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Enfin, nous voilà arrivés dans la période estivale qui, nous le 

souhaitons, va nous permettre de vivre dans la joie les bons moments 

que nous pourrons partager. 

De nouveaux petits coins ont été aménagés d’un joli mobilier afin de 

nous permettre de vous retrouver ensemble, avec vos proches. Nous 

espérons que l’été sera chaud… Au rythme des mardis en musique dont 

vous trouverez le programme à la fin de ce journal. 

 

Nous restons à vos côtés…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine et Huguette. 

Le Quoi de neuf 
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Après le long confinement, nous voulons dire notre plaisir de revenir 

dans la maison vous rencontrer pour la prière, les jeux, les activités, 

comme aussi de sortir au village et retrouver la paroisse qui aura une 

grande journée de rencontre le dimanche 04 juillet à Notre-Dame de la 

Salvage alors que nous serons à Malet pour fêter ses jubilés. 

Durant la période d’isolement, nous avons apprécié la chaîne de 

télévision KTO qui  nous a permis une vie de prière en Eglise avec la 

Messe et le chapelet tous les jours à la grotte de Lourdes alors que le 

parvis était complètement vide. A présent, il retrouve de l’affluence 

avec les précautions requises et pas de défilé au rocher. 

Nous avons profité de beaux reportages, en particulier ce dernier 

samedi : l’ordination de 12 nouveaux prêtres de 26 à 49 ans pour le 

diocèse de Paris. Splendide célébration dans son cérémonial adapté. 

Et puis, une nouvelle à partager : la nomination de Mgr FONLUPT 

archevêque d’Avignon après 10 ans de service en terre d’Aveyron. Il dit 

son au revoir au diocèse dimanche 04/07 à la Cathédrale de Rodez et 

son installation se fera le 11/07 à Avignon. 

Bon été dans les retrouvailles. 

 

 

 

 

 

 

Sœur Emilie et Sœur Marie-Gérard 

Paroles des religieuses 
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Jacques JULIEN 

 

Dans mon rêve, je marchais près de Cantobre, de l’autre côté de la rivière sur 

la montagne, il y a l’aven noir, orifice obscur, peut-être une des demeures de Mr 

Corona et de ses acolytes ?… 

En arrivant au niveau de l’orifice, il était assis sur une pierre, dans sa capeline 

noire, une couronne sur la tête et tel un vampire qui ne supporte pas le soleil il 

recherchait la pénombre, son visage était marqué par la luminosité du jour; il 

s’affaiblissait de jour en jour, il attendait le souffle de Lucifer peut être pour un 

dernier voyage? 

Mais avant de partir, pour combien de temps?, il prononce ces quelques mots, 

lui qui a semé la souffrance et qui a récolté la tristesse 

« Comme vous en touriste j’ai visité votre globe, j’ai pris l’avion, le bateau, 

j’ai voyagé à la vitesse de l’éclair puisque vous m’invitiez, vous étiez mon 

véhicule, j’ai fini par me répandre sur l’ensemble de la planète, j’ai même investi 

les recoins du monde. 

Vous avez envoyé au front celles et ceux qui lors de vos multiples guerres 

étaient en deuxième ligne, un véritable corps à corps s’est engagé ou beaucoup 

sont tombés  mais est-ce ma faute si vous n’étiez pas prêt, je vous ai privé de 

liberté, je vous ai isolé les uns des autres  J’ai gommé les foules qui peuplaient 

vos rues et toute la misère du monde vous a sauté à la figure, mais cette misère là 

ce n’est pas moi qui l’ai créée, je ne fais qu’accélérer un processus qui était 

inéducable  Je ne suis qu’un grain de sable, un petit bout de code génétique, je 

vous ai coupé la parole , vous attendiez le printemps avec une hypothétique 

libération, grave erreur car moi je continuais mon chemin. 

Pour vous je n’étais qu’une parenthèse, c’était l’été 2020 et nous aspirions à 

plus de liberté, pendant que vous vous mettiez en vacances. Je poursuivais mon 

programme, et avec les feuilles, sont tombées vos illusions. 

