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L’été à la MARPA…
L’été caniculaire bien supporté par les résidents
grâce aux travaux réalisés à la MARPA avant l’été…
et à la vigilance du personnel
Début juin 2022 les travaux de climatisation de la salle de
restauration ont été réalisés.
Avec le soutien financier de la CARSAT, l’Association
Gestionnaire de la MARPA de MONTALZAT a pu investir pour
améliorer le confort des résidents et les conditions de travail des salariés.
La commande du matériel pour climatiser la salle de restauration
a été passée en février 2022. Dans un contexte de crise sanitaire et de
conflit géopolitique en Europe de l’Est, les fournisseurs ont eu des soucis
d’approvionnement. La pose de la climatisation prévue en mars a donc
été repportée à début juin.
Dès le 7 juin nos locaux ont été climatisés et les résidents ont pu
profiter de ce confort sur la période caniculaire de l’été.
Printemps 2022, fermeture du patio par un portail et pose de
grilles de sécurité à la fenêtre de la laverie.
Au printemps, les agents de la mairie de MONTALZAT ont posé un portail extérieur au fond du patio
(entre mur du salon et logements, côté grande terrasse) afin que ce lieu soit protégé de toutes intrusions,
notamment la nuit.
Ainsi le personnel peut
laisser
les
portes
d’accès, des bâtiments
au patio, ouvertes la
nuit pour rafraîchir les
parties communes. De
plus, tous les résidents
dont les ouvertures
extérieures donnent
sur le patio ont pu, sans
crainte, aérer leurs logements et faire tomber la température pour un meilleur repos la nuit.
Nous avons équipé la fenêtre de la laverie de grille de sécurité, ce qui permet de laisser la fenêtre et la
porte ouvertes la nuit et de créer des zones ventillées par de l’air plus frais.
Le plan canicule, activé par la préfecture dès le mois de juin.
Devant ce phénomène caniculaire exceptionnel et précoce, la préfecture du
Tarn et Garonne a activé le plan canicule très tôt dans la saison. Bien ententu, dés les
premières chaleurs du mois de mai et sans attendre les recommandations
préfectorales, des dispostions ont été prises à la MARPA. Les agents polyvalents, sur
demande et accompagnement de la direction, ont mis en place une action de
prévention des risques de déshydratation auprès des résidents et ont assuré un suivi
des apports hydriques pour les résidents les plus fragiles.
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Bienvenue
Nos nouveaux
Nous souhaitons la bienvenue à Pierrette qui s’est installée à la
MARPA au mois de juillet.

Séance d’art-thérapie « atelier peinture : Le reflet de la mer »

voisines, voisins

« L’été auquel nous
renoncions déjà
A retrouvé sa force ;
plus les jours
diminuent,
Plus il brille avec éclat,
Affichant ses soleils
ardents dans un ciel
nu.
Ainsi quand l’homme
au bout de ses désirs
Se retire du monde,
désenchanté,
Il peut se fier aux
vagues sans hésiter,
Avancer intrépide
avant de mourir.
Qu’il gâche ses forces à
aimer quelqu’un
Qu’il s’apprête à créer
une œuvre ultime
Dans ses actes, dans ses
désirs intimes
Résonne sa conscience
de la fin.

Hermann Hesse, Éloge
de la vieillesse
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Animations
Ateliers « Contes » :
Atelier du mois de mai 2022…
Art Thérapie : atelier collectif d’écriture de Contes créatifs…
Groupe : Fernande – Etienne - Annette – Lucette – Simone - Madeleine– Annie –
Jacqueline - Gisèle– Bernadette.
Titres :
L’enfance heureuse !
L’innocence de l’enfance…
Il était une fois dans un petit village de campagne, des enfants d’un châtelain qui jouaient naturellement et
en toute simplicité avec les enfants de leurs métayers. Les enfants, de par leur nature, ne voyaient aucune
différence entre eux, car jouer est un acte universel et commun à tous les enfants du monde. Seul existait le
plaisir d’être ensemble et de partager des moments inoubliables.
Mais en ce qui concernait les questions d’éducation, d’attitudes, de comportements et de langage, la différence
était notable ! Les enfants des paysans, plus libres, spontanés dans leur langage et dans leur gestuelle, étaient
plus actifs, voir réactifs dès qu’ils avaient un petit peu de temps libre. Ils ne s’encombraient d’aucune
convenance.
Dans cette petite équipe, les enfants des métayers entraînaient bien souvent les enfants du châtelain
dans leurs folles aventures.
Débordants d’imagination, ils ne s’ennuyaient jamais. Ils savaient profiter des rares moments de jeux, car à la
ferme, leurs parents les occupaient la plupart du temps pour tous les petits travaux domestiques.
Du coup, grimper aux arbres en suivant simplement le chant des oiseaux, aller prélever des œufs de pies ou
de corbeaux en haut des peupliers, attraper des écureuils pour s’amuser avec eux, étaient des aventures qui
n’avaient plus de secret pour eux. Ils leur arrivaient même de poser des pièges à lapin, de chasser les couleuvres
et les vipères pour ensuite vendre les peaux pour quatre sous, au ‘Peillarot’.
Lorsqu’ils entendaient ses cris dans les rues du village, tout le monde savait qu’ils annonçaient son arrivée :

