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Éditorial
À l’instant d’écrire ce billet, j’avais décidé de ne pas parler du COVID. Marre d’entendre ce mot, fatigué des
tests dans le nez, agacé par les débats sans fin entre pro et anti vaccin, tout le monde aspire à tourner
définitivement la page.
Mais le COVID s’est rappelé à nous. D’abord en fin d’année 2021, quand on a senti qu’une nouvelle vague
allait déferler sur le pays, nous contraignant à annuler les festivités prévues à Noël et au Jour de l’an.
Ensuite, le virus s’est invité à l’EHPAD Les Galets d’Olt, jusque-là épargné. Les résidents et les personnels ont
été touchés en nombre, confirmant la virulence annoncée du fameux variant Omicron, malgré les mesures
d’isolement et de protection aussitôt mises en œuvre.
Les trois semaines qu’a duré cet épisode ont été éprouvantes pour les résidents, contraints de subir une
nouvelle période d’isolement, mais aussi pour les familles, privées momentanément de visites. Quant aux
personnels, ils ont dû faire face aux conséquences de ce foyer d’infection (pour ne pas dire CLUSTER) sur
l’organisation du travail et pallier les nombreuses absences des collègues mis à l’isolement. Chacun à son tour
s’est porté volontaire sans compter ses heures, de jour comme de nuit, n’hésitant pas à reporter ses congés
ou venant travailler sur des jours de repos. Un grand merci à tous pour cet engagement qui a permis de se
sortir de ce mauvais pas.
J’adresse également des remerciements appuyés aux personnes extérieures qui nous ont proposé leur aide,
avec une mention spéciale à Pierrette et Michel.
Désormais, nous aimerions connaître un peu de répit. Mais le répit n’est pas possible tant que nous n’aurons
pas réglé un deuxième problème, celui du recrutement. Les entreprises, tous métiers confondus, peinent à
recruter de nouveaux salariés et l’EHPAD de St Côme n’échappe pas à ces difficultés, comme l’ensemble du
secteur médico-social d’ailleurs. Nos équipes restent incomplètes et nous sommes toujours en recherche
d’agents de services, d’aides-soignants, d’infirmier, de cuisinier et de psychologue.
Récemment, les professionnels du secteur (EHPAD, services d’aide à domicile, SSR, Conseil de l’ordre des
médecins, Conseil de l’ordre des infirmiers) se sont groupés en collectif pour témoigner dans la presse de la
gravité de la situation dans l’accompagnement des personnes âgées dans notre département, qui conduit
aujourd’hui les différents acteurs sur le terrain à ʺsélectionnerʺ les personnes qui vont être prises en charge et
celles qui seront laissées à leur sort. Il est urgent que de profondes réformes soient engagées par nos
gouvernants portant sur les conditions de travail, les moyens financiers et humains, la formation des jeunes et
des moins jeunes.
Pour autant, nous restons positifs à l’image de ce nouveau numéro de NOTRE JOURNAL, dont la lecture nous
redonne le sourire et m’incite à vous souhaiter une très belle année 2022.

Le directeur
Serge JULIEN
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En cette période assez spéciale avec du retard nous vous disons à la
façon de Bourvil :

Bonne Année !
.

Bonne année, bonne santé m'sieurs dames
Voilà le nouvel an tout neuf
Solide comme le pont neuf
Il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver
Bonne année, bonne santé m'sieurs dames
Si ces mots-là vous viennent du cœur
Ils porteront bonheur
C’est pour quoi faut toujours
Les dire avec un peu d’amour
Bonne année, bonne santé m'sieurs dames
Voilà le nouvel an tout neuf
Solide comme le pont neuf
Il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver
Bonne année, bonne santé m'sieurs dames
Et souhaitons que dans cent ans
On puisse comme à présent se redire de tout cœur Tous nos meilleurs
vœux de bonheur.
Extraits de la chanson "Bonne année" de Bourvil

et Merci !
A tous ceux qui nous apportent leur soutien, merci de tout cœur pour
vos encouragements
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Bienvenue à…
Mme ROUX Gisèle est entrée le 1er/09/2021
Je suis née à RESSONS SUR MATZ dans l’Oise
Mes parents étaient employés dans une ferme. Je suis d’une fratrie de 6 filles. Je suis
restée à l’école jusqu’au certificat d’études. Mon mari était originaire de Curières, c’est
pourquoi je connais la région. En 1975 je suis rentrée à la préfecture de Seine St Denis
dans les services de la règlementation, permis de conduire, cartes grises….
A la retraite je suis venue habiter au Nayrac et ensuite en appartement à Espalion. L’âge
avançant, j’espérais obtenir une place à la résidence Les Galets d’Olt, me voici installée
depuis début septembre.
Mme VIDAL Paulette est entrée le 15/09/2021
Je suis native d’Estaing d’une fratrie de 6 enfants, 5 filles et 1 garçon, et je suis la plus
jeune à 89 ans. Il me reste ma sœur ainée centenaire habitant la région parisienne. Mes
parents étaient agriculteurs. J’ai eu le certificat d’études, puis j’ai continué 1 an à l’école
mais j’ai préféré aider mes parents à la ferme jusqu’à mes 20 ans. Ensuite, je suis partie
travailler à Paris chez une de mes sœurs qui tenait un commerce comme tous les
Auvergnats. Au départ, la vie parisienne ne m’enchantait pas trop. Là-haut, j’ai travaillé
dans la restauration jusqu’à 60 ans. C’est à la retraite que j’ai eu le plaisir de faire partie
d’une chorale à la paroisse de Notre Dame de Clignancourt 18ème. J’avais ma petite vie bien
remplie avec les rencontres, échanges du club du 3ème âge et services donnés à la paroisse.
J’aime jouer au scrabble.
Ayant de sérieux soucis de vue et ne me sentant pas en sécurité je n’ai pas hésité à poser
mes bagages de parisienne à St Côme à la Maison de Retraite. Cela me rapproche de ma
famille.
Laisser derrière soi toute une vie n’est pas simple mais avec toute l’attention bienveillante
des uns et des autres, on s’habitue et le chemin continue.

