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La citation &  
le dicton du mois :

«À quoi bon aller si loin 
chercher le bonheur, il 
est là sous mes yeux.» 

Stendhal

Aide-toi et le ciel t’aidera.

Saint Bernard fait mûrir  
les grains en retard.

Cap L’oc  
Proposé par  

Jean-Louis Valat
Cada matin, ia un colhon 

que se lèva
---

Traduction 
du dernier bulletin :
À force de chercher,  
on trouve chaussure  

à son pied.

LE BONJOUR DE JACKY
Nous sommes partis à quatre le vendredi 12 août 
destination Baraqueville. Nous avons rencontré 
Jacques Dufour au Foyer-Logements «  les 
Fontanilles ». Parti du Foyer suite aux inondations, 
Jacky n’a laissé que des bons souvenirs. D’une 
extrême gentillesse, il savait se montrer courtois et 
dévoué. Il connaissait par coeur le prénom de tous 
les résidents du Foyer. Il saluait chacun avec un petit 
mot. Tous ceux qui l’ont connu au Foyer le regrettent 
beaucoup. Il va sans dire qu’il est également très 
apprécié à Baraqueville.
A bientôt Jacky !

Bernard Boyer



Les 
anniversaires

1er juillet 
Hérail Odette

7 juillet  
Gaubert Maria

10 juillet  
Blaquière Sylvain

14 juillet 
Alexis Eliane

15 juillet  
Tauriac Ginette  
et Rayssac Louis

23 juillet 
Jory Yvonne

6 août  
Abram Yvonne  

et Carrière Ginette

9 août  
Debru Paulette

12 août  
Cabanes Alberte

19 août 
Cros Thérèse

27 août  
Rouquette Danièl

Poésie proposée par Annie Delmas

GREEN
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des 
branches,
Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour vous,
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent soit 
doux.

J’arrive tout couvert encore de rosée
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée,
Rêve des chers instants qui la délasseront.

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encor de vos derniers baisers ;
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

Paul Verlaine, Romances sans paroles
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Clin d’oeil du passé...

Le cadeau Bonux
Tout d’abord, il 
fallait résister à 
l’envie d’ouvrir le 
baril neuf pour 
en extraire le 
fabuleux cadeau 
alors qu’il restait encore de la poudre dans l’ancien 
baril. Tous les jours le vieux baril avait droit à sa 
visite afin d’évaluer le temps qui nous séparait du 
bonheur absolu.
Puis, lorsque ce maudit baril avait enfin rendu l’âme, 
c’était une sensation incomparable lorsque la main 
s’enfonçait dans la poudre à laver, pour en extraire 
l’objet de tant de convoitises.
Le «  cadeau Bonux  », c’était un petit trésor du 
quotidien, enfoui au plus profond du paquet de 
lessive. Il illuminait la vie des enfants avec des jouets 
qui sentaient toujours le propre  : train, voiture en 
plastique, jeux de cartes, figurines, lucioles... Mais 
alors quelle déception lorsqu’on tombait sur un 
cadeau destiné aux adultes  : gant de toilette, dé à 
coudre, mètre de couturière... Un vrai cauchemar ! 
C’était aussi la hantise des familles nombreuses 
qui craignaient les inévitables crises de jalousie 
quand il n’y avait qu’un cadeau pour cinq enfants. 
Ce petit cadeau, véritable innovation commerciale, 
a fortement marqué les esprits. A tel point que 
l’expression « cadeau Bonux » s’impose même dans 
le langage courant dans les expressions telles que 
« eh, t’as eu ton permis de conduire dans un paquet 
de Bonux ».
Le «  cadeau Bonux  » est, et restera le symbole de 
toute une époque et des petits trésors de l’enfance. 
Claudine GUIZARD-GARCIA

Décès
Le Père Germain Condo-
mine de la paroisse Bon 
Pasteur de Saint-Af-
frique et des environs est 
décédé le 14 juillet 2016, 
à l’âge de 95 ans.
Homme simple, près 
des gens et toujours à 
leur service, donnant 
l’exemple pour la nature, 
en particulier pour les 
ruchers d’abeilles qu’il 
bichonnait tous les jours, 
ainsi qu’à son jardin où 
il a donné son dernier 
souffle avant le repas de 
midi.
Épaulé certaines fois 
dans son ministère par 
l’Abbé Mazeran, tous 
deux originaires de 
Montclar.
Aimant les gens du pays 
comme si c’étaient des 
frères ou des amis, en 
les accompagnant à leur 
dernière demeure dans 
leur village natal, Père 
Germain, que votre 
repos soit doux ; comme 
votre coeur fut bon.
Nous présentons nos 
sincères condoléances 
à l’ensemble du clergé 
ainsi qu’à sa famille, dont 
Odette Condomines, 
nouvelle résidente.

