’un passionné de 
randonnée à traction animale. Amoureux des 
ânes, Jacques Clouteau habitant de Cahors 
crée l’Escargoline. Elle est brevetée et permet 
aux personnes handicapées-moteur de 
randonner. C’est un véhicule tricycle, il peut 
embarquer 2 à 3 personnes valides ou à 
mobilité réduite, sur tous les sentiers.  
Cet attelage a à l'arrière une poignée centrale 
d'urgence permettant à tout moment de 
détacher l'attelage de l'âne ou du poney, en cas 
de besoin. 
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L’animation en photos… 

Vente de fleurs de balcon  

« Pour moi le printemps est marqué 

par l’achat de fleurs pour garnir mon 

balcon. 

- Si en été je ne vois pas des 

géraniums à ma fenêtre ce n’est pas 

chez moi !  

- Quand je vois toutes ces variétés… 

je suis tentée de prendre une de 

chaque sorte, j’aime les fleurs… 

- C’est bien beau tout ça mais il faut 

s’en occuper ! »  

Avec LOULOU 

Poterie  

« C’est 

plaisant de 

malaxer de la 

terre pour 

faire un objet, 

c’est comme 

faire une 

tarte ! » 

Karaoké  

« Souvenirs, 

souvenirs… 

Heureusement 

qu’il y a les 

paroles sur le 

tableau »  

 

Barbe à papa 

« C’est la barbe à 

maman ! 

- C’est bien la 

première fois que j’en 

mange… C’est sucré 

et ça colle ! »  
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Sortie de la vallée du Lot à la vallée du Bès 

« - On a vu plus de chevaux et poulains que de vaches ! En voyant tous ces patelins, j’ai chanté la 

chanson bien connue de la Vallée du Bès avec le Pont du Gournier, la Chaldette, Fournels…Je la 

connaissais par cœur… »  

 

Les repas au jardin 

 
 

Un agréable moment 
pour les adeptes ! 
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Sortie pique-nique à Pareloup 

 
Laissons voguer les 
souvenirs… là-bas 
au large… le cri des 
mouettes… les 
voiliers… la chaleur 
du sable…  
Euh… pas si chaud 
que ça aujourd’hui ! 

Fête des anniversaires  

Fin juin : au son de l’accordéon avec Rémi Romieu 
 
« Talentueux ce jeune homme 
mais aussi très charmant ! 
Les gâteaux ? Excellents !... 

 

Fin août : Au son de l’accordéon  

       d’Hervé Rouquet  

          avec les voix 

  d’Hélène et Leïla Guichard 

 
Le musicien, les chanteuses, l’endroit, l’ambiance 
le temps, le bon goûter… FORMIDABLE ! 
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