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L'air du temps (édito) : 

 

Il est un fait que nous ne pouvions occulter, la Gazette n°4 devait tenir ses 

promesses de sortie, et annoncer la nouvelle saison !  

Après une période estivale menée à bon rythme, cette rétrospective des quatre 

derniers mois témoignera à nouveau des moments partagés ensemble, des 

temps forts de la résidence, des activités nouvelles. 

Cette 4ème Yditioﾐ peヴﾏettヴa aussi d’aIIoﾏpagﾐeヴ le sYjouヴ de ﾐos ﾐouveau┝ 
ヴYsideﾐts, et de Ioﾐfiヴﾏeヴ à IhaIuﾐ ケue si l’oﾐ « s’eﾐﾐuie » à la résidence bleu 

pヴiﾐteﾏps, I’est ケu’oﾐ l’a dYliHYヴYﾏeﾐt Ihoisi !  

Cette liberté de choisir, sans contrainte, reste essentielle loヴsケue l’oﾐ vit à la 
résidence. Mais il est aussi important, pour accompagner les effets de la vie, de 

penser et réaliser des petits projets, de partager, de rester acteur de nos 

journées. Nous vous y incitons quotidiennement. 

Les rencontres, animations et activités proposées ont dans cet objectif, constitué 

un riche programme. 

S’agissaﾐt du Ioﾐte┝te saﾐitaiヴe, l’YtaHlisseﾏeﾐt s’est vu Ioﾐtヴaiﾐt d’e┝igeヴ le 
« passe sanitaire » dès le 9 août pour les visiteurs et professionnels.  

Et la 3ème dose, direz-vous ? A ce stade précoce, ﾐous l’avoﾐs IoﾐsaIヴYe à 
l’apYヴitif Ioﾐvivial du festival Tヴaﾐsat !... Que vous retrouverez dans ces pages. 

Plus sérieusement, alors que la campagne de vaccination menée en avril sur 

place poursuit ses effets protecteurs pour les résidents, nous sommes en lien 

avec les acteurs de santé, pour renouveler une nouvelle campagne de 

vaccination contre la Covid, aveI la possiHilitY d’uﾐe ンème dose de vaccin pour 

rester protégés sur la durée. 

Mais déjà, profitons de cette 4ème édition de notre Gazette, pour nous souvenir 

ensemble, partager, témoigner et sourire ! 

A toutes et tous, nous souhaitons une lecture agréable de cette petite Gazette 

n°4. 

       Gaétan Pouech   

       Responsable de la résidence 

 

 



Bienvenue aux nouveaux résidents ! 

 

Mme ANOUILH Anne Marie  

Madame Anouilh a rejoint en juillet 2021 notre résidence. Elle 

vient de Narbonne ﾏais Ioﾐﾐait tヴXs Hieﾐ l’AヴiXge pouヴ ┞ avoiヴ 
exercé son activité professionnelle eﾐ taﾐt ケu’assistaﾐte soIiale. 

 

 

 

M. STEFFAN Mario  

Monsieur Steffan a franchi le pas pour venir rejoindre notre lieu 

de vie en septembre 2021, après avoir « testé » en 2020 

l’hYHeヴgeﾏeﾐt teﾏpoヴaiヴe. Moﾐsieuヴ résidait à Saint Jean de 

Verges. 

 

 

Mme SAURAT Jacqueline 

En septembre 2021 nous avons accueilli suヴ l’hYHeヴgeﾏeﾐt 
temporaire Madame Saurat, domiciliée à Ganac.  

 

 

 

Mme AUTHIE Simone 

Depuis le 25 octobre, nous avoﾐs le plaisiヴ d’aIIueilliヴ Madame 

Authié pour une période initiale de 15 jours en hébergement 

temporaire. Domiciliée à Toulouse, elle a vécu et travaillé à 

Foi┝ de ﾐoﾏHヴeuses aﾐﾐYes, ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ taﾐt ケu’assistaﾐte 
de direction.  
 
 



L'écho des personnels de la résidence -

Portraits, la suite... 

 

La Gazette, I’est avaﾐt tout l’opportunité de ﾏettヴe eﾐ luﾏiXヴe l’huﾏaiﾐ à 
travers un écho personnalisé. 

 

Isabelle GAUTHIER, notre veilleuse de nuit a eu dernièrement un souci de santé 

important, qui va nécessiter une absence prolongée. Nous lui souhaitons tous 

chaleureusement un prompt rétablissement. Un remplacement teﾏpoヴaiヴe s’est 
mis en place. 

