LA GAZETTE DE LA BONNETTE
N°2 Janvier 2021
Chères résidentes, chers résidents, chères familles,
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 !
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ÉDITO
Bonjour à tous,
Voilà donc le Numéro 2 de la Gazette de la Bonnette.
Pour cette nouvelle édition, vous trouverez un petit édito de la Direction.
Quelle belle idée que ce petit journal qui est venu égayer une année 2020 bien particulière.
Cette année arrive à sa fin et c’est avec soulagement que nous lui disons au revoir mais
également avec beaucoup d’espoir. L’espoir que l’année 2021 soit plus sereine et apporte à
chacun ce qu’il souhaite.
La crise sanitaire a compromis beaucoup de projets et a également modifié votre quotidien.
Si chacun avait espéré que cette catastrophe soit transitoire, elle a malheureusement duré
toute l’année et se prolongera sans doute encore sur les mois à venir. Pour autant, nous
avons tout mis en œuvre pour tenter de limiter les effets néfastes et je peux vous assurer
que ce n’est jamais de gaité de cœur que nous avons appliqué ces restrictions. Mais la
sécurité devait être assurée pour vous bien sûr mais également pour le personnel et cette
maladie nouvelle a fait beaucoup de dégâts et particulièrement auprès des personnes
vulnérables. Dès lors, lutter contre la Covid 19 était un impératif.
Dans les semaines à venir, vous serez tous et toutes consultés afin de connaitre votre souhait
sur la vaccination contre la Covid 19. Je le rappelle, elle n’est pas obligatoire et vous ne serez
vacciné que si c’est votre volonté.
Pour autant, il s’agit là de l’unique solution pour enrayer enfin cette maladie.
Très rapidement, vous aurez les éléments d’informations indispensables afin que puissiez
faire votre choix dans les meilleures conditions et en toute transparence.
Mais oublions pour quelques instants cette crise sanitaire….
Vous avez eu l’occasion en 2020 de participer à des moments d’animation et de profiter de
quelques spectacles tel que celui de Noel avec la venue d’une troupe de Cabaret. J’ai cru
comprendre que vous aviez passé un bon moment et je souhaite très sincèrement que 2021
nous permette de vous offrir encore et toujours des moments de joie et de partage. Je
souhaite que des instants conviviaux puissent retrouver leur place au cœur de votre
quotidien et qu’ensemble nous retrouvions un peu de légèreté et de sérénité.

« Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. »
Murielle VERMEERSCH
Directrice
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NOS SOUVENIRS
Mme Poiret
Je suis née en Creuse puis je suis allée à
Paris pour travailler à la perception avec
mon mari dans le troisième arrondissement.

Mme Gaillard
Mme Elisabeth
Ma vie au labo, analyses sang, urines
et autres prélèvements à la recherche de
microbes, parasites et autres champignons
qui sous le microscope m’offraient un
spectacle magnifique

Je suis fille et belle fille de boulanger,
J’ai rencontré mon mari au collège de
Saint Antonin Noble Val !
On parlait le patois à la boulangerie,
j’ai dû apprendre le français pour aller à
l ’école.

Mme Chaupy
J’ai rencontré un homme du nord, moi venant
du sud il me racontait ses aventures, je ne me
lassais pas de l ’écouter. Nous nous sommes
aimés pendant 62 années
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LES ACTIVITÉS
La semaine du goût s’est invitée à l’Ehpad de l’Abbaye ! En effet cette année nous avons fait
crépiter les châtaignes au feu de bois. Les résidents ont pu partager ce goûter tous ensemble
accompagné d’une bonne bolée de cidre (avec modération bien-entendu).
Malgré les difficultés sanitaires que nous rencontrons tous cette année, les goûters
d’anniversaires en fin de mois ne se perdent pas. Pour le mois de novembre une surprise à la
clé, le grand retour de Sassou (chanteur préféré des résidents). Un moment convivial et de
partage rythmé par la voix du chanteur… !
Une fois par mois les résidents ont le plaisir d’assister à une projection de film. Nous avons
déjà regardé des documentaires animaliers et un biopic sur Barbara. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées pour les futures toiles !