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt
vous souhaite une bonne adaptation.
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Du mouvement dans le personnel
Bonjour, tout d’abord, je me présente, je m’appelle Guylaine CABROL.
J’ai 50 ans et suis née à Rodez. J’ai passé une douce et agréable
enfance à Lunel, petit village. J’ai un garçon de 25 ans. Après une
expérience de 15 ans dans la logistique transport à Espalux à Bozouls,
j’ai fait une reconversion professionnelle vers le métier d’aidesoignante. J’ai toujours été attirée par cette profession qui apporte
soins d’hygiène et confort, compagnie et soutien aux personnes dans le
besoin, c’est pour moi une grande vocation. Je suis aux Galets d’Olt en tant que veilleuse
de nuit depuis juillet 2021 et m’y sens très bien. Je remercie grandement mes collègues
de nuit, de jour, de l’administratif en particulier pour leur accueil et leur gentillesse.
Après une carrière professionnelle dans une pharmacie à Paris, il était
important pour moi de revenir dans ma région natale. J’ai eu la chance de
pouvoir intégrer la maison de retraite de St Côme où une équipe
accueillante est très engagée auprès des résidents. Cette bienveillance m’a
beaucoup touchée et je suis motivée pour vous servir dès le matin.
Françoise SABRIE
Bonjour, je m’appelle Ghislaine BONAL. Je suis parmi vous en tant
qu’aide-soignante depuis le 15 juillet 2021. Avant, je travaillais à Saint
Chély d’Aubrac et, habitant Saint Côme d’Olt, j’ai souhaité me
rapprocher de mon domicile.

BONNE RETRAITE !
Solange BOULET nous dit aurevoir :
« Aujourd’hui, mercredi 25 août 2021, je passe pour la dernière fois les portes des Galets
d’Olt en tant que salariée… Quitter mes chers résidents, mes collègues, quitter cet
établissement que j’ai toujours considéré comme ma
seconde maison n’est pas facile du tout, mais j’aime
à penser que j’y laisse un peu de moi… Néanmoins, je
vais apprécier de lever le pied !
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Je sais que mes chers résidents sont et seront bien accompagnés… Je vais continuer à
prendre de vos nouvelles et de temps en temps, venir vous voir si cette maudite COVID
nous fiche la paix ! Emotion… je voulais vous dire que je vous aime…
Allez Evelyne !
Chantons… Le spectacle
continue… »

MARIAGE
Troisième mariée parmi le personnel cette année :
Ophélie LATIEULE et Alexandre PIGNOL se sont dit oui le 11
septembre 2021 à la mairie et en l’église de St Rémy de
Montpeyroux
Le beau temps était au rendez-vous et le cortège a pris la
direction de St Chély d’Aubrac pour le repas de noces et la veillée
musicale traditionnelle…
Ophélie offre de la bonne fouace confectionnée
par sa maman pour fêter et partager cet
évènement au sein de l’établissement auprès des
résidents et collègues.

DES MOTS POUR LE DIRE
« Je pense que je vais demander un plateau en chambre. J’ai le nez qui coule, je ne veux pas
donner le colibri aux voisines de table ! »

La surdité donne sens aux mots de façon bien différente
« C’est l’heure du repas ! On va manger la soupe.
- On a le vent en poupe ? »
« Je vous souhaite une bonne fin de nuit Monsieur…
- Il m’a souhaité bonne fin de vie !!! »
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UNE PENSÉE POUR …
Madame Marguerite MOULIN nous a quittés le 30/09/2021 à l’âge de 95ans
Monsieur Claude MERLIER nous a quittés le 10/11/2021 à l’âge de 81 ans
Madame Gilberte TRANCHANT nous a quittés le 13/11/2021 à l’âge de 95 ans
Madame Odette SEPTFONS nous a quittés le 12/12/2021 à l’âge de 92 ans
Monsieur Pierre GALIE nous a quittés le 27/12/2021 à l’âge de 97 ans
L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances
aux familles et s’associe à leur peine.