 

Isabelle BERNE 

J’ai ヵン aﾐs. Depuis 12 ans, je suis assistante de vie (gardes 

de nuit, aide à la personne). Je suis passionnée par mon 

métier et j’aiﾏe le IoﾐtaIt huﾏaiﾐ. Je suis ﾐative de 
Varilhes, et mes parents y habitent toujours. 

Je travaille ponctuellement à la résidence auprès de vous 

depuis le 17 octobre, en qualité de remplaçante. 

J’ai ヲ gヴaﾐdes filles qui travaillent à Varilhes. J’aiﾏe les 
balades dans nos montagnes.   

   

 Au sein de la résidenIe, les plaﾐﾐiﾐgs de tヴavail s’eﾐIhaîﾐeﾐt pouヴ uﾐe pヴYseﾐIe 
aItive ヲヴh/ヲヴ, tous les jouヴs de l’aﾐﾐYe. 

Cette fiabilité et cet engagement des professionnels vous garantit du confort, 

des repères humains, de la sécurité, et la prise en compte de vos habitudes, avec 

vos besoins spécifiques. 

 

Si les 3 premières éditions ont permis de présenter en détail notre équipe, voici 

en florilège pour mémoire, l’eﾐseﾏHle des professioﾐﾐels à votre écoute : 

 



                 

 



Nos pensées émues 

Nos premières pensées à tous, et vous l’avez tYﾏoigﾐY, soﾐt eﾐ diヴeItioﾐ de 
Paulette BREIL. Mme BREIL nous a donc quitté tout début septembre, après une 

pYヴiode d’hospitalisatioﾐ. 

Son sourire quotidien et sa perpétuelle bonne humeur vont nous manquer. Ce 

fut pouヴ ﾐous uﾐ plaisiヴ d’Ztヴe à ses côtés, de plaisanter, de l’aIIoﾏpagﾐeヴ suヴ 
Ie Iheﾏiﾐ ケue tous, ﾐous auヴioﾐs souhaitY plus loﾐg paヴIe ケue I’Ytait uﾐe 
agréable rencontre. 

 

Un départ vers Bellissen  

Josette VIDAL a ヴejoiﾐt l’Ehpad de Bellisseﾐ à Foix en septembre dernier, après 

avoir passé 3 ans à nos côtés. 

Nous pensons à sa coquetterie et sa bonne humeur au quotidien, sa participation 

active aux activités. Nous prendrons vite à nouveau de ses nouvelles.  

 

Festival des cannes : du cinéma en VIP !  

PaヴIe ケue les iﾐitiatives voﾐt Hoﾐ tヴaiﾐ aveI ﾐos IollXgues de l’agglo, le pôle 
Iultuヴel ﾐous a peヴﾏis de pヴofiteヴ d’uﾐe « séance cinéma » dans la salle de 

projection de la Médiathèque de Varilhes. 

Chauffeur dédié, séance privative. Un privilège apprécié, en pleine crise 

sanitaire ! 

 Et I’est paヴti pouヴ la 
projection de « La Bonne 

Epouse » de Martin 

Provost, sorti en 2020. 

(Juliette Binoche, Yolande 

Moreau) 

 

 

 



Bon anniversaire à tous !  

Les Ihaleuヴs d’YtY oﾐt aIIoﾏpagﾐY les ﾐoﾏHヴeu┝ aﾐﾐiveヴsaiヴes ふヱヰ !) sur ce 

trimestre, dignement fêtés. 

Florilège des moments chaleureux partagYs aveI l’Yケuipe :  

 

 



Repas spécial Paella  

Le hasaヴd faisaﾐt Hieﾐ les Ihoses, I’est à l’aﾐﾐoﾐIe de soﾐ dYpaヴt à la ヴetヴaite 
Ihez API ヴestauヴatioﾐ, ケue Jeaﾐ Pieヴヴe BOULAY s’est proposé pour un repas 

collectif élaboré sur place, à la résidence. 

Nous avons levé le verre pour lui souhaiter bonne continuation et nouveau 

départ dans ses projets ! 

Une fois de plus, la paella paヴtagYe aveI les ヴYsideﾐts et l’Yケuipe a eﾐIhaﾐtY ﾐos 
papilles, avec un bon moment de convivialité. 