« Peillarot ! Peillarotttttt ! Pel de llapi ! Pel de llapi ! »…
Mal habillé, vêtu de « peilles » aussi sales qu’immondes, le chiffonnier-charbonnier à ses heures, était craint
par tous. Mais tout le monde l’attendait pour se débarrasser de ses vieux chiffons et de ses vielles frusques…
Ainsi, ces enfants adoraient faire des choses qui aux yeux de tous, ne servaient presque à rien, mais qui
remplissaient leurs têtes d’éclats de rire et de bonheur partagé.
Ils étaient très proche de la nature et savaient s’amuser tout en rendant utile leur action. Ils avaient appris très
jeunes à être dégourdis et autonomes.
Savoir jouer avec les éléments de la nature et de leur environnement immédiat leur permettait de laisser
vagabonder leur imagination. Ils ne s’ennuyaient jamais. Ils étaient toujours occupés, et heureux du peu qu’ils
avaient.
Les enfants du châtelain, quant à eux, un peu craintifs, découvraient l’univers incroyable qu’était la
nature. Pour eux, cette inconnue, les effrayait, autant qu’elle les fascinait.
Tout ce petit monde s’entendait à merveille. Les enfants du châtelain restaient souvent émerveillés
devant tant d’exploits. Eux qui s’étaient toujours crus supérieurs de par leur éducation, se trouvaient bien
souvent démunis, mais heureux d’être témoins de si remarquables ‘miracles’ ! Ils prenaient conscience, qu’ils
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avaient la chance d’avoir des amis doués, débrouillards, délurés, curieux et intéressés par tout ce qui se passait
autour d’eux ! Au final, ils réussirent à s’intégrer sans problème en prenant leur place au sein du petit groupe
et à s’imprégner de cette nouvelle philosophie de vie. Au départ, étrangers au mode de vie de leur compagnon,
appartenant à des mondes opposés, les enfants réussirent finalement à échanger autour de leurs savoirs, à
partager leur différence, pour passer ensemble de magnifiques moments d’amitié et de confiance.
L’esprit de l’enfance permet une constante ouverture d’esprit et de cœur, vers des découvertes chaque jour
plus riches.
FIN
Moralités
1/ Si l’enfance n’est pas blessée, elle a une capacité naturelle au bonheur.
2/La liberté est indispensable pour rester soi-même et pour préserver son humanité…
3/ L’imagination est la fertilité de l’esprit.
4/ Penser au bonheur, adoucit nos douleurs…
5/L’imagination rend fertile l’esprit.
6/Dans la vie, il ne faut mépriser personne !
7/ On peut apprendre de tout le monde…
8/ L’innocence de l’enfance permet toute sorte de rapprochements et de rencontres…

Mots occitans… Vieux métiers d’autrefois, disparus : « un peillarot »
« Si tu ne te tiens pas tranquille le PEILLAROT (le chiffonnier) viendra te chercher ! »
Petit métier d’autrefois… Qui n’a pas craint le Peillarot ? Mal habillé, vétu de peilles, il passait dans les rues
des villages en criant pour se faire connaitre « Peillarot ! Peillarot !
« Pell de llapi ! Pelle de llapi ! » et ramasser vieux chiffons, peaux de lapin, de serpents…
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Atelier du mois de Juillet 2022…
Fin juin, la COVID s’est invité à la MARPA, imposant à tous des restrictions de circulation dans les
parties communes et limitant les échanges et rencontres entre résidents. Puis s’en est suivi la canicule, nous
imposant encore une sorte de « confinement » pour se protéger des effets néfastes sur les corps de la forte
chaleur.
Alors, ce 20 juillet où le climat nous a donné un peu de répit, nous nous sommes tous retrouvés en
terrasse pour libérer la parole et les émotions contenues ses dernières semaines. Nous remercions Pascale
pour son accompagnement et son écoute bienveillante.

