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Éditorial  

 
Après un début d’année mouvementé par la faute du COVID, il semble que la vie d’avant reprenne ses 

droits pour notre plus grande joie. Aussi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons 

programmé la prochaine kermesse de la Maison de retraite. Elle aura lieu le 2 juillet prochain après 

avoir été annulée en 2020 et 2021 à cause des restrictions sanitaires. 

Ce rendez-vous existe depuis qu’existe la Maison de retraite. Cette fête annuelle, c’est celle des 

résidents, des familles, du personnel, des bénévoles et de tous les amis de la maison qui se retrouvent 

dans une ambiance chaleureuse. Nous avons préparé un programme traditionnel qui ravira tant les 

habitués que les nouveaux résidents et leurs familles. Dès 9h00 les plus matinaux (et les plus 

gourmands) pourront choisir leurs gâteux préférés, tous faits maison. À 10h00, l’Association 

gestionnaire de la Maison de retraite tiendra son Assemblée générale. Ce temps d’information où sont 

présentés les rapports d’activité et financier, ainsi que l’actualité de l’EHPAD, est ouvert à tous. A 

11h30, tout le monde se retrouvera au jardin pour un apéritif musical suivi d’un repas de fête préparé 

par l’équipe de cuisiniers. A 15h30, le spectacle sera assuré par Philippe VIALARD, chanteur de très 

grand talent, bien connu dans la région et au-delà. Enfin, une messe sera célébrée en plein air pour 

clôturer la journée.  

Venez nombreux, pour un moment ou pour la journée, le meilleur accueil vous sera réservé par les 

résidents et par l’équipe.  

 

Les périodes de confinement étant terminées (espérons pour longtemps), l’envie de s’évader est plus 

forte. Les premières excursions de l’année ont eu beaucoup de succès. Et notre département a ceci 

de particulier qu’il n’est pas besoin de partir loin pour être dépaysé. Des villages pleins de charme, 

des paysages sublimes des rencontres étonnantes et sympathiques, tout ce qui fait le sel du voyage 

est réuni à chaque sortie. Dans les années soixante, les créateurs de la Maison de retraite avaient 

voulu un établissement pleinement intégré dans son village, ouvert sur l’extérieur. Cette ambition se 

perpétue toujours pour que les résidents cultivent ce lien qui les relie aux autres, quelles que soient 

les circonstances et les difficultés. Merci à tous ceux qui nous accueillent avec toujours autant de 

bienveillance et de chaleur et sans qui nos escapades d’un jour n’auraient pas la même saveur. 

 

Bonne lecture à tous et RENDEZ-VOUS LE 2 JUILLET. 

 

 

        

           Le directeur 

                            Serge JULIEN 
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Bienvenue à… 

Mme PLUME Lucette est entrée le 17/02/2022   

Je suis née à Paris dans le 18ème arrondissement. Mes parents étaient hôteliers et j’étais 

coiffeuse de métier. Mon mari travaillait à la régie Renault, on lui a proposé d’aller faire 

la mise en route de la nouvelle usine près de Rouen. Nous avons donc déménagé avec mon 

fils pour la Normandie. J’ai deux enfants, 3 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. 

Quand ce fut l’heure de la retraite, nous avons pris la route de l’Aveyron que nous 

connaissions bien pour les vacances. Installés à St Côme, rue du Terral, nous faisions partie 

du comité des fêtes, nous aimions préparer les chars pour la fête. Après le décès de mon 

mari, ma vue s’est dégradée. C’est pourquoi, je me sens en sécurité ici, je suis moins 

stressée. Le personnel fait preuve de bienveillance et de compétence, chacun dans sa 

spécialité. J’ai un souvenir et une pensée pour Monsieur Cabanettes, ancien maire : oui, on 

est bien aux Galets d’Olt, merci. 

 

Mr AMAT René est entré le 21/02/2022  

Je suis né à Grèzes et j’ai passé 65 ans à Paris ! J’étais le cadet d’une famille de 5 enfants. 

Après l’école à St Côme, je suis parti au régiment dans les parachutistes de Tarbes. 

Ensuite, j’ai été appelé en 56 en Algérie pour 7 mois.  

J’ai démarré comme garçon de café à la capitale dans le 19ème, par la suite, j’ai acheté une 

affaire café, hôtel, restaurant. Mon fils continue le métier.  A la retraite, j’ai perdu la vue 

et je suis descendu au pays depuis un an. Ne pouvant rester seul, je suis rentré en maison 

de retraite. Ici, on est mieux avec tout le monde qui s’occupe de vous…  

 

Mme TURPIN Simone est entrée le 23/02/2022 

Je suis native d’Espalion, je suis la 6ème génération d’une maison située au foirail. Mes 

parents ont vécu à Sévérac le Château, mon père travaillait à la gare et ma mère à la Poste. 

Ma jeunesse s’est passée entre Sévérac et Espalion où vivait ma grand-mère. Ensuite, je 

suis partie à Paris où j’ai tenu un bistrot et puis la Loterie Nationale. On était courtier en 

loterie avant que n’arrive le loto. A la retraite, je me suis retirée sur la côte, à Mandelieu-

la Napoule, près de Cannes. Depuis ma famille y est installée, mon fils, mes 2 petites filles 

et les 3 arrières petits-enfants.  Ma maison à Espalion n’étant pas de plain-pied, ma santé 

me rappelant à l’ordre, j’ai pris les devants et me voici résidente à St Côme où je me sens 

en sécurité. Je continue mes allées venues avec ma voiture à Espalion tant que je peux. 

Cela prend du temps de s’installer complètement, je participerai sans tarder à certaines 

animations qui m’intéressent. 
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Mr REVEL Jean est entré le 01/03/2022 

Je suis de St Côme issu d’une famille de 6 enfants, mon père était sabotier dans le village, 

installé au pont de Brugière. Après le certificat d’études, je suis parti au régiment et en 

Algérie. Je suis devenu représentant en alimentation. J’ai commencé à Rodez, chez 

CAMPELS, dans la confiserie pendant 10 ans. Ensuite, j’ai continué ce métier chez BACH 

de Villefranche. Je parcourrais toutes les routes d’Aveyron, de Lozère et du Cantal, un 

peu celles du Lot, pour visiter de nombreux épiciers. J’habitais à Espalion. J’ai 3 enfants, 

6 petits-enfants et 1 arrière-petit-fils. Je suis revenu dans mon village natal où je souhaite 

retrouver mes connaissances. Ce qu’il y a de bien, c’est que l’on peut se promener 

directement dans Saint Côme, l’établissement étant situé dans le bourg. 