 

 

 

Merci Jean Pierre et bonne retraite ! 



Des sorties plein air partagées avec les 

résidents de l’Adsea de Pamiers 

La crise du Covid a entravé les rencontres régulières entre les 4 directions des 

résidences autoﾐoﾏies de l’AヴiXge. 

Pour autant, la proximité avec la résidence de Pamiers (Foyer Loumet 

intergénération) ﾐous a peヴﾏis d’eﾐgageヴ de ﾐouvelles ヴeﾐIoﾐtヴes et soヴties 
communes.  

Sortie Parc de Bouychères : 

 

Sortie Forges de Pyrènes : 

 



Nouvelle prestation de restauration : 

de la qualité et du plaisir au rendez-

vous !  

Depuis le 1er septembre, la résidence fait évoluer son système de restauration 

pour répondre aux attentes fortes des résidents. 

DYsoヴﾏais, daﾐs le Iadヴe d’uﾐ « service commun » avec la cuisine municipale de 

Verniolle, les menus sont élaborés, pヴYpaヴYs et livヴYs paヴ l’Yケuipe des Iuisiﾐieヴs 
de Verniolle ! 

Des menus qui font la part belle aux circuits courts avec des produits de qualité 

et de proximité, cuisinés. Pour que la « Iuisiﾐe d’autrefois » reste aussi celle 

d’aujouヴd’hui… 

Nous ﾐous fYliIitoﾐs de Ie ﾐouveau viヴage pヴis paヴ ﾐos Ylus de l’agglomération 

pouヴ gaヴaﾐtiヴ des ヴepas dYjà foヴteﾏeﾐt appヴYIiYs, à l’uﾐaﾐiﾏitY.  

 

 

 



Nos premiers légumes et aromatiques 

La Helle saisoﾐ avait peヴﾏis d’eﾐgageヴ la IoﾐstヴuItioﾐ du « carré potager ». 

Objectif réussi : les premières tomates et aubergines ont mûri aux rayons de 

soleil d’YtY, aIIoﾏpagﾐYes du HasiliI, ﾏeﾐthe, IiHoulette et autヴes plaﾐtes 
aromatiques. 

De quoi agrémenter encore la présentation des assiettes, en retrouvant le 

paヴfuﾏ du potageヴ… 

 

 

 



Activités et animations du trimestre 

Prévention pour le maintien de l’autonomie : 

information sur les « fragilités » 

 

Le souhait pour les personnes âgées, de pouvoir vivre au domicile le plus 

loﾐgteﾏps possiHle ﾐYIessite de tout ﾏettヴe eﾐ œuvヴe pouヴ ヴetaヴdeヴ la suヴveﾐue 
de la peヴte d’autoﾐoﾏie.  

L’eﾐjeu est tヴiple : pヴYseヴveヴ l’autoﾐoﾏie de IhaIuﾐ duヴaﾐt toute la vie, pヴYvenir 

les peヴtes d’autoﾐoﾏie YvitaHles, et enrayer l’aggヴavatioﾐ des situatioﾐs paヴ uﾐe 
incapacité. 

Fort de ce constat, la résidence a construit une information collective en 

direction des résidents, animée par le Dr BORIES et les infirmières « Asalée ». 

Notre objectif, permanent, consiste à préserver votre bien être et améliorer 

votre qualité de vie. 

Nous vous encourageons à avoir des projets, être actifs et acteurs de votre vie 

quotidienne ! 

Votre médecin traitant et vos intervenants de santé sont là pour vous écouter, 

pour faire face aux premiers signes de « fragilité ». 

 

 



Canithérapie : « Sky » de retour tous les vendredis !  

Engagés dans le projet avec Coline MARTY, psychomotricienne, des ateliers 

hebdomadaires sont programmés cette année, permettant un travail 

psychomoteur global (motricité, équilibre, fonctions cognitives, communication, 

estiﾏe de soi…ぶ. 

Le chien médiateur est un excellent moyen d’effeItueヴ uﾐ tヴavail de ヴYYduIatioﾐ 
et de stiﾏulatioﾐs spYIifiケues, saﾐs ケue l’oﾐ ait l’iﾏpヴessioﾐ de tヴavailleヴ ! 

Les bienfaits de ces ateliers de psychomotricité sont confirmés et vous êtes 

nombreux à attendre le retour de Sky.  