 Vous les humains, vous arriverez à me rendre inoffensif car vous possédez 

des armes que je ne possède pas, l’amour, la patience, la créativité mais attention 

je peux revenir quand le temps va rafraîchir… 

 

Phrase à retenir:  

« Dieu a inventé le vent pour qu’il fasse tomber les feuilles 

mortes sinon les arbres auraient l’air de quoi quand revient le 

printemps? » 
 

 

 Pensées du Président de l’Association 
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BIENVENUE A LA MAISON 

D’ACCUEIL SAINTE MARIE 
 
 

Me BARRE Marie-Thérèse est entrée le mardi 06 avril 2021. 

    Me BARRE Hélène est entrée le jeudi 08 avril 2021. 

    Me VIDAL Annie est entrée le mardi 13 avril 2021. 

    Mr LOQUET Christian est entré le mercredi 14 avril 2021. 

    Me BRACONNIER Geneviève est entrée le mardi 20 avril 2021. 

    Mr ROBIN Bernard est entré le lundi 26 avril 2021. 

    Me LOUBIERE Michèle est entrée le jeudi 29 avril 2021.  

    Me FABREGOUL Liliane est entrée le lundi 10 mai 2021. 

    Me FIGUIERE Huguette est entrée le mardi 18 mai 2021. 

    Mr ATCHER Robert est entré le mercredi 19 mai 2021. 

    Me NEOLAS Huguette est entrée le lundi 31 mai 2021. 

    Mr TALIN Jean est entré le mardi 15 juin 2021. 

    Mme VALETTE Yvette est entrée le lundi 21 juin 2021. 

     
    

 

BONNE ROUTE … 
 
 

Me ROUX Maryse a rejoint son domicile le mercredi 07 avril 2021. 

Mr LOQUET Christian a rejoint un autre établissement le lundi 03 

mai 2021. 

Mr PRIVAT Thierry a rejoint son domicile le lundi 31 mai 2021. 

Me NEOLAS Huguette a rejoint son domicile le vendredi 18 juin 

2021. 

Me FIGUIERE Huguette a rejoint son domicile le lundi 21 juin 

2021. 
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Au programme de ce trimestre, promenades dans la nature, des 

anniversaires autour de goûters maison, reprise des séances 

d’équithérapie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Des nouvelles de l’Unité d’Accueil 
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Le trimestre en photos sur l’Oustalou… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’Oustalou 
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La priorité pour toute l’équipe de notre maison est de préserver la santé 

physique et morale de nos résidents. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

L’Activité Physique en photos 
 

L’APA (Activité Physique Adaptée) 

avec Charlène et Cédric 
 

Le Parcours Santé 
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Toutes ces activités nous procurent de la détente, des moments de 

convivialités et de fous rires entre nous, les résidents.  

Le Parcours Equilibre 

La gym douce 

« Ballons » 
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Une matinée spéciale « Georges Brassens », né il y a 100 ans à Sète. 

Avec le journal Hors-Série, nous découvrons ou redécouvrons la 

biographie de ce libre poète.  

Un quizz alimente nos discussions et booste nos méninges. 

De la musique et les chansons que chacun souhaite entendre et chanter 

en cœur. 

Bravo à Lucette GUIBAL pour sa superbe voix ! Un moment bien 

agréable autour de ce chanteur dans une ambiance joviale. « Maintenant 

que nous sommes ‘libres’, nous pourrions aller passer une journée dans 

cette jolie petite ville de Sète, visiter le musée dédié à ce « poète 

musicien » et tout ce qui entoure ce joli petit Port »  nous disent les 

résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Georges BRASSENS” 
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Le retour de Catherine, « de la 

médiathèque » et la fête du pain 
 

 

A la mi-mai pour la Saint Honoré, c’est la 

fête du pain. 

Cette année, 

nous faisons 

une dégustation 

de ‘cacaotines’, 

pain bio et local parfumé avec du cacao 

comme son nom l’indique. 

