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Meilleurs vœux ! 

 
Dire « oui » au bonheur 

Et dire « non » à la mauvaise humeur, 

Dire « peut être » à l’avenir, 

Et dire « je ne vous oublie pas » aux souvenirs, 

Dire « adieu » au stress, 

Et dire « pourquoi pas » à la paresse, 

Dire « j’ai compris » aux erreurs, 

Et dire « plus jamais » aux jugements de valeur, 

Dire « pardon » à la peine, 

Et dire « bye bye » à la haine, 

Dire « heureusement que tu es là » à l’humour, 

Et dire « pour toujours » à l’amour, 

Dire « reste là » à l’envie, 

Pour au final dire « je t’aime » à la vie. 

Belle année 2023 ! 

 

Merci ! 
A tous nos amis et bénévoles qui 

viennent nous soutenir et nous aider 

tout au long de l’année ! 

Du fond du cœur recevez tous nos 

meilleurs vœux pour l’année 2023 
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Éditorial  

Nous vivons une période particulièrement complexe et pour le moins déroutante. Aussi, tous les vœux que l’on 

souhaite et que l’on reçoit en ce début d’année prennent plus d’importance encore. Alors, permettez-moi, chers 

lecteurs, résidents et familles, personnels, membres du Conseil d’administration, bénévoles et professionnels 

intervenant dans l’établissement, de vous souhaiter une très bonne année 2023, malgré les difficultés 

annoncées qui jalonneront les douze prochains mois.  

 

Aux Galets d’Olt, nous devons nous réjouir d’avoir pu rétablir les traditions festives de fin d’année, après trois 

années d’annulation à cause du contexte sanitaire. Après la kermesse au mois de juin dernier, nous avons pu 

offrir aux résidents un arbre de Noël qui a ravi les grands comme les petits, les enfants du personnel étant 

également de la fête. Les repas de Noël et du Jour de l’an ont permis enfin aux familles de se réunir. Ces 

éclaircies dans un ciel morose sont à savourer précieusement. 

 

Saluons le dévouement et le professionnalisme de ceux qui, au quotidien, mettent en œuvre toutes ces actions. 

Car les difficultés que j’exposai dans le précédent numéro de NOTRE JOURNAL sont toujours là. La situation 

reste tendue sur le front des effectifs et cela devrait perdurer. 

                                                       

Malgré cela, à la lecture de cette édition de NOTRE JOURNAL, c’est l’optimisme qui prédomine. La 

participation active des résidents aux différentes sorties et activités témoigne d’une volonté tenace de passer 

outre les obstacles de la vie. Qu’elles touchent la culture, le spectacle, le tourisme, la gastronomie, les jeux ou 

l’activité physique, les thématiques proposées sont d’une grande diversité et s’adressent à tous, quels que 

soient les centres d’intérêt et les aptitudes de chacun. 

 

Dévouement et optimisme, c’est aussi ce qui guide l’action du Conseil d’administration. En ce début d’année, 

deux chantiers d’envergure démarrent. Le premier prévoit la réalisation d’un diagnostic énergétique du 

bâtiment afin d’optimiser les dépenses d’énergie et d’amorcer la transition écologique en supprimant à terme 

l’usage du fuel. Le deuxième chantier est l’étude d’un nouveau projet d’extension du bâtiment (sans 

augmentation de la capacité d’hébergement) portant sur les conditions de travail (bureaux, vestiaires, locaux 

de rangement, …). 

 

Comptez sur l’engagement de toute l’équipe et une fois encore, meilleurs vœux à tous. 

 

 

 

                                 Le directeur 

                             Serge JULIEN 
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Bienvenue à… 

Mme ROQUES Juliette est entrée le 23/11/2022 

Je suis originaire de Boraldette de Saint Côme. J’ai fait ma scolarité à St Côme et à 

Espalion et ensuite j’ai travaillé à la banque. Je connais bien la maison de retraite, pendant 

de nombreuses années, je m’occupais du chapelet à la chapelle, je participais aux 

préparations de messes et de veillées de prières. Depuis quelques temps, je venais prendre 

mes repas à la salle à manger. Suite à une hospitalisation, je suis rentrée pour me reposer 

et reprendre des forces pour retrouver ma mobilité, surtout la marche.  

Mme BELLOC Louise est entrée le 07/12/2022 

Je suis née à Rivière de Sébrazac, au bord du Lot. Mes parents avaient une petite ferme 

et mon père travaillait à l’extérieur dans le bois de charpente. Mon grand-père vivait à la 

maison. Nous étions 3 enfants. Nous allions à l’école à Verrières. J’ai continué à Espalion 

jusqu’en 3ème, puis à Rodez, c’était toute une expédition, pour le baccalauréat.   Ensuite, 

j’ai enseigné à des 6ème et 5ème au pensionnat de Malet. Puis, à la fermeture en 1965, je 

suis partie faire des études d’éducateur spécialisé à Montpellier pendant 3 ans. J’ai 

travaillé dans un IME au Vigan dans le Gard durant 7 ans. J’ai fini ma carrière à Rodez à 

l’IME des Cardabelles. J’aimais beaucoup les enfants, je me suis régalée mais je reconnais 

que la retraite a été la bienvenue. Je suis revenue vivre à la maison natale. Pour des raisons 

de santé et de sécurité, je préfère rentrer en maison de retraite, un lieu sûr surtout à 

l’approche de l’hiver. Depuis une semaine, je m’y sens bien et j’ai la voiture qui me permet 

de sortir. Les activités manuelles m’intéressent. Je ne demande pas plus, quand on ne peut 

plus, on apprécie de mettre les pieds sous la table.  

Mme MORTALI Denise est entrée le 23/12/2022 

Je suis née à Paris, au pied de la Butte Montmartre. J'avais un frère de 7 ans mon aîné. 

J'ai achevé mes études à Toulouse et ai rencontré mon compagnon à Espalion. Il était 

imprimeur. Nous avons une fille. J'ai travaillé dans l'enseignement sur divers postes à 

Paris et en province.  Une partie de mes vacances s'est toujours passée avec plaisir à St 

Côme où était la maison de mes grands-parents. J'appréciais aussi les voyages, voir la 

façon de vivre dans d'autres pays que le nôtre. Seule depuis plus de 10 ans, j'ai intégré 

la Maison de Retraite - que je connais bien - depuis Noël dernier. 

   

L’ensemble de la Résidence les Galets d’Olt  

vous souhaite une bonne adaptation. 
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Du mouvement dans le personnel 
  

 

 « Bonjour, je m’appelle Elsa Bonal et j’habite St Côme. Après mes études 

pour travailler dans la vente, mon CAP obtenu, j’ai changé de parcours… 

Je suis donc auprès de vous depuis le mois de juillet et j’en suis très 

contente ! »  

 

 

« Bonjour à tous, je m’appelle Prune EYMENIER. Je suis née à Sète 

dans l’Hérault et cela fait 3 ans que j’habite à Rodez avec mon 

compagnon. J’aime les animaux, j’ai un chat et un lapin géant des 

Flandres. Je suis arrivée parmi vous le 2 septembre 2022 et depuis, 

j’apprécie de travailler auprès des résidents ainsi qu’auprès du 

personnel avec qui j’entretiens de très bons échanges. Je suis heureuse 

d’être dans cet établissement et je vous remercie pour votre accueil. »  
 
 
 

« Je m’appelle Orlane CARRIE et je viens de St Côme. J’y habite depuis 

quelques années. Je suis arrivée parmi vous le 1er octobre et je vous 

remercie tous pour votre accueil. » 

 
 
 
 

 « Bonjour, je m’appelle Blandine REVEL, j’ai 24 ans et je suis parmi 

vous depuis le mois de septembre 2022. Avant ça, j’étais aide-

soignante à la maison de retraite de Laguiole depuis 4 ans.  