 



Festival Transat : « histoires de générations » 

Collectif du Quartier Graphique 

À quoi ressemblera la vie de nos enfants, quand ils seront grands ?  

À quoi ressemblait-elle pour les anciens, quand ils étaient jeunes ? 

Les expériences qu'ont vécu nos grands-parents à 5, 10, 20, 30, 50, ou encore 70 

ans, sont-elles différentes de celles qu'ont vécu (ou que vivront) nos parents et 

nos enfants au même âge ? 

C’est aveI Ie pヴojet pouヴ ﾏettヴe eﾐ YvideﾐIe les tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐs de ﾐotヴe 
société, que 4 jeunes artistes se sont présentés aux résidents pour mener ateliers 

de recueil de mémoire et créations artistiques. 

Merci à Julie, Valentin, Chloé et Julien pour cette belle rencontre ! Profondément 

humaine et sincère, valorisante et rayonnante sur le territoire. 

 



 

 



Ateliers gymnastique – Siel bleu 

Depuis le ﾏois de juillet, ﾐous avoﾐs le plaisiヴ d’aIIueilliヴ deu┝ fois paヴ seﾏaiﾐe 
(tout de même !) Cécile et Hugo, désormais en charge des activités physiques 

adaptYes aveI l’assoIiatioﾐ Siel Bleu. 

A constater le nombre de participant(e)s – jusケu’à ヱヴ ヴYsideﾐts ! – nous pouvons 

croire à la réussite de ces nouvelles activités. 

Un objectif : teﾐteヴ, pヴeﾐdヴe plaisiヴ, ヴeﾐIoﾐtヴeヴ…pouヴ se ﾏaiﾐteﾐiヴ eﾐ Hoﾐﾐe 
santé ! 

 

 



Ateliers mémoire avec le Clic – groupes de paroles 

Le mois de septembre a été marqué par la reprise des ateliers du Clic, par 

l’iﾐteヴﾏYdiaiヴe de M┞ヴiaﾏ VILLE ps┞Ihologue de ﾐotヴe seヴviIe au┝ peヴsoﾐﾐes 
âgées. 

Ici encore et tous les mois, un espace de parole en collectif est ouvert dans le but 

de favoriseヴ l’e┝pヴessioﾐ des ヴYsideﾐts. 

En parallèle, des activités cognitives pour faire travailler sa mémoire de manière 

ludique et conviviale vous seront proposées. 

 

 

Patrimoine vivant - Des ânes dans 

notre jardin   

Le 23 septembre, nous avons accueilli Sophia et Câline. Cette journée nous a 

peヴﾏis de dYIouvヴiヴ l’âﾐe et ses IaヴaItYヴistiケues. ChaIuﾐ a pu approcher les 

aﾐiﾏau┝, les Iaヴesseヴ et pヴofiteヴ aussi d’uﾐe Halade eﾐ EsIaヴgoliﾐe sous uﾐ 
soleil radieux, et sous le sourire envieux des Varilhois aux premières loges.  

 

 



 
 

 

 



Un peu d’histoire... 
Une rentrée des classes d’après-guerre 
 

Dans un petit village rural proche de Varilhes, un groupe d’ «anciens élèves» a 

eu l’aﾏaHilitY de paヴtiIipeヴ à l’YlaHoヴatioﾐ de ﾐotヴe Gazette, eﾐ ﾐous ヴaIoﾐtaﾐt 
quelques anecdotes succulentes.  

Uﾐ gヴaﾐd ﾏeヴIi à eu┝, et tヴXs Ihaleuヴeuseﾏeﾐt à la Helle pluﾏe Dalousieﾐﾐe…  
 

Le chemin de la rentrée 

Le mois de septembre a été sec sauf la dernière semaine. Par ce frais matin de 

rentrée, Louison, cartable au dos, a repris la longue route sinueuse ponctuée de 

flaケues d’eau ヴYsiduelles. Il ﾏaヴIhe d’uﾐ Hoﾐ pas. De paヴt et d’autヴe la foヴZt de 
châtaigniers et de chênes commence à roussir. Soudain un éclat fauve attire son 

regard, au-delà de la lisiXヴe. Uﾐ Ihaﾏpigﾐoﾐ, aussi visiHle du Iheﾏiﾐ, I’est de la 
provocation ! 