 

Mme VIGOUROUX Denise est entrée le 08/03/2022  

son époux Mr VIGOUROUX Jean-Marie est entré le 21/03/2022 

Madame est originaire de Paris et monsieur du Cantal. Nous venons à St Côme après avoir 

quitté notre appartement d’Espalion. C’était notre dernier lieu d’habitation après de 

nombreux changements de domicile durant notre vie active. Nous étions comme des 

pigeons voyageurs et nous voilà ici, posés aux Galets d’Olt. Nous souhaitons trouver la 

tranquillité et faire quelques connaissances. 

 

Mme SONILHAC Josette est entrée le 07/04/2022 

Je suis de Lasbros, commune de Condom d’Aubrac. Il y avait beaucoup de monde dans les 

campagnes à cette époque. J’étais la plus jeune d’une famille nombreuse et j’aidais à la 

ferme. Je suis partie à Paris avec mon mari. Il était bougnat et moi, j’élevais mon fils et 

ma fille tout en gardant d’autres enfants. J’ai une petite fille à Paris. Ici, à la maison de 

retraite, je suis au chaud et les repas sont bons. Je fais du crochet et aime voir du monde. 

 

Mme BRUGNETTI Joëlle est entrée le 15/04/2022 

Je suis l’aînée d’une famille nombreuse de 5 filles. Mon père était cheminot et nous avons 

bougé et habité différents départements : la Drôme, la Savoie, Paris, l’Ardèche. Depuis 

quelques années, j’étais installée à St Côme avec mes parents. Je venais chercher les repas 

à la maison de retraite. Suite à leur décès, je rentre aux Galets d’Olt pour être en sécurité. 

Je souhaite y trouver de la convivialité. J’ai été bien accueillie et j’apprécie les repas qui 

sont bien bons, le personnel est gentil et chaleureux. Petit à petit, je vais m’intéresser 

aux animations. 

 



6 
 

 

Mme GERMAIN Ginette est entrée le 26/04/2022 

Je suis née Vayssade, d’une famille de 14 enfants à la Combette, commune de Castelnau 

de Mandailles. J’étais parmi les aînés, le numéro 3 et j’ai beaucoup aidé mes parents à la 

ferme, surtout ma maman. Je suis allée à l’école de Castelnau jusqu’au certificat d’études 

et puis, une année ou deux à Malet. J’ai connu mon mari de Trélans et nous avons tenu une 

exploitation agricole à Prades. Nous avons eu 2 filles. Nous étions fermiers. Á la retraite, 

nous sommes allés vivre à Gabriac. J’ai 4 petit-enfants et 2 arrières. Seule depuis quelques 

années, il fallait bien que je rentre à la maison de retraite. Ici à St Côme, j’ai de la famille 

et je souhaite continuer à faire un peu de tout, mes diverses activités : la couture, en 

particulier la broderie, l’épluchage, les mots mêlés, le chant… J’apprécie la compagnie et 

je suis attirée par les animations.  

 

 

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

vous souhaite une bonne adaptation. 

 

 

Du mouvement dans le personnel 
 

Je m’appelle Valérie Destruels, j’ai 53 ans et habite au Monastère Cabrespine sur la 

commune de Coubisou. J’ai 2 filles dont une que vous avez pu 

rencontrer pendant les vacances de février… Ayant travaillé dans la 

grande distribution, j’ai décidé de m’ouvrir vers d’autres perspectives 

comme aide à la personne. J’ai donc postulé à la maison de retraite et 

me voilà ! Au cours de ces premiers mois passés ici en tant qu’A.S.H, 

je découvre que j’apprécie de travailler auprès de vous, les résidents 

ainsi que le personnel. 

  

Déjà partie, Muriel AMAT dont le papa est rentré dans 

l’établissement récemment nous écrit ces quelques lignes : 

« Bonjour, j’ai eu le plaisir d’intégrer l’équipe de l’accueil de la maison 

de retraite en remplacement pour quelques mois. J’ai eu la chance 

de rencontrer des gens formidables qui se dévouent à la tâche et 
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surtout des résidents très attachants. Je garde un merveilleux souvenir de mon passage 

dans l’établissement. Mon papa, René Amat, vient d’être accueilli et je suis heureuse de 

vous retrouver tous quand je viens lui rendre visite. A bientôt… » 

 

Patricia Lecland, infirmière, arrivée le 09 décembre 2021 nous « a fait 

un peu plus long » et du coup, nous la retrouvons aux pages suivantes dans 

Mais qui nous soigne ?  

 

Bonjour, je m’appelle Théo Besombes, je suis arrivé ici depuis le 1er 

février. Je suis originaire d’un petit village pas loin d’Estaing, les Cazelles 

pour ceux qui peuvent connaître. J’ai effectué ma scolarité sur Espalion 

jusqu’au lycée où je suis allé à Rodez pour y étudier dans le commerce. 

N’ayant pas de réelle motivation dans ce domaine, je cherche une 

reconversion et m’oriente vers le milieu médical. Je suis rentré à l’IFSI 

de Rodez pour 3 années d’études. Une fois le diplôme obtenu, j’ai 

commencé à travailler sur l’Aubrac à l’EHPAD de Ste Geneviève sur 

Argence. Et maintenant, me voilà ici, à St Côme d’Olt. 

 

 

DES DEPARTS… 

 Ce n’est qu’un aurevoir… 

 « Bonjour, je m’appelle Marie Donoso, j’ai 50 ans et suis espalionnaise 

de cœur. J’ai 2 grands enfants, Axel, 25 ans et Tessa, 21 ans. Mon métier 

c’est serveuse dans le restaurant « CHEZ MON PERE » à Estaing fermé 

l’hiver. Pendant cette coupure, j’aurais pu me consacrer à mon rôle de 

conseillère municipale. Mais, avec cette période Covid, je me suis 

demandée à qui je pourrais être utile… Très vite, je me suis présentée 

aux Galets d’Olt et Mr Julien m’a embauchée dans son établissement et 

je l’en remercie. Dans une belle atmosphère sereine et calme, j’ai trouvé 

des collègues patientes et à l’écoute. Chers résidents, le peu de service que j’ai pu vous 

apporter durant mon travail n’est rien de ce que j’ai reçu en retour. Sachez-le, mon passage 

parmi vous me donne l’envie de m’investir dans un prochain épisode. Vos sourires 

m’accompagneront durant les mois à venir. En souhaitant vous revoir bientôt. Merci à 

tous. » 
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Mélanie FASTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et voilà, une nouvelle page se tourne pour moi, j’ai décidé de sauter le pas et de 

m’installer en infirmière libérale et en plus dans le Tarn ! C’est pour moi un gros 

changement et c’est avec le cœur serré que je quitte ce travail. 

Arrivée ici en septembre 2012, j’ai beaucoup appris et grandi auprès de vous. 