Art thérapie : Écriture collective de contes créatifs
MARPA « Résidence du parc » - Juillet 2022
Groupe : Fernande – Jacques – Annette – Claude - Lucette– Simone - Michel - Madeleine – Annie – Jacqueline
- Gisèle – Bernadette – Irène.

À la sortie d’une période quelque peu délicate, entre chaleur intense et Covid, nous nous retrouvons enfin
toutes et tous ensemble, sur cette belle terrasse de la Marpa, où nous partageons dans un premier temps nos
émotions et sentiments sur cette sacrée traversée qui vient d’être vécue…
A son rythme, chacune et chacun exprime quelques mots victorieux qui s’échappent et libèrent les esprits et
les cœurs quelque peu secoués !
Quelques mots, quelques phrases glanés de-ci de-là…
- « J’ai eu très peur… »
- « Ici, je me sens en sécurité, il y a toujours quelqu’un pour veiller sur moi, sur nous, tout en me sentant
respectée dans mon besoin d’autonomie et de liberté… »
- « Ici, est préservée une vie normale, comme à la maison, mais en mieux… »
- « C’est encore plus fort qu’en famille, car on s’aide les uns les autres. On sent que l’on n’est pas seul, que
l’on est soutenu quel que soit ce qui se passe… »
- « On se doit de continuer, nous ne sommes pas seules, bien au contraire, et c’est rassurant et aidant… »
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Titre :
L’éveil des consciences
Il était une fois, un scientifique très préoccupé par l’ensemble des dérèglements climatiques. Il était avide
de recherches. Un jour, il partit quelques mois dans l’espace : il nourrissait l’espoir de trouver des réponses et
des résultats, c’était une des raisons de sa quête. Il était profondément troublé par les maux qui affectaient la
planète et notre société…
Cet homme, crédible grâce à ses nombreuses connaissances en la matière, était un puits véritable de
science. Mais, une grande absence perdurait dans sa vie privée quotidienne : il était seul. Il consacrait sa vie à
la science, ce qui ne favorisait pas l’enrichissement par des rencontres dans sa vie courante. Il n’avait de cesse
de réaliser nuit et jour, toute une batterie de tests, de manipulations et d’analyses de la réalité
environnementale, afin de comprendre les raisons des dissonances et des dérèglements actuels dans
l’atmosphère.
Confiant, grâce à ses capacités reconnues dans le monde entier, rempli d’énergie et d’espoir pour ses futures
découvertes, il n’en était pas moins déçu de constater que le commun des mortels vivait dans une indifférence
congénitale que l’on nomme : le déni.
Du coup, son envie d’agir était exacerbée. Il souhaitait plus que tout pouvoir amener les êtres humains à
changer de comportement et d’attitude face aux désastres qui s’annonçaient ! Ils devaient devenir plus
écologistes en développant des comportements sensibles et plus respectueux de l’environnement.
Après de longues réflexions et analyses sur les comportements quelque peu énigmatiques des humains,
il prit la décision de partir à la rencontre de tous les êtres qui existaient déjà autour de lui, sur le terrain. Ces
êtres qui se préoccupaient de la Nature d’une quelconque façon que ce soit !
Il pensa aux bénévoles d’associations, à ces personnes lucides, conscientes, pleine de bonnes volontés pour
diffuser les idées et répéter inlassablement « les bons conseils » … Ces êtres vivants, dans le bon sens du terme,
œuvraient déjà pour la mer, la terre et l’air, afin d’éveiller les consciences et préparer un avenir plus souriant
à nos enfants.
Il comprit alors soudainement, que la plus noble des idées, que la plus grande conquête ne pouvaient prendre
forme que si elles commençaient par des actions simples, pour encrer « le bon sens » dans l’esprit des gens !
FIN
Moralités
1/ Soyons plus près de la Nature…
2/ Cultivons le bon sens, celui qui est élémentaire.
3/ Soyons plus conscients, responsables et respectueux de soi et de l’environnement !
4/ Un seul grain de sable permet à la plage d’exister…
5/ Les connaissances que l’on acquiert dès l’enfance nous suivent tout au long de la vie.
6/ Chaque graine semée dans l’esprit d’un enfant germera et deviendra une belle plante féconde !
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Art thérapie : Écriture collective de contes créatifs
MARPA « Résidence du parc » - Aout 2022
Groupe : Fernande – Pierrette – Annette –Claude - Lucette – Simone - Madeleine – Annie – Gisèle–
Bernadette – Irène.