 Il passe les fougXヴes et s’aヴヴZte, iﾐteヴdit : un rond magnifique de cèpes, tout frais, 

Ihapeau┝ piﾏpaﾐts, s’Ytiヴe daﾐs uﾐe clairière du sous-bois humide. Vite, il les 

cueille ; il ﾐe s’agit pas de se ﾏettヴe eﾐ ヴetaヴd le pヴeﾏieヴ jouヴ de Ilasse ! Les bras 

pleins, il se trouve envahi ; ils ﾐe Ioﾐtieﾐdヴoﾐt pas daﾐs le saI d’YIole et Ie ﾐ’est 
pas leur place ! A petits gestes rapides il les dispose soigﾐeuseﾏeﾐt au pied d’uﾐe 
souIhe et les ヴeIouvヴe de feuilles de ﾐoisetieヴs. Il ヴeIule pouヴ jugeヴ de l’effet 
ヴeIheヴIhY. La IaIhe, iﾐdYIelaHle, atteﾐdヴa Hieﾐ jusケu’à Ie soiヴ ! 

Il ﾐ’a pas vu le faIteuヴ, ﾏYIhaﾐt dヴôle jalou┝ de tout le ﾏoﾐde, ケui l’a pistY soヴtaﾐt 
du fourré. Celui-ci a tôt fait, dès que Louison a passé le tournant, de poser son 

vYlo et d’alleヴ fouiﾐeヴ au pied des aヴHヴes.  
Victoire ! C’est pouヴ lui ケue gヴYsilleヴa Ie soiヴ l’oﾏelette au┝ IXpes… 

 

Dans la petite cuisine, par la fenêtre, Michel et Janine attendent le passage de 

ceux du hameau voisin. Les voilà, enveloppés de leurs pèlerines, avançant au 

rythme des souliers cloutés. Ils sont quatre : un grand garçon, deux filles et un 

garçon plus jeune. On est parti de bonne heure pour ce premier jour, donc le petit 

gヴoupe a de l’avaﾐIe. C’est l’oIIasioﾐ d’alleヴ tuto┞eヴ le ﾐo┞eヴ de MaヴIel, de se 
piquer les doigts sous le châtaignier et surtout de faire une halte au bord du 

Ihaﾏp de ﾏeloﾐs, IaIhY de la feヴﾏe paヴ uﾐe haie d’auHYpiﾐe. 
Gastoﾐ a sa teIhﾐiケue Hieﾐ à lui. Saﾐs Hヴiseヴ l’attaIhe du fヴuit, de la poiﾐte de soﾐ 
canif, il dessine un cercle sur la peau de la cucurbitacée et extrait un cône dont il 

croque délicatement la chair : 



- Tiens celui-là est bon, prends-le ! Voyons celui-là… Pouah, I’est le goût de 
courge ! 

Et il remet délicatement le cône en place, repose le melon dans le sillon en 

cachant dans les feuilles la marque du prélèvement. 

Mais là-Has, au Iaヴヴefouヴ, uﾐ autヴe gヴoupe s’appヴoIhe. L’YIole est tout pヴXs. Il 
faut maintenant essuyer le jus de melon sur les mains grâce aux feuilles du 

platane et se préparer à rentrer en classe. 

Au leﾐdeﾏaiﾐ de la SeIoﾐde Gueヴヴe ﾏoﾐdiale, si la ヴepヴise de l’YIole a lieu 
offiIielleﾏeﾐt le ヲ oItoHヴe ヱΓヴヴ, elle ﾐe peut s’effeItueヴ ケue daﾐs uﾐe partie du 
pa┞s du fait du ﾏaﾐケue d’YIoles eﾐIoヴe eﾐ Ytat de ヴeIevoiヴ des YlXves. Eﾐtヴe 
1939 et 1945, 10 000 établissements ont en effet été détruits ou très 
endommagés par les bombardements. 
 
Le cartable 

Louisoﾐ ﾐ’a pas pu se ヴYsoudヴe à aHaﾐdoﾐﾐeヴ toute sa cueillette de cèpes. Il en a 

gaヴdY deu┝, petits HouIhoﾐs Hieﾐ feヴﾏes, ケu’il a eﾐveloppYs daﾐs soﾐ ﾏouIhoiヴ 
et bien calés dans un coin du cartable. Il les a extraits juste un instant pour les 

montrer à Denis, son meilleur copain, avant de les remiser à nouveau. 

