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Nouvelle édition  

Numéro 5 – Mars 2022 

L’édito du directeur 

Gardons-nous des généralités 

Le traitement médiatique réservé aux 

Ehpad a ceci de commun avec celui 

des élections présidentielles : on 

entend trop souvent parler des 

extrêmes. Un scandale ou un miracle, 

et au milieu, rien, le vide. Le 

retentissement sur l’image des 

établissements en ressort très 

dégradée et on aura vite fait de 

généraliser. Comme si les 7 400 

Ehpad de France fonctionnaient de la 

même façon. 

Les pratiques de certains groupes 

privés commerciaux sont évidemment 

à condamner mais elles ne doivent 

pas faire oublier une autre réalité des 

établissements et des services à 

domicile : la France est en retard en 

ce qui concerne l’aide et l’accompa-

gnement des personnes âgées.  

Nous devons aborder les élections qui 

approchent avec l’espoir que les 

promesses des trois précédents 

présidents soient enfin réalisées : une 

augmentation des ratios de profes-

sionnels dans les établissements et 

une revalorisation des salaires. 

Tout n’est pas parfait à l’Ehpad public 

de Beaumont de Lomagne. Mais nous 

tachons de faire au mieux et de 

rechercher l’amélioration constante de 

nos pratiques avec la contrainte 

budgétaire qui s’impose à nous. 

 

Dans ce domaine, comme en toutes 

choses, gardons-nous des généralités. 

 

Thibault de Peyrecave 

A la une 
La venue de la députée Sylvia Pinel  
 

Le vendredi 28 janvier, madame la députée Sylvia Pinel a rendu visite aux 

résidents de l’Ehpad public. Pendant trois heures, accompagnée de 

messieurs Montiel et Bonnefoi (monsieur le maire ayant malheureusement 

été contraint d’annuler sa présence), représentants le Conseil 

d’administration et la commune de Beaumont de Lomagne, et du directeur, 

madame Pinel a pu observer et (re)découvrir l’établissement dans son 

intégralité : Cordeliers, Daudignon, SSIAD, Accueil de jour et PASA. 

Présente le jour de 

l’inauguration de la 

résidence Daudignon, 

madame Pinel a pu 

constater les chan-

gements qui ont eu 

lieu, mais également 

se rendre compte des 

projets et travaux à 

mener afin d’adapter, 

de moderniser et de 

sécuriser les deux 

sites. 

Consciente et informée des difficultés que traverse le secteur médico-social, 

elle a échangé avec des professionnels qui ont pu lui faire part des tensions 

en matière de ressources humaines et du contexte si particulier lié à la crise 

de la Covid-19 qui n’a pas épargné l’établissement.   

Sa proximité a été appréciée par les résidents dont certains en ont profité 

pour lui faire passer des messages sur la nécessité de renforcer les moyens 

donnés aux Ehpad en France. ■ 

 

 

Madame la députée Pinel découvre la Pie pellette en 

compagnie de MM Montiel, Bonnefoi et de Peyrecave 

Gym on 
Le retour de l’activité physique adaptée à l’Ehpad 

La Conférence des financeurs de Tarn-et-Garonne est une instance 

composée des deux autorités de tutelles de l’Ehpad : l’Agence régionale de 

santé et le Conseil départemental. Chaque année elle lance des appels à 

projets ayant pour objet la prévention de la perte d’autonomie 

L’Ehpad public, l’Accueil de jour Noël Fontaine et l’association des aînés 

Lomagnols se sont associés pour répondre à cet appel en montant le projet 

« Gym on », qui a pour but de promouvoir l’activité et de prévenir la perte 

d’autonomie des ainés de la Lomagne. Le projet a été retenu par la 

conférence. Ainsi, les séances d’activité physique adaptée (APA) reprendront 

à compter du mois d’avril prochain ! Elles seront dispensées par un 

enseignant en APA (que certains résidents connaissent bien !) ■ 
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Le service technique : couteau suisse de l’Ehpad public 
Par Gilles Rivoallan 

Besoin de changer une ampoule ? Régler la télévision ? Augmenter le chauffage ? Embellir les parties collectives ? 

Le service technique est composé de trois agents : Laurent, Teddy et Gilles, le responsable du service. 

Nous sommes présents du lundi au vendredi de 8h à 17h sur Les Cordeliers et Daudignon et assurons une astreinte 

les week-end et les jours fériés. Notre journée débute par les demandes écrites par les agents des deux sites ainsi 

que la gestion des urgences, puis en fonction du temps restant nous intervenons sur les projets définis en 

collaboration avec la direction et les cadres de l’établissement. 