Malgré la difficulté, parfois, de notre travail, j’ai su trouver le réconfort auprès de vous, 

les résidents, ainsi que mes collègues, à travers des sourires, de la bonne humeur, de la 

gentillesse et des attentions particulières. Je retiens comme très bons souvenirs, le jour 

où quelques résidents sont venus me voir jouer au rugby à Rodez, le challenge SOLEA à 

Espalion sur le thème du rugby et les Kermesses toujours très festives auxquelles j’ai pu 

participer et bien d’autres souvenirs encore… 

Le temps passe, mais rien n’efface les souvenirs qui sont bien ancrés dans notre mémoire  

Je remercie donc toutes les personnes 

rencontrées ici, résidents, collègues et 

familles. »  

 

« Merci à toi aussi Mélanie, comme te le dit ce 

tableau offert, réalisé en atelier manuel. Il 

symbolise tes qualités. » 

 

Carnet Bleu 

    Nous apprenons ce 17 février 2022 

la naissance de SASHA, petit garçon de 3,080 kg et de 49 cm, premier enfant  au foyer 

de Sophie et Romain MARCHAL. Sophie est veilleuse de nuit dans l’établissement. Nous 

leur adressons toutes nos félicitations et attendons avec impatience la venue de bébé à la 

résidence ! 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Monsieur André GINISTY nous a quittés le 07/01/2022 à l’âge de 83 ans 

Madame Germaine GAZAGNADOU nous a quittés le 09/01/2022 à l’âge de 93 ans 

Madame Jeanne SEGOND nous a quittés le 09/01/2022 à l’âge de 87 ans  

Monsieur Guy VERNERET nous a quittés le 17/03/2022 à l’âge de 91 ans 

Madame Jeanne PORTALIER nous a quittés le 29/03/2022 à l’âge de 93 ans 

Madame Juliette BURGUION nous a quittés le 30/03/2022 à l’âge de 92 ans 

Madame Paulette SOULIE nous a quittés le 18/04/2022 à l’âge de 93 ans 

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

Le train de la vie 

« À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.  
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.  
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,  
nous laissant seuls continuer le voyage… 

Au fur et à mesure que le temps passe, 
d’autres personnes montent dans le train.  
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants,  
même l’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie),  
et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets 
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.  

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes,  
de bonjours, d’au-revoirs et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, 
donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train,  
nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur 
voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.  
Et si je dois descendre à la prochaine station, 
je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous.  » 

Jean d’Ormesson 
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Bonjour Monsieur 
  

Je suis né à Les Cazelles, commune de Sébrazac, mes parents avaient une petite ferme. Ils ont eu 4 

enfants, 3 garçons et une fille, je suis le "cachaniou" (le dernier). J’ai été à l’école de Verrières et à St 

Pierre de Bessuéjouls où j’ai suivi des cours d’agriculture avec Mr CAYRON. Après j’ai été "loué" pour 

travailler chez un paysan. J’ai aidé mes parents avant de partir à l’armée. A 20 ans me voici militaire 

en Allemagne à Tübingen. Dans les derniers mois j’ai été affecté au mess des officiers comme serveur. 

A mon retour je suis allé travailler dans une ferme à Saint Afrique. Au vu de mon expérience de l’armée 

j’aurais pu partir à la capitale ou autre part comme garçon de café, mais… le destin en a été 

autrement…  

J’ai demandé à une entreprise paysagiste s’ils avaient besoin d’un ouvrier. Ils embauchaient des 

étudiants pour l’été, preuve qu’ils avaient besoin de monde.  

Pourquoi j’ai fait ce choix ? Il faut bien faire quelque chose, là ou ailleurs…  

Me voici engagé chez BIOULAC à Gourgans à côté du VVF (Centre de vacances) à Espalion, comme 

jardinier, paysagiste, c’est mieux de dire comme cela.  

Il y a des avantages et des inconvénients à faire ce métier comme pour tout. Les avantages c’est de 

travailler proche de la nature, on en suit la transformation au fil des saisons. Et justement c’est en 

fonction de celle-ci que la charge de travail se réfléchit et s’accomplit. Les parcs des particuliers ou les 

espaces verts communaux s’entretiennent, se préparent, se transforment et s’embellissent.  

Il faut savoir : - Tailler les arbustes, les haies, les rosiers…  

- Travailler la terre, la défraichir, la retourner, l’ameublir… 

- Tondre les gazons, pour certains, il y en avait de la surface ! 

- Planter en suivant les plans, faire à l’échelle, il fallait tirer droit ! 

- Respecter les règles de sécurité, on était moins à cheval sur ce point que maintenant, je crois… 

Un médecin me disait : « Vous êtes en vacances toute l’année ! »  

Je lui ai répondu :  

« Venez avec nous et vous verrez… »  

Il n’est pas venu !...  

C’est du travail ! Plutôt difficile, il faut être robuste et avoir l’habitude. 

Les jours de pluie, de vent, de froid et de neige il faut y être ! Je me souviens de cette fois où il y avait 

de la neige : Je tronçonnais une branche, elle m’est tombée sur la jambe et au passage m’a cassé une 

cheville. Aussi, un jour un de mes collègue s’est tronçonné le menton…  

Il y a des risques d’accidents, il faut être prudent. Il faut réfléchir. Monter sur des arbres de plus de 25 

mètres ce n’est pas n’importe qui qui peut le faire, tronçonner un gros arbre ça se calcule. Manier des 

outils dangereux cela demande de l’expérience… Le matériel n’était pas celui d’aujourd’hui, la pelle, 

la pioche, le râteau, le sécateur, la tronçonneuse, la scie et la débrousailleuse à essence étaient nos 

principaux équipements au début, puis ça s’est modernisé. J’ai eu conduit de grosses tondeuses de 2 

m10 de largeur de coupe. Il y avait aussi un tracteur de 35 chevaux. 

L’entreprise a eu employé 25 à 30 salariés. J’ai connu plusieurs dirigeants : Bioulac, Méri et L’Hotelier. 

Ce dernier était doué pour dessiner les plans. J’ai eu pour collègue Mr Ayral qui est ici à la Maison de 

Retraite. Il y avait une bonne ambiance…  

A l’époque de Mr BREGOU directeur ici, je venais tailler les arbres du jardin, depuis ils ont bien pris de 

l’envergure… 

J’y suis resté jusqu’à la retraite, 39 ans de carrière, oui, ça représente un peu de temps dans sa vie… 

J’aime marcher, ça fait se dépenser… Je vais à mon rythme…  Avec mon bâton j’en ai fait quelques 

pas… Je connais le pays…         Louis Puech 
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Mais qui nous soigne ? 

Dans l’océan de la vie, contre vents et marées... 

 

C’est dans notre belle région, qu’il y a 48 ans déjà, je voyais le jour, un rude mois d’hiver, comme il en existait 

autrefois. Mon dieu ! Que le temps passe... 

Les premières années de ma vie ? Un bonheur absolu, intense, dans la totale insouciance de l’enfance. Un 

cocon familial rassurant et aimant, l’univers de la ferme, palpitant et fascinant dans mes yeux d’enfant. Un 

attachement profond aux animaux, qui pour beaucoup, furent de fidèles compagnons de jeux. 