Mais le grand Matis, un échalas rouquin sarcastique, a tout vu. Par jeu, il arrache 

le saI de l’Ypaule de Louisoﾐ et le fait touヴﾐo┞eヴ au-dessus de sa tête. 

C’est aloヴs ケue la saﾐgle lâIhe et ケue le saI, pヴojetY à plusieuヴs ﾏXtヴes, voﾏit 
toutes les affaiヴes de Ilasse et… des dYHヴis de IXpes. Il ┞ a eu uﾐ Iヴaケueﾏeﾐt et 
Ie Iヴaケueﾏeﾐt, I’est la plaﾐIhette ケui ヴigidifiait le dos du IaヴtaHle ケui vieﾐt 
d’e┝ploseヴ. 
Les larmes aux yeux, Louison ramasse ses affaires éparses. Voilà une journée qui 

commence bien ! Avec une bonne taloche du père ce soir en perspective. 

Viveﾏeﾐt ケue Ies gヴaﾐds s’eﾐ ailleﾐt de l’YIole, aveI ou saﾐs le IeヴtifiIat 
d’Ytudes ! 

Pour faire des économies, les familles équipent leurs écoliers de sacs fabriqués 

à la maison avec les moyens du bord pour contenir leur matériel et leur casse-

Iヴoûte. L’aﾐIZtヴe du IaヴtaHle est ﾐY ! La plupaヴt du teﾏps, il s’agit d’uﾐe HesaIe 
en toile portée en bandoulière. Parfois une ou deux planchettes le renforcent. 

S’il est solide, il ﾐ’est pas foヴIYﾏeﾐt tヴXs Ionfortable et, surtout, protège peu le 

contenu des chocs et des intempéries !  

 

La cour de récréation 

Tous se ヴetヴouveﾐt daﾐs la Iouヴ de l’YIole et sous le pヴYau. Les gヴoupes ﾐatuヴels 
se soﾐt ヴefoヴﾏYs, seloﾐ l’âge, le se┝e et les affiﾐitYs. Les gaヴçoﾐs oﾐt ressorti leurs 

billes et les fillettes finissent de tracer à la craie leur jeu de marelle. Les plus 



grands, pendus à la corde à grimper ou accrochés aux porte-manteaux 

discourent, sérieux et convaincus, de sujets de grands. 

C’est aloヴs ケue le ﾏaîtヴe, appaヴu sur le pas de la porte de la classe, frappe dans 

ses ﾏaiﾐs… 

Il faudra attendre la récré. 

Il faut attendre le XIXe siècle pour que la récréation soit véritablement 

institutionnalisée dans les écoles. Le ministre de l'Instruction publique Victor 

Duruy presIヴit eﾐ ヱΒヶヶ uﾐe pause de di┝ à ケuiﾐze ﾏiﾐutes à l’e┝tYヴieuヴ, daﾐs la 
cour, deux fois par jour. Il entend ainsi lutter contre la fatigue qu'entraîne trois 

heures de cours consécutives. Aujourd'hui, la durée de cette pause récréative a 

officiellement été fixée à "environ 15 minutes en école élémentaire et 30 

minutes en école maternelle". Un répit dont les élèves ne peuvent d'ailleurs être 

privés, même "à titre de punition". Longtemps, cette récréation se tenait 

simplement dans le petit jardin qui entourait la salle de classe, ou bien dans une 

pièce de la maison du maître d'école. La cour de récréation dotée de son 

inséparable préau s'impose véritablement dans les écoles de la Troisième 

République. 

  

L’eﾐIrier 

C’Ytait uﾐe gヴaﾐde fille Hloﾐde et ﾏaigヴe ケui veﾐait d’uﾐe feヴﾏe isolYe. Sa faﾏille 
ﾐ’est ヴestYe ケue deu┝ aﾐs au village. A ケuelケues-uﾐs d’eﾐtヴe ﾐous, il Ytait veﾐu 
l’idYe d’uﾐe faヴIe. Foヴts des IoﾐIlusioﾐs de loﾐgues oHseヴvatioﾐs studieuses 
(premières expériences clandestines de chimie), nous avions remarqué que 

l’eﾐIヴe violette, additioﾐﾐYe de Iadavヴes de ﾏouIhes YIヴasYes daﾐs la IYヴaﾏiケue 
HlaﾐIhe, peヴdait ヴapideﾏeﾐt sa teiﾐte, jusケu’à deveﾐiヴ totaleﾏeﾐt tヴaﾐspaヴeﾐte. 
Et paヴIe ケu’elle Ytait seule, fiXヴe, et pouヴ tout diヴe dYdaigﾐeuse, I’est elle ケui avait 

été choisie comme victime.  