Parmi les projets réalisés en 2021, le service technique, en lien avec 

l’équipe animation et de vie sociale, a reproduit une belle façade 

beaumontoise pour accueillir les bureaux de l’animation sur le site 

des Cordeliers. La rénovation et l’aménagement de l’infirmerie des 

Cordeliers, la salle de formation de Daudignon et l’embellissement 

des extérieurs sont d’autres exemples de chantiers réalisés en 

interne. 

Au-delà de ces tâches, le service technique est largement mobilisé 

sur le sujet de la sécurisation des locaux, en lien avec la référente 

qualité. Cette mission est essentielle pour garantir la sécurité des 

résidents, des agents et des visiteurs de l’Ehpad dans leur vie 

quotidienne (sécurité incendie, prévention contre les légionnelles, 

suivi de la maintenance…). 

Plusieurs projets sont d’ores et déjà fixés pour l’année 2022 : sur 

Daudignon, l’aménagement des espaces verts et un 

rafraîchissement de l’établissement. 

Motivés et réactifs nous sommes à votre écoute et surtout à l’écoute des résidents. ■  

Calendrier des expositions 

Du 1er au 31 mars, les Cordeliers accueillent les œuvres d’Annie 

Kerbiriou, résidente de l’établissement. 

A partir de mai ce seront les toiles de Dominique Bristhuile qui 

seront exposées. 

Ces deux événements marquent la reprise d’une longue tradition 

d’accueil d’artistes au sein de l’Ehpad public. Ces expositions sont 

coordonnées par Isabelle Carrières et Olivier Guizot. 

 (Re)Portage de repas 

Le Saviez-vous ? L’Ehpad public de Beaumont de Lomagne gère un 

service de portage de repas proposé aux habitants de la 

Communauté de communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise 

En 2021 ce sont 23 251 repas qui ont été préparés par la cuisine 

de l’Ehpad et livrés par les chauffeurs. Le suivi administratif est 

réalisé par Pascale Roux et Claudine Laporte. 

Les véhicules utilisés par les chauffeurs, Rudy et Guillaume, seront 

remplacés en 2022. Le service de portage fera l’objet d’une 

présentation plus détaillée dans un prochain numéro de votre Pie 

pelette. 
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L’apprentissage dans le temps 
Par Hélène Martignon 

Jadis lorsqu’un jeune voulait apprendre un métier, il partait dans diverses villes pour l’apprendre. Il était logé dans 

une maison tenue par un couple. La femme qui l’accueillait s’occupait de leur linge et leurs faisait leurs repas.  

L’apprentissage durait trois ans. Ils réalisaient un travail appelé « chef d’œuvre » qu’ils présentaient à un jury. Si 

ce dernier l’acceptait ils étaient déclarés apprentis et ils recevaient un insigne. Une cape et une canne aux couleurs 

de leurs corporations. Ils défilaient dans les rues le jour de la fête de leur Saint patron, le 19 mars, jour de la fête 

de Saint Joseph.  

 

Nous avons à Beaumont un exemple de chef 

d’œuvre fait par un apprenti sur une des toits de 

la rue de l’Esplanade .  

 

Qu’il était beau le temps ou le travail manuel 

était nécessaire, reconnu et faisait vivre de 

nombreuses familles. ■ 

 

Calendrier des messes 
Le premier lundi de chaque mois à Daudignon à 15h 

Le dernier lundi de chaque mois aux Cordeliers à 15h 

Nous remercions chaleureusement l’abbé Serge Tiéki 

d’avoir repris les messes au sein de l’établissement, ainsi 

que toutes les personnes qui l’accompagnent pour 

l’organisation de ces célébrations. 

Le prénom Calixte 
Apparenté à Callisto, du grec ancien κάλλιστος, kállistos (« le meilleur » ou « le plus beau »). En effet, le grec 

καλός désigne aussi bien la beauté physique que la beauté morale. 

Pas moins de 4 papes ont porté le prénom de Calixte. Ne vous étonnez donc pas si une fumée blanche 

s’échappe un jour des cheminées des Cordeliers ! 

Portrait de résidents 
Marie-Germaine et Calixte Pujol 
Par Olivier Guizot – Dessin de M-T Tuffery 

Marie-Germaine et Calixte se sont rencontrés à Blagnac dans 

les années 1950. Ils habitaient le même quartier et leurs 

maisons étaient visiblement très proches. C’est donc presque 

naturellement que leur vie de couple prend forme. Ils décident 

d’investir dans une maison toujours dans la commune de 

Blagnac. Marie-Germaine occupe un poste administratif et 

Calixte est menuisier de formation. Ce dernier prendra 

quelques années plus tard une fonction au sein de l’Office 

national industriel de l’azote (l’ONIA) qu’il occupera jusqu’à la 

fin de sa carrière professionnelle. 

