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Éditorial  

 
En commençant mon propos, je souhaite rendre un hommage attristé à Anne-Marie SILARI. L’annonce de son 

décès, à l’âge de 68 ans, en cette fin du mois d’août nous a tous saisis. Anne-Marie SILARI avait obtenu son 

diplôme d’infirmière en 1975 et durant 34 ans, elle a œuvré en service de cancérologie à Villejuif dans le Val-

de-Marne. En 2010, après une installation à Castelnau de Mandailles, elle rejoint l’équipe de soins des Galets 

d’Olt jusqu’à son départ en retraite en 2016. Pour autant, jusqu’en juin 2022, elle est venue régulièrement 

prêter main forte à ses anciennes collègues, une aide précieuse dans les moments où le service en avait grand 

besoin. Nous la remercions pour son engagement pendant tant d’années au service des autres. À sa famille, 

à ses collègues et amis, la communauté des Galets d’Olt adresse un message de soutien dans la peine qui 

les affecte aujourd’hui. 

 

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

 

L’été fut chaud. Ce n’est bien sûr pas un scoop. Il fut chaud au 1er sens du terme avec une température qui a 

souvent tutoyé 40°C, nous contraignant à annuler un certain nombre d’animations et obligeant les résidents à 

demeurer à l’intérieur pour se protéger.  

 

Mais l’été fut chaud aussi au sens figuré du mot, en raison des tensions qui ont pesé, et qui pèsent toujours, 

sur le déroulement du travail au sein des équipes. Les difficultés à recruter du personnel rendent le 

remplacement des absences difficile, voire impossible. Or toute la stratégie de notre organisation reposait sur 

ce principe intangible du remplacement systématique de chaque absence afin de maintenir un niveau égal des 

prestations en toutes circonstances. En subissant cette pénurie de personnel, certains jours, tous les postes 

ne peuvent être pourvus, ce qui pèse lourdement sur les équipes en place et nous amène à faire des choix 

dans les tâches à réaliser, au profit de celles que nous estimons prioritaires. Cette situation est 

malheureusement générale dans tous les établissements médico-sociaux, dans l’aide à domicile et dans le 

secteur sanitaire (hôpital et SSR), mais elle est aussi commune à tous les secteurs d’activités. Il s’agit donc 

d’un problème structurel dont nous n’avons pas seuls la clé de résolution. 

 

Cette situation nous a conduits à décider au mois de juin, en accord avec le Conseil d’administration, de ne 

plus faire d’admission de nouveau résident jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver au mieux notre capacité de 

prise en charge des résidents présents. Nous avions déjà appliqué une mesure similaire fin 2021. De nombreux 

établissements et services d’aide à domicile ont été amenés à prendre une telle décision, mettant ainsi les 

familles en attente d’une solution, dans une situation inextricable. 

 

Ce contexte difficile devrait durer encore plusieurs mois, mais soyez assurés de notre volonté de tout mettre 

en œuvre pour retrouver au plus vite un mode de fonctionnement normal. 

 

Dans une tonalité plus optimiste, nous devons nous réjouir du retour de la kermesse annuelle après trois ans 

d’interruption pour cause de COVID. Cela nous montre qu’avec beaucoup de patience et de mesures 

appropriées, les situations les plus critiques peuvent se rétablir. Un grand merci à tous ceux qui ont fait de 

cette journée un plein succès. 

 

        

           Le directeur 

                            Serge JULIEN 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU LUNDI 20 JUIN 2022 

 

 

Présents : 
Voir feuille d’émargement. 
 

1- Point sur la situation sanitaire : 

Le directeur présente la situation après plus de deux ans de pandémie COVID : 
- La succession de confinements et déconfinements au cours des deux dernières années a accentué 
les difficultés déjà présentes dans le secteur médico-social. 
- L’EHPAD a été touché par un foyer d’infection au mois de janvier 2022, affectant plus de   80 % des 
résidents et des personnels. Les familles ont été tenues informées de l’évolution de la situation et le 
directeur remercie à nouveau les personnels et bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour gérer au 
mieux cette crise. 
- Aujourd’hui, le PASS sanitaire reste en vigueur dans l’établissement ainsi que le respect des gestes 
barrières. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour le personnel et les visiteurs. 
- Des tests de dépistage sont effectués dès que des soupçons de symptômes apparaissent, pour les 
résidents et les personnels. 
 

2- Effets sur l’organisation : 

- Des pénuries de personnels et des difficultés de recrutement touchent actuellement le monde du 
travail, dans tous les secteurs d’activité. L’EHPAD de St Côme n’échappe pas à ces problèmes. Le 
fonctionnement des services peut s’en trouver affecté en cas de postes vacants ou d’absences non 
remplacées. 
- En fonction de ces difficultés, l’EHPAD peut être amené à suspendre temporairement l’admission 
de nouveaux résidents. 
- Dans ce contexte, il devient plus compliqué de mobiliser des salariés sur des temps de formation, 
faute de disponibilité. 
- Les mesures de revalorisation salariale issue du SEGUR de la santé sont mises en œuvre à St 
Côme. Mais l’État qui s’était engager à financer entièrement les nouvelles dépenses, n’a pas respecté 
sa promesse, laissant une part significative à la charge des établissements. 
- L’EHPAD est en recherche d’un nouveau médecin coordonnateur, le Docteur AUGÉ ayant cessé 
son activité de médecin coordonnateur depuis le 1er décembre 2021. 
 

3- Décret du 24 avril 2022 réformant les CVS : 

Suite à l’affaire ORPEA qui a défrayé la chronique au cours des derniers mois, des mesures visant à 

plus de transparence dans les EHPAD ont été décidée par le gouvernement. Un décret du 24 avril vise 

plus précisément à renforcer le rôle des CVS et la participation des résidents et de leurs proches. Ces 

dispositions seront applicables au 1er janvier 2023. On note notamment une modification dans la 

composition du CVS. Le médecin coordonnateur est membre de droit. Les représentants du personnel 

devront être élus par leurs collègues et non plus désignés. Pourront demander à participer au CVS 

les élus locaux, l’ARS, le représentant du défenseur des droits et d’autres représentants d’organismes 

agréés. 