Et puis, un jour, c'est la fin du rêve... adieux veaux, vaches, lapins... Je me souviens...  Je regarde médusée 

tout ce petit monde quitter la ferme... La séparation avec mes chiens, Mirette, Tino et Diane et le sentiment 

d’incompréhension qui m’habite.  Mirette était une rebelle, plusieurs fois, elle a fugué pour revenir dans sa 

maison natale. J’aurais aimé pouvoir en faire autant...Mais comment faire quand l’on n’a que 4 ans ? Boris 

Cyrulnik1 affirme que “la résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents”. A juste titre, car notre capacité de 

résilience est bel et bien un atout majeur qui nous permet d’affronter et de surmonter les épreuves de la vie.  

C’est ainsi qu’a débuté ma deuxième vie, dans le tumulte de la région parisienne, fort heureusement 

entrecoupée de nombreux retours aux sources, et avec pour ferme intention, de revenir au pays. A 21 ans j’ai 

obtenu mon diplôme d’infirmière et une promesse d’embauche à Saint-Chély d’Aubrac, quelle aubaine ! J’allais 

enfin pouvoir réaliser mon rêve !  Et bien non ! La vie en décida autrement et m’amena à renoncer à mon projet. 

C'est donc bon gré mal gré, que je restais à Paris, pour faire mes premiers pas d’infirmière.  

Fataliste, je décidais alors de saisir l’opportunité qui m’étais donnée d’explorer divers univers, la médecine, la 

chirurgie et même une unité médico-technique de médecine nucléaire. Ces diverses expériences 

professionnelles, m’ont permis de m’épanouir et d’élargir mon champ de compétences. Après 17 années 

d’exercice en tant qu’infirmière, j’ai intégré en 2014 l’école des cadres, suite à laquelle, je me suis consacrée 

pendant 6 ans à la formation d’étudiants infirmiers.  Quel plaisir de les accompagner durant leurs 3 années 

d’études ! De partager avec eux les bons et mauvais moments, de leur transmettre la passion du métier et les 

valeurs soignantes qui me sont si chères ! Et puis, le mal du pays s’est à nouveau fait sentir, le besoin de revenir 

sur le terrain, de côtoyer les patients... autant de raisons qui m’ont amenée à m’affranchir de la vie parisienne. 

Et voilà, qu’en novembre 2020, je suis enfin de retour au pays ! Un grand merci à Mme Nayrolles qui m’a permis 

d’intégrer le centre de soins de Laguiole et de réaliser mon rêve. Malheureusement, la COVID est passée par 

là et avec elle, une gestion politique imposant des décisions managériales en inadéquation avec mes valeurs 

soignantes. Comment est-il possible de prendre soin de la population, si l’on ne prend pas soin des soignants ? 

Alors parfois, il est préférable de renoncer et de revenir aux sources... 

C’est ainsi que je suis arrivée parmi vous, grâce à la confiance que m’a accordée Monsieur Julien, que je 

remercie chaleureusement, en me permettant d’intégrer l’EHPAD “Les Galets d’Olt”. J’ai pu ainsi revenir à mes 

premières amours, l’exercice de la profession infirmière ! Je suis aujourd’hui ravie et épanouie. A force de 

persévérance, mon rêve s’est enfin réalisé ! 

“Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le ! L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie” 
Johann Wolfgang Von Goethe2 

Patricia LECLAND 

                                                           
1 Médecin, neuropsychiatre et psychanalyste français (1937) 
2 Romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l’art et homme d’Etat de la ville de Francfort (1749) 
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Le monde de la bibliothèque 

 Le coup de cœur des résidents 

Janvier : Le testament d’Ariane 
Cette histoire se passe dans les Landes, une bastide isolée au milieu des pins.  
Ariane n’a qu’un but, celui de racheter la propriété familiale. A son décès, elle 
lègue tout à sa nièce, Anne.  
Les problèmes vont s’enchaîner mais elle décide envers et contre tous de garder 
la bâtisse.  
Tout au long de ce roman, Françoise Bourdin développe ses personnages qui 
deviennent attachants ou pas.  
Ce roman nous pousse à nous rendre compte que l’argent peut provoquer des 
cataclysmes. 
Très bonne lecture. 
 

 

Février : Les hauts de hurlement d’Emily Bronté 

Pourquoi pas lire un grand classique britannique du 19ème siècle ? 
Amour, vengeance et malédiction sont les mots clés de cette œuvre car l’auteur 
nous décrit l’histoire d’une famille heureuse jusqu’à l’adoption d’un jeune 
bohémien qui attira le malheur. Ce qui aurait pu être une belle histoire, laisse dans 
son sillage malheur et folie…Ce roman, hors norme, constitue plus qu’une lecture, 
une expérience éprouvante et magistrale qui m’aura énormément marquée. A lire 
et relire… 
 
 
 
 

Mars : Les Rochefort de Christian Laborie  
Ce roman est une saga familiale par excellence ! Tout y est : complots, secrets, 
trahisons, passions… 
L’auteur nous emmène au XXème siècle auprès de deux familles que tout oppose 
mais qui seront liées par des mariages.  
J’ai lu ce roman avec beaucoup d’intérêt car j’ai pu développer ma culture 
historique. L’auteur a fait un énorme travail de recherche sur l’évolution de la toile 
de Nîmes, les conditions ouvrières du XIXème siècle.  
J’ai beaucoup aimé cette histoire qui m’a tenue en haleine du début jusqu’à la fin. 
 

Avril : Un bouquet de dentelle de Marie-Paul Armand  
Cette histoire nous raconte le destin d’Emmeline qui commence dans un pauvre 
village de Cambressis au début du siècle dernier. Orpheline et maltraitée par sa 
famille d’accueil, elle va à 13 ans devenir couturière, dentellière et brodeuse.  
J’ai beaucoup aimé ce livre pour les descriptions des anciens métiers. Cette 
histoire est belle et nous raconte que dans la vie, il faut s’accrocher mais ne jamais 
désespérer. A découvrir. 
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Talents… LES ARTISTES EXPOSENT… 

 
Peintre de loisir

Laurette Soto se qualifie de peintre de loisir ; elle crée une œuvre emplie de fraicheur et d'espoir, 
élégante et apaisante, marquée par une certaine mélancolie et évoquant la solitude et le mystère. 

Elle exprime à merveille son amour de la nature qui se traduit par les maisons au cœur des grands 
espaces ou de ponts où personne ne passe. 