J’ai un petit garçon, Maël qui a 1 an et demi et j’habite à 

Coudoustrines, à côté du moulin qui fabrique la farine ! » 

 

Deux départs :  

Laurianne SALESSES,infirmière,  

 

« Chers résidents, chers collègues,  

J’ai été ravie de partager cette expérience qui m’a 

enrichie tant sur le plan professionnel que personnel. Je 

voulais vous dire un grand merci pour votre confiance et 

votre accueil.  
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Je garderai un très bon souvenir de mon passage ici ». Lauriane 

 

 

 

 

 

Céline Hibert, aide-soignante,   

« Je m’en vais pour un projet familial et je repense à mon parcours à la maison de retraite 

de St Côme : mes premiers pas dans l’établissement, c’était en décembre 2002 pour un 

stage BEP alors que j’habitais loin d’ici. Puis, il y a eu les jobs d’été en 2003 et 2004. A la 

sortie de l’école, je viens travailler à l’EHPAD et depuis, on m’a vu grandir, construire ma 

vie de famille : mariage, naissances des 3 enfants. 

Aujourd’hui, je vous quitte pour une nouvelle aventure, je m’installe avec mon mari à la 

ferme :  entre l’exploitation, le gîte, les enfants, y a de quoi s’occuper !  

Résidents, collègues, vous allez me manquer, mais ma porte reste ouverte pour un café, un 

après-midi chien… Aurevoir. »  Céline 

 

 

Carnet rose 

Naissance de Talya… 

En cette fin d’année, le 10 décembre à 12 h 10, un petit bébé voit le jour au foyer de 

Djenaba Diallo, aide-soignante et Cédric Moto. Nous félicitons les heureux parents et 

souhaitons la bienvenue à cette petite fille qui viendra nous voir en 2023. 
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UNE PENSÉE POUR … 
 

Monsieur BALITRAND François nous a quittés le 29/10/2022 à l’âge de 87 ans 

Monsieur PUECH Louis nous a quittés le 03/12/2022 à l’âge de 79 ans 

Monsieur AMAT René nous  a quittés le 12/12/2022 à l’âge de 90 ans 

Madame SEPTFONDS Berthe nous a quittés le 18/12/2022 à l’âge de 94 ans  

  L’ensemble de la Résidence adresse ses sincères condoléances 

aux familles et s’associe à leur peine. 

 

La comtoise 

 
 

Telle une vieille dame, elle trône dans la cuisine : 
Si elle pouvait parler, elle dirait des secrets. 
Tous les quarts d’heure, elle s’exprime  
et rythme le temps. 
 
 
Devenue compagne de vie depuis l’enfance 
elle donne au temps qui passe une cadence  

    il y a désormais un avant et un après. 

 

 
Chaque matin, il faut remonter les poids qui l’animent 
image de nos lourdeurs à assumer 
attraction de pesanteur qui invite à rebondir pour vivre.  
 
 
A l’heure numérique, elle a perdu de sa superbe.  
La Comtoise s’est tue : personne n’articule plus sa machinerie 
le temps est devenu fugitif, une succession d’instants ! 

 
 
  En écho à la Comtoise, les humains ont pris la parole : 
  « Il nous faut donner du temps au temps ! » 
  « Prendre le temps, perdre son temps » … 
  Pour aimer, servir, prier, chanter : la vie est si courte ! 

 

Daniel Auguié 
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Bonjour Madame  

  
Je suis née à Paris dans le 18ème. Enfant, je venais à toutes les vacances d’été à St Côme chez ma 

grand-mère. J’ai toujours eu de l’attachement pour ce village. Mon mari aussi a eu très vite le coup de 

cœur pour St Côme. Nous nous sommes toujours dis qu’à la retraite nous viendrions au pays. De trois 

maisonnettes rue du Terral, nous en avons fait une grande. La vie paisible de ce petit village nous 

convenait bien. Nous vaquions à nos loisirs préférés ; pour moi c’était le petit bricolage, la couture, la 

broderie et tout ce qui embellit son intérieur. Mon mari était un passionné de pêche et natation. Il allait 

aussi jouer aux boules de pétanque. Nous nous entendions bien avec le voisinage. Quand on aime 

son village on aime aussi participer à la vie de celui-ci et pour cause… 

 

Dernièrement, à l’EHPAD, quand j’ai entendu les bandas à l’occasion de la fête de St Côme au moment 

de l’apéritif, cela m’a bouleversée. Des souvenirs me sont remontés. L’après-midi, l’on m’a 

accompagnée pour prendre place de l’autre côté de la rue pour attendre le passage des chars. Certes, 

je n’y vois plus mais mon fils était mes yeux. Il m’a décrit chacun d’entre eux. Plein d’amis sont venus 

me saluer, ça fait chaud au cœur ! 

 

Je vais vous raconter l’un des 1erschars auquel j’ai participé. Mais…, avant, j’apporte une information, 

il y a eu l’époque où le défilé des chars a été remplacé par la mise en scène d’anciens métiers 

d’artisanat, de commerce ou des actes de la vie du quotidien du début du 19ème siècle. Cela s’organisait 

à l’intérieur du village dans diverses maisons, garages ou granges. Le touriste, le vacancier et les 

villageois se déplaçaient de l’un à l’autre en découvrant les traditions.  Nous les accueillions en leur 

proposant un verre et une part de gâteau. 

Moi, c’était chez Mélinous, je faisais la mercière.  

Un jour, le comité a décidé de reprendre le défilé des chars avec des thèmes un peu plus dans la 

modernité, l’actualité où le côté artistique et imaginatif a bien sa place. 

Je reviens au souvenir de mon 1er char, je ne me souviens pas exactement de l’année…  

En début d’année le comité d’un commun accord a défini le thème, cette fois-là c’était : "L’histoire" ou 

"A travers le temps"… Peu importe cela revient au même. Nous avons choisi la préhistoire.  

Me voilà dans l’effervescence de la confection des costumes. Notre groupe était composé de 7 

personnes. Chacun avait sa mission tout en collaborant avec des RDV bien planifiés.  

Les retraités avaient un peu plus de temps… normal !  