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

5

La médiation animalière a repris en novembre et ce pour le plus grand plaisir des résidents
et des animaux !
Les préparatifs des fêtes de fin d’année ont débutés début décembre. Une occasion de
partager de bons moments entre résidents en compagnie de l’animatrice… Mais aussi de
profiter d’un beau cabaret !
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En cette fin d’année, les résidents ont
également chanté de beaux chants de Noel et à
cette occasion le départ en retraite de
Martine a été fêté !
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CHANSON D’ANTAN 
SE CANTO (avec traduction)

Se canto, que canto,
Canto pas per iéu,
Canto per ma mio
Qu’es aluen de iéu.

Refrain
S’il chante, qu’il chante,
Ce n’est pas pour moi,
Il chante pour ma mie
Qui est loin de moi.

2e couplet
E souto ma fenestro
Et sous ma fenêtre
I a un auceloun,
Il y a un petit oiseau,
Touto la nuech canto,
Toute la nuit il chante,
Canto sa cansoun.
Chante sa chanson.
Refrain
3e couplet
À la fontaine de Nîmes
A la fouònt de Nime
Il y a un amandier
I a un amandié
Qui fait des fleurs
Que fa de flour blanco
blanches
Coume de papié.
Comme du papier.
4e couplet
Aquelei mountagno,
Ces montagnes
Que tant auto soun,
Qui sont si hautes
M’empachon de vèire
M’empêchent de voir
Meis amour ounte soun.
Où sont mes amours.
5e couplet
Bassas-vous mountagno,
Baissez-vous, montagnes,
Plano aussas-vous,
Plaines, élevez-vous,
Per que pouosqui vèire
Pour que je puisse voir
Meis amour ounte soun.
Où sont mes amours.

Aquelei mountagno,
Tant s’abaissaran
Que meis amoureto
Apareisseran.

6e couplet
Ces montagnes
S’abaisseront tellement
Que mes amourettes
Apparaîtront.
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NOS VILLAGES
Dans ce second numéro, nous vous présentons le village de Feneyrol.
Village cher au cœur de beaucoup des résidents de cet établissement !

Le territoire de la commune de Féneyrols,
canton de Septfonds, se situe à l'extrémité
orientale de l'actuel département de Tarn
et Garonne constitué en 1808, pour partie,
par amputation du département voisin de
l'Aveyron.
Traversée par la rivière Aveyron, Féneyrols
rive droite appartient à l'ancienne province
du Rouergue et Féneyrols rive gauche à
l'albigeois.
Les côteaux en territoire d'albigeois, boisés
et à l'habitat dispersé, portaient le nom de
Saint-Amans,
patron
de
l'église;
aujourd'hui complètement disparue, qui
était leur paroisse.
Au nord, dominant la vallée et se
rattachant aux Causses de l'Aveyron,
s'étend un vaste plateau, le Terrefort,
renfermant les hameaux de Quergoalle et
de Carrendier (autrefois chef-lieu de
communauté lui-même).
Le village fut réputé pour la qualité de ses
eaux thermales, déjà connues des romains.
On peut encore y voir les vestiges des
installations au bord de la rivière située à la
Bombouzole.
Le village de Féneyrols est situé dans les
Gorges de l'Aveyron, aux confins de 3
départements : le Tarn-et-Garonne,
l'Aveyron, et le Tarn.
Villefranche de Rouergue et Saint-Antonin
Noble-Val.

LE CHATEAU DE FENEYROLS
Au coeur du village de Féneyrols, dans les
gorges de l’Aveyron se trouve son château
Médiéval.
Anciennement appelé Capdhuel, le
château de Féneyrols est une véritable
surprise pour tous les visiteurs qui viennent
découvrir le village à pied. En effet, il n’est
pas visible depuis le pont ni depuis le
centre du village. Il offre ses charmes, tel
un bijou dans son écrin, à tous ceux qui
prennent le temps de marcher dans les
petites ruelles. On y accède par le centre ou
bien en passant sous le pont, en
empruntant un charmant escalier.
Aujourd’hui, le château de Féneyrols est
une propriété privée, mais vous pourrez
admirer les façades extérieures. Il est
difficile de dater précisément le début de
sa construction au 13e siècle, mais son
existence est déjà mentionnée dans la
charte de coutumes octroyée aux habitants
en 1323 par Raymond de Castelnau,
seigneur de Féneyrols. Pendant la guerre
de 100 ans, il est occupé par les Anglais à
plusieurs reprises entre 1352 et 1358
jusqu’à ce qu’il soit définitivement libéré
par les consuls de Saint Antonin en 1359.
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LES SOURCES THERMALES

LE PONT DE FENEYROLS

À l’origine, le village portait le nom de
Fénayrols-les-Bains.
Le
thermalisme
représentait autrefois une part non
négligeable de l’économie du village.