 

4- Animations : 

- La kermesse annuelle est prévue le 2 juillet prochain après deux éditions annulées à cause du 
COVID. Le même jour se tiendra l’Assemblée générale de l’association gestionnaire ouverte à tous. 
- L’activité lecture animée par Mireille BESOMBES rencontre un très grand succès. 
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- L’activité lecture du journal a lieu toutes les semaines, animée par Aurélie MARCILHAC. S’est ajoutée 
la lecture de romans pour les personnes malvoyantes animée par Denise MORTALI. 
- Un atelier poterie a eu lieu durant plusieurs semaines. Il a remporté un grand succès auprès des 
résidents. 
- La traditionnelle sortie à la Guinguette chez Serge et Martine SEPTFONDS aura lieu le 21 juillet 
prochain. 
- Depuis quelques mois, nous recevons chaque semaine la visite de plusieurs bambins âgés de trois 
mois à trois ans, accompagnés par leur assistante maternelle. Le foyer devient alors leur salle de jeu, 
ce qui est très apprécié des résidents. 
 
 
 
- Sœur Marie-Béatrice, religieuse à Malet, vient régulièrement rendre visite aux résidents  
 

5- Questions diverses : 
 

- Le Conseil d’administration a décidé de lancer un audit énergétique du bâtiment afin d’orienter 
les chaix techniques futurs en matière de consommation d’énergie pour la production d’eau 
chaude et le chauffage. 

- Une réflexion est également lancée pour trouver des possibilités d’extension du bâtiment afin de 
répondre aux besoins de fonctionnement (locaux techniques, de stockage, bureaux, vestiaires …). 
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Bienvenue à… 

 

Mme ROULIES Maria est entrée le 07/06/2022 

Je suis née à Cauvien, petit hameau, commune d’Estaing. J’étais la plus jeune de quatre. 

À la ferme, on faisait un peu de tout, les vaches et quelques cultures comme la vigne, le 

blé. J’allais à l’école à Annat et au Nayrac, j’ai été pensionnaire. J’ai connu un paysan du 

Monastère et nous nous sommes mariés en 1955. Nous avons eu 5 enfants. La famille 

continue avec 7 petits-enfants et 5 arrières. Ici, j’essaie de m’habituer en sachant que 

ma petite fille, Clémence travaille dans l’établissement ainsi que ma belle-fille, Valérie. 

J’apprécie le balcon, à la campagne, on est toujours dehors. J’y ai passé deux après-midis 

et j’ai repéré Malet.   

 

Mme BROY Marie-Louise est entrée le 13/06/2022 

Je suis de la campagne, du lieu-dit la Rouquette, commune de Sébrazac. J’étais la 3ème 

d’une famille de dix enfants. Je suis partie à Paris pour travailler dans un restaurant en 

tant que serveuse. J’ai connu mon mari originaire du Nord, il était représentant dans une 

entreprise de machines industrielles, Bell and Howell. Il se déplaçait beaucoup dans le 

sud de la France et nous avons fini par habiter à Marseille, à Redon, près des Calanques 

avec notre petite fille. J’ai créé mon entreprise de routage qui s’est développée petit à 

petit avec des machines de pliage, d’emballages et d’affranchissement. C’était très 

prenant et intéressant. Nous sommes revenus à la retraite en Aveyron, à la Rouquette où 

j’aimais m’occuper du potager. Après un séjour à la maison de retraite de St Chély, mon 

mari décédé, je reviens dans la vallée du Lot à St Côme et cela me rapproche de mes 

racines. Je retrouve quelques connaissances du côté d’Estaing. 

 

 

 

 

.L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt 

vous souhaite une bonne adaptation. 
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Du mouvement dans le personnel 

 
A nouveau, nous accueillons une équipe de jeunes pour les remplacements des congés d’été : 

Elisa Ayrinhac, que nous connaissons déjà depuis l’an dernier, Coralie Gras, Marion Rouliès, 

Manon Régis, Angèle Conquet, Francisca Marcelinos Santos, Elyse Orlando, Rui Inès, Elsa 

Bonal.  

Bonjour je m’appelle Clara Salé, j’ai 17 ans et vis à St 

Côme chez mes parents. Cela fait 3 ans que je suis 

présente à l’EHPAD en effectuant différents stages 

pendant ma scolarité.  

Grâce à cela j’ai trouvé ma vocation ! C’est donc, tout 

naturellement que j’ai souhaité poursuivre mes études en 

m’inscrivant à la formation d’aide-soignante. Je remercie 

Mr Julien d’avoir accepté ma demande d’apprentissage. Je m’épanouis dans cette fonction 

au contact des résidents et membre du personnel pour lesquels j’ai beaucoup d’estime. 

Bonjour à tous, je m’appelle Nadège Régis, je suis arrivée aux Galets 

d’Olt, le 10 février 2022 après un passage à la résidence St Jean de 

Saint Amans des Côts. J’ai changé de public car, avant, j’étais 

assistante maternelle ou plutôt nounou.  

 

Camille Tessier, je suis arrivée en Aveyron l’année dernière. Je suis 

originaire de la Haute Marne et j’ai passé mon enfance en Lozère. Depuis 

février 2022, je travaille dans l’établissement et j’apprécie d’être à vos 

côtés. Je suis une passionnée d’animaux.  

 

Grâce à Irina (à droite) qui a pu nous traduire 

l’ukrainien en français.  

Oksana Liushnikova se présente : je suis arrivée en 

France le 28 février 2022, fuyant la guerre dans mon 

pays, l’Ukraine. J’ai 47 ans et je vivais à Kiev qui a été 

bombardé. J’ai perdu mon habitation, un appartement 

pas loin du centre-ville. Avec ma fille et son fils ainsi 

que mon compagnon, nous sommes partis en voiture de Kiev jusqu’à un autocar qui nous a 

amenés à Paris. On nous a aiguillés vers Rodez en train. Ainsi, nous sommes arrivés à 
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Malet comme réfugiés. Je travaille dans l’établissement depuis 4 mois et grâce à la 

gentillesse des collègues, je m’habitue de plus en plus. J’ai été bien accueillie. Je pense 

beaucoup à mes parents restés en Ukraine. Ma fille, 28 ans a plus de mal à s’habituer, 

son compagnon étant resté au pays. Mon petit-fils de 8 ans va commencer sa scolarité en 

septembre : il suivra les leçons en ukrainien par internet et les après-midis, il ira à l’école 

de St Côme. Depuis mon arrivée, j’apprécie le lieu qui est beau et surtout sa tranquillité. 

Mon mari a travaillé 2 mois à Netto. Nous souhaitons notre indépendance quand l’emploi 

se sera stabilisé pour nous deux. 

Je suis Monique Molinier, j’habite sur les hauteurs d’Estaing, juste 

après le petit village d’Annat. Avec mon compagnon nous exploitons 

une petite ferme. J’ai 2 enfants, scolarisés à Espalion.  

Depuis quelques années, j’effectuais des petits travaux chez les 

particuliers ou dans les collectivités, mais ce n’était pas suffisant. 