Nous faisions avec les moyens du bord. La tunique de mon mari, je l’ai confectionnée avec des chutes 

de vraie fourrure récupéré chez un fourreur à Paris. Je les aie cousus minutieusement dans le bon 

sens du poil ! Il avait un bras dégagé. Le détail ?! Nous avons bien pensé qu’à cette époque les 

humains ne portaient pas le slips… non… tout de même… nous n’avons pas poussé jusque-là… alors 

je lui ai proposé une culotte rose… Qu’est-ce qu’on a rigolé… Notre chevelure était faite avec de la 

filasse.  Des accessoires sont venus parfaire les tenues, comme un collier fait de crocs d’animaux et 

autre montés sur une lanière de cuir. Un couple a même placé sur la remorque en fer un foyer surmonté 

d’un trépied avec un gigot en vrai et l’odeur de la cuisson s’en dégageait. Ma petite fille, Canelle, au 

dernier moment a voulu venir. Vite avec un reste de manche d’un manteau fourré j’ai fait sa tunique et 

avec 2 os de lapin mangés la veille, je les ai placés dans sa chevelure que j’ai ébouriffée en houppette. 

Nous avons eu beaucoup de succès. 

D’autres années ont suivi, avec différents thèmes, comme : "Les pays", nous avions choisi l’Inde, "Le 

cinéma", nous, c’était Robin des Bois et l’un qui me revient aussi : Les 1ères vacances à la mer…  
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Même si le choix du thème était choisi en début d’année, cela fait bien du travail pour tout parfaire. 

Cela occupait bien mon esprit, ça m’a portée, c’était plaisant, je n’ai que de bons souvenirs.  

Dédé ROUX, président, à cette époque, savait motiver sa troupe ! L’ambiance était chaleureuse, bon 

enfant…  

Aujourd’hui ça continue, ça fait vraiment plaisir. J’ai appris que deux villages voisins, Salgues et 

Lassouts ce sont joins au défilé, je trouve cela très bien, je les en félicite !  

C’est dans des projets communs avec la complicité de tout âge confondu que l’on crée des liens 

solides, tout cela fait qu’on s’attache à son village, on en est fier.  

Quand nous sommes bien entourés les moments festifs consolent ! 

Dans une vie il y a bien des choses à vivre… 

Lucette PLUME  

 

 

DES MOTS POUR LE DIRE 

 

         « IL est interdit de Vapoter… vapoter ?  Il y a une faute sur l’affiche, c’est 
papoter !!!  

- Non non, ça existe bien, c’est pour les cigarettes électroniques. 
- Oh la la !  Moi qui jouais au scrabble… je ne connaissais pas, on en 

apprend tous les jours ! » 
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Mais qui nous soigne ? 

 
C’est toujours avec plaisir que, dans ce petit journal, je transcris vos histoires, vos vécus, vos 

témoignages… A mon tour d’essayer de vous raconter mon parcours de vie déjà bien entamé… 

Tout d’abord, vous dire que je n’ai jamais quitté mon village natal : Salgues ! 

Toute ma vie s’y déroule, de mon enfance à aujourd’hui. J’ai grandi avec mes deux sœurs dans une 

famille d’agriculteurs. Enfant, je me rendais à pied à l’école publique du village où la maîtresse 

enseignait, dans une classe unique, à une vingtaine d’élèves de différents âges. Beaucoup de temps 

passé sur la cour de récréation où nous jouions au béret, à la corde à sauter et dans le préau, nous 

nous exercions à monter à la corde. Nous nous connaissions tous et avons tissé des liens indéfectibles 

encore aujourd’hui très présents.  

Plus tard, ce fut le collège et le lycée Immaculée Conception à Espalion où j’étais demi-pensionnaire 

pendant 7 ans. Je prenais le car de St Chély d’Aubrac matin et soir et nous nous retrouvions à nouveau 

pendant le trajet. Je me rappelle des premiers jours au collège où j’étais perdue dans ce grand 

établissement, après la toute petite école de campagne ! Le bac en poche, je suis partie 2 ans à 

Toulouse pour apprendre le secrétariat.  

Après un passage au Crédit Agricole d’Espalion, j’ai travaillé durant 3 ans à l’E.T.D.E., une entreprise 

de Transport et Distribution d’Electricité toujours à Espalion. En 1988 je me suis mariée et, plus tard, 

mon mari a repris la ferme de mes parents ; ce qui m’a fait revenir vivre à Salgues.  

En 1989, j’ai intégré la maison de retraite de St Côme d’Olt, qui, plus qu’un lieu professionnel est 

devenu un lieu d’attache. Voilà, c’est donc entre monts d’Aubrac et vallée du Lot que nous avons élevé 

nos 3 enfants, Alexia, Sylvain et Vincent, tous trois scolarisés à l’école Ste Marie, tout à côté de la 

maison de retraite.  

Avec du recul, je peux dire que j’apprécie de vivre en milieu rural. Nous sommes en lien avec la nature 

qui nous offre ses beaux paysages, ses levers et couchers de soleil jamais semblables, toujours 

étonnants… Mais cette même nature nous rappelle parfois à l’ordre. Ni facile, ni douce, elle nous 

demande de l’adaptation et de la résilience dans notre métier d’agriculteur. Si nous voulons la nature 

à nos côtés, nous devons l’entretenir inlassablement afin de vivre harmonieusement. Cependant, la 

campagne est aussi marquée par l’isolement et la désertification. Aussi, le besoin de se 

retrouver, l’entretien du lien social est d’autant plus vital pour atteindre un équilibre. A Salgues, nous 

tenons à maintenir ces rendez-vous annuels où ensemble, amis d’enfance et nouveaux arrivants, 

essayons d’œuvrer pour préserver cette convivialité existante depuis le groupe de jeunes que nous 

étions : en mai la fête de la transhumance, en juillet la fête votive avec ses randonnées pédestres, VTT 

et plus récemment de mobylettes, en novembre le quine paroissial, le jour de l’an et diverses 

animations familiales et amicales.   

Ces quelques mots me rappellent et me ramènent aux différentes étapes de ma vie… me voici grand-

mère d’un petit Léon et bientôt accueillant ma mère aux Galets d’Olt…            Anne-Marie Rozières 
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Le monde de la bibliothèque 

 Le coup de cœur des résidents 

Septembre : Les oiseaux se cachent pour mourir de 

Colleen McCULLOUGH Ce titre est connu de tous, immortalisé par une 

série télévisée des années 80. Ce livre offre une passionnante saga familiale sur 
3 générations allant de 1915 à la fin des années 60. 

La famille Cleary et leurs 7 enfants débarquent d’Irlande pour s’installer en 
Australie. Ils font connaissance du père Ralph de Bricassart, curé de la paroisse. 
Un lien très particulier se créé avec la petite Meghan, s’en suit une relation interdite 
et passionnée. On suivra cette histoire d’amour remplie de souffrances et de 
désillusions.  
Bonne lecture pour les amateurs de romantisme comme moi. 
 

Octobre : Nymphéas noirs de Michel BUSSI 

Si vous adorez l’impressionnisme, Monet, Giverny, ce livre est pour vous. Si vous 
aimez le polar, meurtre, enquête, ce livre est aussi pour vous. 
Un crime, un village pittoresque où chacun compose avec ses secrets mais surtout 
ceux des autres.  
L’auteur nous divertit tout en nous initiant à Monet et son œuvre avec un twist final 
bluffant où on ressort sonné, le sourire aux lèvres, ravi d’avoir été manipulé de la 
sorte. Excellent moment de lecture. 
 
