LA GAZETTE DE LA BONNETTE
N°1 Octobre 2020
EDITO
Chères résidentes, chers résidents, chères familles,
Nous sommes heureux de vous présenter ce premier numéro de La Gazette de la Bonnette
et vous souhaitons une bonne lecture !

“L'automne est le printemps de l'hiver.”
De Henri de Toulouse-Lautrec
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NOS SOUVENIRS

Mme Mazuc

M. Astoul

Je travaillais avec mon époux en
temps qu’agricultrice. Il y avait 62
moutons, 2 truies pour faire 40 petits
cochons ; 15 vaches laitières et 6
génisses.
7 enfants à s’occuper, à accompagner
ses grands-parents jusqu’à la fin.

Quand j’étais en vacances, il me fallait garder
les vaches. Je labourais en « 2 paires » pour
que la terre soit meilleure.

Mme Molinier
Mme Hivers
J’ai été abandonnée petite et mise à
l ’assistance publique de Périgueux.
J’aime beaucoup chanter.

Si j’épousais un agriculteur on m’avait
promis une maison !
Chose promise, chose due. Je fus
propriétaire avec mon mari d’une jolie
maison à Ginals, lieu-dit Le Fournel.
Nous étions la troisième génération à y
vivre. A la retraite, nous avons tout
vendu. Je vis à l ’Ehpad depuis 15ans, et
je suis très contente de l ’établissement.

Mme De Lastic
Je voulais apprendre
l ’Allemand, je suis donc
partie en Allemagne. Je
vivais et travaillais à
l ’Ambassade de France.

Mme Penderies
Arrivée en France en 31 pendant les
inondations, mon père a acheté une cabane
qu’il a mise sur un terrain en friche que sa
mère a défriché toute seule.
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LES ACTIVITÉES
Chaque semaine diverses activités sont proposées aux résidents de l’Abbaye. Le lundi aprèsmidi nous laissons place au chant. Nous nous laissons bercer pendant 1h par de jolis aires du
temps « le travail c’est la santé » en parlant de travail, chaque mardi une heure est consacrée
à l’écriture de notre journal, projet débuté en septembre 2020.
Depuis le mois de Juin, après la séance de gym douce nous nous essayons à la relaxation afin
de détendre le corps et de relâcher l’esprit. Rien de mieux pour se sentir en pleine forme
avant de terminer la semaine !
Un goûter des anniversaires avec un bon gâteau, soigneusement préparé par nos cuisiniers a
lieu le dernier mercredi du mois.
D’autres activités ont lieu toutes les semaines comme les jeux de quilles, la peintures, les
soins des mains. Le planning des activités change chaque mois, au grès des saisons.
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Les parties quotidiennes de
Triominos et l’animation musicale
avec Sassou !

Après le dé-confinement, nous avons profité du beau temps pour aller visiter la ferme du
ramier. Accompagnées de notre infirmière Lætitia et de l’animatrice, les résidentes (et oui
nous étions qu’entre femmes !) se sont baladées en compagnie des vaches laitières. Nous
avons même eu la chance de goûter au bon fromage en direct de la ferme !
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NOS VILLAGES
Dans ce premier numéro, nous vous présentons le village de Saint Antonin Noble Val.
Village cher au cœur de beaucoup des résidents de cet établissement !

Saint-Antonin est une ville chargée
d’histoire, qui a eu au fil du temps,
plusieurs dénominations. Elle s’est
d’abord appelée Condat, puis Nobilis
Vallis, San Antoni, Sainct-Anthonin, SaintAntonin d’Aveiron, Libreval, SaintAntonin d’Aveyron, Saint-Antonin de
Rouergue et depuis 1962, Saint-Antonin
Noble-Val.
L’Abbaye Bénédictine est fondée par la
volonté de Pépin le Bref, en 763, autour
de la chapelle contenant les reliques de
Saint Antonin, au confluent de la
Bonnette et de l’Aveyron. Des fragments
de sculptures d’une grande qualité
plastique, conservés au musée ou utilisés
en réemploi, notamment sur les façades
des maisons, témoignent de l’importance
de cet édifice.
Les Vicomtes de Saint-Antonin, fidèles au
Comte de Toulouse, embrassent la
religion Cathare, ce qui vaut à la cité
d’être assiégée et saccagée par Simon de
Montfort en mai 1212. La ville entre dans
le domaine royal en 1226 (Louis IX). Cette
époque sera l’apogée de sa prospérité
économique. Puis c'est la guerre de Cent
Ans. En 1351, les Anglais prennent et
occupent la ville.