La peinture de Laurette Soto est un plaidoyer pour les bonheurs simples de la vie où le consumérisme 
n'a pas de place car pour l'artiste, le bonheur consiste dans la légèreté du bagage avec lequel on doit 
traverser la vie. Les couleurs chantent, pures, rythmant avec pudeur et retenue un hymne à la nature. 
(Sylvie. T)  

 Quelques commentaires s’il vous plaît… 

« C’est beaucoup plus naïf, dirons-nous, mais tout aussi joli… Il y a tellement de styles différents pour 
décrire un paysage, on ne se lasse jamais d’observer ces toiles avec ce coup de pinceau original et 
personnel de l’artiste…  
« Oh, je trouve les tableaux très beaux, c’est fait avec goût, l’artiste sait mettre en contraste les couleurs 
et cela me fait penser à mon oncle prêtre, dans ses moments perdus, Il sculptait et peignait. »  
Lucienne B. 
« Moi, je ressens quelque chose en les regardant. Cette peinture m’est plus proche, je retrouve quelque 
chose qui me correspond davantage. En ce moment, je peins sur un dessin qui sert de décor à un sac. 
On a un modèle et on essaie de reproduire. Et puis, voyez, dans ma chambre, je fais du coloriage avec 
mes cahiers de mandalas, je choisis la couleur que je ressens le plus.… J’aime ça. » Simone C. 
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Et que ça saute ! 

 
Ce jeudi 3 février, que ça sentait bon dans les couloirs ! Depuis l’accueil, un parfum de bonnes 
crêpes nous donne l’envie d’aller voir le foyer transformé en atelier de cuisine pour cette 
animation des plus chaleureuses !  

« C’était bien organisé, tout le monde est passé à tour de rôle. Moi, ça a été, je m’en suis bien 
sortie. Il y en a une qui est tombée parterre, qu’est ce qu’on a rigolé ! J’ai mangé ma crêpe 
avec la confiture, c’était bien bon ! A la maison, de temps en temps, j’en faisais. Elles étaient 
plus épaisses, on disait les pascades ou les pascadous, on faisait avec la farine de blé noir, le 
sarrasin. » Henriette R. 

« Moi, j’ai eu la mienne à la chambre, avec le Nutella, c’est extra, ça se tartine bien ! Je suis 
comme les enfants, j’aime ça ! » André B. 

« J’en ai fait sauter 7 ! Je n’ai pas perdu l’habitude car j’en faisais souvent pour les enfants, les 
petits-enfants. Mamie, des crêpes ! Avec du chocolat, de la confiture, du sucre, ils en étaient 
gourmands ! J’avais 2 poêles pour en avancer, il en fallait une pile pour les contenter. Moi 
aussi, je les préfère au chocolat. » Donzelina V. 

« Oh ! Ça parfumait toute la maison. La crêpe, je l’ai mangée à la chambre, nature, je préfère !»  
Denise R. 

« Autrefois, c’était le repas du soir, les crêpes. On faisait des pascades avec du persil, c’était 
un plat, pas un dessert ! » Simone C.  

« A cause de mes intestins, je mange des crêpes dont la pâte est 
délayée à l’eau, pas au lait. Ma grand-mère y mettait une cuillère 
d’huile pour compenser. Du coup, elles ont fait de la pâte avec de 
l’eau exprès pour moi ! Je n’en reviens pas encore ! J’en ai fait 2 et je 
les ai dégustées avec du sucre. C’était une après-midi du tonnerre ! 
Tout le monde parlait, y avait de l’ambiance ! Après ce mois de janvier 
où on est resté en chambre, on apprécie d’autant plus ! » Monique C. 

« La crêpe parterre chez la voisine, c’était moi, quand on est 
gourmand, ça donne de l’énergie ! » Marie-Thérèse M.  

« Au 3ème âge, on en faisait souvent et on se régalait tous ensemble. » Alice G. 

« J’avais que peur de la mettre parterre… Hé bé non ! C’était bien sympathique. » Paulette V. 



15 
 

« Moi, j’y mettais du rhum, un petit verre, ça allait bien vous savez ! » Yvette G. 

« J’ai fait une prouesse de les faire sauter en l’air et retourner dans la poêle ! C’est ma 
deuxième expérience en matière de crêpes… C’est depuis que je suis aux Galets d’Olt ! A 
renouveler l’année prochaine. » Gérard L.  

 « Les crêpes me rappellent quand j’étais au collège, l’Immaculée Conception à Espalion en 
cuisine. On était 2 pour les faire ; avec sœur Germaine, nous avions 5 poêles sur la grande 
plaque au gaz…On en faisait en quantité à l’occasion de la chandeleur, il en fallait 2 par élève, 
alors il fallait les compter ! On huilait les poêles avant de mettre la pâte avec une moitié de 
pomme de terre « plantée » au bout d’une fourchette que l’on trempait dans l’huile. On ne les 
faisait pas sauter, pas le temps ! Certains soirs, on en préparait pour les élèves pensionnaires 
moins nombreux… Ils les appréciaient tellement ! » Angèle S. 

 
 

Une escapade ! 
 

Allez hop, le minibus démarre pour réaliser 
une sortie tant attendue après de longues 
semaines confinées… 

Malgré un temps plus que maussade, ce début d’après-midi, 
quelques résidents emmitouflés jusqu’au cou se risquent à sortir 
sur les hauteurs de l’Aubrac.  

 « Je suis ravie, c’était ma première sortie même si le soleil n’est pas au rendez-vous !  
- Nous apercevons la neige sans descendre de voiture ; il y a des congères au bord de 

la route. 
- L’animatrice conduit doucement, elle a une conduite sûre et agréable. 
- Heureusement car j’ai un peu peur que ça glisse et avec le brouillard, on n’y voie pas 

d’ici là-bas !  
- Brouillard, neige, pluie, le mauvais temps au complet ! Mais cela ne nous arrête pas 

pour autant !  
C’est la route d’Aubrac à Laguiole.  

- Voyez ! Deux renards là devant le minibus ! Surprenants !  
- Laguiole, le taureau, il est célèbre celui-ci.  
- Belle idée de revenir par la vieille route d’Espalion-St Côme. 
- Là ! En contre bas ! 3 énormes taureaux de race Aubrac, cela doit être la ferme de Mr 

Hibert, le mari de Céline, aide-soignante. Impressionnantes ces bêtes !  
- Nous ne sommes pas descendus du minibus, ça nous a promenés quand même 2 

bonnes heures !   
- Ça s’est bien passé, impeccable. Là-haut, la neige ne fond pas si vite !  
- En ce début février, belle escapade qui en promet d’autres !  

                                                    Gisèle R. Lucienne P. Angèle S. Albert A. 
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Sortie à Salles-la-Source 
 

« J’y suis allé plusieurs fois, mais ce coup-ci, ça valait le 
coup ! La cascade coulait à plein ! Il me semble plus 
qu’avant ! On ne pouvait passer par derrière, là où il y a 
comme une grotte, on aurait pris une douche ! » Albert A. 