 

Novembre : Les Âmes silencieuses de Mélanie GUYARD 

Ce livre est un aller-retour entre deux générations, celle du petit-fis et celle de la 
grand-mère qui a eu 20 ans pendant la seconde guerre mondiale et a été tondue 
à la libération. 
Roman historique et familial entre secret de famille et dénouement surprenant. 
Très belle découverte, le récit d’un petit-fils et l’histoire émouvante de sa 
courageuse grand-mère.  
On passe un excellent moment en lisant ce livre. 
 

Décembre : Amours de Léonor de Récondo  

En 1908, dans une maison bourgeoise du Cher, Victoire rêve d’avoir un enfant. 
Mariée à un notaire de bonne famille, elle n’éprouve guerre de sentiment pour lui 
et tous deux vont trouver une solution pas très catholique. 
L’auteur nous dresse un portrait égratigné et écorché de cette bourgeoisie de 
campagne et livre un roman riche et émouvant.  
J’ai beaucoup aimé cette lecture inattendue et  belle, une passion pleine de 
fraîcheur et de douleur qui nous rappelle combien la vie était dure pour les femmes 
de cette époque. 
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Talents… LES ARTISTES EXPOSENT… 

 

 

C’est la deuxième fois que les murs du hall du rez-de-chaussée s’habillent des tableaux-photos de 

Sœur Eliane. Pour rappel, Sœur Eliane est religieuse de l’abbaye de Bonneval, elle photographie de 

nombreux paysages de l’Aubrac et publie des livres, recueils de ses prises de vue toujours splendides 

et étonnantes.  

Quelques photos nous rappellent l’hiver, saison que nous traversons en ce moment. Blancheur des paysages 

et noirceur du ciel se côtoyant, laissons-nous emporter sur les hauteurs de l’Aubrac…  

 

 

                
Résidents, familles, amis, collègues si vous êtes ou connaissez des artistes du dessin, de la 
peinture, de la photo ou autre faite vous connaître. Nous aurons grand plaisir à exposer vos 
créations dans notre "galerie d’art" lieux de passage du rez-de-chaussée. Chaque usagé 
apprécie, admire et commente les œuvres. Entre deux expositions quand les murs sont vides 
il nous tarde les prochains. 

Artiste ! C’est bien un grand mot… ne vous sous estimez pas… vous êtes artiste du moment 
où ce que vous réalisez de vos mains et de votre imagination vient du cœur tout en vous 
donnant du plaisir. Le plaisir est encore plus amplifié quand il est partagé dans l’expression de 
contentement de celui qui découvre.   

Contactez Aurélie ou Evelyne les animatrices  
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SEPTEMBRE, le mois des sorties… marqué par 

un évènement… 
le 8 septembre, la reine du Royaume-Uni, 

Elizabeth II est décédée 

« Elle était aimée de son peuple et a eu des funérailles à la hauteur de son estime. J’ai regardé un peu 
à la télévision. Elle était du même âge que notre ancien président, Valérie Giscard d’Estaing, un an de 
moins que moi. 70 ans de règne, on l’a toujours connue ! » Alice G. 

 

 Encore et toujours chez Françoise et Léon… 
 
Il s’en est fallu de peu, la météo du matin 
n’invitait pas à goûter en plein air à 
Lévinhac. D’ailleurs, Françoise, 
soucieuse, est passée le matin à la 
maison de retraite, voir Evelyne pour 
savoir si les résidents allaient venir ou 
pas ?  
« Mais oui ! a dit l’animatrice, ça va se 
lever, soyons confiants ! » 

Tout était prêt chez Françoise et Léon, 
aussi bien l’installation des chaises et 
tables, du coup, à l’abri sous le hangar ; 
que de pâtisseries, fouaces et rissoles tellement appétissantes ! Les résidents ne manquent 
pas d’éloges ! : 

« - Il menaçait de pleuvoir le matin, mais qu’importe, ils ont aménagé des places à l’abri et le 
soleil est sorti ! 
- Toujours reçus comme des rois chez Françoise et Léon que je connais depuis x années ; 
- Ils nous ont gâtés, c’est une véritable sortie gastronomique ! 
- Des gens accueillants comme eux ! Il y en a peu et puis il y avait Solange, Renée, Dany, 
Roxane, des anciennes employées ! 
- Je les connaissais un peu mais première fois que j’allais chez eux ; 
- Oh, elle est bonne cuisinière et très gentille aussi… »  

De la part de tout le monde, nous les remercions chaleureusement ! 
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Pique-nique & petit train à Bozouls 

 

« D’abord, on a piqueniqué, on a pris une table à côté de l’église, il faisait bon ; au menu 
farçous et de la dinde. Et pour le café, on a invité Fabienne qui habite à Bozouls. Ensuite, on 
a pris le petit train pour aller dans le trou jusqu’à l’ancienne église Ste Fauste. Je connaissais 
le trou, enfin comme "une gorge d’en haut", mais je n’étais jamais descendu comme là. Il faisait 
bon ! » Gérard L.  

« En attendant le petit train, j’ai vu ma petite fille, Céline, elle nous guettait devant la Poste de 
Bozouls. Elle est sortie devant la porte et m’a montré son lieu de travail au guichet. Cela m’a 
bien fait plaisir avant d’embarquer pour la visite du trou. On voyait tout et il y avait des 
explications sur la roche, le château, l’église... » Lucienne V. 

« J’ai bien aimé, dans le petit train, j’ai fait connaissance avec des résidents de la maison de 
retraite de Sainte Geneviève, venus comme nous faire l’excursion. » Paulette V. 
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Sortie restau à Fau de Peyre 

et Phot’Aubrac au retour 

 
En ce 20 septembre, est organisée la sortie annuelle pour l’équipe des éplucheurs.  Cette fois-
ci, nous montons sur Nasbinals puis Malbouzon pour aller à Fau de Peyre à l’hôtel-restaurant 
del Fâou. « Cela valait le détour » d’après les résidents et accompagnatrices…  
 
« PARFAIT ! C’était PARFAIT ! J’ai l’œil, vous savez, étant de la profession. D’abord, en 
arrivant, j’ai commencé à regarder la devanture, c’était propre, l’ensemble bien présenté, pas 
loin du cimetière, un lieu qui amène toujours du monde et quand on veut travailler, ce n’est pas 
de trop. Quand nous sommes rentrés, la patronne était là. Elle regardait partout, toutes les 
tables et ça, c’est du métier ! A l’apéritif, j’ai pris une Avèze, bien servie, la bonne dose, pas 
radin du tout. L’assiette de charcuterie était copieuse et bonne. Nous avons eu la surprise d’un 
plat de cuisses de grenouilles et sa persillade offert par le restaurant ! Le sauté de veau était 
bien cuisiné et la purée faite maison extra ! Après un grand plateau de fromages, on nous a 
proposé toute une liste de desserts, tartes, crèmes caramel, œufs à la neige ! Du choix et de 
la qualité ! La propreté de l’établissement, la salle, les cabinets, tout était bien tenu. Nous, on 
avait du temps, mais les autres clients, en semaine, ils travaillaient et ça ne traînait pas ; les 
serveuses, des filles comme ça !  La patronne veillait sur tout, comme moi quand j’étais dans 
la vie active à Paris…Je vous dit, c’était PARFAIT ! » Josette P.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au retour, le groupe emprunte le circuit où le festival de la photo, PHOT’AUBRAC s’expose : 
A Nasbinals et les alentours. C’est une démonstration de photos de nature, animalière et 
humaine. Géographiquement, les expositions se répartissent autour de Nasbinals, Aubrac, St 
Urcize, Marchastel et Laguiole. 2022 est la 20ème édition nommée Entre ciel et terre. Cet 
évènement attire chaque année de plus en plus de monde et il faut reconnaître que le plateau 
de l’Aubrac offre aux photographes professionnels et amateurs un lieu de prises de vues 
inespéré ! 
C’est à la ferme de Bouquincan, près de Nasbinals que nos promeneurs s’arrêtent pour 
admirer différents posters photos… 
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 « C’était beau à voir toutes ces photos : des écorces d’arbre, des peaux de 
reptiles, des visages d’enfants entourés de verdure. On ne s’y attendait pas, c’est 
improbable. Il a fait beau, on a pu faire le tour, même avec les fauteuils roulants. 
Il y avait du monde. Cela faisait une belle halte après le restaurant. » Lucienne 
P. 