TROIS AUTOMNES
Je ne comprends pas les sourires de l’été,
Ni ne trouve quelque mystère à l’hiver,
Mais presque sans faute j’observe
Trois automnes dans chaque année.
Le premier – un désordre de fête,
Histoire de contrarier l’été d’hier,
Les feuilles volent comme des pages déchirées,
La brume a l’odeur captivante de l’encens,
Tout est humide, bariolé, lumineux.
Et les bouleaux entrent les premiers dans la danse,
Ils ont rejeté leur parure,
Secoué à la hâte leurs larmes fugitives
Par-dessus la palissade sur leurs voisins.
Mais c’est une histoire à peine commencée.
Une seconde, une minute – et voici
Qu’arrive le deuxième, impassible comme la conscience,
Aussi lugubre qu’un raid aérien.
Tout paraît aussitôt plus pâle et plus âgé,
Le bien-être de l’été n’est que ruine,
Et les marches lointaines des trompettes d’or
Nagent dans une brume odorante.
Dans les flots glacés de leur encens
Les cieux profonds sont enfermés,
Une rafale les fend,
Tout devient clair : c’est un drame qui s’achève,
Pas le troisième automne.
Anna AKMATOVA
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Mais qui nous soigne ?
J'ai grandi dans un magnifique village, caché dans une petite vallée, tel un bijou dans son écrin : Saint
Chély d’Aubrac. Mon frère aîné et moi avons eu la chance de grandir dans un cadre que je pense
privilégié. Impossible de s'ennuyer, il y avait toujours quelque chose à faire ou quelque part où aller :
se balader dans les bois autour du village, construire une cabane, ramasser des champignons,
observer les animaux, écouter le brame du cerf, construire un bonhomme de neige et faire de la luge
sur des sacs poubelles...A chaque saison une nouvelle merveille !
Beaucoup me connaissent à travers mon grand-père, Roger Auguy. Il conduisait le bus scolaire qui
faisait le trajet de St Chély à Espalion tous les jours, peu importe la météo. A l’époque, les élèves ne
manquaient pas l'école pour quelques centimètres de neige.
Petite fille et fille et sœur de pompier, je continue de faire perdurer l'héritage familial de l'engagement
pour la population de notre beau village et ses environs. Cela fait maintenant plus de 10 ans que
j’appartiens à la Famille des pompiers de ma commune. Cet engagement me tient énormément à cœur
et m'a beaucoup appris, il continue tous les jours de me faire grandir humainement et personnellement.
Les initiations aux 1ers secours ont sans doute été un déclencheur dans ma vocation d'aide à la
personne.
Dès mes 16 ans, j'ai commencé à travailler pendant les vacances d'été dans la maison de retraite de
mon village en tant que A.S.H. C'est là que j'ai fait mes armes en tant que soignante, apprenant
l'accompagnement des personnes dans leurs bons comme mauvais moments. J'ai appris à écouter
les histoires de chacun, m'imprégnant du savoir de mes aînés.
J'ai ensuite passé mon diplôme d'aide-soignante. Même si j'aimais mon métier je pensais qu'il me
manquait encore quelque chose, je suis donc repartie faire mes études pour devenir infirmière.
C'est à ce moment-là que vous m'avez connue. Je suis venue aux Galets d'Olt pour effectuer mon
dernier stage avant d'obtenir mon diplôme. J'ai beaucoup apprécié mon passage de quelques
semaines avec vous et on m'a proposé de faire des remplacements pour les vacances d’été. A croire
que l’été n'a jamais fini car je suis encore là ! Cette année, cela fera 5 ans que vous pouvez me voir
parmi vous pour distribuer les « bonbons » aux moments des repas et vous adresser quelques mots
en patois bien maladroits.
Le plus souvent souriante (malgré le masque), j'adore enquiquiner mes collègues et si cela peut vous
faire sourire alors c'est encore mieux ! Ce sourire, je vous le dois car même les mauvais jours vous
réussissez toujours à égailler ma journée par un mot, un regard ou un sourire.
Alors Merci à vous tous.
Cindy Auguy