« J’ai tout découvert, figurez-vous, à l’époque, moi, pas de 
bal, pas de cinéma, pas de sortie… On ne faisait que 
travailler, alors vous pensez bien que c’était nouveau pour 
moi ! Avec mon chapeau, je me préservais de la bruine de 
l’eau… On a goûté devant la cascade et on a même payé 
le café à un monsieur qui passait. Et puis, j’ai fait 
connaissance avec Mr Boudou… » Josette P. 

 

Visite de la chèvrerie 

  
A Paris, se déroule le salon de l’agriculture avec toujours autant de succès, petits et grands 
aiment aller voir et revoir ces animaux issus des fermes de tous les coins de France. Mais, 
pour nous, de Saint Côme, c’est beaucoup trop loin !  

Qu’à cela ne tienne !  Allons, sur le terrain, à la ferme voir un élevage de chèvres à Trédou, 
commune de Sébrazac chez Edith et Jérôme Arribat… 

 « 300 chèvres il y avait ! C’est un élevage pour le lait, donc, après avoir mis bas, les petits 
restent avec leur mère pendant 3 semaines. Après ce délai, on les sépare pour la traite du lait 
qui part en camion-citerne pour une coopérative. Les petits sont nourris au lait en poudre. Elles 
ne sortent pas dehors mais elles sont dans une belle litière de paille dans un des 5 parcs. Elles 
sont nourries essentiellement avec de la luzerne séchée. Ce fourrage a été récolté et stocké 
en vrac à la belle saison par le moyen du séchage en grange. On leur donne un peu de 
complément sous forme de granulé. Elles étaient tranquilles ces biquettes de couleur marron, 
sauf une blanche ! C’était intéressant de les voir, les enfants du personnel en vacances ont 
participé à cette visite. Edith nous a bien reçus avec une botte de paille en guise de table, nous 
avons dégusté deux fromages du Petit Loup, une tarte, de la fouace et c’était bien bon ! » 
Angèle S. 

« Ça vaut le coup d’être vu ! Elles sont tellement familières, elles viennent à vos pieds ! Et puis, 
c’est mon milieu, le monde paysan. Une chèvre est plus facile à traire qu’une brebis, les tétines 
sont beaucoup plus grosses vous savez ! Et ces chevreaux qui sautent comme des cabrits, 
c’est sympathique ! Elles ne sont pas grasses du tout, c’est leur nature. » Roland B. 

 

 

Le plaisir de lire ! 
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Visite à la bibliothèque  
 
 
 
« Ah, c’est une visite utile pour moi, je situe enfin où se trouve la bibliothèque de Saint Côme ! Je 
pourrai y aller librement car j’ai eu en cadeau d’anniversaire un abonnement d’un an ! Il y a du choix ! 
Je ne connaissais pas ces nouveaux locaux, au 3ème étage dans le bâtiment de la mairie. Pour 
descendre, ça peut aller, mais pour monter, je prendrai l’ascenseur. Les livres sont bien classés, d’un 
côté, les policiers, de l’autre, les contemporains, l’histoire du Rouergue... Je piocherai dans les 
nouveautés car les livres y sont bien exposés et j’en ai tellement lus… » André B 
 
 
« Oh, moi, les livres, c’est ma vie. J’ai participé à la création de la bibliothèque d’Espalion, on était 
quelques bénévoles. On classait les livres par catégorie sur des étagères, ensuite ils étaient triés par 
auteur avec les titres en évidence. Les nouveautés 
étaient présentées sur une table. C’était une bonne 
bibliothèque, ça marchait bien, les écoles y venaient. 
Pour les enfants, on mettait des bacs parterre avec 
des livres pour tous les âges. Le local se situait vers 
la route de Laguiole. Ça a toujours été les livres pour 
moi, c’était presque mon métier, si on peut dire ! 
J’aimais bien les classiques, les récits du vécu, de la 
vie réelle et de temps en temps un roman. »  
                                                               Christiane F.  
 
 

 

 

De la fenêtre de la bibliothèque, vue imprenable de notre 
clocher torr !  

Revenez à la page de couverture…  
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Atelier modelage-terre… 
 
 
Ce mardi 15 mars, une dame nommée Sasha Martinez, habitant à St Chély d’Aubrac vient animer un 
nouvel atelier manuel autour du modelage de la terre glaise. Installés dans le foyer côté rue, bien 
ajouré nous voilà, les mains pleines d’argile à essayer cette nouvelle activité. Nous avons commencé 
à confectionner une fleur. Une fleur ? Cela nous paraît infaisable… Et pourtant, nous nous laissons 
guider par cette potière très intéressante… 

Quelques retours sur la première séance : 
« J’aime beaucoup le travail manuel, je ne demande que ça ! Mais là, je suis curieuse de voir la 
suite…Car faire une fleur avec de l’argile, c’est bien compliqué ! Je me demande ce que ça va donner ! 
En ce moment, à l’atelier manuel, on prépare les menus de Pâques, on découpe des petits lapins 
blancs, on met des perles, des plumes, chacun selon ses moyens, c’est très intéressant, on voit les 
choses mais là, je peine à imaginer la fleur, à suivre à la prochaine séance. » Gisèle R. 

« On a fait des fleurs : dans le creux de la main, on nous a mis de l’argile, qu’il a fallu modeler, creuser 
pour faire les pétales. J’ai hâte de voir la suite. » Simone C. 

Deuxième séance :  

Réalisation du calice avec la tige de la fleur, pas facile…  
Ceci terminé, il faut faire à l’aide d’un bâtonnet pointue des "Stre-gneugneux" ce qui veut dire des stries 
de part et d’autre des deux parties à coller. Ensuite on applique de la barbotine, c’est un mélange de 
terre glaise avec de l’eau, qui sert de colle et le tour est joué ! L’œuvre prend forme, ça ressemble bien 
à une fleur ! 
Nous sommes satisfaits du résultat et même nous nous étonnons… Chaque réalisation est bien 
différente de l’un à l’autre, elles ont leur particularité. Toutes sont belles !   

 
 
. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Troisième séance :  

« Bientôt Pâques, pourquoi ne ferions-nous pas une poule ? Ça vous dit ? » 
 Nous voilà partie pour faire une poule, on enrobe une boule de papier journal d’argile pour faire le 
corps, la prochaine fois, on attaque le cou, la tête, la queue… Encore une fois, je m’ennuie 
de voir le résultat final ! » Gisèle R. 
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Quatrième séance :  

Nous sommes à la salle d’animation, c’est plus spacieux.  
« Tout le monde a fait le corps de la poule, aujourd’hui, on va s’occuper de la queue, du bec… 
A chaque séance Sasha nous montre l’exemple qu’elle a réalisé. Cela nous motive et nous aide à 
comprendre…  
Dès le matin, je quitte mes bagues pour ne pas être embarrassée. A la fin, pour nettoyer les mains 
devenues marrons avec l’argile, il nous suffit de les laisser sécher quelques minutes, on tapote et le 
plus gros de la pâte se détache, on lave à l’eau et au savon après. » Simone C.  