Thérèse Cros
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Brèves & Animations...

Sortie à la ferme

Le 5 juillet, un petit nombre de résidents se sont 
rendus à la ferme du Frayssinet pour une visite d’une 
grande ferme de 400 brebis. Elles étaient couchées à 
l’étable car la fermière nous a dit qu’elles sortaient la 
nuit pour manger, une très grande étable, puis on a 
vu la machine à traire matin et soir. C’est du travail 
mais cette dame avait enthousiasme, passion pour 
son travail, puis on nous a offert un goûter, fromage 
de Roquefort, confiture, fougasse avec flan au lait 
de brebis, puis nous avons pris le chemin du retour, 
nous avons passé une bonne soirée.

Odette Hérail

Atelier 
napperon
Le 6 juillet, Bernadette 
a apporté tout le 
nécessaire pour broder 
des napperons. Nous 
avons apprécié de 
travailler avec des fils 
de toutes les couleurs 
sur les toiles dessinées.
Il faudra plusieurs 
ateliers pour terminer 
nos ouvrages. Donc, 
encore, quelques coups 
d’aiguille...

Claudine  
Guizard-Garcia

Lecture 
contée
Le 7 juillet, Nelly a lu 
quelques pages d’un 
livre de Christian 
Signol, « Marie des 
brebis ». Trop peu 
à mon goût... Cette 
lecture m’a donné 
l’envie de connaître 
la suite de l’histoire 
de cette fille, toute 
simple et modeste, 
qui bouleverse par des 
leçons de courage.

Claudine  
Guizard-Garcia

Venue de la Miséricorde
Le 4 août, nous avons eu la venue de la Miséricorde 
comme d’habitude les unes jouent aux cartes ou 
divers jeux, puis un goûter et ensuite ce fut l’heure 
du départ.
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Brèves & Animations...
Dictée
Mercredi treize juillet, 
comme tous les mer-
credis, notre « jeune 
maîtresse » dicte un 
texte de Marcel Pagnol 
à ses « élèves moins 
jeunes », mais toujours 
attentionnés. Pour les 
bienfaits de la dictée, 
est-ce un retour ?

Claudine  
Guizard-Garcia

Flonflons du 14 juillet
C’est vêtue et coiffée des 
couleurs de la République 
que Rose a fait son entrée 
dans la salle de restaurant 
du Foyer, sous les 
applaudissements. Cette 
courte cérémonie s’est 
poursuivie par l’interprétation de la Marseillaise et 
de «la Madelon». Merci à Rose qui n’en n’est pas à 
son coup d’essai.

Bernard Boyer

Le 20 juillet, les murs 
de la salle d’animation 
ont tremblé  ! En effet, 
un petit groupe d’ados 
encadrés par des adultes 
nous ont proposé une 
après-midi récréative. 
Dans une ambiance de 

fête et d’amitié, ils ont 
montré leur talent : mu-
sique, chants, spectacle. 
Nous avons passé une 
très belle après-midi et 
nous en remercions la 
Directrice de ce camp 
d’été au sein du Lycée 

Saint-Gabriel. On a par-
tagé beaucoup de rires et 
un bon goûter, évidem-
ment.

Claudine 
Guizard-Garcia

Rencontre avec des ados
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Brèves & Animations...Mots 
mélangés
Le 22 juillet à la salle, 
Nelly nous a fait faire 
des jeux de mots 
mélangés, c’est bien, 
mais il faut chercher 
et puis elle nous a fait 
faire un jeu de ques-
tions vraiment bien et 
surtout instructif.  J’ai 
beaucoup aimé.

Odette Hérail

Atelier manucure 
Nelly nous a installé un atelier manucure pour 
couper et limer les ongles. Ensuite du dissolvant a 
été  amené par les résidents ainsi que du vernis rouge 
et de l’incolore pour durcir les ongles. Madame 
Odette MASSAT-BOURRAT nous l’a passé très 
minutieusement à toutes.
Très belle après-midi pour les dames et les messieurs 
si ils étaient intéressés.

Thérèse Cros

Pétanque
Le 26 juillet, le soleil 
était au rendez-vous. 
Deux équipes de 
quatre joueurs ont dis-
puté des parties. Nous 
avons tous gagné … 
le droit de rejouer le 
26 septembre pour un 
concours.

