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Nouvelle édition  

Numéro 2 – Juin 2021 

L’édito du directeur 

« Retour à la normale » 

Voilà l’expression la plus en vogue 

de ce début d’été. Nous avons 

connu l’anormal : Les privations, 

les restrictions, les masques, les 

confinements… À nous la 

« quasi normale ».  

Slogan de mai 68, « retour à la 

normale » désigne la renaissance 

de ce qui est communément admis 

comme bon et juste. Mais dans la 

pratique, la définition de la 

« normale » est-elle partagée par 

tous ? Une normalité peut-elle 

survivre aux individualités ? 

Le Conseil de la vie sociale du 21 

juin a tenté d’apporter un début de 

réponse. La « normale » c’est 

d’abord l’ouverture. Une ouverture 

de l’établissement vers l’extérieur 

mais également une ouverture de 

chacun vers l’autre. 

Le projet d’établissement, qui 

reste à finaliser, devra prendre en 

compte ce fondement de l’Ehpad. 

Ce numéro de la Pie pelette fait la 

part belle à l’ouverture sur la cité : 

la participation au concours des 

façades et jardins fleuris,  

la réouverture des terrasses ou 

encore le centenaire de la société 

hippique. 

Bona lectura ! 

Thibault de Peyrecave 

A la une 
Façades et jardins fleuris, l’Ehpad public en lice ! 
 

Mercredi 30 juin a eu lieu sur le site des Cordeliers la remise des prix du 

concours des façades et jardins fleuris, organisé par la commune de Beaumont 

de Lomagne. Pour l’occasion, Monsieur le maire et Président du Conseil 

d’administration de l’établissement, ainsi que les membres du jury, étaient 

présents. Plusieurs participants avaient également fait le déplacement. Réunis 

dans la cour, les résidents et les invités de l’occasion ont écouté avec attention 

l’annonce des résultats.  

Ce fleurissement se trouve aux abords de l’entrée des véhicules du site des 

Cordeliers. Le choix des plantations a été fait en concertation avec plusieurs 

résidents, dont les compétences en jardinerie ont été précieuses. Le choix s’est 

porté sur des arbustes et des plantes vivaces.  

Un prix spécial a été 

décerné à l’établissement 

pour souligner la parti-

cipation des résidents et 

des agents. Monsieur le 

maire et Madame 

Fresquet son adjointe ont 

particulièrement apprécié 

leur investissement dans 

ce projet porté par les 

services techniques et 

d’animation. 

Les travaux liés au transformateur ont empêché de procéder à un 

fleurissement similaire à l’entrée de Daudignon. Monsieur le maire ayant 

donné rendez-vous pour la remise des prix en 2022, c’est Daudignon qui 

défendra les couleurs de l’Ehpad public pour la prochaine édition ! ■ 

 

 

Travaux 
L’ouverture passe aussi par le gros œuvre 
Deux fenêtres intérieures ont été créées sur chacun des sites.  

A Daudignon la cloison séparant le bureau administratif du hall d’accueil a 

été percée afin d’offrir une visibilité tant aux résidents et visiteurs qu’aux 

agents.  

Aux Cordeliers, c’est la façade d’une maison beaumontoise qui a été 

reproduite. Si les volets de la fenêtre sont ouverts, c’est que les animateurs 

sont là ! N’hésitez pas à vous arrêter un moment devant cette création 

réalisée exclusivement en interne et dans du bois d’époque ! ■ 
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La lingerie 
Un rouage indispensable à la qualité de vie des résidents 
Par les équipes des ressources humaines et de la lingerie 

La lingerie d’un établissement médico-social a pour première 

mission de garantir la qualité de traitement du linge en 

fournissant du linge propre et repassé. Mais cela ne suffit pas, 

elle doit aussi assurer la sécurité des résidents et les préserver 

de tous risques infectieux. Le linge participe à la qualité de vie et 

au bien-être des résidents. Il est garant de l’identité sociale et 

préserve la dignité du résident. Le trousseau est souvent la 

dernière possession et représente un lien avec sa famille. Le 

linge revêt donc une dimension sociale et affective importante. 

C’est dans cette perspective qu’Yvette, la responsable cadre de 

vie, et son équipe, veille au bon fonctionnement de la lingerie. 