9

Bonjour Madame
Un 18 septembre, il y a un siècle, j’ai dit bonjour à la vie !
Je suis née à Vioulac commune de Prade d’Aubrac. Mes parents avaient une petite ferme. Je suis la
3ème d’une fratrie de 7 enfants. C’était les filles qui primaient, 5 filles et 2 garçons. J’ai été à l’école
jusqu’au certificat d’étude, plus 2 ans à l’école à Malet. A cette époque-là on n’avait pas accès à
préparer son avenir comme aujourd’hui. D’abord c’était l’apprentissage de la débrouillardise. Je me
suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs. Mes parents étaient de grand travailleurs, mon papa
était très attaché à la terre.
J’avais des oncles cafetiers à Paris et pourtant je n’ai pas été y travailler comme le faisaient bien des
jeunes de l’époque. Mon niveau d’étude m’a permise de rentrer à la banque comme employée. Ce
n’était pas comme aujourd’hui où il y a des "pouces au cul". Nous étions en période de guerre où tout
a été chamboulé. Les banques s’étaient repliées en arrière-pays, donc j’ai travaillé à la Société
Générale à la Bourboule près du Puy-de-Dôme. Après la guerre quand tout est revenu à la normale je
suis allée travailler à Paris à la B.N.P…
Là-haut j’ai fréquenté un Cantalien, nous nous sommes mariés et avons eu une fille.
La vie parisienne était très dure. Se loger n’était pas simple. On a fait pas mal d’étapes pour trouver
l’appartement qui convenait, les loyers étaient très chers. Finalement nous avons trouvé dans le 21ème
arrondissement.
De Montreuil il me fallait aller à la Défense, lieu de mon travail. Matin et soir je prenais le métro. J’en
avais à peu près pour une heure. Dans cette vie de fourmilière je puis vous assurer que j’étais bien
loin du bon air de nos montagnes !
Les grèves de métro… Ho, la, la… j’avais une amie bien plus dégourdie que moi qui s’arrangeait
toujours pour trouver une solution.
Des loisirs ?... On ne connaissait pas le mot !
Par la suite avec mon mari nous avons acheté une maison dans le 17 ème. Mon mari était chauffeur –
livreur, ça marchait bien.
Je ne suis pas femme d’intérieur pour deux sous. Mon père m’a insufflé l’amour de la nature, c’est inné
chez moi. Marcher au grand air c’est merveilleux, la terre, le ciel, les plantes, les animaux… c’est
magnifique !
Pour moi, c’est vital de pouvoir aller parcourir les chemins. Ici, à la Maison de Retraite il n’y a pas
longtemps à tous les temps je sortais. C’est l’instinct de liberté qui donne la sensation de vivre. Cueillir
la petite fleur, les premières violettes… La beauté de la nature c’est dur de la décrire, elle se vit.
Maintenant que je n’ai plus de contrainte et
que j’aimerais aller gambader je suis freinée
par "l’agilité" de mes jambes !
Oui il y a le jardin, on en fait vite le tour…
On me fleurit mon balcon et de ma fenêtre la
vue est belle, de loin je vois le couvent de
Malet et les collines des pieds des monts de
l’Aubrac. Il faut que je m’en contente de plus
en plus.
Je viens d’avoir 100 ans, il y a de tout dans
une vie… J’ai eu toute la jeunesse de ma vie
pour fêter mes 100 ans. Mes petits enfants
sont la continuité de ma jeunesse.
Marthe Veschambre
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Le monde de la bibliothèque
Le coup de cœur des résidents
Septembre:

La couleur des sentiments de Kathryn Skockett

En 1962 la ségrégation raciale perdure dans l’état du Mississipi. Noirs et blancs
vivent dans des quartiers bien distincts. Les femmes noires font le ménage et
élèvent les enfants des familles blanches les plus huppées. Ce roman nous
immerge dans le quotidien de ces femmes vivant toujours sous la peur de
représailles de leurs employeurs.
Ce livre se dévore et nous laisse plein d’émotions entre attendrissement et révolte.
Il aborde un sujet très dur qui a marqué tout un peuple jusqu’à nos jours.
Le destin de ces femmes m’a touché et beaucoup appris.

Octobre

:

Les haines pures de Emma Locatelli

Eté 1945, la guerre est encore là, on y retrouve un monde paysan rude et taiseux.
Une trame policière et des secrets qui éclatent. Gabrielle Magne revient dans la
ferme familiale après 6 ans d’absence. Manipulation, folie, identités cachées,
vengeance, le lecteur est promené dans la noirceur de l’âme humaine jusqu’à la
dernière page. Grand roman qui tient du roman thriller, du roman psychologique
et du roman historique. A découvrir absolument.

Novembre

:

Le courage de Marie de Béatrice Nourry

1916, Nous sommes plongés dans l’envers du décor de la 1 ère guerre mondiale.
On suit Marie, une femme forte et déterminée, prête à tout par son courage. Nous
rentrons dans la vie de la population, des militaires, du carnage, des traumatismes
et ses conséquences lors du retour à la maison.
Histoire bien écrite, émotion à couper le souffle. Tout ce qu’il faut pour ne pas
oublier ce roman.

Décembre

:

Le vieux cartable de Roger Cavalié

Les années de collège ne s’oublient jamais. Agen, dans le Lot et Garonne dans
les années 50, Julien, 12 ans, fils de paysans veut devenir instituteur. Il quitte la
ferme familiale pour aller au collège en ville.
Il sera logé dans une pension de famille tenue par une femme chaleureuse et va
connaître l’amitié, l’amour et accèdera à son rêve : l’école normale d’instituteur.
J’ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir et d’émotion car c’est un peu le parcours
de ma grand-mère devenue institutrice.
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Talents… LES ARTISTES EXPOSENT…
LES COULEURS DE L’AUBRAC

Peintre autodidacte aveyronnaise, cette artiste expose de nombreux tableaux de nature et tout
particulièrement du plateau de l’Aubrac. Ses toiles lumineuses sont d’un impressionnisme
proche du réalisme…
Le 23 novembre dernier, Cathy nous invite
à son vernissage dans le couloir-galerie de
la maison de retraite….
Nous pouvons y admirer 13 tableaux.