Aussi, depuis mai, je travaille dans l’établissement suite à une offre 

d’emploi d’A.S.H. Je vais pouvoir m’investir et découvrir un autre 

métier, c’est un réel changement pour moi. Je remercie le personnel 

et les résidents pour le bon accueil et la confiance accordée. J’espère faire un bout de 

chemin ensemble dans la bonne entente et l’écoute. 

 

               BIENVENUE à SASHA  
Depuis Jade, en août dernier, nous accueillons Sasha, petit garçon de 3 

mois bien éveillé dans les bras de sa maman, Sophie, veilleuse de nuit. 

« - Quelle patience, la maman, de nous l’avoir présenté à chacun de nous, 

je l’ai même pris dans les bras ! Coïncidence !  C’est le même prénom que 

la potière !  

- Tu te fais admirer mais tu as du mérite d’être sage, tu préfèrerais 

le landau ! 

- Que tu es beau avec tes yeux clairs comme ta maman ; 

- Sage et beau, les parents se sont appliqués ! 

- C’est un prénom mixte, classique et moderne à la fois ; 

- Vous voulez le tenir ? 

- Si vous me le donnez, je le prends volontiers ! » 

Merci Sophie, belle et longue vie à Sasha 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Madame Gabrielle CALMES nous a quittés le 13/05/2022 à l’âge de 91 ans 

Madame Josette SONILHAC nous a quittés le 21/06/2022 à l’âge de 98 ans 

Madame Josette VERDEILLE nous a quittés le 20/07/2022 à l’âge de 90 ans 

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

Nous avons une pensée particulière pour Anne-

Marie SILARI, ancienne collègue infirmière depuis 

2010 partie subitement, emportée par la maladie 

le 20 août dernier.  

Le temps… 
 

Nous n’en n’avons jamais assez, 
Il va trop vite, nous lui courons après. 

S’il se déroule plus lentement, on s’ennuie. 
Si je suis plus lent, le temps semble aller plus vite ! 

Au fait, qui court ? Le temps ou moi ? 

 
Et voilà qu’un accident de parcours a tout arrêté.  

Maintenant, j’ai plein de temps. 
Mais que vais-je en faire ? 

Je suis un peu perdu. 
Ce qui me faisait courir derrière le temps a été stoppé. 

Voilà que d’autres activités en disposent davantage.  
 

Je peux me reposer sans compter, 
Ôter la poussière de mes livres pour en achever la lecture.  

Parler à mes enfants et même jouer avec eux, 
Et sans regarder la montre. 

Rêver, repenser le monde, vivre autrement, 
Sans courir, lentement. 

 
Voilà que le temps et moi nous avons la même vitesse. 

Je m’y déploie et je suis devenu son ami.  
J’habite le temps. 

 

Gérard Blattmann 
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Bonjour Madame 
  

Joseph Trémolières, le forgeron de St Côme, c’était mon mari, Jo. 

A l’origine, mon beau-père, natif de Concoin, à côté de Gabriac avait un petit atelier de forge au pont 

de Brugières, route d’Aubrac. Il ferrait essentiellement les animaux, bœufs, vaches, chevaux, ânes 

avant l’arrivée des machines agricoles. Il était très habile avec le marteau. A l’époque, il était 

indispensable que les animaux soient ferrés pour travailler dans les fermes. D’ailleurs, dans Saint 

Côme, il y avait deux autres forgerons, Monsieur Puech sur le tour de ville, avec la forge dans la maison 

et Monsieur Martel sur la place de la fontaine. C’est un métier qui a beaucoup évolué. 

Mon mari a d’abord travaillé à Paris dans un commerce de charbon. Nous nous sommes mariés en 

1960. Il avait appris le travail de forgeron auprès de son père dans le petit atelier et en apprentissage 

à Espalion chez Moncet. Quand son père est décédé, il y eut comme l’appel du pays et nous sommes 

revenus à St Côme pour nous installer artisan forgeron.  

Il était question de faire des travaux importants de restauration au pont de Saint Côme et l’atelier 

devenait trop étroit pour continuer. Nous avons trouvé un terrain éloigné des maisons à la sortie du 

village en partant vers Salgues et nous y avons construit un grand atelier de 120 m² et par la suite la 

maison d’habitation.  

J’aidais beaucoup mon mari dans son travail. Après la soudure, il fallait limer pour avoir un travail 

propre et impeccable. J’accomplissais cette tâche avec patience et persévérance et je finissais par 

nettoyer avec les chiffons avant de peindre. On aimait le bon travail.  Je le suivais dans ses 

déplacements quand il fallait faire la pose d’une rampe ou d’un portail. J’étais complétement dans ce 

métier. Quand les clients venaient à l’atelier pour commander rampes, portails, appuis fenêtres ou de 

sécurité, il fallait se rendre sur le terrain pour prendre les mesures. Quand on a commencé, c’était une 

majorité de paysans comme clientèle. Les gens venaient de St Côme et ses alentours, Espalion, 

Lassouts, Castelnau, Mandailles, St Chély et Condom. Par la suite, ça a dépassé le département, je 

me rappelle du portail grandiose et des gardes corps fabriqués pour une villa à Toulon. Il aimait 

plaisanter avec les clients dans son atelier, il les recevait avec respect. 

La forge, c’est le foyer pour chauffer le fer, pour le modeler quand il devient rouge. Jo prenait le fer 

avec la pince d’une main et le marteau de l’autre, il le martelait sur l’enclume pour prendre forme. 

Quand il ne réussissait pas du premier coup, il recommençait. Toujours debout, avec son tablier de 

cuir, sa casquette, il transpirait à la chaleur du foyer. Il fallait être prudent. L’atelier de son père avait 

failli prendre feu avec des étincelles et la poussière de charbon entassée dans les poutres en bois. 

Le fer, on l’achetait à Rodez et à Millau, quelques fois à Espalion chez Borie en urgence pour se 

dépanner, il le vendait en vrac. Un gros camion le livrait en bas, à la route. Jo avait fabriqué un chariot 

pour le transporter jusqu’au hangar. A deux, on portait les barres jusqu’au hangar où on stockait. Le 

terrain n’était pas plat, il fallait s’organiser. Les factures, il les établissait lui-même, je lui faisais 

seulement les relevés pour l’avancer. 

Il aimait tellement plus que tout son métier, ça dépassait tout le reste. C’était une vie bien remplie, 

nous vivions en harmonie et nous étions complémentaires pour toutes les tâches. Tout était sur place. 