 

 

C’est aussi le retour 

tant attendu de 

Catherine. Elle nous 

aide et nous 

conseille pour le 

choix des livres.   

Pour compléter cette 

rencontre, Catherine nous fait une lecture 

autour du thème du jour : Le Pain. Chacun d’entre nous y retrouve une 

partie de son vécu, ainsi nos langues et nos souvenirs s’activent… 

 

« Le pain, c’est sacré… » 

«  Le pain et le vin sont le commencement d’un 

grand festin. » 

« Tu mangeras ton 

pain à la sueur de ton 

front. » 

« L’homme ne vit pas 

seulement de pain. » 
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« Finalement, nous sommes créatives 

sans même nous en rendre compte. » 

Odette JOUFFREY. 

 

 
 

 

 

« Je n’ai pas vu passer l’après-midi, ça 

me plaît beaucoup la peinture. » Arlette 

CABLAT. 

 

 

 

 

« Nous avons l’esprit et les mains 

occupés » Jeanne DESSEAUX. 

 

 

 

 

 

« L’animatrice est fière de nous. » 

Françoise THALAMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Expression créative sur le printemps 

 



14 
 

29 Avril : La journée de la Danse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos personnes âgées ont beaucoup dansé étant 

jeunes. Ces moments conviviaux et appréciés de 

tous ne sont pas réservés qu’aux plus jeunes, 

nous avons à cœur de faire vivre à nos résidents 

des moments dansants et festifs. 

 

« C’est super, on oublie TOUT… On se 

défoule le corps et les méninges… » 

Claudy GILBERT. 

 

« Ça fait du bien au moral, on tape dans 

les mains, on a le cœur à la fête. » Pierre 

JOUAN. 

 

 

 

 

 

Une étincelle dans les yeux de M-Thérèse 

ROZIERE. 

                                                       

 

La valse, la chenille, le rock… Un 

moment magique entre les résidents et les 

animatrices. 
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Découverte de la flore du Larzac  
 

Avec le retour des beaux jours et l’autorisation d’aller prendre l’air, en 

route pour le plateau du Larzac. Nous sommes début juin, les cheveux 

d’ange pointent leurs nez. 

 

C’est un vrai plaisir par les yeux, le sol est recouvert de fleurs… 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y en a partout, des jaunes, des blanches, c’est magnifique » Jeanine 

COMBES. 

« Ce sont des étendues de fleurs, il fait un temps parfait pour sortir »  

Marie-Thérèse COMBES. 

  

« Je suis très bien, ça fait plaisir de prendre l’air » Yves RAYNAUD. 
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La fête des mères 
 

Un premier atelier créatif pour décorer 

les pots. 

« Une vraie gymnastique pour nos mains 

et nos doigts » Chantal LOPEZ. 

 Chacune choisit la couleur de la laine et 

c’est parti…  

 

Un deuxième atelier composition florale avec 

les fleurs des champs. Après-midi magnifique 

haut en couleurs et odeurs fabuleuses qui font 

revenir beaucoup de souvenirs… Un petit 

bonheur partagé. 

 

La fête des pères 
 

 

 

 

 

 

 

Un petit air de décoration pour la fête des 

pères…. 
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Le 21 juin… 
 

21 juin, c’est l’arrivée de l’été mais c’est 

aussi le jour de la fête de la musique. 

Cette année, nous avions tous très envie 

de fêter cet évènement. 

Aussi, nous débutons l’été dans la joie et 

la bonne humeur… 

 

 

 

Départs à la retraite 
 

L’heure des grandes vacances a sonné pour Lydia et 

Marie-Thérèse. 

L’occasion de partager une après-midi ensemble 

autour de délicieux gâteaux personnalisés! Bravo 

les cuisiniers !  