« Elle explique bien et cela me rappelle la maîtresse de l’école des religieuses à Ste Eulalie. Dans 
l’année, un jour, nous faisions des gâteaux à la Ste Agnès, un autre jour, de la poterie. C’était 
exceptionnel et cela m’a laissé de très bons souvenirs ! Du coup, je ne suis pas si maladroite en ayant 
déjà fait. Il y a plusieurs sortes d’argile, la marron, la blanche, la verte... On me conseille la verte pour 
mettre sur les genoux sous forme de cataplasme, comme quoi, en tripotant l’argile, on en apprend les 
bienfaits. » Josette P. 

« Ma petite fille qui a fini l’école va monter un atelier de poterie avec son copain. C’est un métier qui 
fait travailler les mains, il faut pétrir, malaxer, moi qui ai cassé le poignet il y a quelques temps, j’ai du 
mal mais, ça fait du bien, ça occupe, ça distrait, le temps passe vite pendant la séance. » Elise M. 

Donzelina V. est toujours aussi émerveillée de la dextérité de Sasha, elle ne cesse de dire : « Vous 
avez des doigts en or ! »   

 
 

Cinquième séance :  

On fignole la poulette, c’est amusant ; il y a la poule timide, la conquérante, la gauloise, la picoreuse, 
la pondeuse et même celle qui ressemble à un Dodo. Nous nous amusons de ces différences.  
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Sixième et dernière séance : 

Confection de l’œuf de la poule et bilan de fin de séances, globalement voici nos impressions :  

« Un bel échange entre nous. C’est une activité qui nous a beaucoup plus et pour certains, une nouvelle 

expérience.  

- C’est agréable de toucher la douceur de la terre et de la modeler, c’est apaisant… parfois aussi 

ça m’a fait souffler… cela demande de la patience !  

- Modeler, avec mes doigts raides et recroquevillés, c’est étonnant j’y suis arrivée !  

- Les encouragements de Sasha donnent confiance, quand ses mains m’accompagnent dans le 

mouvement, c’est miraculeux !  

- Parfois ce qui peut paraître facile s’avère compliqué… On se concentre, on s’applique, ça fait 

oublier nos traquas. 

- Nous sommes fiers de pouvoir réaliser, créer des objets… C’est le mien, c’est moi qui l’ai fait ! 

- Je me suis régalé ! 

- Je n’ai pas réalisé d’objets mais je vous ai regardé travailler, je suis bien là, je ne m’ennuie pas. 

- C’est la dernière séance, nous aimerions que cela continue, on se dit qu’un aurevoir et à 

bientôt ! Une chose est sûre Sasha est très gentille, nous lui disons tous un grand MERCI 

Angèle, Paulette, Yvette, André, Lucienne, Christiane, Joseph, Elise, Gisèle, Simone, 

Donzelina, Evelyne 

 

Et pour Sasha MARTINET : je suis céramiste et art thérapeute. J’enseigne le travail de l’argile depuis 

1993 en milieu ordinaire et en institution. Mon atelier de création est à St Chély d’Aubrac au cœur du 

village. 

Lorsque Evelyne m’a contacté pour me proposer d’animer un atelier de modelage au sein de la maison 

de retraite, je n’ai pas hésité une seconde, car transmettre, accompagner dans la joie et la bienveillance 

est au cœur de mon métier. Au-delà de la réalisation d’objets, c’est le plaisir d’être ensemble, la 

vivifiante sensation de la création et le partage du bonheur d’être dans la 

joie du vivant, qui me motive. 

En arrivant le 15 mars à la résidence, j’avais un peu le trac, je ne connaissais 

pas les participants, ni le lieu et je ne présume jamais de ce qui va se passer. 

Quelle ne fut pas ma surprise de constater que 12 personnes étaient 

installées dans le foyer à m’attendre, douze regards mêlés de curiosité, 

d’interrogations et d’un soupçon d’inquiétude. Un monsieur était même 

installé dans un fauteuil près de la porte, observateur fronçant les sourcils ! 

La première séance est toujours un baptême du feu, ça passe ou ça ne passe pas. En quelques 

minutes, après m’être présentée et avoir expliqué le projet, les sourires sont arrivés, les corps se sont 

détendus et le courant est passé. 

Au fur et à mesure des séances, au-delà des difficultés cognitives et physiques, des petits 

découragements et des colères, cet atelier de mars à mai, a été une belle expérience pour toutes et 

tous, autant pour les magnifiques personnes qui ont participé, que pour Evelyne et moi. Les fleurs et 

les poules, toutes aussi belles et différentes, témoignent de la personnalité de chacune et chacun. Plus 

qu’un atelier manuel, ce fut un rendez-vous. 

Quel que soit le milieu, la création est un moteur indispensable à l’existence. Elle nous porte et le fait 

que nous partagions ensemble ce moment de vie, procure joie et bonheur.  

Merci à vous toutes et tous, pour ce bout de chemin parcouru ensemble. 
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Lo Bourreïo d’Olt 

Après la période de pandémie, le groupe essaie de reprendre son rythme de répétitions et de 
sorties, c’est pourquoi, les danseurs ont eu plaisir à offrir ce spectacle aux résidents des Galets 
d’Olt.  

Nous reconnaissons quelques visages familiers du personnel de la maison de retraite comme 
Céline et Hélène faisant partie de cet ensemble… ce groupe est bien ancré dans la vallée du 
Lot … 

 

Voici leur présentation : 
Lo Bourreïo d’Olt en patois, c’est tout simplement « La Bourrée du Lot » en français. La bourrée 
étant la danse la plus caractéristique de notre folklore aveyronnais et le Lot, la rivière qui 
traverse Espalion où le groupe est né en juin 2011. Nous nous attachons à perpétuer et à faire 
découvrir les coutumes rurales des ancêtres aveyronnais au travers des musiques et des 
danses lors de spectacles et d’animations. Nous souhaitons aussi transmettre ce patrimoine 
immatériel aux futures générations, c’est pourquoi depuis 2015, il est proposé des cours de 
danse aux enfants. Depuis mars 2022, notre siège se situe à Saint Côme d’Olt. 

Notre groupe se compose à ce jour 
d’une centaine d’adhérents dont 22 
enfants, 13 couples de danseurs et 
11 musiciens, tous amateurs et 
passionnés. On peut y trouver les 3 
générations d’une même famille, 
grand-mère, fille et petits enfants ! 