Je m’occupais de la forge, du jardin et de la maison. J’étais heureuse de travailler avec mon mari. A la 

fin, on a ralenti un peu le travail. Son plaisir était de monter en voiture sur l’Aubrac, Jo aimait regarder 

les troupeaux dans les montagnes et on ramenait du thé  

d’Aubrac. Parler du passé est un bonheur, on ne peut pas  

oublier, les souvenirs restent. 

 

                     Bernadette TREMOLIERES         
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Mais qui nous soigne ? 

 

Je suis née en juin 1996 à Rodez et suis originaire du Nord Aveyron, de Montpeyroux. Ma scolarité 

s’est passée à l’école primaire de la commune, La Vitarelle et au collège Saint Mathieu pendant quatre 

années durant lesquelles les voyages et séjours organisés m’ont laissé de très bons souvenirs. 

La première année, je me rappelle encore de ce petit voyage à Lourdes avec le catéchisme où nous 

avons passé une très bonne semaine. La deuxième année, nous sommes partis au Puy du Fou qui 

m’a beaucoup marqué de par ses spectacles époustouflants ; c’est bien plus qu’un parc d’attraction, 

la magie de la Cinéscénie en particulier me laisse un souvenir extraordinaire. La troisième année, 

quand j’étais en quatrième, l’école nous a organisé un séjour en Italie, dans un joli village qui s’appelle 

Scarpéria, jumelé avec Laguiole. J’ai encore dans ma tête, la Tour de Pise, très beau monument et 

bien sûr, je n’oublie pas les spécialités de là-bas qui sont les bonnes pâtes et pizzas. En troisième, 

nous sommes partis en Angleterre, très beau pays aussi.  

En 2014, je suis rentrée au lycée Louis Querbes à Rodez où j’ai passé mon baccalauréat 

Accompagnement Soins et Services à la Personne. A la suite, j’ai obtenu le concours d’Aide-Soignante 

à Rodez et voilà déjà 7 ans que je suis à vos côtés dans cet établissement depuis ma sortie d’école !  

L’année dernière, en 2021, je me suis mariée après 2 ans d’attente pour cause de pandémie du Covid, 

mais on y est enfin arrivé !  Je continue à voyager avec mon mari, mais nous sommes très contents 

quand nous revenons chez nous car nous aimons vraiment notre pays qui est l’Aubrac. 

Qui n’aimerait pas voyager dans un si beau pays ? 

Ophélie Pignol  
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Le monde de la bibliothèque 

 Le coup de cœur des résidents 

Mai : De mère inconnue de Charles Briand 

Quel est donc le secret d’Olga Fontenau ? Pourquoi l’enfant qui lui ressemble 
n’est-il pas son fils légitime ? 
Quelle circonstance pouvait amener cette femme à ne pas reconnaître son enfant 
tout en l’élevant ?  
Au cours d’une soirée, elle va se confier, raconter sa vie… 
 
Très belle histoire, bien écrite. Un roman qui se lit très vite, une fois la lecture 
commencée, on ne s’arrête plus. 
 

Juin : La part des flammes de Gaëlle Nohant 

Paris à la fin du 19ème siècle, on y découvre les mœurs et les coutumes de 
l’aristocratie et la place des femmes. 
On y suit 3 femmes aux caractères différents qui ont vécu un drame dans leurs 
passés. Leurs destins vont se croiser et elles vont vivre la tragédie de l’incendie 
du Bazar de la Charité.  
C’est un roman historique qui décrit ce drame mais aussi dépeint la société de 
cette époque. 
Belle lecture. 
 
 

Juillet : L’Etoffe des jours de Mireille Pluchard 

Ce roman ouvre une fenêtre sur le passé avec la période douloureuse de la 
première guerre mondiale. Il décrit la vie des petites gens, des aristocrates et 
des artisans avant, pendant et après la guerre. Tous les personnages de ce 
roman sont attachants et très bien décrits par l’auteur qu’ils en sont émouvants 
et authentiques. Je me suis laissée emporter par cette histoire romantique et 
prenante. 
Un bon moment de lecture…  
 

Août : Complètement cramé de Gilles Legardinier  

Pour l’été, rien ne vaut une histoire fraîche, légère et drôle avec une couverture 
trop mignonne !  
Andrew Blake, notre héros ne supporte plus son quotidien en Angleterre. Ayant 
perdu peu à peu le goût de vivre après le décès de sa femme, il décide de partir 
incognito en France pour devenir majordome. 
Andrew va vivre une sacrée aventure, pleine de rebondissements, de belles 
rencontres et des amitiés vont se créer grâce à des situations plus drôles les 
unes que les autres. 
Un très bon moment de lecture, facile, rapide et plaisant avec des personnages 
très attachants. 
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Talents… LES ARTISTES EXPOSENT… 

 
 

« Je suis né à Badet, sur la presqu’île du Trou de Bozouls, j’ai toujours été au contact de la Nature et 

du monde paysan. S’émerveiller des aurores, des couchers de soleil, des clairs de lune, observer le 

silence des grands espaces, sentir le vent d’autan ou la bise, les brouillards de l’automne, les journées 

enneigées… mais aussi le regard sur les gens d’ici, les gestes issus de la passion de la terre et des 

traditions. 

La découverte des techniques de la peinture à l’huile au couteau par Jean Michel Cavalli (artiste-

peintre-sculpteur professionnel) m’a permis une liberté d’expression. Ensuite, tout est affaire de regard, 

de patience, de sensibilité, d’inspiration et d’imagination. La technique du pastel, à base de dessin plus 

précis, laisse une trace plus douce, de fondu qui convient mieux pour certains thèmes. 

C’est la beauté de l’instant d’ici, des gens d’ici qui est suggérée aux travers de mes tableaux. 

Contempler, s’émerveiller et regarder notre monde comme un enfant…des instants éphémères pour 

des instants d’éternité laissés sur la toile. »  

  

 

 

 

 

 

Qu’en pensent les résidents ?  