« Cela représente bien les plateaux de l’Aubrac !
-

-

-

On croirait entendre l’eau, vous savez, après l’orage, quand
le ciel est bien chargé…
On dirait des photos, c’est pastillé de couleurs, c’est vivant
comme si on y était !
Le renard… Magnifique… Il risque de manger nos poules !
Mes petites filles, elles dessinent admirablement bien, peutêtre un jour, des artistes…
On peut mettre les bottes et aller dans les flaques d’eau ;
Moi, je suis attirée par les fleurs, je souhaite avoir une
fenêtre où quand j’ouvre les volets, je voie des fleurs comme
celles-ci !
Qui n’aime pas l’Aubrac ? C’est tout autant de
l’impressionnisme que du réalisme ! On se voit dehors, avec
les odeurs, les mouvements…
Les peintres, c’est extraordinaire comme ils savent regarder
pour reproduire.
Avec ce souci du détail, combien de temps vous prend la
réalisation d’une toile ?
Cela peut aller de 50 à 70 heures, 100 heures et plus ! Je
ne compte pas vraiment les heures, c’est le résultat qui
compte ! »
Résidents, familles, amis, personnel…
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De plus on peut acheter son livre où elle y exprime sa
passion, ses émotions, ses rencontres avec la nature.
« Bel ouvrage ! »

Religieuse de l’abbaye de Bonneval, Sœur Eliane nous expose une dizaine de ses tableaux-photos
sur les paysages du plateau de l’Aubrac aux différentes saisons.
Deux de ses livres de photos illustrées de petits textes sont à disposition pour contempler. Sœur Eliane
n’étant pas venue à l’EHPAD, nous pouvons citer un écrit figurant dans son dernier livre Aubrac Le
temps d’un hiver :
Je vous emmène, le temps d’un hiver, parcourir les grands espaces de l’Aubrac…
J’aime l’hiver…
L’Aubrac semble endormi sous la neige. Il parait s’étirer à l’infini !
Le silence et la solitude s’installent sur le plateau.
J’aime l’hiver pour ses lumières exceptionnelles révélées par le vent faisant danser les nuages !
Le ciel rejoint la terre et l’épouse, la vie est en sommeil, ensevelie en profondeur.
Balayée par la bise et le froid, la nature se fait modeste. Elle nous invite à cheminer dans l’humilité,
jusqu’à renaître à la prochaine saison.
Je vous convie à parcourir l’Aubrac et à trouver la sérénité « le temps d’un hiver ».

Un des souhaits des deux artistes était qu’un jour elles exposent en même temps et dans un même
lieu, voilà, leur vœu exaucé à la résidence Les Galets d’Olt !
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Les travaux de la rue :
Comment ça se passe ?
« C’est bien organisé, ça a l’air synchronisé. Ils font leur travail. Maintenant c’est plus mécanisé
qu’avant…Il faut voir les engins ! Ça y va. N’empêche qu’ils ont besoin d’être adroits pour
conduire ! Bon, nous, ça ne nous dérange pas du tout, on n’a pas besoin de se garer, c’est le
personnel qui doit chercher une place pour les voitures ! Ils font comme ils peuvent. Oh, on
trouve toujours, chacun prend ses habitudes petit à petit, ils marchent un peu plus… Il y en a
qui râlent… mais bon, c’est un mal pour un bien !
Le confinement nous a empêchés de sortir mais pas les travaux ! Du moment que je peux aller
boire mon café à l’extérieur, ça va ! C’est même plaisant de les voir travailler, et puis, quand
ça avance, on voit la progression, on surveille, on observe, ça intéresse.
Ce n’est pas fini, ce sera joli, on n’a pas beaucoup à se plaindre, cela fait de l’animation
finalement et cela ne m’empêche pas d’aller chez le coiffeur. »
« Quand les arbres mettront la feuille, ce sera beau ! »
André B, Roger P. Lucienne P. Paulette V.
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Sortie à Montpellier le Vieux