Pouヴ pouffeヴ de ヴiヴe, aveI ヴeteﾐue toutefois, il suffisait aloヴs d’atteﾐdヴe ケue la 
gヴaﾐde fille ﾏaigヴe, oIIupYe à ヴYdigeヴ la solutioﾐ d’uﾐ pヴoHlXﾏe, s’apeヴçoive aveI 
hoヴヴeuヴ ケue soﾐ tヴavail s’effaçait au fuヴ et à ﾏesuヴe ケu’elle eﾐ avaﾐçait l’YIヴituヴe. 
L’eﾐIヴieヴ ﾐ’a dispaヴu des YIoles ケue daﾐs les aﾐﾐYes ヱΓΑヰ, les st┞los BiI a┞aﾐt 
été autorisés en 1965. Tous les grands-paヴeﾐts d’aujouヴd’hui eﾐ oﾐt utilisY daﾐs 
leur enfance. 

Il ﾐ’┞ avait pas d’eﾐIヴieヴs à l’YIole au dYHut, Ihaque élève devait apporter le sien. 

Pouヴ eﾏpZIheヴ l’eﾐIヴe de Iouleヴ suヴ le tヴajet, Ies eﾐIヴieヴs poヴtatifs, eﾐ ploﾏH, 
en verre ou en corne, étaient fermés avec des couvercles vissés ou des bouchons 

eﾐ liXge. Coﾏﾏe Iela ﾐ’Yvitait pas toujouヴs les Iatastヴophes, un inspecteur 

loヴヴaiﾐ suggYヴa ケue Ie soit l’YIole ケui fouヴﾐisse l’eﾐIヴe et ケue des « eﾐIヴieヴs 
scolaires » soient fixés aux pupitres. Cette idée simple se généralisa très vite. Ces 



eﾐIヴieヴs fi┝es eﾐIastヴYs daﾐs les taHles Ytaieﾐt d’aHoヴd de petits goHelets en 

plomb ou en étain, puis les matières se multiplièrent : porcelaine, faïence, verre, 

bakélite ou terre cuite. Au début, les tables portaient seulement un encrier 

central, entre les deux élèves. Mais, comme celui qui était à droite ne pouvait 

pas l’atteiﾐdヴe faIileﾏeﾐt ふsauf s’il Ytait gauIheヴぶ, oﾐ iﾐIヴusta fiﾐaleﾏeﾐt deu┝ 
encriers par table. 

AveI ケuelle eﾐIヴe ? L’eﾐIヴe ﾐoiヴe Ioヴヴodaﾐt le HeI des pluﾏes de feヴ et s’aHîﾏaﾐt 
très rapidement, on finit par utiliser des encres de couleur bleue ou violette, de 

ﾏeilleuヴe ケualitY et de Hoﾐﾐe teﾐue daﾐs le teﾏps. C’Ytait le ﾏaîtヴe ケui 
remplissait les encriers en circulant avec une bouteille à entonnoir. Pendant 

loﾐgteﾏps, I’Ytait lui ケui faHヴiケuait l’eﾐIヴe pouヴ toute sa Ilasse. Sa pヴYpaヴatioﾐ 
était une alchimie savaﾐte et les ヴeIettes ﾏultiples. « Pouヴ faiヴe l’eﾐIヴe ﾐoiヴe 
ordinaire, prenez quatre parties en poids de noix de galle, une de bois de 

campêche, deux de sulfate de fer, deux de gomme arabique. Broyez le tout dans 

uﾐ ﾏoヴtieヴ et jetez daﾐs ヶヴ à Αヰ paヴties d’eau. Faites bouillir et tirez au clair. » 

ふヵヰ soヴtes d’YIヴituヴe, HaIhette, ヱΒンヴぶ. 
 

Le buvard 

C’Ytait soﾐ destiﾐ, loヴsケue ReﾐY s’appヴoIhait d’uﾐ poヴtepluﾏe, il faisait uﾐe 
taIhe. Loヴsケu’il le tヴeﾏpait daﾐs l’eﾐIヴieヴ, il avait Heau atteﾐdヴe au soヴtiヴ du 
récipieﾐt ケue la goutte au Hout de la pluﾏe seヴgeﾐt ﾏajoヴ s’Ytiヴe et file geﾐtiﾏeﾐt 
vers la céramique blanche, il ne se passait rien.  