Nous adhérons à l’UNGTP (Union 
Nationale des Groupes de Traditions populaires) qui facilite les liens et les échanges entre 
groupes. Chaque année, nous effectuons une trentaine de déplacements. Ainsi, nous animons 
diverses manifestations : fêtes de village, repas à thème (vendanges, châtaignes…), la grande 
fête de la transhumance à Aubrac, marchés de pays, animation auprès des maisons de 
retraite…  
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Notre association participe aussi à des échanges entre groupes. Nous sommes en partenariat 
avec l’association Rouergue-Pigüe, avec qui nous avons effectué un voyage culturel en 
Argentine en 2014, pour fêter les 130 ans de la création de la ville par des Aveyronnais. 
 
Ce moment donné aux Galets d’Olt est très apprécié par les 
résidents. Sur chaque visage on peut y lire du bonheur. Pour 
beaucoup cela évoque bien des souvenirs. Même si danser 
n’est pas ou plus possible, le rythme est suivi : le bout du pied 
tapote en cadence, la main dodeline en accord au son de 
l’accordéon et de la cabrette et les paroles sont fredonnées 
spontanément.  

« Le plus grand des bonheurs est de voir ces petits s’en 
donner à cœur joie, ils s’appliquent. Je suis rassuré que la 
tradition perdure, ça, c’est très important pour nous les 
anciens ! » André B. 

« Je ne critique pas, c’était plaisant, j’avais une nièce dans le folklore et puis, à Paris, quand 
nous nous retrouvions, les gens du pays, y avait toujours de l’accordéon, voyez ce que je veux 
dire… Si si, c’était bonne enfant » René A. 

« Je me suis régalé, ils mettaient une ambiance d’enfer ! 
Toutes les générations étaient là, c’est merveilleux de voir ces 
gosses et ils ont un bon chef, forment un joli groupe qui a du 
succès » Roger P.  

« Moi, je dis, un peu plus souvent ! Le folklore, ça me plaît 
beaucoup ; tous les jours sur la 30, je regarde de 14 h à 15 h 
30 : 1 2 3 Musette avec accordéon, chants, danses, vedettes. 
C’est un de mes passetemps préféré, car je ne danse pas, je 
regarde, j’écoute. » Mireille B. 

« Ils se sont donnés avec leur beaux costumes et les petits, 
ils nous ont amené de la gaieté ! » Gisèle Roux  

 

DES MOTS POUR LE DIRE 

 
 

 « Mettez moi les oreilles, qu’on voit !... »  

 

 

… 

 « Madame…… voulez-vous du café ? 
- Volontiers !  
- Avec sucre ou sans sucre ? 
- La vie est amère si on la boit sans sucre ! ... » 
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L’animation en photos… 

Carnaval ! 

Coucou les enfants ! Nous sommes très contents de vous voir dans vos habits de carnaval. Ici c’est 
après-midi Quine.  
A bientôt pour la chasse à l’œuf dans le jardin. 

Gourmandise !  

« Elles étaient délicieuses, un atelier de pâtisserie, ça coupe l’après-midi, on voit autre chose, on oublie 

ses soucis.   

- C’est qu’elle préparation la fois prochaine ?  

- Je viendrais battre les œufs.  

- Et moi déguster ! »  

 

 

Quine ! 

 
Salle comble, les parties de quine sont très appréciées. Avec 
l’achat du carton à 2€, cela a permis de faire une petite 
cagnotte. Nous avons tous été unanimes pour donner cette 
somme à une association pour l’aide aux familles Ukrainiennes 
en guerre. 
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Changeons de cap !  

Bien souvent c’est vers la montagne que notre choix se porte, aujourd’hui cap en sens inverse. 
Lassouts, Malescombes, Vimenet, Buzeins et Laissac. Nous buvons un petit coup au Café du Foirail. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                               Centre de Vimenet 

 
 
Nous aurions aimé voir le dolmen proche de 
Buzeins, pas vu ! Le voici en image… 
 
 

 

 

Voyage, voyage ! 
80 ans, le conférencier, Mr Malige !  
Il nous fait voyager en Provence… Le folklore, 
les danses, les moulins à vent, comment les 
gens ont vécu dans cette région française, tout 
est intéressant ! 

 
 
 
 
Toujours aussi baroudeur ! 
Il se déplace avec son vieux fourgon bien aménagé où son matériel 
professionnel est rangé avec ingéniosité. Il va d’EHPAD en EHPAD donner 
un moment d’escapade aux résidents. 
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Bon anniversaire ! 

Dédié aux personnes natives de janvier et février 
Avec La veilleuse Fare et son orgue de barbarie 
Nous nous sommes essayés à tourner la manivelle, pas si simple que ça, il 
faut garder le bon rythme ! 
 
 
 

 

Dédié aux personnes natives de mars et avril avec Joseph AMATO, il vient de Laguiole. 
« Son récital est fait de chansons 
françaises un peu plus contemporaines. 
Il s’applique à nous faire reprendre le 
refrain avec lui » 

« J’ai un cadeau !  
- Moi aussi ! » 

 

Visite des bébés ! 
Depuis le mois de février nous avons le plaisir et la joie d’avoir la visite des bébés 
régulièrement. Nounou Nathalie vient avec ses chers petits qu’elle garde. Ils nous distraient. 
Ils sont tellement mignons, plein de vie, d’agilité et de 
gentillesse… cela nous fait du bien !  
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Je vous donne ma recette   

Petits-beurre 

 

 

Ingrédients pour 60 Petits-Beurre environ 

- 200 g de sucre 

- 200 g de beurre  

- 125 ml d’eau 

- 2 gr sel 

- 500 g farine 

- ½ sachet de levure 

 

Dans une casserole, faire fondre le beurre ave le sucre, l’eau et le sel. 

Dès que le beurre est complètement fondu, éteindre le feu et laisser reposer 20 minutes 

En remuant très régulièrement. 

Dans un bol cul de poule, mélanger la farine et la levure et ajouter le liquide préalablement refroidi. 

Mélanger à l’aide d’une cuillère de bois, puis malaxer avec les mains afin d’obtenir une pâte homogène. 

Réservez la pâte pendant 3 heures au réfrigérateur. 

 

Couper la pâte en 4 afin de faciliter l’étalage. 

Fariner votre plan de travail et étaler les pâtes finement (2-3 mm d’épaisseur). 

Rouler et découper les biscuits à l’aide de la roulette Petits-Beurre. 

Disposer les biscuits sur une plaque antiadhésive recouverte de papier sulfurisé. 

Cuire au four préchauffé à 180°c pendant 12 minutes, les bords doivent être bien dorés. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Merci Colette !  (Membre du conseil d’administration) 
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                 SAINT CÔME  
                                     

 

Résidence les Galets d’Olt 
 

 

    

 

 

    
 

 
 

  

   9h00 : Vente de gâteaux  

10h00 : Assemblée générale de l’association 

11h30 : Apéritif 

12h30 : Repas        Adulte : 21 € 

                                        Enfant -12 ans : 11€  

Réservation au secrétariat au 05.65.51.20.00 

      Avant le 24 juin 2022 

15h30 : Spectacle 

 

 

17h30 : Messe 
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