« J’ai retenu la photo de la fille qui balayait l’étable, celle du petit veau qui léchait 
la petite fille…  
Du coup, Evelyne a eu de l’élan pour prendre des photos, elle nous a mitraillés. 
J’ai dû poser avec une gentiane ! Le temps était formidable et après un bon 
gueuleton… C’était super, à refaire ! » André B. 
 
Et l’épluchage ? Parlons-en car c’était aussi la sortie de l’équipe des éplucheurs.  

« Ah, tous les matins, il me faut me dépêcher pour y être au plus tôt ! Je ne traîne pas, je me 
lève un peu plus tôt, mais, c’est mon choix !  Le jour où j’aurais du mal à me mettre debout, 
j’abandonnerai… J’ai un peu d’arthrose aux doigts aussi… Pour l’instant, ça me manquerait 
trop de ne pas y aller ! » Lucienne P. 

« C’est mon dada, quand c’était le 
confinement, j’étais malheureuse, 
l’épluchage me manquait. Rester à 
rien foutre, je ne peux pas ! Je tricote, 
j’épluche et je fais des mots codés, il 
faut que mes mains bougent, c’est ma 
gymnastique des doigts. » Mireille B. 
 

 

 
 

Sortie à Arvieu 
 
 
 
Le challenge SOLEA, ne pouvant 
s’organiser, une rencontre entre 
plusieurs établissements a lieu près 
de Salles-Curan à Arvieu… 
 
« Nous sommes beaucoup de 
monde, heureusement l’endroit est 
spacieux ! Chacun peut prendre 
place dehors en surplomb de la plage. Là nous sortons notre pique-nique mais d’autres 
groupes font le choix d’aller chercher un hamburger au restaurant du BAR DE LA PLAGE.  
Le temps est magnifique ! Nous nous sentons comme à la mer !...  
Le lac est grand ! La plage de sable me donne envie de quitter les chaussures et de marcher 
au bord de l’eau… l’eau est bonne. Sur ma gauche j’aperçois de beaux bateaux. Tiens ici des 
coquillages, je les ramasse, 
ils seront en souvenir… 
Après ma rêverie au bord de 
l’eau en solitaire je rejoins le 
groupe. 
Les animateurs proposent 
des activités. Je joue tour à 
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tour aux jeux de boules de pétanque, aux quilles, il me reste une quille ! Je suis applaudie ! Il 
est aussi proposé du yoga et de la gymnastique douce. Tiens ici on nous lance un ballon, on 
met le doigt sur une lettre, il faut trouver le nom d’un légume ou d’un fruit. Tout cela est 
intéressant !  
Attendez ce n’est pas tout ! D’un groupe, des chansons sont entonnées : L’école est finie… 
Quelle journée ! Que du plaisir ! » Joëlle B. 

« Il fait frisquet à l’ombre, je préfère me mettre au soleil pour manger. Je ne vais pas me 
promener autour du lac. J’aime jouer aux boules. Notre jeu de quilles a du succès, elles font 
40 cm de haut. Personne n’en a et tout le monde veut y jouer !  
Pendant ce temps, mes cousines du Tarn sont venues à St Côme me voir ! Je ne savais pas et 
cela m’a bien fait râler ! Elles reviendront ! » Albert A.  

 

Sortie à la ferme de St Hubert 

 
C’est une sortie qui revient à la période du brâme, le parc animalier de Saint Hubert, près de 
Gages s’y prête bien ! Au cœur de la forêt des Palanges, 150 animaux en semi-liberté sur une 
trentaine d’hectares nous offrent l’occasion de les côtoyer, les approcher différemment… 
Toujours une découverte. 

« Oh ! Que c’était bien de voir toutes ces bêtes de si près ! Il y en avait beaucoup ! Le 
propriétaire nous a emmenés avec le tracteur sur une remorque aménagée exprès pour la 
visite. Il avait un sac de pain rassis et leur jetait quelques morceaux pour les faire venir. Les 
cervidés aiment bien le pain ! Biches, daguets et ces bêtes avec de grosses cornes, comment 
elles s’appellent… des mouflons ! Ça y est, ça me revient ! Y avait 2 sangliers, ils nous 
regardaient de loin. Ça vaut le coup ! Quand on est parti, on a même entendu une ou deux fois 
un semblant de brame, c’était trop tôt. Il aurait fallu attendre 18 heures, à la nuit tombante. 
C’était une belle sortie pour moi, j’ai vraiment apprécié ! » Maria R. 

« On a vu des bêtes comme on n’a pas l’habitude de les voir ! Si près, 150 ! Elles se disputent 
d’attraper le pain ! Une fois j’ai fait signe avec un bâton, elles sont parties et revenues. Les 
lamas aussi… » Louis P. 

« Première fois que j’y vais, c’était super bien ! Génial ! En arrivant, on a entendu les oies et 
de gentils gros chiens nous ont accueillis. De voir tous ces animaux, je suis attendrie : biches, 
cerfs, daims, rennes, chevreuils, mouflons, lamas…  J’étais debout, je me suis sauvée quand 
un des lamas venait en courant, j’avais peur qu’il me crache dessus, mais pas du tout ! J’aime 
bien ces animaux et leurs petits ; on m’a dit pour plaisanter que je pouvais coucher ici ! Pas 
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quand même ! On a goûté dehors près de la cabane où des petits souvenirs en bois étaient 
vendus ! C’était trop bien ! » Joëlle B.  

Visite de la chapelle 

des Pénitents : 

 un trésor ! 