DYsappoiﾐtY, au Hout d’uﾐe atteﾐte ヴaisoﾐﾐaHle, il soulevait soﾐ outil douIeﾏeﾐt, 
sans à-coups et le dirigeait prudemment vers soﾐ Iahieヴ. C’est aloヴs ケue la goutte 
perverse se décidait, se gonflant en un quart de seconde, sautait brusquement 

suヴ la page HlaﾐIhe pouヴ s’esIlaffeヴ eﾐ uﾐ hoヴヴiHle pâtY suヴ la Ialligヴaphie 
préparée par le maître. 

Si parfois, par un hasard inespéré, il arrivait à approcher sa plume des interlignes 

du cahier, la pointe se plantait subrepticement dans le moelleux du papier, les 

deu┝ paヴties de la piケue s’YIaヴtaieﾐt soudaiﾐ eﾐ uﾐ haヴﾏoﾐieu┝ Iiseau et des 
myriades de gouttelettes venaient égayer les pâtés déjà réussis. 

Il va saﾐs diヴe ケu’au teヴﾏe de l’e┝eヴIiIe d’YIヴituヴe, les doigts de ReﾐY Ytaieﾐt 
violets, son cahier était violet, sa blouse était maculée de taches violettes et les 

manches du pull qui dépassaient étaient aussi violettes. Sa bouche et ses joues 

aussi étaient violettes, car dans sa concentration extrême, il avait sucé son 

porteplume, du mauvais bout. 

Le ﾏaîtヴe d’YIole s’appヴoIhait pouヴ vYヴifieヴ le tヴavail. Lui aussi deveﾐait violet.  
Pouヴ Yviteヴ les pâtYs ou les taIhes, l’YlXve appoヴtait au dYbut du XIXe siècle une 

poudヴe ケu’oﾐ soufflait suヴ l’eﾐIヴe pouヴ la faiヴe sYIheヴ plus vite, ou de la sIiuヴe 



s’il Ytait pauvヴe. Quaﾐd tout Ytait Hieﾐ seI, oﾐ seIouait la page pouヴ YvaIueヴ la 
poudre et la sciure. 

À partir des années 1860-1870, le buvard fait son apparition et remplace 

définitivement les poudres. Ce rectangle de papier éponge épais fait très vite 

paヴtie de l’Yケuipeﾏeﾐt de l’YIolieヴ ; il est utilisY ケuotidieﾐﾐeﾏeﾐt et ヴeﾏplaIY 
loヴsケu’il est tヴop taIhY. Du Ioup, des puHliIitaiヴes s’eﾐ eﾏpaヴeﾐt et distribuent 

des Huvaヴds iﾏpヴiﾏYs aveI des slogaﾐs et des logos d’eﾐtヴepヴises au┝ YIoles et 
aux parents. 

 

Il y aurait beaucoup de souvenirs à évoquer à propos de cette première journée 

d’YIole et de Ielles ケui suivaieﾐt : l’alluﾏage du poZle à Hois, le passage au 

taHleau ﾐoiヴ, les Iaヴtes de gYogヴaphie, les taHleau┝ d’histoiヴes si YvoIateuヴs, les 
leçons de morale qui ouvraient la journée, les trésors de la bibliothèque, le 

goûteヴ de Noël… 

Autant de souvenirs que chacun des anciens que nous sommes devenus 

caressent doucement au plus tendre de leur mémoire. 

 

 

 

Jeux divers pour… « le passer au 

chaud »  

Charade : 

Mon premier s’Ytiヴe de tout soﾐ loﾐg au ﾏoiﾐdヴe ヴa┞oﾐ de soleil ; 

Mon second protège avec douceur le carré de mes nuits ; 

Mon troisième est un sot naïf, un peu benêt ; 

Mon tout pヴoduit des fヴuits d’autoﾏﾐe ケui Ihaﾐteﾐt à la Iastanhiéra. 

Je suis la _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

 

Citations d’un penseur centenaire (Edgar Morin) :   
« La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources » 

« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, 

en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que 

culturelle »     



 
 

 



 

 

On a fait mentir LE CHAT !  

    

  

BRAVO A TOUTES ET TOUS ! 

Merci Cécile et Hugo ! 