Passionnés de voyage, Calixte et Marie-Germaine ont pu 

découvrir l’Egypte, la Thaïlande et bien d’autres destinations, 

ils adoraient se promener dans la région Toulousaine 

notamment à vélo. 

Depuis Août 2020, ils vivent tous les deux sur le site des 

Cordeliers pour le plus grand bonheur des résidents et des 

professionnels. Toujours souriants et d’humeur positive, leur 

présence quotidienne contribue grandement à la dynamique 

sociale de l’établissement. ■ 
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Kathy, une page se tourne 
Par Philippe Crone 

Qu’elles sont loin les années 90 où tu arrivais au service animation de l’Ehpad public de Beaumont. 

Jamais on ne se serait projeté aussi loin ! Quasiment 30 ans ! Dont 20 passés côte à côte dans une complémentarité 

parfaite. Pas une ombre au tableau de cette collaboration ! Encore maintenant je reste persuadé qu’on était 

précurseur dans l’animation ! Durant une vingtaine d’année on a travaillé ensemble pour accompagner les résidents 

à vivre heureux, grâce aux animations, lors de sorties, de séjours, la marchande… mais aussi pour faire changer le 

regard de la population sur l’Ehpad, avec le carnaval, la fête du livre, la fête des enfants… la liste serait longue. Mais 

s’il y a deux activités qui ont été marquées par toi, c’est bien la coiffure ou tu as décidé de te former en Socio-coiffure 

et d’organiser le salon… la fréquentation a largement dépassé tes espérances. 

Et puis il y a la chorale ! J’avoue que je n’y croyais pas, mais tu as insisté ! C’est 

vrai que tu surfais sur la « star Ac’ » qui éclatait à la télé. Tu as donc créé la chorale 

de l’Ehpad. Ce fut rapidement un franc succès pour ces choristes en blanc et bleu 

qui animaient (entre autres) les fêtes des générations ! 

Vingt ans plus tard, je prenais un autre chemin et c’est tout naturellement que tu 

as pris la responsabilité du service animation. 

A ton tour de prendre un repos bien mérité grâce à des vacances sans fin. 

Je suis sûr que tu vas manquer aux résidents et je suis sûr qu’ils vont te manquer ! 

Une page se tourne mais le livre n’est pas refermé, profites bien de la vie. A notre 

époque le temps est ce qu’il y de plus précieux… tu vas en avoir devant toi. 

Amitiés ■ 

 

L’association Fermat Science 
Par Claire Montiel 

Créée en 1996, l’association Fermat Science s’est donné pour tâche de perpétuer la mémoire du plus célèbre des 

Beaumontois, le mathématicien de renommée internationale Pierre Fermat. Toute l’année, elle propose aux 

établissements scolaires et au grand public des expositions mathématiques, des jeux, des ateliers, et des 

animations pour permettre un accès aux mathématiques et aux sciences de manière ludique et accessible au plus 

grand nombre.  

Mais elle développe aussi de nombreuses activités créatives et culturelles en lien avec la population locale. Pour 

les mois à venir, les médiatrices de Fermat Science se proposent d’organiser des rencontres entre les enfants de 

Beaumont et les résidents de l’Ehpad autour d’un thème susceptible d’intéresser tous les âges : la cuisine et surtout 

le bien manger.  

Il s’agira de faire, pour le plus grand plaisir de tous, une collecte de recettes dans le but de créer un petit livret. Ainsi 

se perpétuera la mémoire des anciens et le goût des aliments bien de chez nous, cuisinés en respectant la tradition. 

D’autres activités pourront permettre d’offrir, à l’occasion, des ateliers bien-être, des travaux d’aiguille, des contes, 

et pourquoi pas des activités mathématiques, en fonction des demandes qui se feront jour lors des rencontres entre 

les résidents et les médiatrices. Affaire à suivre. ■ 

 

Recrutement 
Le 1er avril, Madame Svetlana Olivier intégrera l’équipe d’animation et de la vie sociale. Nous aurons à cœur 

de lui réserver le meilleur accueil au sein de l’établissement. Elle a déjà très hâte de venir travailler parmi 

nous, pour le bien-être de tous les résidents. 