« J’en pense que pour quelqu’un qui n’est pas du métier, c’est pas mal ! D’ailleurs, un jour que je 
regardais les tableaux de l’exposition précédente, j’ai dit à Evelyne que mon gendre faisait une 
exposition de peinture au Vieux Palais à Espalion, et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd ! Ils 
l’ont contacté et voilà… Il est professeur de gymnastique et il touche à tout. Il s’est découvert cette 
passion, il y a quelques années. Il a son atelier devant la maison. C’est un paysan dans l’âme, vous 
savez ! Beaucoup de tableaux ont un lien avec la campagne, la vie dans les fermes, les paysages de 
l’Aubrac, du Causse… » Alice Ginisty 
 
« Ah, c’est un doué ce Monsieur !  C’est beau et les couleurs nous parlent ; d’ailleurs, il donne un titre 
à chaque tableau. Voyez celui-ci, « l’horizon n’est jamais muet » C’est bien vrai ! L’horizon change 
sans arrêt ! Il ne parle pas l’horizon, mais, nous, on le fait parler ; là ça représente un départ d’orage. 
Et là, « Une campagne de silence », en 3 mots, il expose sa toile ; « Chemin poétique de l’hiver », c’est 
bien dit ! « Echappée de lumières » Les couleurs sont partout et avant de lire, on devine la saison. »  

Roger Puech  
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Patrick Peret est un passionné d’aquarelle depuis le premier jour où il a découvert cette technique lord 

d’une initiation en 1999. Autodidacte, il s’est perfectionné au cours des années auprès de grands 

maîtres de l’aquarelle, en particulier Jean-Louis Morelle, Ewa Karpinska et Joseph Zbukvic.  

Son inspiration est diverse mais ses thèmes de prédilection sont les paysages et les scènes de rues 

qu’il reproduit ou s’amuse à imaginer en les animant de personnages divers. Il peint avec spontanéité 

et tout en suggestion, privilégiant la lumière et les valeurs tonales, à la recherche d’une certaine 

atmosphère, pouvant parfois frôler l’abstraction. 

Cet Aveyronnais d’origine a intégré il y a 4 ans l’association Ruthènoise Ozarts’Citoyens, puis l’AMP 

(Aquarelle en Midi Pyrénées) et l’APAF (Aquarelle Plein Air France). Outre ses expositions 

personnelles en Aveyron, il a eu le plaisir de participer aux « Rendez-vous de l’Aquarelle » de Coëx 

(Vendée) en 2013 et 2015 et à la « Biennale Internationale de l’Aquarelle » de Toulouse en avril 2016. 

Depuis 2017 il fait partie de l’International Watercolor Society France.  

 

 

 

Qu’en pensent les résidents ?  

« A l’œil, ces aquarelles sont très jolies, les couleurs, tout est bien équilibré. Quand on aime, on 
apprécie… J’ai remarqué la diversité des sujets : un éléphant, un bateau, des vaches Aubrac, des 
fleurs, une rue, des bâtisses, des oiseaux… » Simone Cayrouse     
 
« Tout est en mouvement sur ces aquarelles, pas d’images figées, les couleurs pastel sont douces et 
se marient bien… Tiens, voyez l’aquarelle des fleurs… C’est curieux comme ces fleurs me font penser 
à celles que nous avons confectionnées avec la potière… Regardez, celle-ci, la même teinte ! »  
                  Paulette Vidal 
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En Escargoline, sous un soleil de plomb ! 

 
En ce début juin, nous étions nombreux à attendre notre tour pour monter dans l’Escargoline ! 
On nous a distribué de grands chapeaux de paille pour se protéger du soleil, tellement il 
rayonnait devant la maison de retraite ! Par contre, il faisait bon se balader dans les ruelles 
intramuros du village de Saint Côme, deux par deux… 

« Les ânes sont gentils comme tout, j’en avais déjà fait à Flaujac. Ces vieilles ruelles, je les 
connais bien et j’ai plein de souvenirs de la fête de St Côme qui surgissent… »  

   Simone Cayrouse 

« Maintenant, j’en rigole… L’âne restant devant la maison de retraite s’est détaché et a rejoint 
celui qui tirait la cariole quand j’étais passager. Et bien sûr, il s’est mis de travers et 
l’Escargoline s’est légèrement soulevée. Sur le moment, j’ai dit Oh ! Un peu peur… mais pas 
si grave. Je connais toutes ces ruelles, quand je faisais les toitures des maisons. C’était bien !» 
 Albert Azémar 

« On a vu un nid d’hirondelle sous le porche ! La mère faisait tout ce qu’elle pouvait pour nourrir 
les petits, pas trop l’habitude d’en voir… Il y avait 2 ânes, on les aime bien ces bêtes. » 

        Angèle Sévenié 

 

 

Sortie à l’auberge de Castelnau 

 
Le groupe est principalement constitué de personnes originaires de Castelnau de Mandailles. 
Les habitants sont appelés les Castelnauois.  

 « - Je suis née à Castelnau et je suis la petite fille du 
Picoral, du nom d’Arthémon Durand bien connu de la commune 
et d’ailleurs aussi ! Mon grand-père était instituteur et écrivait 
des histoires, des contes et chansons en patois.  

- Moi je suis de la Combette, dans une petite ferme, 
troisième d’une famille de 14 enfants. Je connais bien la 
chanson de Castelnau en patois ! 

« Castèlnòu sembla un niu, 
Rescondut pel fulhatge, 
Ni vila, ni vilatge, 
Res n’es tan bèl per ieu, 
Coma aquel polit niu ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
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Son castèl del senhor, 
Del pòble al Moièn Atge, 
Mantenhiá l’esclavatge, 
E uèi fa nòstre onor, 
Son castèl del senhor. 
 

Al supèrbe orizont, 
De puègs e de colinas, 
Barris e Condaminas, 
E Pelòrgas amont, 
Al supèrbe orizont. 

Je m’arrête là, elle est bien plus longue. J’aime bien chanter, tiens, je vais vous chanter Se 
canto ! 
 - Je suis native de Lestival, je suis la cousine d’Albert Azémar, il faut bien que je l’embête 
d’une façon ou d’une autre. Depuis très très longtemps je n’étais pas retournée à Castelnau ! 
Jeune, j’allais tous les dimanches à la messe et après, on dansait chez Peson pendant une 
heure ! Parce qu’après, il fallait monter la côte ! J’avais un cavalier attitré et le comble… c’est 
que j’ai épousé un mari qui ne dansait pas ! 

-  Je suis de la Séguinerie et je suis né à Mandailles, je connais comme ma poche, j’ai 
lu le livre de la construction du barrage. Il est drôlement bien écrit, je me souviens du début de 
la construction, je devais avoir une dizaine d’années et je me souviens de plein d’anecdotes 
comme le médecin S.S., la gestapo, Lacan du Soulier, les mulets, le fils de Mr Delbosc qui 
s’était coupé la jambe… Moi, je n’y ai jamais travaillé. J’aime aller me promener. Quand j’avais 
une voiture, je parcourrais de ci de là le département et les limitrophes ; j’ai vraiment aimé la 
Dordogne, c’est magnifique, grottes, châteaux…Il y avait un monsieur, ingénieur, à Mandailles 
natif de Périgueux… 

  - Je suis « rébiscoulée » j’ai tout mangé, formidable ! Je n’en reviens pas moi-même !  