Jean-Louis Valat

Atelier chant
Le 3 août nous étions une vingtaine de résidents 
réunie sous la houlette de Nelly. Le la étant donné, 
nous avons chanté : l’étoile des troubadours, Maître 
Pierre, Jolie meunière, Bohémienne, les enfants 
du Pyrée. Cerise sur le gâteau, Robert a joué de 
l’harmonica quelques airs bien connus.
Voilà le palmarès de la petite chorale du Foyer. 
Merci Nelly de nous guider avec sérieux et dans 
une bonne ambiance.

Claudine Guizard-Garcia
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Brèves & Animations...

Quine
Le dernier loto pour 
les résidents du Foyer- 
Logements s’est très 
bien passé ; beaucoup 
ont emporté plusieurs 
lots avec plein de boîtes 
de conserves, gâteaux 
apéritif, vin, sucreries, 
plantes, accessoires de 
toilette. Bonne année 
bien accomplie avec le 
dernier loto.

Thérèse Cros

Salade 
de fruits
le cinq août, jour de 
la salade de fruits, 
comme le chantait 
Bourvil, mais nous 
l’avons faite avec cinq 
qualités de fruits, on 
dit souvent de manger 
cinq fruits, c’est bon 
pour la santé, donc 
nous avons dégusté 
avec plaisir, c’était très 
bon. Merci Nelly.

Odette Hérail

Marché 
de pays
le dix-huit août il 
faisait très beau, c’était 
le dernier marché de 
pays. Quelques per-
sonnes y sont allées 
pour déguster les 
produits régionaux, 
toujours autant de 
monde. Toutes les 
tables étaient remplies, 
c’est très agréable.

Odette Hérail

Honneur à Paule

Ça a été un grand plaisir de découvrir Paule, ma plus 
proche voisine, à l’honneur sur la presse locale. Nous 
avons appris qu’elle était la pionnière en tant qu’hô-
tesse des caves Société. Cela me procure beaucoup de 
joie. En effet, elle a été hôtesse de 1954 (mon année 
de naissance) à 1958. Il est aussi à souligner que sa 
nièce Laurence et sa petite nièce Eva ont occupé la 
même fonction. Trois générations ambassadrices du 
célèbre fromage.  Bravo à toutes les trois.

Bernard Boyer

Jardin  
du Foyer- 
Logements
Après cette pluie 
orageuse, le petit 
jardin de M. Léonce 
Caumes et des enfants 
de la Maternelle Gare 
a reverdi, ainsi que les 
pots accrochés à nos 
balcons qui ont res-
piré, après la canicule 
de quelques jours de 
juillet.

Thérèse Cros
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Brèves & Animations...Voyage 
en France
Le 22 août, Nelly nous 
a présenté un nouveau 
jeu. Il s’agit d’observer 
une petite carte de 
région (patrimoine, 
drapeau, personnage, 
ville, etc.) pendant dix 
secondes et ensuite 
de répondre aux 
questions. C’est idéal 
pour tester notre 
mémoire et animer  
nos après-midi dans  
la bonne humeur.

Claudine  
Guizard-Garcia

Tarte 
à l’abricot
Le 29 août Nelly, Mme 
Tauriac,  Mme Hérail , 
Mme Méresse et Mme 
Guizard ont participé 
à la confection d’une 
bonne tarte aux 
abricots que nous 
avons dégustée pour 
le goûter à la salle 
d’animations. Très 
bonne pâtisserie. Merci 
beaucoup à toutes !

Thérèse Cros

Horreur, hommage, colère
Ce sont les trois mots qui viennent à l’esprit suite aux 
attentats. Il va sans dire que nous avons été très tou-
chés par ces actes de barbarie. A sa façon, Jean-Louis 
Valat avait décidé de rendre hommage aux victimes 
de Nice. Les drapeaux français étaient en berne. 
L’indignation était à son comble quand il a constaté 
leur disparition. D’ailleurs c’est la seconde fois, la 
première fois c’était pour des raisons plus festives, la 
coupe d’Europe en l’occurrence. Je ne peux que m’as-
socier à la colère de tous les citoyens qui s’indignent 
de ces pratiques pour le moins antipatriotiques.

Bernard Boyer

A vos neurones !
Celui qui me donne la solution, gagne mon 
estime !
- noter votre pointure de chaussures
- multiplier par 5
- rajouter 50
- multiplier le total par 20
- rajouter 1016
- soustraire votre année de naissance
Vous obtenez un nombre avec 4 chiffres.
Les deux premiers donnent la pointure de vos 
chaussures. Les deux derniers donnent votre âge !
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