Titre :
L’ami de l’homme…

Il était une fois, le cheval…
Le cheval est un animal libre et sauvage par nature. Il est d’une intelligence remarquable, souvent en
mouvement avec une puissance et une noblesse naturelle. C’est un conquérant dans l’âme. Il a cette capacité
étrange, de nous offrir l’espoir. Il est pour certain, un guide, car il va toujours de l’avant et d’une certaine
façon, il nous montre le chemin… Qu’il y aille au pas ou au trop, il s’élance !
Il est devenu le fidèle compagnon de l’homme depuis des millénaires, en toutes circonstances : travail,
spectacles, cérémonies privées et même politiques comme les défilés des fêtes nationales, aide à la guérison…
Il partage avec lui ses talents et ses capacités de force, d’intelligence et d’élégance. Pendant les guerres par
exemple, les chevaux combattaient aux cotés des humains. Ils étaient même parfois réquisitionnés…
Les chevaux instinctivement sont pourvus de capacités intellectuelles et physiques hors normes. Elles
leur permettent de s’adapter à toutes les circonstances de la vie de leurs compagnons humains. Ils répondent
aux attentes et aux besoins des humains d’une manière très disciplinée.
Les chevaux de traits offrent leur force, tout en muscles, aux paysans. Les purs sangs offrent leur rapidité, leur
élégance, leur endurance et leur puissance pour servir la compétition engagée par l’homme. Ici, il semblerait
que l’instinct de gagner, de redevenir le mâle dominant de la horde est stimulé...
Le respect mutuel, favorise une complicité, qui est un art avec lequel, le cheval peut être approché et
apprivoisé, afin de valoriser ses nombreuses potentialités. Car par essence, le cheval sauvage qui est dompté
par l’asservissement de l’homme à ses besoins, ne perd jamais pour autant sa noblesse de cœur et son
intelligence naturelle.
Au-delà de la main de l’homme, le cheval possède l’instinct et le don de percevoir et de ressentir les
sentiments et les émotions de ses compagnons humains. Il peut se créer alors une véritable connivence et
complicité avec cet autre que lui. Il a l’esprit grégaire.
Ce lien unique qui unit l’homme au cheval, existe depuis des millénaires. C’est une grâce qui ouvre une réelle
communication entre l’humain et l’animal, au profit de l’humanité.
Ainsi se perpétue ce lien de génération en génération…
FIN

Moralités
1/On a toujours besoin de plus puissant que soi !
2/Les chevaux nous donnent plus que ce que nous leur apportons…
3/ Le cheval offre à l’homme la plus belle des fidélités…
4/Le cheval est le meilleur ami de l’homme.
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Fête nationale du 13 (14) Juillet
La chanson française à l’honneur à la MARPA
Le 13 juillet 2022, les résidents de la MARPA et quelques visiteurs ont participé à
une animation musicale organisée pour la fête nationale.
Guylaine, a animé ce moment festif en interprétant des chansons françaises d’un
répertoire bien connu des résidents.
Initialement prévue en extérieur, la chaleur étouffante de ce jour-là nous a
contraint à nous replier dans la salle de restauration, qui par chance est climatisée depuis début
juin !

Promenade et activité physique
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Salon international de l’aquarelle
Du 10 au 25 septembre se tenait le salon international de l’Aquarelle à Caussade à l’espace
BONNAÏS
Les résidents, accompagnés par Charlotte et Isabelle, s’y sont rendus le 20 septembre. Ils ont
pu assister à une démonstration d’artiste et visiter l’exposition.
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Anniversaires

22 juillet anniversaire de Gisèle
08 août anniversaire d’Annie

28 août anniversaire de Jacques

30 août anniversaire de Madeleine
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La Vie ensemble à la
MARPA

Atelier cuisine animé par Jamila le 26
Août :
Préparation de la pâte à pancakes et
cuisson supervisées par Jacky.

Pour la dégustation à 16h, tous les résidents se sont retrouvés en salle de restauration.