- Que c’est agréable, cela m’a fait un bien fou ! 

- Ce repas drôlement bien, qualité/prix exceptionnel !  

- Agréable altitude du bien être ! 

- Parfait, c’est un repas de luxe ! 

- Belle balade, plein de beaux villages vallonnés, bon restau, à refaire… 

- Allez, on applaudit toutes les cuisinières et serveuses !    

                                                                      L’ensemble des promeneurs ! 
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Sortie pêche en matinée 

 
En ce 16 juin on parle déjà d’épisode caniculaire ! C’est pourquoi l’organisation des animations 
doit s’adapter… Alors la pêche va s’effectuer en matinée. C’est une première, la truite va-t-elle 
mordre à l’hameçon ? 

« Je pêche pour la première fois et 9 truites en plus ! On 
me les décroche, il faut en avoir l’habitude ! Et pour 
remettre l’asticot n’en parlons pas. Il y a Mrs Puech et 
Boulet à côté, pour eux aussi ça mord bien…  
Il fait très chaud cette année mais là en matinée, ça va, je 
dirais que c’est bien agréable. ». Françoise Carrie. 

« Autrefois, j’en pêchais quelques-unes pour en avoir à 
manger de temps en temps. Regardez… On les voit dans 
l’eau ; elles nous narguent ! Elles sont bien grosses, elles 
sont à la maille !  

Moi aussi, j’en ai attrapé 9 ! Je ne suis pas un fort comme d’autres…  
Pour ne pas perdre le compte j’inscris au fur et à mesure le chiffre sur 
une tasse. C’est avec des asticots qu’on les appâte et quand le petit 
bouchon rouge descend dans l’eau, c’est qu’il se passe quelque chose 
et hop, on tire et la truite est là !  
Chut ! Ne me faite pas parler je crois qu’il se passe quelque chose… Et 
voilà ! Elle a été maligne celle-ci, elle s’est décrochée. Demain, on les 
aura dans l’assiette ! » Albert Azémar 

« Moi, je ne pêche pas, j’ai apprécié la marche autour du lac, 
c’était très très bien.  
Midi, on nous dit de passer à table, c’est sous la tonnelle que 
cela se passe et en plus on a droit à l’apéro ?! Parfait. »    
                  Paulette Vidal 

 
Bien dommage que la chaleur 
s’installe, dès 14h il faut 
regagner la résidence où la clim 
tempère. 

 

Mama Africa 

 
J’ai beaucoup de travail avec l’association Mama Africa : la réception des amis sénégalais, les 
marchés pour avoir le budget pour les recevoir, la vente de commerce équitable au carrefour 
Saint Etienne à Rodez, l'installation de la boutique prêtée par la mairie d’Espalion rue Méjane, 
à l’angle place du puits où il y a des trésors colorés aussi bien en tissus qu'en peintures, bijoux, 
plaids, sacs à dos, petites valises en bois recouvertes de bouteilles de soda… Toutes les 
couleurs de l'Afrique de l'ouest...à portée de regard ! 
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A la demande de l'animatrice, voilà mon ressenti sur la prestation de contes que j'ai donnée 
auprès des personnes en cet après-midi du 17 juin 2022. 
J'ai été touchée par le soin apporté aux personnes de grand âge, et pour tout vous dire en 
simplicité, j'ai pensé que mes récits, mes contes, n'étaient pas des mieux adaptés à mon 
public. 
Mes contes, ne sont pas toujours « rigolos ». Sur votre album photo, j'ai vu les danses 
africaines, les clowns, la prestidigitation, tout cela distrait et c'est merveilleux.   
Je suis surtout dans le conte éducatif pour les enfants, ou les jeunes adolescents. 
Ici à saint Côme, la participation ne venait que d'une ou deux personnes, donc le but n'était 
pas atteint, cela m'a peinée. 
Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. 
Merci de votre accueil.                                    Monique Fiévet    

Chez Capou… 

  
Rappelez-vous, il y a un an déjà, nous avions eu une discussion avec Christèle Hérault, nous 
avions échangé notre savoir, expériences pour tout ce qui concerne la botanique. Elle nous 
avait dit : « Je souhaite présenter comme support de fin d’étude un film (amateur) qui 
présentera 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. » 
Nous y voici ! 
 « Je ne m’attendais pas du tout à ça ! Projection d’un film où j’ai reconnu ma voisine ! Ça a 
été une belle surprise ! Elles parlaient de la vie avec leurs parents, je me suis retrouvée 
complètement ! A quelque chose près, je vivais à Estaing. On avait les mêmes outils pour 
travailler le jardin… Nous avons été accueillis par Mr Capou très gentiment dans une salle 
décorée de mille calendriers au mur ! C’était une très belle collection de calendriers de toutes 
les années, 1932, 1914, 1920… Sur la table il y avait un bouquet d’herbes, il fallait découvrir 
les parfums et deviner les plantes : la mélisse, le 
thé, la verveine, la camomille, la sauge… La petite 
dame du film nous avait préparé un gâteau avec 
du rosé ou sirop de cassis au choix. »                  
Paulette Vidal 

« Capou, je le connais depuis 30 ans ! Il nous a 
joué un peu d’accordéon et un monsieur de St 
Chély l’accompagnait à l’harmonica. »  
Albert Azemar 
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La Kermesse est de retour !  

 
Après deux éditions qui n’ont pas eu lieu à cause de la situation sanitaire, l’EHPAD des 

Galets d’Olt renouait avec la tradition de sa kermesse annuelle. Samedi 2 juillet, sous 

un soleil radieux, la foule était au rendez-vous. Résidents et familles, mais aussi 

bénévoles et élus, tous avaient répondu présents à l’invitation. Les aménagements 

réalisés dernièrement par la commune sur le parvis de l’établissement réhaussaient la 

qualité de l’accueil réservé aux invités.  

La matinée, outre la vente de gâteaux et d’ouvrages, était consacrée à l’assemblée 

générale de l’association gestionnaire de la Maison de retraite. Les rapports financiers 

et d’activité étaient présentés aux nombreux participants, témoignant de la bonne santé 

de l’établissement. Les élus présents, le maire Bernard Scheuer, Christine Presne, conseillère 

départementale, Patricia Noël, présidente de la Caisse du Crédit agricole d’Espalion, apportaient dans 

leurs interventions leur entier soutien au Conseil d’administration présidé par Pierre Plagnard, ainsi 

qu’à toute l’équipe qui œuvre au quotidien au bien-être des résidents, et ce, dans un contexte de plus 

en plus difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste de la journée était marqué par la fête et la convivialité avec l’apéritif musical dans le jardin de 

la résidence, le repas des quelques 250 participants et pour terminer, un récital donné en plein air par 

Philippe Vialard qui a enchanté l’assistance. 