 
Le chemin de St Jacques est jalonné de chapelles 
des Pénitents. Il en est une située à Espalion au 
29 rue du Plô qui mérite le détour ! Vous allez 
voir… 
Tout d’abord, un peu d’histoire pour situer dans le temps. L’origine des confréries de Pénitents 
remonte au XIIème siècle. Elles sont des associations pieuses composées de laïcs qui ont 
pour vocation secours et charité pour venir en aide aux miséreux, aux malades. Les Pénitents 
participent aussi à la vie de la cité et accompagnent les cérémonies d’obsèques.  
C’est en 1668, que la Confrérie des Pénitents Blancs voit le jour à Espalion. Dès 1704 elle 
possède sa propre chapelle. Plus tard, se crée la confrérie des Pénitents Bleus. Au XIXème 
siècle, les 2 confréries se regroupent dans cette chapelle jusqu’en 1927. Celle-ci devient 
propriété de l’évêché, puis de la commune.  
C’est en 2000 qu’une association Les Amis de la Chapelle des Pénitents se forme et 
entreprend par la suite, la restauration importante du lieu notamment la toiture et son 
clocheton. Les bénévoles assurent en permanence les visites et organisent des concerts, des 
conférences. Ils participent à la restauration de son mobilier, retables, statues, croix, 
sculptures… 

Voici les appréciations des résidents revenus de la visite… 

« Ils l’ont arrangée d’une manière impeccable ! Avec le père Delouvrier, j’ai réparé la toiture 
car elle était en très très mauvais état ; il y pleuvait dedans ! Maintenant c’est refait à neuf avec 
le clocheton ! Bon, le problème, c’est que j’entendais très mal les dames qui expliquaient. » 
Albert A. 

« Si je connais ! J’habitais rue du Plô, à côté ! Pendant 10 ans, j’étais bénévole, j’avais les clés 
pour les visites et je les ai rendues en rentrant ici. Je suis attachée à ce lieu, j’ai connu cette 
chapelle fermée, toute délabrée. Je côtoyais Mme Prieur qui 
a monté l’association et a beaucoup œuvré pour ce 
patrimoine. » Angèle S.   

« Je suis membre de l’association et connais bien son 
histoire. Depuis 2006, elle est rouverte pour les visites et 
nous sommes plusieurs à guider et commenter toute ces 
richesses exposées à l’intérieur. Nous parlons de la ville 
d’Espalion, ville fortifiée avec ses remparts, le vieux pont dont 
les pierres des tours et échoppes ont servi à construire la 
façade de la chapelle. Il y a un magnifique retable unique de 
la circoncision du Christ classé aux Monuments Historiques. 
Les processions étaient très suivies par les pénitents. Jeune, j’ai participé aux processions de 
Carnejac et celles de Gabriac m’ont été contées par ma mère et mes tantes. On y retrouve 
une grande et lourde croix, des bâtons ou crosses, un dais de procession. L’association 
organise quelques concerts dans l’année et de temps en temps ont lieu des conférences. A 
côté, la mairie a acheté un petit jardin où il est agréable de se retrouver à la suite des diverses 
manifestations. Je peux vous en dire beaucoup plus long…vous savez… » Simone T.    
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« J’ai été très surprise en réalité, je m’attendais à une petite église très ancienne ; l’autel est 
lumineux, tout est fait à la feuille d’or. Nous avons eu de riches explications, et j’ai retenu que 
la ville d’Espalion était une ville fortifiée ! Autrefois, la religion était très présente. La croix est 
remarquable… » Paulette V. 

« Je l’avais déjà vue mais cette fois, c’était que plus intéressant, 
plein de belles choses à regarder et des savoirs bien expliqués. Je 
vivais à Espalion et pour moi, c’est important. J’ai rencontré Mme 
Rodes, bénévole, que je connaissais bien.  J’ai vraiment apprécié 
cette visite. » Lucienne G. 
 
« Oh la la ! Que c’était beau ! Le vitrail éclaire tout le chœur et le 
retable est tout doré. Il y avait des pierres tombales gravées et des 
tableaux de saints, celui du martyr de Saint Hilarian, qui tient sa 
tête dans les mains. C’est le patron d’Espalion. Le christ sur la croix 
est en pâte à papier. Il y avait la représentation d’un pénitent avec 
sa tunique et capuche blanche, comme un fantôme, j’ose dire. On 
nous a expliqué que les pénitents se cachaient le visage pour qu’on 
ne les reconnaisse pas pendant leurs exercices de charité, ainsi 
vêtus, ils étaient tous égaux Les dames nous racontaient bien 
l’histoire. » Joëlle B.   
 
N’oublions pas de remercier l’association de nous avoir servir fouace et pétillant….  
 
 
 

Du SPECTACLE ! 

avec Les chanteurs d’Olt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La troupe mérite une présentation de son histoire : 

Il y a 35 ans que cette association existe ; elle portait le nom d’Ensemble lyrique 
d’Entraygues.  Elle est composée de 9 chanteurs et d’un musicien accompagnateur 
professionnel. Cette troupe changea de nom plusieurs fois avant de devenir La Troupe 
des chanteurs d’Olt. Elle renouvelle ses spectacles tous les 2 ans environ et se produit 
dans différents lieux du département ainsi que dans le Cantal, le Lot et Garonne, 
l’Hérault et la Lozère devant différents publics. 
Depuis plus de 2 ans, cet ensemble de chanteurs amateurs bénévoles prépare un 
nouveau spectacle intitulé « Conquêtes » Il retrace le déroulement de l’évolution de 
l’humanité. On y reconnaît des mélodies appropriées et interprétées avec gaité et 
humour dans des décors différents et costumes des plus étonnants. 
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Après deux années perturbées par la pandémie, la présidente Sylvie Glandières et le 
metteur en scène Bernard Sannié ainsi que tous les membres de la troupe n’attendent 
qu’une chose : retrouver le public pour partager à nouveau de grands moments festifs. 

 

« C’est plus que le chant, c’est du spectacle, d’ailleurs, ils mettent un temps pour 
planter le décor !  
C’est une belle troupe pour moi qui aimait chanter autrefois. Dans les foires, je me 
rappelle, on achetait des chansons imprimées sur papier. Quand j’allais au chant le jeudi 
avec Christian, je les connaissais toutes. Maintenant que je ne chante plus, j’apprécie 
les spectacles comme ça. Je connais Mme Bélières, artiste de la troupe, c’est la fille 
d’une résidente ici. Elle est très douée, quelle voix !» Marinette G.  

« Ah oui, je les ai vus avec plaisir. Je connais cette troupe depuis le début de sa création 
sans doute. Leur voix a bien mûri, on voit qu’ils chantent avec un réel plaisir. Ils jouent 
bien leur rôle. Ils portent différentes tenues, le décor change. Je retournerai vendredi 
les revoir avec plaisir aussi. Même si mon ouïe est déficiente, ce sont des chansons 
assez connues et j’apprécie. » Roland B. 

« C’est gai et entrainant, ils nous font ressentir leur bel entrain ! » Paulette V. 

« Oh, la première partie m’a plu à 100% ! Je connaissais à fond toutes les chansons, la 
deuxième, rien pour moi ! Enfin, je veux dire que ce n’était pas de mon époque, les 
chansons étaient plus récentes, alors, je regardais quand même le spectacle avec les 
déguisements et le décor surprenant ! » Alice G. 

« On a de la chance pour qu’une comédie musicale vienne jusqu’ici ! C’était vraiment 
bien, digne des comédies que l’on voit à la télévision ! » Gisèle R. 