« Je connais un peu, ce n’est pas trop loin de chez nous. A l’époque, il n’y avait pas le petit
train, je l’avais fait à pied avec les enfants, ces merveilles de la nature, on ne s’en lasse pas !
La cité est bien aménagée, les lieux sont imposants. Ils ont parlé de moutons pour entretenir
le milieu, ils ont des abris naturels avec ces cavernes ou ces avancées de rochers. »
Roland B.
« C’est ma première sortie depuis que je suis entrée à la résidence et cela s’est bien passé ;
surtout que je n’avais pas été me promener dans la campagne depuis très, très, longtemps.
J’habitais Paris et aussi, il y avait le Covid.
J’ai trouvé la nature très belle, c’était vert pour la saison, de loin, j’ai pu distinguer le viaduc !
Le pique-nique que nous avons partagé à l’abri des rayons de soleil a été pour moi excellent !
Il faut que je vous dise que ces sorties m’aident beaucoup pour m’intégrer ici. Quand on arrive,
même si l’on est bien accueilli, on est pas mal perturbée. Il faut s’adapter, accepter de quitter
son chez soi. Dans un coin de ma tête, je me disais, te voilà « enfermée » … Eh bien là, avec
ces sorties, le sentiment de liberté, d’évasion est possible parce que je me laisse porter et
donc mon esprit lâche prise pour apprécier et enfin l’avenir peut paraître positif dans la sécurité.
J’aime parler, cela défoule »
Paulette V.
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Une exposition étonnante
à St Amans des Côts !
« Très satisfait de cette sortie et très surpris de la variété des minéraux, la quantité, la grosseur
et le poids, 800 kg ! On n’amène pas ça dans la poche comme ça ! Les formes géométriques
de ces minéraux, c’est fabuleux ! Comment la nature peut-elle faire ? Quand il est régulier,
poli, parfait… C’est un mystère pour moi. Les surfaces planes, c’est ce qui me surprend le
plus, cela m’interroge, d’où vient cette régularité ? Les couleurs, n’en parlons pas, splendides,
toutes celles de l’arc en ciel y passent !
Des sorties aussi impressionnantes, quand vous voulez…J’ai été stupéfait par le nombre de
minéraux existants dans la région… Quelle collection de qualité ! Oh ! La ! La ! » Roland B.
« J’ai trouvé cela splendide ! Je ne m’attendais pas à voir ces jolis joyaux ! Je dis joyaux, car
ils étaient colorés de multitudes de couleurs et facettes, éblouissants et scintillants. Je n’aurais
jamais cru qu’il existait autant de minéraux car c’est comme ça qu’on les appelle. Une collection
formidable. On ne sait pas que notre sol renferme de telles richesses ! Une quantité importante
a été découverte dans notre région. J’ai demandé plusieurs plaquettes à notre guide pour
donner à mes enfants, car, vraiment, ça vaut la peine de s’y rendre ! Il paraît que cela fait des
années que ce collectionneur a ouvert ses portes pour partager sa passion et pourtant, nous
n’étions pas au courant de ce trésor. »
Simone C.
« C’est rare de trouver de telles choses dans la nature. C’est la première fois que j’en vois.
Des cailloux, comme il y avait à l’extérieur, oui, j’en avais vu. Et pourtant, dans mon métier,
j’en ai tellement touché des pierres pour travailler la terre, je pense qu’il faut s’y connaître ! »
Louis P.
« Très bien ! Moi, j’aime ça. J’ai été à Millau à une exposition internationale, vous auriez vu le
monde qu’il y avait ! Incroyable ! Les pierres m’intéressent, c’est de toute beauté ! Il y a très
longtemps, j’en avais trouvé quelques-unes et du coup, j’en ai fait une petite collection. J’avais
un livre qui parle des pierres. Un monsieur de St Geniez m’avait donné des quartz violets. Je
ne sais plus comment on appelle un collectionneur de pierres ?........ »
Albert A.
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Notre premier Noël
à la résidence
« Première fin d’année dans une résidence… En plus, dans ma famille, il
y avait le Covid ! Il y avait beaucoup de choses très réussies en particulier
la veille de Noël. Quand les pères Noël sont entrés dans la chambre nous
distribuer les cadeaux ! Quelle surprise, je m’y attendais un petit peu mais
pas à ce point : de bons chocolats et un collier différent pour chacune !
Quelle délicatesse, cela m’a touché, vraiment. Tiens, il faut que je pense à
le mettre d’ailleurs !
Aussi, il y a eu la messe de Noël à la chapelle célébrée par le père Puech.
Nous avons chanté et Fabienne jouait du petit piano. C’était bien
sympathique ! Cela était différent des Noëls grandioses que j’ai connus à
Paris avec tout illuminé dans les rues. Finalement, ce Noël m’a rappelé
ceux passés dans ma jeunesse à Estaing, plus intimes, plus modestes, tout
aussi chaleureux. Je faisais partie d’une chorale, chanter pour moi, c’est
important.
Et la décoration superbe, à l’entrée, sur chacune de nos portes ! Les jours
de Noël et de l’An, nous avons eu des repas formidables avec foie gras,
dinde, saumon, gâteaux, Champagne… Nous avons été gâtés. »
Paulette V.
« J’ai été très étonnée par toute cette ambiance de fête, surtout le 24
décembre, je ne m’attendais pas à ça ! Repas, décoration de table, dans
les couloirs…Vraiment, je complimente, bravo ! »
Gisèle R.
« D’habitude, j’étais à la maison, nous étions bien nombreux réunis en
famille. Ici, c’était peut-être plus ordinaire, enfin pas pour tout ! J’avoue
qu’à la maison, on ne décorait pas autant ! Tous les coins de
l’établissement étaient marqués d’une décoration de Noël ! Les couloirs,
les portes des chambres, la salle à manger, le foyer, l’entrée… C’est
impressionnant rien n’est oublié. Les repas étaient animés, au dessert,
nous avons chanté. En cadeau, j’ai eu un petit sac bien joli. Si, Noël est
joliment fêté. »
Lucienne B.
« Moi, c’est le décor de Noël qui m’a marqué le plus, en particulier, le menu
de Noël inscrit sur un CD ! Je le garde en souvenir, regardez sur le
meuble ! Original comme tout ! Et les jacinthes sur les tables du jour de
l’An... J’aime la musique et la messe de Noël à la chapelle était animée
par Fabienne au synthétiseur ! »
Mireille B.