Recette des Pancakes
Ingrédients :
350 g de farine
100 g de sucre
2 sachets de levure
4 œufs
50 cl de lait
110 g de beurre fondu
1 pincée de sel
Préparation :
Mélanger la farine, le sucre, la levure, le sel.
Battre les œufs et les ajouter au mélange farine-sucre-levure-sel.
Ajouter le lait en versant doucement pour éviter les grumeaux.
Ajouter le beurre fondu et mélanger.
Au besoin le faire au batteur.
Laisser reposer 1 heure au frigo.
Faire cuire un à un dans une petite poêle ou une poêle à pancake.
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Expressions libres et conseils
de saison …
La préparation du vin de noix
Recette et astuces de Fernande :
Ramasser les noix à la Saint Jean.
Couper les noix en quatre.
Il faut 40 noix pour 5 litres de bon vin rouge.
Ajouter 1 litre d’eau de vie et
1 kg de sucre en poudre.
Laisser macérer pendant trois mois
Au bout de trois mois mettre en bouteille
en prenant soin de bien filtrer.

Les vendanges… Souvenirs de jeunesses
Souvenirs d’Annie, Pierrette, Fernande, Jacky, Claude, Annette,
Michel, Bernadette, Lucette…
Septembre est la saison des vendanges… Lors d’une après-midi d’échanges et
d’évocation de souvenirs les résidents nous ont conté leurs souvenirs d’adolescents :
« Quand j’avais 16 ans je venais à Montalzat trier le raisin et faire les vendanges […] je
travaillais dans une ferme et aidais la patronne qui était enceinte. »
« Nous portions sur nos têtes des paniers en osier remplis de
grappes de raisins que nous versions dans les tonneaux… »
« Nous remplissions des hottes que nous portions sur le dos. » « Le
raisin une fois cueilli était piétiné pour extraire le jus et séparer le
moût du marc. »

« Chaque famille, cueillait son raisin, aidée des voisins et
faisait son vin pour l’année. Le vin était stocké dans des
tonneaux en bois à la cave … »

« Avec le marc du raisin pressé que nous faisions distiller, nous
avions le droit à quelques litres d’eau de vie… C’était très
réglementé, Mais… ! »
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Les petits mots …

…d’Irène :
Ainsi toujours poussés vers de
nouveaux rivages dans la nuit éternelle
emportés sans retour
ne pourrons-nous jamais
sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour…

… De Lucette : Souvenirs d’enfance
A l’âge de cinq ou six ans, j’allais chez ma grandmère Eugénie et je me régalais d’arpenter les coteaux
du Quercy pour y ramasser des champignons : les
coulemelles. Parfois je rejoignais le troupeau de
moutons qui descendait la côte rapidement pour aller
se désaltérer aux 4 fonts situées en bas du rocher. Parmi
les 4 fonts, une était réservée pour la maison où grandmère puisait de l’eau pour boire.
A la saison des vendanges j’étais là aussi. Ce
n’était pas de grandes vignes, mais il y en avait 4 ou 5
selon que le terrain le permettait, et ce raisin faisait un
très bon vin qui n’avait n’avait pas de nom mais qui
valait le bon vin de Cahors d’aujourd’hui. Ce qui
m’avait frappée était que mon oncle, sur la charrette
devenue une barrique, brassait les raisins sur une grille
pour recueillir les grains sans y mettre la grappe verte.
Voilà, je vends le secret de ce bon vin sans oublier
le terrain rocailleux qui y était très favorable.
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Au revoir
Fin juin Etienne nous a quitté. Les résidents et le personnel, très affectés par ce décès
inattendu présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille et ses proches.
Etienne était parmi nous depuis le mois de juillet 2021. Son positivisme et sa bonne humeur
n’ont laissé personne indifférent durant cette année passée à la MARPA. Toujours partant pour
participer à toutes les activités, il apportait joie et dynamisme.
Nous garderons le souvenir de ses bulletins météo chaque matin au petit déjeuner et de sa passion
pour la belote. Ah ! Les parties de belote avec Etienne ! Elles étaient parfois très animées et ont pu
faire l’objet de quelques éclats de voix et petites colères… Mais toujours sans rancune !

Fin Août, Renée, résidente à la MARPA depuis plusieurs années, nous a quitté. Toute l’équipe
de la MARPA, qui l’a accompagnée au fil des ans présente à sa famille et ses proches ses sincères
condoléances. Nous remercions les équipes du SSIAD et les infirmiers libéraux de MONTPEZAT
pour leurs soins et leur aide.
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