« C’était sous forme de différents épisodes, moi, j’ai préféré la 2ème partie. On se sentait 
plus dans le bain, C’est distrayant comme tout, ils chantent des grands classiques que 
l’on connaît…Aussi en fin de la deuxième partie cela a été l’occasion de fêter les 
anniversaires pour les personnes nées en septembre et octobre ! Quel cadeau ! » 
Simone C. 

En fin du programme c’est aussi l’occasion de 
fêter les anniversaires pour les personnes née 
au mois de septembre et octobre. 
Honneur à Mme Marthe V. pour ses 101 ans 
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Vidéo conférence avec 

Julien ALAUX 

"Le paysan rouergat en 

14-18" 

 
« C’était très intéressant, la lecture de lettres de correspondance d’un couple de 
rouergats pendant la guerre de 14-18. Lui, faisait des transports d’armements dans 
toute la France, loin du front ; elle, dirigeait la ferme comme elle pouvait avec les bêtes 
et les récoltes. Ils avaient une certaine instruction, car les lettres étaient bien faites. Lui, 
répondait mais ne donnait pas beaucoup d’explications militaires. Il était tenu.  
Cette guerre, nos parents l’ont connue, les enfants, on s’y intéressait plus ou moins. 
Dans une tranchée, ils étaient treize soldats dont mon père ; un obus est tombé dans 
cette tranchée, par miracle, mon père a été blessé à l’épaule et les douze autres 
compagnons tous morts. Du coup, il fut muté en cuisine… On a eu deux grandes 
guerres en Europe, elles se sont terminées par des accords écrits mais tous les pays 
ne le comprennent pas, regardez, aujourd’hui, on recommence à régler les conflits 
militairement avec la Russie et l’Ukraine et cela entraine toutes les atrocités sur les 
populations de ces pays… » Roland B. 
 
« Cette conférence m’a beaucoup plu car je suis une fille de 14-18 ; mon papa a fait 
toute la guerre, il y est parti jeune avec son frère. Il était à Verdun, brancardier en 
première ligne. Il me racontait quand une balle lui avait traversé le casque. Il en a vu 
dans les tranchées. Après la guerre, il s’est marié et a élevé 6 enfants. Avec ses 
nombreux récits, nous, les enfants, nous l’avons « vécue » cette guerre. A travers ces 
lettres, la dame décrit la vie à la campagne avec ses 3 enfants car elle tenait son mari 
au courant. Je retrouve ce que mon père racontait. Le pays était rural, la vie était rude, 
les gens s’entraidaient beaucoup et malgré tout, il y avait de la joie, les gens chantaient. 
Ce monsieur nous a fredonné quelques chansons en patois que nous avons connues : 
Los esclòps, Se Canto. Patient, il était bien pour expliquer. » Paulette V. 
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Sur son 31 !  
 

 

 

Régulièrement les animateurs du groupement SOLEA se réunissent pour organiser des rencontres 
inter-établissement, la dernière était à Arvieu plage. Aujourd’hui nous voilà à la salle des fêtes de Pont 
de Salars pour un thé dansant : 

 « On s’est mis sur le 31 ! C’est le thème donné. 
- Belle salle des fêtes, elle est grande ! Tiens, je reconnais des personnes qui étaient à Arvieu. 
- Un thé dansant, c’est sympa, j’adore les valses. Quand j’étais petite, je valsais sur un 

guéridon avec ma grand-mère. Mes parents étaient de grands valseurs. 
- Dans ma jeunesse, j’aimais ça, quand il y avait des bals, j’y allais. 
- J’adore ces moments, j’ai toujours aimé le chant et la danse. A la retraite, à Paris, je faisais 

partie d’un club de chant et d’un club de danse. La musique et la danse vous portent et cela 
fait du bien à la tête comme aux jambes. 

- Oh là doucement… je vais avoir la tête qui tourne. Joëlle, tu es un bout en train ! 
- J’appréhendais d’y aller, de voir du monde et puis finalement, c’est super ! J’aime danser et 

du coup j’entraine du monde. On y va ? On va essayer ! 
- Oui petite dame je veux bien danser avec vous ! 
- Attention ! Avec Mr Azémar,  
- On va sur la piste, on se lâche, on reprend, plusieurs fois mais pas très longtemps !  Ils ont 

mis le brise-pied, tout le monde participe, c’est bien ! . 
- Même assise sur mon fauteuil roulant on m’indique comment faire le brise-pied et une 

révérence déci et delà, je tape d’un pied et de l’autre, il faut tenir le rythme ! C’est amusant !  
- Il y a un accordéoniste, il chante et il y a aussi une chanteuse, je vais leur proposer une 

chanson : dites, il faudrait peut-être chanter une chanson de l’Aubrac ?  
- Lou Mazuc ? Ça vous convient ? 
- Ah oui alors ! C’est la meilleure !  
- Ils chantent bien !   
- Chaque établissement a apporté une fouace. Il n’en manque pas ! Il y a café, jus de fruits et 

du vin pétillant, c’est bon !  
- Autrefois, j’aimais danser, maintenant, avec les cannes, je ne peux pas mais ça distrait de 

voir du monde, on discute les uns les autres et ce jeudi, pas de pluie pour sortir !   
- Il y a une belle ambiance ! 
- Ça n’arrête pas, voyez Aurélie a pris Mme Gasc sur le chariot et l’a fait participer. Quel 

entrain ! 
- La prochaine fois, j’y retourne, en février je crois à Rignac pour le carnaval… » 

    Albert A., Angèle S., Simone T., Paulette V., Joëlle B., Yvette  
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Visite d’une exposition de santons  

à La Terrisse  

mis en scène par  

Rémi Nayrolles  

 
Grande expédition ce jour là où le mauvais temps est au rendez-vous ! De la pluie, de la pluie à St 
Côme…Trouverons-nous de la neige à La Terrisse ? Non !  Pas de neige mais bien contents d’être 
couverts, à l’abri dans une salle des fêtes. 

« Quand j’ai vu cette exposition, ça me rappelait ma jeunesse, quand j’étais gamin à Montpeyroux. Il y 
avait plein d’animaux, de scènes paysannes avec les outils de l’époque, la première batteuse… Ça 
valait le coup, il y avait un atelier pour nous montrer comment se font les santons. » André D. 

« C’était bien beau à voir : les travaux des champs avec la moisson, la batteuse et les meules de blé, 
le pique-nique à côté représentait bien le déroulement de ces journées remplies de travail et de 
convivialité ; les femmes qui allaient laver le linge au lavoir du village, pour essorer le drap, elles étaient 
deux à le tordre, une de chaque côté. Tiens, regardez, j’ai même fait un santon avec l’aide du 
monsieur ; c’est une gitane des Saintes Maries de la mer avec une courge, il reste plus qu’à les 
peindre ! Oh ! C’était plus facile que la poterie que nous avons modelée en début d’année à la maison 
de retraite ! » Angèle S. 

« Il faisait un temps épouvantable ! Les santons, c’est un monde que je connais, vous savez, depuis 
la frontière italienne au nord de la vallée de la Roya, jusqu’à presque Nice, partout il y a des crèches 
de santons ! Les commerçants, les mairies, les associations, les particuliers, chacun faisait son 
exposition. J’ai admiré le travail de celle de La Terrisse. C’est une immense crèche chargée, tout est 
mélangé, il y a de quoi regarder, observer ! Tous les animaux y étaient, coqs, poules, chiens, vaches, 
brebis, ânes… » Simone T. 