Mais l’évènement de cette journée fut la présentation d’un livre réalisé par les animatrices sous forme 

d’une compilation des récits que les résidents ont faits au cours des vingt dernières années pour le 

journal interne de la maison. Un ouvrage passionnant dans lequel ils racontent leur vie 

à St Côme, à Paris ou parfois au bout du monde, leur métier, la guerre, 

leur famille, les rencontres étonnantes qu’ils ont pu faire. Ce 

livre est mis en vente au tarif de 12 € et peut être commandé 

directement à l’EHPAD. 
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Ce 2 juillet restera comme une journée particulièrement réussie, riche de bons moments et de 

souvenirs. 

Serge Julien 

 « Une belle fête très agréable ! 
- Après 2 ans d’absence, contente que ça revienne cette belle journée,  
- Première fois ! J’étais surprise, je ne pensais pas qu’il y ait autant de monde ! L’apéritif au jardin, 

les toasts étaient bons ! J’ai beaucoup apprécié le chanteur. C’était beau, les familles se sont 
retrouvées… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FORMIDABLE ! La météo, l’apéritif, avec tous ces petits gâteaux, l’aligot très bon, l’organisation 

impeccable avec tout ce petit groupe de serveuses qui se suivaient, c’était beau à voir, on 
appelle ça de la cohésion !  
J’ai passé une bonne journée ; 

- Les gens qui m’ont accompagné étaient ravis et ne s’attendaient pas à une telle ambiance et 
personnellement, je suis touché en tant que saint Cômois, que ça dure ! 

- Bravo au décor de la salle à manger, magnifique : le plafond avec des papillons, des fleurs et 
des serpentins ! Le repas extra, à la queue leu leu le personnel nous servait, on n’attendait pas ! 
Le spectacle ! Félicitations à tout le monde ! 

- Très bien ! Quelle organisation ! Et tout cela 
certainement avec tout le travail fait en amont ! 
L’investissement de tous les services jusqu’aux 
infirmières et ne parlons pas des cuisines ! On ne les 
voit pas mais le résultat est la saveur dans l’assiette ! 

- Beaucoup de monde et d’ambiance, j’ai pu avoir des 
invités et vivre ce moment en famille, bien réussi ! 

- La fête de la maison ? Extra ! Je connaissais le 
monsieur qui a chanté, très, très bien ! 

- C’est ma deuxième kermesse, encore réussie ! » 
                                          Les résidents  
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Au lac du Moulinet 
 

« J’ai découvert cet endroit, j’ai été très intéressé par ce site, c’est un lac artificiel créé par l’E.D.F. 
C’est une réserve d’eau qui servirait le cas échéant à alimenter les barrages de Grandval et Mandailles 
en cas de sécheresse. C’est le Gluèze, affluent du Lot, qui l’alimente.  
Depuis quelques temps, ce lac est aménagé d’un point de vue touristique. Plage, jeux de plage avec 
pédalos, chariots pour se balader. Tout a été nivelé, il y a des pontons pour observer les marées avec 
roseaux, libellules, toute sorte d’insectes.  
Il y a aussi tout un équipement hôtelier/restaurant important. C’est bien ombragé mais l’air est frais là-
haut !  Il se situe à plus de 1000 m d’altitude. Il fallait le gilet pour manger, nous n’avons pas eu chaud ! 
Le vent du nord soufflait, les tasses volaient et il a fallu attacher les nappes. C’est un bon souvenir de 
sortie, car j’aime toujours les découvertes. »  Roland Besombes 

« Je connaissais mais ils ont drôlement aménagé ! Un peu de vent aussi, heureusement j’avais pris la 
veste ! Ce lac doit faire 2 kms de longueur et 1 km de large. J’ai vu un type qui prenait des photos, et 
tout à coup, j’ai vu la cane suivie de 7 ou 8 petits canetons à la queue leu leu. Ils commençaient à être 
plumés. D’autres personnes se promenaient en pédalo ou en bateaux électriques. Certains faisaient 
de la planche et ils se cassaient la figure ! On a piqueniqué avec une espèce de vent et on est parti 
tard. »  Albert Azémar  

 

 

 

 

 

 

DES MOTS POUR LE DIRE 

           Les quilles qui s’embrassent 

« Je vise, je tire, les quilles se déplacent et s’embrassent…  

 Aucune ne tombe ! 
 
Je viens d’inventer le jeu de quilles qui s’embrassent !!! » 
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Folklore international 
  

Dans le cadre du Festival Folklorique International du Rouergue, la maison de retraite a toujours eu le 
privilège de recevoir des groupes de danse venus de pays étrangers. Nous nous souvenons des 
danseurs italiens et russes faisant leurs spectacles dans la cour intérieure… Cette année, le foyer était 
plein à craquer pour accueillir une troupe d’Amérique !  

 

Ces 20 jeunes danseurs nous ont donné 
un spectacle de haute qualité, ils nous ont 
épaté avec leurs pas de danse si rythmés 
et claquants ! Agés de 14 à 26 ans, ils font 
partie de la troupe « Américan 
Footworks », littéralement « travail pieds 
américain ». Cet ensemble est basé au 
cœur des montagnes Rocheuses, dans 
l’Idaho. 

C’était un spectacle chorégraphique 
représentant une fresque historique et 
divertissante à travers les danses traditionnelles des Etats-Unis. Ainsi, nous avons vu les « cloggers » 
s’exécuter avec des pas très marqués en cadence, style claquette. Ces filles et ces garçons, dans 
leurs jolies tenues aux couleurs rouges et blanches nous ont époustouflés… 

 
 
Et, en contraste, mais toujours dans 
la tradition, nous avons reconnu et 
apprécié notre groupe folklorique 
local : la Bourreïo d’Olt. 
Représenté en majorité par les plus 
jeunes. Pas mieux pour représenter 
notre région, un grand bravo à eux 
aussi ! 