Cette dernière tourne du lundi au vendredi, afin de garantir un 

service optimal. Le linge lavé est récupéré au bout de deux jours. 

La lingerie traite environ 400 kg de linge par jour !  

Le saviez-vous ? Une fois le linge lavé, il ne doit pas être touché 

plus de 5 fois par l’équipe de la lingerie : une fois en le sortant 

de la machine, une autre en le sortant du séchoir, une autre pour 

le repasser, puis le plier et enfin le ranger.  

La lingerie doit respecter des normes telle que la norme 

d’hygiène RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control), qui est 

une technique d’analyse des risques de contamination 

microbiologique du linge. Deux jours par an, l’équipe bénéficie 

d’une formation sur cette thématique. 

Vous l’aurez compris, prendre soin du linge, c’est prendre soin du résident et c’est avec cœur qu’Yvette et son 

équipe accomplissent cette mission.  

Merci à toute l’équipe de la lingerie ! ■  

 

 

❖ GALANTERIE 
 

« - Vous êtes charmante, vous. 

- Merci, Monsieur. 

- Attention, « charmante », ça veut pas dire 

belle. « Charmante », ça veut dire sympathique. J’ai 

pas dit que vous étiez belle, hein ? 

- Oui, j’ai bien compris, Monsieur. » 

❖ MYSTERE BIS 

« J’ai travaillé dans une fabrique de 

bière sans alcool. Tous les soirs, je 

rentrais bourré. » 

 

Le parcours d’Yvette : 

Elle débute en tant que ASH en 1983 au sein de l’Ehpad, puis obtient son premier poste à la lingerie en tant que 

responsable en 1990. En 2018 elle devient responsable du cadre de vie et encadre la lingerie ainsi que le service 

de bio nettoyage. 

❖ DRING DRING 

« - Ca sonne au 211. Madame 

Mizampli. Elle est pas à la sieste ? 

- Mais si ! J’en viens.  

- T’as dû oublier quelque chose. 

- Euh ?... (!) Ah oui, je sais. J’ai pas 

vérifié si elle avait la sonnette d’appel à 

portée. J’y vais. » 

 ❖ MYSTERE 

« Les docteurs, ils ont jamais trouvé ce que j'avais.  

Mais je repartais à chaque fois avec une ordonnance. » 
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Portrait d’un résident 
Par Elodie Abella – Dessin de M-T Tuffery 

Monsieur Pouget est entré aux Cordeliers en 2009. 

Ancien chauffeur poids lourd, c’est un homme solitaire avec 

son caractère bien à lui. Il aime écouter la musique et 

regarder la télévision seul, dans sa chambre, rideaux tirés, 

avec le volume très fort : « comme dans le camion ! » dit-il.  

Il me raconte qu’a son arrivé, et pendant quelques années, 

il se déplaçait avec sa « poussette », petite voiturette 

électrique. Il aimait aller se balader dans Beaumont, avec 

un compagnon. Il raconte que pour aller en ville la route 

monte beaucoup, régulièrement, son ami lui demande de 

s’assoir avec lui sur son fauteuil électrique, ce à quoi 

Monsieur Pouget répond qu’il n’en est pas question !  

Les deux hommes s’arrêtent souvent au café et passent de 

bons moments avant de rentrer tard à la résidence. 

Aujourd’hui Monsieur Pouget se déplace en fauteuil roulant, on sent dans son récit de la nostalgie quand 

il parle de son ami, de ses sorties, de ses moments de bon temps, pour lui… un peu moins pour les 

soignantes de nuits pour ses retours tardifs parfois mouvementés ! 

Monsieur Pouget est issu d’une fratrie de 5 frères et sœurs, il à 2 enfants, il parle très peu de sa famille. 

On trouve dans sa chambre de nombreuses photos de famille auxquelles il semble beaucoup être 

attachées. Lors d’un de mes passages je lui remets en place un cadre retiré pendant la période du covid, 

et cela lui fait plaisir. 

La crise du Covid que nous avons vécu dans l’établissement, et plus précisément dans son secteur, a été 

difficile à vivre pour Monsieur Pouget. Pour des raisons sanitaires, il a été déplacé dans une autre chambre, 

trop lumineuse « avec trop de fenêtre » me dit-il. Il s’est senti isolé de sa famille, de ses amis, et cela a 

affecté son moral.  