Répétition des chants de Noël
avec Christiane B.
et Marie-Claire L.
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Nos amis les animaux…

« J’aime les animaux, tous, quels qu’ils soient, j’ai eu des caniches, des
chats, des poules, une dizaine de lapins. Ils m’apportent du bien, ils sont
affectueux. En septembre, quand on nous a amené la chienne Border-Collie
et ses 7 chiots… Je les revois encore dans ma tête, tous pleins d’énergie et
cette chienne, un exemple de mère !
C’est bien qu’il y ait des animaux à la maison de retraite ! C’est un plus ici !
Cela me donne du courage pour sortir, je fais le tour du jardin pour voir les
poules, elles sont mes préférées. Elles viennent à moi, montent sur mes
genoux. Je leur garde un morceau de pain. Je leur parle et elles
« caquettent » et ça discute. Quand on dit que les dames sont bavardes, que
c’est une basse-cour, ce n’est pas faux !
Mimine, le chat vient me saluer et continue son chemin. Tous ces animaux,
je les caresse, ils me le rendent bien. Ils m’apportent de la joie, moi, qui suis
d’un tempérament nerveux, ils m’apaisent. »
Pierre V.

« Je me souviens, sous les arbres du jardin, ces petits chiens, des
Borders Collie, une race extraordinaire ! Ces chiens, pour les bergers
c’est une aide précieuse qui vaut plus
qu’une personne !
Bon, je vous laisse, c’est l’heure d’aller au
jardin pour ramasser les œufs. Avec les
poules, on se connait, elles arrivent à fond
de cale picorer le pain que je leur coupe en
petits dés. Elles grattent par ci par là pour
chercher la vermine et elles pondent les
coquines ! »
Albert A.

« J’ai été confiné et du même coup "Jeannot" (Nous
parlons de Bounty le lapin) ne m’a pas vu de 5 jours, on
s’est manqué ! Lorsqu’on s’est retrouvé je ne sais pas
qui était le plus content. Il était endormi, quand il a
entendu ma voix il t’a fait un saut ! Il était comme fou.
J’ai cru qu’il allait faire sortir toute la paille de la cage.
Quand j’ai ouvert la porte et que je lui ai présenté ma
main il s’est mis à me lécher. Il fait le guignol, il m’amuse,
ça me fait passer le temps. Il leur manque que la
parole ! »
André B.
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Mimine l’amie de tous !
« Je me plie en 4 pour les infirmières ! Elles ne sont pas d’accord !
Ce n’est pas là ou je dois être… C’est mieux sur les genoux des
résidents ! »

Collaboratrice
aux ateliers
mémoire !

La nuit ?
« Notre rituel est de regarder dès que nous arrivons où se
trouve Mimine. Lorsque nous descendons de nos rondes,
Mimine est impatiente, s’exprime, passe par un état
d’excitation, en courant partout, car, pour elle, c’est une
heure où elle est gâtée. Elle sait qu’elle va avoir ses
friandises et braver certains interdits de la journée. Ces
petits moments privilégiés donnent lieu à des petits câlins
pour nous remercier. Une habitude vient de s’installer entre
veilleur, veilleuses de nuit et Mimine ! Elle est devenue
notre mascotte ! »
Veilleur et veilleuses de nuits
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L’animation en photos…
Cirque ROZEL

Comme chapiteau les branches du jardin ont été remplacées par le plafond du foyer ! Un peu bas…

Goûter partagé au parc du trou de Bozouls avec des résidents
de l’EHPAD Les Cazelles

Marie-Thérèse est très heureuse
et émue de rencontrer son frère Pierre.

Sortie des éplucheurs à la Bastide l’Evêque
Repas au restaurant
Visite d’une ancienne forge de
cuivre
Belle promenade

Au passage : « Merci les éplucheurs, vous êtes de précieux
collaborateurs à la préparation quotidienne d’une excellente
soupe aux légumes frais ! »
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Au rythme d’Afrik’a Bozouls

Un rythme bien cadencé et même effréné ! Nous accompagnons les musiciens aux divers
instruments musicaux…
Quelles souplesse et vitalité pour les danseuses, si elles pouvaient nous en donner un peu !

La grande lessive

Sur l’initiative de l’école Saint Marie nous avons été invité à participer à La Grande Lessive :
C’est une installation artistique éphémère intergénérationnelle et internationale composée de
réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, photographies, images numériques,
collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d'une invitation commune, avant d’être
suspendues en extérieur à des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces
à linge.
« On n’a pas étendu notre linge mais des dessins sur la place de la mairie du village, c’est bien
coloré ! C’est sur le thème des oiseaux. »
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Grillée de châtaignes

Toujours aussi appréciées !