 

 

Pique-nique, 

promenade en charrette 

et trempette dans l’eau… 
 

« Je ne connaissais pas ce village, Flaujac. Ce qui m’a le 
plus frappé, c’est cette tranquillité, ce calme qui y règne ! 
C’est un village ancien où il fait bon se promener…  

En Escargoline, tiré par des ânes ! Et moi, qui n’ai jamais bien aimé les équidés ! J’ai toujours eu peur 
des chevaux ! Dans mon enfance, quand j’en voyais un, je faisais un détour pour ne pas m’en 
approcher. Les ânes, ce sont des bêtes un peu insupportables, pas tranquilles qui n’écoutent pas… et 
là, c’est eux qui nous promenaient ! 
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Comme quoi ! Assise, sans forcer du tout, on se laisse aller pour découvrir un si joli lieu le long de la 
Boralde. Et ce n’est pas tout, l’aventure a continué, j’ai mis les pieds dans l’eau ! Elle était froide, bien 
fraîche ! Et dire qu’on nous recommandait autrefois de ne pas aller dans l’eau, surtout pas, car on 
pouvait attraper froid et avoir des courbatures ! Ça m’a bien plu ! Vraiment ! » Marie-Louise Broy  
 
« Moi aussi, j’ai découvert Flaujac et son château. En Escargoline, c’est bien mais quand on est grande 
comme moi, il y a tout juste la place ! Nous avons pris un bon petit repas à l’ombre, les animatrices ont 
tout fait pour ne pas subir la canicule…Elles ont déménagé toutes les chaises pour aller au plus à 
l’ombre. Elles ont même mis en place des toilettes avec une chaise percée et une toile en guise de 
cabine ! C’est important pour nous, on est rassuré quand on part en quelque part La rivière en contre 
bas, certains y ont même trempé les pieds ! Ce n’est pas loin mais ça dépayse complètement ! »                                                                                                                      
Gisèle Roux  

 

Des touristes à St Eulalie d’Olt 

 
Il n’est pas utile d’aller loin pour se sentir des vacanciers. 

« Je ne connaissais pas ce village, maintenant je comprends pourquoi il est classé l’un des 
plus beaux villages de France. Je suis impressionné de voir autant de belles fleurs malgré les 
restrictions d’eau imposé 

- Voyez plutôt, le village est traversé d’un cours d’eau abondant, c’est de là que les 
villageois s’approvisionnent. 

- Cette belle maison de maitre est tapissée de lierre. 
- Un peu trop à mon avis, cela abime le crépis et les petites bêtes, comme les lézards 

doivent s’y cacher pour mieux rentrer dans la demeure… 
- Tous ces chats en porcelaine ! De-ci de-là on les aperçoit au bord d’une fenêtre, à 

l’angle d’une marche d’escalier et celui-ci qui passe dans une chatière. 
- C’est qu’il y du monde pour visiter ce village ! 
- Moi, j’aime beaucoup le style médiéval des maisons 
- Il y a des artisans d’arts qui se sont installé : 

un souffleur de verre, une artiste en collage 
de feuilles d’arbre pour réaliser de belles 
cartes et tableaux, des créateurs de bijoux, 
une céramiste, une collectionneuse de 
chouette et hiboux et bien d’autres… 

- Venez vous installer à cette terrasse, on va 
boire un petit coup. 

- Qu’est-ce qu’on est bien… Cela fait 
longtemps que je n’avais pas bu une bière 
en terrasse. 

- Il fait bon vivre            Les touristes 
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L’animation en photos… 

Expositions-ventes  

Des étalages ! Comme sur un marché ! Ici à l’intérieur de la résidence !  

« Ce Jeudi, ce sont des vêtements de chez Agnès Boutique de Laissac, je regarde si je trouve un gilet 

pour accompagner une tenue. Il est beau celui-ci ! Vous ne trouvez pas ? J’ai envie de l’essayer… » 

« Oh ! Des fleurs de chez Vayssade, j’aimerais bien en prendre plus… mais… il faut les arroser ! Allez 
mettez-m’en une de plus ! » 

Chasse aux galets :  

Après deux ans d’absence, retour dans les jardins de la maison de retraite. Nos petits voisins, les 
enfants de l’école St Marie ont cherché de très jolis galets décorés et cachés par les résidents. La 
rencontre intergénérationnelle s’est terminée avec une improvisation de chants et un bon goûter. 
Continuons de partager ces moments si intéressants !   

 

 

 

 

 

 

 

 

Des après-midis récréatifs : 
 

Nathalie 

BERNAT 
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Jean MONTHEIL 

 

 

 

 

 

 
et Michelle LECONTE 

 
Autant de moments qui apportent distraction en cette 

période de fortes chaleurs. Là au foyer qui est climatisé, 

« On y respire ! Au jardin par moment c’est invivable, la 

température s’est approchée des 40° !» 

 
On "guinche" à la résidence… 
Il fait trop chaud ! Pour aller à la Guinguette chez Mr Mme Septfons au bord du Lot  

Finalement, tout le monde en a profité ! Il faisait bon danser sous les 

arbres au jardin.  

L’an prochain, nous ferons le déplacement au bord du Lot, à la 

guinguette, ce n’est pas tous les ans la canicule !  

Une journée très réussie ! Merci à : Mr et Mme Septfons, l’Amicale 

des Enfants de St Côme à Paris et Sylvie PULLES 
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St Côme en fête, de retour ! 
 

« Quelle fête ! Des festivités en veux-tu, en voilà… Celles que nous avons le plus appréciées venues 
jusqu’à nous sont les Bandas de Bessines pour l’apéro et le corso de chars après le gouter. Il y avait 
foule dans Saint Côme sur ce long week-end paraît-il. On peut être fier de tous ceux qui ont œuvré 
pour que cette fête soit réussie, BRAVO ! » 

Bon anniversaire ! 

Dédié aux personnes natives de mai et juin après avoir joué à des jeux de société 
 

Dédié aux personnes natives de juillet et août avec Hervé ROUQUET et Hélène GUICHARD, 
veilleuse de nuit à la résidence, tous deux frère et sœur sans oublier la fabuleuse petite 
Maïwenn, 3ème fille d’Hélène. Elle est vraiment bout en train et a participé à ce que ce moment 
soit parfait !  
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Quelle audace pour chacun ! Oser révéler ce qu’ils n’ont parfois jamais dit… 
leur labeur, leur sacrifice, leur dévouement et leur abandon, les pourquoi et 
les comment… Tous ces moments de vie qui font ce qu’ils sont aujourd’hui. 

L’aveu que le présent est… parce que le passé a été. 

 
 

 

 

 

 

 … « Quand on le commence on ne le 

lâche pas ! Jusqu’à la dernière ligne. 

- Emouvant avec des mots 

authentiques… 

- Avoir le témoignage écrit du 

parcours de vie de son parent dans un 

recueil est touchant. 

- Des mots pour le dire qui font 

sourire, un clin d’œil de la vie du 

quotidien dans un EHPAD, bravo ! »… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livre est mis en vente au tarif de 12 € et peut être 

commandé directement à l’EHPAD. 
 