Il a regagné sa chambre quand nous parlons, je le taquine sur son caractère et nous plaisantons sur l’heure 

de son coucher… que je trouve un peu trop tôt…. Je pars, il me demande de régler le son de sa 

télévision...qui me semble un peu trop fort… mais cela lui fait plaisir ! ■ 

 

Création d’une association en faveur des résidents et de la vie sociale 

Appel à candidature  

Une association dont l’objet portera sur l’animation et la vie sociale en faveur des résidents sera 

prochainement constituée. Il ne s’agit pas d’une première puisque l’association Perle de Crystal, 

dissoute en 2019, portait la même ambition. 

L’association pourra répondre à des appels à projets en lien avec ses statuts, recueillir des dons, 

organiser des animations… L’association portera également le projet de création d’une boutique sur les 

deux sites. Le prochain numéro de la Pie pelette vous donnera davantage de renseignements sur ce 

projet… 

Les personnes qui souhaitent avoir des informations ou s’impliquer dans l’association sont invités à se 

faire connaitre auprès du directeur ou du responsable de l’animation et de la vie sociale. ■ 
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Septembre 1975 : le centenaire de la Société hippique 
Par Hélène Martignon 

A Beaumont nous avons deux passions, le cheval et le rugby. C’est de cheval que je veux vous parler. La 

société hippique a eu 100 ans en 1975 et comme il se doit, ce fut marqué d’une pierre blanche. Avec mon 

père nous avions visité les successeurs de divers créateurs dont il serait trop long d’énumérer les noms. 

Le dimanche 7 septembre 1975 furent donc fêtés les 100 ans. Cela commença par une messe solennelle 

dite au milieu de la piste sous la présidence de l’évêque de l’époque.  

Ensuite les festivités ont commencé avec l’arrivée des gendarmes à 

cheval en tenues d’époque, suivis de la musique, toujours en tenue. 

Dans le courant de l’après-midi nous avons eu plusieurs animations 

avec en particulier les Compagnons de la chanson qui nous ont ravi 

avec un répertoire varié. 

Le soir, grande soirée de gala au château de Terrides sur invitation. Les 

dames en tenue d’époque et les messieurs en jaquette. Elle fut animée 

par la troupe du Moulin rouge et le réputé Jean Nohain. Tout cela avait 

été organisé depuis très longtemps par les regrettés Jean et Gisèle 

Dumouch. Je leurs rends hommage, ainsi qu’à mon père, dans ces 

modestes lignes. 

Certains souhaitaient même voir le second centenaire, ce qui était 

impossible vu l’âge, mais enfin l’espoir fait vivre.  

Je souhaite longue et fructueuse vie à la société ! ■ 

 

Ouverture des terrasses 
Par Olivier Guizot 

Le piéton Beaumontois a constaté la réouverture des terrasses de café du 

village. A priori certains résidents de l’Ehpad avaient obtenu l’information et 

ont profité d’une éclaircie pour aller prendre un petit café et bavarder avec 

les Beaumontois…les beaux jours arrivent enfin, la situation sanitaire 

semble s’améliorer, ce qui va permettre aux professionnels d’organiser des 

sorties et ainsi s’immerger dans la vie sociale et associative locale. ■ 

 

Monsieur Martignon 

Le courant passe à Daudignon  
Après plusieurs mois de travaux, dont l’établissement n’était pas le maître d’ouvrage, le transformateur 

situé dans la cour de Daudignon a été mis en route le mardi 29 juin. Une opération délicate qui a nécessité 

la coordination de plusieurs entreprises avec les services techniques, la cadre, les cuisines et les agents 

du site. 

Deux coupures électriques ont été nécessaires pour faire basculer l’alimentation de l’établissement sur le 

nouveau transformateur. Ce dernier dessert l’ensemble du quartier. L’ancien, qui n’est plus alimenté et 

sera prochainement démonté, était exclusivement destiné à l’alimentation de l’établissement. Le groupe 

électrogène a correctement pris le relais durant ces opérations. 

Le réaménagement de l’entrée du site va pouvoir se poursuivre. Le local de l’ancien transformateur sera 

notamment exploité en local poubelle. ■ 

 