Contes et chants en occitan avec Michel Vayssade et
Simone Fenayrou

Étendre porla nostre patues fo de be ! Entendre parler notre patois fait du bien !
Pour ceux qui ne comprenaient pas, les contes étaient traduits en français.

Sortie sur l’Aubrac
L’air est frisquet et le vent souffle. Là on peut dire : « On a le vent en poupe ! »
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Arbre de Noël
Avec la compagnie ISA CHOW CIRCUS, beau spectacle !
Il aurait été encore plus beau si nous avions eu avec nous les enfants du personnel. L’année
prochaine nous espérons revoir la magie de Noël à travers leurs yeux…

« Evelyne, l’animatrice va vous présenter un tour de jonglerie ! » …
Ouf ! pas d’assiettes de cassées. On a bien ri !

Contes et légendes de Noël avec Denise Mortali

23

Fête des anniversaires
Fin octobre avec René Baldellon

Un tonnerre d’applaudissement pour Marthe VESCHAMBRE qui vient d’avoir
100 ans le 18 septembre 2021.

Fin décembre avec
Sylvie Pullès

Fête des 100 ans d’Hélène VIGUIER
Ce mercredi 15 décembre il y a du monde au foyer !
L’ensemble des résidents, beaucoup de personnels
présents, tout le monde est là pour applaudir Mme
Hélène Viguier qui fête son 100ème anniversaire.
Hélène Viguier est native de Toularic, commune de
Jabrun dans le Cantal. Elle est issue d’une famille
nombreuse et a eu à son tour 8 enfants.
« Les enfants » elle connaît dit-elle puisqu’elle en a
élevé une vingtaine. Aujourd’hui elle apprécie le
calme de sa chambre et les petites promenades au
jardin « au grand air ».
Pour accompagner ce bel évènement, de jolies fleurs lui ont été offertes en musique avec un air
d’accordéon joué par Christian Roueire.
Sa famille présente a offert un bon goûter et chacun a levé le verre en son honneur.
Mme Marthe Veschambre, son aînée de quelques mois, était là aussi et de sa petite voix :
«Par solidarité, il n’y en a pas beaucoup ! ».
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Covid, parlons-en ! …
« Tu sais, il faut bien continuer à ce que nous soyons vigilants aux
gestes de prévention par rapport au COVID quand nous venons à la
maison de retraite.
Mme Marthe Veschambre, jeune centenaire acquiesce en disant à sa fille :
- C’est exact, il faut faire attention car ici, il y a des personnes très âgées ! »
Les discutions sur le sujet vont bon-train !
« Il faut le prendre comme ça ! J’accepte les contraintes vous savez, on n’a pas le choix pour s’en
sortir ; j’ai pu sortir dans le couloir car on perd vite en mouvements, il faut rattraper et ce n’est pas
évident après ces périodes. Il faut prendre la vie comme elle est !
- Je ne sais quoi en penser de cette histoire ! Que ça s’arrête au plus vite ! Oui ! Est-ce qu’il y est
ou pas encore ? Si on pouvait l’attraper cet animal, alors, on s’en occuperait ! De ne pas pouvoir
sortir ! On est comme des prisonniers ! Un jour, ça irait mais presque 10 jours ! Enfin, c’est du
passé ! On pourrait en faire des livres mais n’allons pas le chercher ce passé !
- Moi, je ne l’ai pas eu. J’ai un remède imparable, une rasade de gnôle tous les jours ! Si, si je
vous assure.
- Le Covid, avant on l’appelait le Coronavirus, on a abrégé à force ! Je vis ça que depuis que suis
ici. Encore, ça tombe l’hiver, c’est moins grave, on a moins envie de sortir…
- Il a pris mon mari… voici mes mots pour le définir : foudroyant, maudit, crainte, froideur, peur,
abandon… Aujourd’hui mes mots sont moins violents : humilité, espoir, confiance, solidarité,
force, soleil et amour. »
Parlons-en, oui et si nous le dessinions ?
Dessins de résidents
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Je vous donne ma recette
Confiture d’oranges de Denise
Recette à réaliser avec des fruits non traités, lavés et brossés
Pour 1 kg d’oranges, 500 g de sucre

1 - Pour 1 kg d’oranges, 1 citron et 500 g sucre
Couper très finement oranges et citron avec la peau.
2 - Mettre les oranges dans une bassine
Recouvrir d’eau à hauteur et laisser macérer 24 heures.
3 - Faire cuire pendant 1 heure
Et laisser macérer à nouveau 24 heures.
4 - Ajouter le sucre
Cuire environ 20 minutes à feu moyen et surveiller :
Si trop liquide, prélever du jus pour avoir une bonne consistance.
5 - Mettre en pots
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ABONNEMENT 2022

Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez vous abonner à Notre Journal pour l'année 2022,
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 2022
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 2022version papier.
 Je m’abonne à NOTRE JOURNAL pour l’année 2022 version Internet.
Dans ce cas, merci de nous indiquer ci-dessous votre adresse mail :
………………………………………………………

Date :

Signature :
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