Deux nouvelles retraitées qui vont repartir les bras bien 

chargés !!! 
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Paroles de résidents  
 

AIMER 

 

Que mettre dans cette belle forme de mot ? 
Aimer d’amour un être cher 

Aimer le rythme des saisons et la vie 

Aimer tout ce qui vient de la nature 

Aimer la nature humaine avec toutes ses faiblesses 

Aimer les matins indécis,  

Les après-midis longs et calmes 

Les soirées violettes et son parfum 

Et puis ne pas négliger de s’aimer soi-même 

Pour ne pas contraindre les autres 

Aimer c’est la plus belle chose qui a été créée par la nature 

Elle s’épanouit dans le cœur des vivants  

Qui pensent ne pas avoir d’ennemis sur Terre 

Penser qu’on a été outre mesure utile dans cette vie 

Toujours trop courte pour s’épanouir  

Il faut aimer la vie  

Et elle vous le rendra !  

Michèle VIONNET 

 

 

JEAN-YVES BONNET 

 

 

 

Depuis le 26 janvier 2021, Jean-Yves BONNET, cavalier hors norme, 

nous fait partager sa passion du cheval et la célèbre « route du Sel » 

qu’il a créée en 1984…. 
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TROIS VIES SUR VOIE UNIQUE 
 

« A l’aube de mes 98 ans, lorsque je me retourne sur ma 

vie ou plutôt sur mes vies, je mesure la chance que j’ai 

eue... 

 

La Jeunesse: 

Né sur le Larzac, j’use mes fonds de culotte sur les bancs de l’école 

communale de L’Hospitalet du Larzac avant de fréquenter le Collège de 

Millau. Je suis encouragé par mes parents, petits épiciers au village qui 

m’envoient en vacances au Vigan chez une tante. Alors, les cours 

particuliers dispensés par des Frères religieux me permettent de 

progresser et d’éveiller mon appétit pour les études. Une première 

chance pour ma vie future! Mon bac en poche, j’intègre la Faculté de 

Droit à Montpellier. J’ai 20 ans mais la vie n’est pas facile... 

L’occupation allemande a envahi la France entière. Parallèlement aux 

cours d’Université, je dois travailler tôt le matin, chez un négociant en 

fruits et légumes pour subvenir à mes besoins. A la maison, j’étudie au 

milieu des cageots de légumes, faisant abstraction du bruit et des va-et-

vient autour de moi. Mais la fermeture des portes de la Faculté, due au 

durcissement du conflit, m’empêche de terminer mon cursus... Évadé 

des Chantiers de Jeunesse, j’utilise mon temps libre pour lire des 

ouvrages de Droit. A la Libération, encouragé par mon Professeur 

Émérite, je reprends mes études tout en étant pion au Collège de Millau. 

Deuxième chance qui me permet d’obtenir mon diplôme tant convoité : 

la Licence en Droit. Me voilà armé pour assurer mon avenir! 

 

La Maturité : 

Suite à mon mariage avec Gilberte, née aussi au village, j’intègre la 

grande famille des Cheminots, la SNCF. Après des stages dans diverses 

gares pour connaître les différents postes, c’est le départ pour la gare 

d’Orléans- Les Aubrais, bien loin de mon Larzac natal... Les débuts 

sont difficiles: me voilà sans logement au cœur de l’hiver 1956 très 

rigoureux ! Je passe ma première nuit dans la salle d’attente de la gare 

d’une ville qui porte encore les stigmates des bombardements. 

Heureusement, la solidarité cheminote fonctionne et me voilà hébergé 
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chez un rescapé des camps de la mort, en attendant d’avoir un logement 

pour abriter mon épouse et mes deux jeunes enfants. Je travaille en 3/8 

et affronte les nuits froides et humides en mobylette pendant 10 ans. 