Rappelons que, ville du Rouergue, SaintAntonin fut initialement rattachée au
département de l'Aveyron, avant d'en
être détachée, en 1808, lors de la
création du département du Tarn-etGaronne par Napoléon 1er.
Le Thermalisme à St Antonin :
l’établissement de bains, inauguré en
1924 sur la Place des Moines, est le
résultat d’un projet ambitieux pour la
ville. Paul Capin, le maire de l’époque en
fut le maître d’œuvre. Il fit amener les
eaux de la source de Saleth, sise en
amont, jusqu’en ville. Cette eau
minéralisée était depuis longtemps
connue pour soigner le diabète, la
goutte, la gravelle et la dyspepsie. Cela
était largement suffisant pour une
station thermale.
Hélas ! Les inondations de 1930
emportent le système d'adduction d'eau
et font basculer la station thermale
ruinée dans le néant. Aujourd'hui, l'eau
de Saleth est embouteillée dans une
usine située à 1,5 km de St Antonin, sur la
route de Lexos.

(D’après Midi Quercy)
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Place de la Halle

La maison Romane
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CHANSON D’ANTAN 
FROU-FROU
Chanson écrite par M. Montréal et Blondeau, musique de H. Chatau

La femme porte quelquefois

La femme ayant l'air d'un garçon

La culotte dans son ménage

Ne fut jamais très attrayante

Le fait est constaté je crois

C'est le frou frou de son jupon

Dans les liens du mariage

Qui la rend surtout excitante

Mais quand elle va pédalant

Lorsque l'homme entend ce frou frou

En culotte comme un zouave

C'est étonnant tout ce qu'il ose

La chose me semble plus grave

Soudain il voit la vie en rose

Et je me dis en la voyant

Il s'électrise, il devient fou

Refrain

au Refrain

Frou frou, frou frou par son jupon la
femme
Frou frou, frou frou de l'homme trouble
l'âme
Frou frou, frou frou certainement la
femme
Séduit surtout par son gentil frou frou

En culotte me direz-vous
On est bien mieux à bicyclette
Mais moi je dis que sans frou frou
Une femme n'est pas complète
Lorsqu'on la voit retrousser
Son cotillon vous ensorcelle
Son frou frou
C'est comme un bruit d'aile
Qui passe et vient vous caresser

au Refrain
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POINT SANTÉ
Le virus « COVID 19 » circule toujours activement. Le respect des gestes barrières est
important. N’oubliez pas de bien vous désinfecter les mains !
Du gel hydro alcoolique est disponible dans tous les étages et des maques sont disponibles
pour les résidents en demandes.

Des réunions entre l’établissement et l’ARS sont organisées chaque semaine afin de lutter
contre ce virus.

LES PROCHAINS ANNIVERSAIRES g
OCTOBRE
04/10
07/10
18/10

Mme LACAM Fernande
Mme MOLINIE Angèle
Mme GIBERT Lucienne

NOVEMBRE
10/11
22/10
25/11

Mme GAILLARD Paulette
Mme SOUPA Solange
Mlle MOULLET Carmen

DÉCEMBRE
09/12
14/12
17/12
19/12
21/12
30/12
31/12

Mme BLANQUET Yvette et Mme CARRERE Ginette
Mme HIVERT Simone et Mme Fabre Ginette
Mme DELARUE Simone
Mme LACOSTE Lucienne
M. MERCIE Pierre
M. PASTOR Alain
M. VATTAIRE Marcel

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Monsieur BLANQUET Yves est décédé le 2 septembre 2020,
Madame LINON Marcelle est décédée le 4 septembre 2020,
Madame SPENALE Carmen est décédée le 22 septembre 2020 au très bel âge de 107 ans !
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RECETTES
Les farçous de Lucette
Ingrédients : œuf, pain, choux, figues sèches
1- Faire une farce avec les œufs le pain et les figues
sèches et les envelopper dans une feuille de choux.
2- Mettre au four.

Omelette sucrée au chocolat de Simone
Ingrédients : œufs, sucre, chocolat en poudre
1- Battre les œufs avec le sucre, faire en omelette dans
une poêle.
2- Saupoudrer la préparation de chocolat en poudre.

LES FRUITS ET LEGUMES DE SAISON

Gazette de l’EHPAD « Résidence de l’Abbaye » créée par les résidents et l’animatrice

10

JEUX
MOTS MÉLÉS

-

Châtaigne
Coing
Datte
Kaki
Kiwi
Marron
Noix
Noisette
Poire
Pomme
Raisin

SUDOKU

Le but du jeu est de remplir ces
cases avec des chiffres allant
de 1 à 9 en veillant toujours à
ce qu'un même chiffre ne
figure qu'une seule fois par
colonne, une seule fois par
ligne, et une seule fois par
carré de neuf cases.
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MANDALA
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