« Il ne faisait pas trop chaud dans cette grande salle des fêtes. J’ai bougé et j’ai pu voir l’ensemble de 
cette exposition, à cause de ma vue, les petits sujets m’échappent. C’était très joli, le jeune homme 
passionné nous a fait des commentaires intéressants. Pour l’installation depuis le mois d’octobre et 
aussi pour le rangement plus tard, c’est un sacré travail très minutieux et ordonné ; je crois que c’est 
le résultat de 6 années et ce n’est pas fini ! Au Nayrac, j’y suis allée, c’est autour des sites connus 
d’Aveyorn l’église, de la cathédrale de Rodez, de Conques 
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 Noël avec les enfants !  

Spectacle de Noël  

Distribution de cadeaux 

Repas de fin d’année 

Après deux Noëls particuliers à la résidence, où nous ne 
pouvions pas nous rassembler librement pour marquer 
les fêtes, les restrictions dues à la crise sanitaire étant 
là, les manifestations de ce Noël 2022 sont revenues à 
la « normale » et nous ont offerts tant de 
réjouissances… Voici quelques propos de nouveaux 
résidents qui ont vécu pour la première fois les fêtes de 
fin d’année aux Galets d’Olt. 

 « J’ai été très surprise, je ne m’y attendais pas du tout ! 
J’ai raconté ces fêtes à une cousine au téléphone et pour 
vous dire ! Elle m’a demandé si j’étais dans un EHPAD 
ou dans un hôtel 3 étoiles ? ! Elle était infirmière en 
institution. Franchement, le menu du 24 au soir, avec les 
huîtres, ça m’a espanté ! Tous les repas étaient 
marqués par des tables disposées en fer à cheval, 
c’était plus une salle de réception qu’une salle à 
manger. On était mélangé, résidents et familles dans 
une ambiance de fête. Et le 1er de l’an avec le cuissot 
de chevreuil… Y avait une âme aux cuisines ! Et la 
brouette dans les couloirs, les animatrices déguisées en 
père Noël, un cadeau à chacun, pas au hasard, on se 
sent considéré. »  Louise B.  

« On peut dire bravo à Evelyne et 
Aurélie pour la décoration. La 
décoration, c’est un travail de 
patience et de finesse. Ça dépend 
du goût de chacun et il faut 
s’accorder. Ça s’est étalé sur 8 
jours. Il y a du mérite ! Le spectacle 
de l’arbre de Noël était réussi. Le 
monsieur a bien détaillé les Noël 
d’autrefois et les Noël d’aujourd’hui. 

C’est tout à fait réel, je m’y suis retrouvée.  Il y a 90 ans, 
on n’avait pas plus qu’une orange, quelques fois le petit 
Jésus dans le sabot, mais pas chaque année, loin de 
là. Aujourd’hui, c’est la folie des cadeaux. La petite fille 
qui allait sur ses genoux, pas sauvage du tout, elle était 
superbe. Et puis, c’est rare de se voir attribuer des 
cadeaux, j’ai eu une trousse bien pleine de produits de 
beauté, ça a l’air de rien mais cela coûte cher et les 
pères Noël, je les ai reconnus. »   Maria R.  
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L’animation en photos… 

QUINES du 21/10 + 18/11 + 16/12  

« J’étais une fervente, c’est la chance qu’on a ou qu’on n’a pas !  
- Tellement habitué à accompagner mon épouse 

autrefois que maintenant j’y joue, je ne suis pas un 
passionné mais ça fait passer le temps et on gagne !  

- L’hiver, c’est un bon jeu !  
- Heureusement il y a des personnes qui sont là pour 

nous aider, ils nous indiquent le cas échéant le 
numéro sortant que nous n’avons pas bien entendu. 

- Il y a une belle ambiance et il y a beaucoup de 
participants. 

 

 

Un chanteur extraordinaire : RENÉ BALDELLON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je l’ai vraiment apprécié ; j’ai aussi eu plaisir d’aller lui parler, il n’est pas d’ici, il est de l’Hérault ! » 
Alice G. 
 

Les fables de la fontaine avec SERGE ROBLES 

 

« J’aimais bien les fables de la Fontaine, Le 
loup et l’agneau, Le corbeau et le renard. Ça 
rappelle l’école, on les apprenait sans mal, ça 
me plaisait. Elles disent des vérités et donnent 
des leçons. » M-Louise B. 
 
 

Anniversaires avec SYLVIE PULLES 

« C’est sympathique, ça fait participer tout le monde, 
chez moi, je n’étais pas habituée à marquer les 
anniversaires. » Louise B. 

« Moi qui suis du 5 décembre, c’était gentil, la dame 
joue bien et j’aime le son de l’accordéon. J’ai eu pour 
cadeau une superbe photo de famille du jour de la 
kermesse dans un bel encadrement. » Maria R. 
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Pas de recette pour cette fois… 

 

Parlons de châtaignes : 

 
  « Les châtaignes ? Pour moi qui suis du pays des châtaignes ? Ce n’est pas un 
secret… Laguépie, à la croisée des départements de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn et 
Garonne, presque à côté de Najac, je suis sortie de Saint André de Najac. Autrefois, 
c’était une récolte comme une autre dans les petites fermes. Deux fois par semaine, on 
en vendait au marché. Il fallait les ramasser, la veille, on les triait, les moins belles 
allaient aux cochons. C’était des paquettes, on greffait les châtaigniers. J’étais jeune à 
cette époque et quand plus tard, nous étions à St Germain en Laye, je me rappelle 
d’avoir vu des « marrons de Laguépie » au grand marché !  Tout ça c’est du passé et 
des bons souvenirs de la vie dans la campagne où nous étions très nombreux ! » 
Marinette G. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tout amateur de châtaignes doit savoir les éplucher avant de les déguster ! 
Avec un petit coup de cidre c’est meilleur ! 
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ABONNEMENT 2023 

 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Si vous souhaitez vous abonner à Notre Journal pour l'année 2023,  
 
2 possibilités s’offrent à vous : 
 
- Continuer à recevoir la version papier moyennant un abonnement annuel de 5,00 €. 
 
- Consulter le dernier journal sur le site internet ehpad-les-galets-d-olt.fr (gratuit) 
  
Veuillez nous retourner le bulletin ci-dessous en précisant votre choix. 
 
................................................................................................................................... 
 

 

BULLETIN D'ABONNEMENT 2023 
 

A retourner à 
EHPAD Résidence les Galets d'Olt  

2 rue Porte Neuve  
12500 SAINT COME D’OLT 
ou mr-stcome@wanadoo.fr 

 
 
 

Nom : ………………………………... Prénom : ……………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………… 
 
 
 Je m'abonne à NOTRE JOURNAL pour l'année 2023 version papier. 
 Je m’abonne à NOTRE JOURNAL pour l’année 2023 version Internet. 

Dans ce cas, merci de nous indiquer ci-dessous votre adresse mail : 
 
         ……………………………………………………… 

 
 
Date :         Signature :  
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