Le pont métallique suspendu constitue
l’une des curiosités du village de Féneyrols.
Témoin de l’ère industrielle, il a su trouver
sa place à l’entrée de notre village médiéval
et se fondre dans le décor naturel avec
beaucoup d’harmonie.

La qualité des eaux thermales de Féneyrols
est réputée depuis l’antiquité. Le long de
l’Aveyron se trouvent les vestiges des
anciens thermes romains sur lesquels a été
construite la Bombouzole à la fin du XVIIe
siècle. La station balnéaire a été exploitée
jusqu’à la moitié du XXe siècle. Il y coulait
alors deux sources. La station a été fermée
en 1940 puis a été classée en 1944 aux
monuments historiques de France.

À Féneyrols, les origines du passage audessus de la rivière remontent au Moyen
âge puisque la construction du château
fortifié a été entreprise pour protéger ce
point stratégique.
Le premier pont métallique fut emporté
par la grande crue de 1930, celle-là même
qui avait dégradé le moulin du château.
Rapidement, la construction de l’actuel
pont suspendu a été entreprise. Il fait
partie d’un ensemble de 14 ouvrages de ce
type dans tout le Tarn-et-Garonne dont il
n’en reste que 10 à l’heure actuelle.

L’ÉGLISE SAINT-JULIEN DE CARRENDIER
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REMEDE DE GRAND-MERE
Par temps d’hiver, en cas de rhume, se mettre dans son lit avec un chapeau à ses pieds.
Boire du rhum jusqu’à voir deux chapeaux… Vous êtes guéris !

LES PROCHAINS ANNIVERSAIRES g
JANVIER
05/01
10/01
15/01
17/01
18/01

FÉVRIER

Mme MAZUC Lucette
Mme PRUNET Julia
M.PRATBERNOU Raymond
et Mme REY Annette
Mme DE LASTIC Béatrice
Mme LAFON Marguerite

03/02
10/02

Mme MENA Barbara
Mme LIGA Anne-Marie
et M. DELMAS Jean

MARS
14/03
15/03
19/03
23/03
25/03

Mme LONJOU Suzanne
Mme MONTES Térésa
Mme DIO Nicole
M. SOLANILLA Roger
Mme CHAUPY Jeannine et Mme VALADE Marcelle

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
Madame HERVIOU Colette est décédée le 14 octobre 2020,
Madame SOUPA Solange est décédée le 20 octobre 2020,
Madame MOLINIE Angèle est décédée le 24 octobre 2020,
Monsieur BEAU Henri est décédé le 17 novembre 2020,
Monsieur VIGUIÉ Georges est décédé le 20 novembre 2020.

ET DE NOUVEAUX RÉSIDENTS SONT ARRIVÉS !
Monsieur SOLANILLA Roger, Madame REY Annette, Madame CONSTANS Ghislaine, Madame
FOCHESATO Renée, Madame SEGUY Odette et Madame DESLANDES Jeanne !
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RECETTES
« La soupe de citrouille »









1,5 kg de potiron
1 oignon
3 carottes
2 pommes de terre
100 g de crème liquide
50 g de beurre
1 bouillon de cube volaille
persil, sel, poivre et muscade

Le Repas traditionnel de Noël

ENTRÉES

PLATS

DESSERTS

Huitres
Foie gras
Crevettes
Saucisson sec

Dinde farcie truffée
Petits pois/ haricots verts

Plateau de fromage
Bûche de Noël / Salade de
fruit

Accompagnés de vin rouge/ vin vieux et de champagne !

Comme chez Annie par exemple.
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LES FRUITS ET LEGUMES DE SAISON

JEUX
MOBILITÉ ARTICULAIRE
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MOTS MÉLÉS
Amour

Chant

Fête

Messe

Sapin

Avant

Cheminée

Guirlande

Neige

Traîneau

Barbe

Cloche

Hotte

Noël

Vœux

Boule

Crèche

Houx

Rennes

Bûche

Décembre

Lutin

Réveillon

Cadeau

Etoile

Mages

Santon
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MANDALA
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MOTS FLÉCHÉS
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