L’accueil et la convivialité des Orléanais me font oublier ces décalages 

horaires. Troisième chance: je suis bien noté par mon supérieur 

hiérarchique pour une mutation vers la région Midi-Pyrénées, à 

Montréjeau- Gourdan Polignan (près de Lourdes) pour 3 mois et puis à 

Rodez comme Chef de Gare pendant 4 ans. Quelle joie de retrouver 

mon cher Aveyron et de me rapprocher de la famille ! Mais la carrière 

n’est pas terminée... Me voilà nommé à Brive la Gaillarde où j’ai 

l’occasion de saluer, sur les quais, Jacques Chirac, à maintes reprises 

et de tisser des liens amicaux avec toute sa famille. Rencontre 

déterminante pour ma future vie d’homme politique... 7 ans plus tard, 

ma nomination à Paris comme Ingénieur Chef de Gare à Paris 

Austerlitz est le couronnement de ma carrière. J’ai l’honneur et le 

plaisir d’accueillir, sur les quais de gare, le monde politique ou du 

spectacle tels Serge Gainsbourg, Jane Birkin ou Lino Ventura... sans 

oublier le départ des trains des Petits Rouergats en collaboration avec 

le Père Soulié, aumônier de la Paroisse Aveyronnaise à Paris. Le petit 

gamin du Larzac n’aurait jamais pensé être promu à un tel poste à 

responsabilités à la tête de 2000 agents et partager une amitié fidèle 

avec le Maire de Paris, futur Président de la République. 

 

La Sagesse: 

Le 1er janvier 1984, l’heure de la retraite sonne: l’occasion d’un 

nouveau départ. Ultime déménagement vers mon village natal auquel je 

suis toujours resté attaché. Être premier magistrat de cette charmante 

cité depuis 1965 m’a aiguisé l’appétit pour rendre service aux autres et 

promouvoir l’Aveyron sur le plan national. Passionné par la chose 

publique, - bon sang ne saurait mentir car mon père côtoyait déjà la 

gent politique- je suis sollicité par Jacques Godfrain et deviens son 

suppléant pendant 3 mandats. Expérience très enrichissante, faite de 

rencontres au gré des campagnes électorales en visite dans tous les 

villages du Sud Aveyron ou lors des permanences les jours de marché à 

Millau ou Saint Affrique. Quatrième chance: Echanger, Partager et 

Aider les autres. Je ne me doutais pas alors, que cet engagement 
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bénévole me conduirait à nouveau à Paris. En 1996, je deviens Député 

de la 3ème circonscription de l’Aveyron en remplacement de Jacques 

Godfrain, devenu ministre sous le gouvernement Juppé. Une nouvelle 

vie trépidante et passionnante s’ouvre devant moi: voyages 

hebdomadaires vers la Capitale pour discuter les textes de lois ou être 

le porte-parole de mes concitoyens, et déplacements sur les routes 

sinueuses de l’Aveyron, le week-end, à la rencontre des électeurs. Mon 

entrée dans l’hémicycle est empreinte d’émotion mêlée à un sentiment 

de devoir et d’intégrité car la tâche est lourde de responsabilités. 

 

Aujourd’hui, j’aime me remémorer les divers épisodes heureux que la 

vie m’ait réservés. Ce parcours n’aurait pas été possible sans l’aide 

précieuse de mon épouse, décédée en 2015, qui a toujours été à mes 

côtés pour m’épauler dans toutes mes entreprises et avec qui j’ai 

partagé 66 ans de vie commune. Un long et beau voyage en train à 

travers trois gares- étapes sur une voie unique avec pour seul bagage: 

la Foi en l’Avenir. » 

 

Georges PRIVAT 

 

Décorations Chevalier de la Légion d’honneur, 

                                              Officier de l’ordre national du Mérite, 

Médailles communale et départementale. 
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Pique-nique sur la 
 nouvelle terrasse 

Merci à Mme et Mr CAPEL pour les jolies 
fleurs 

Un brin de causette avec la lecture du journal 

Album photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au Père MANOJ pour la célébration de la 
messe … Un grand Merci aussi aux Religieuses pour 
les offices du samedi.  

En route pour un petit 
tour dans le village. 

Départ du Tour de France 2021!  A 
la découverte de la Bretagne… 
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Les anniversaires du trimestre 
 

 

Avril 

 

- Me Arlette FERRIERES 

- Me Yvette MASSAVIOL 

- Me Paule COSTES 

- Me Françoise DELON 

- Mr Bernard ROBIN 

- Me Michèle VIONNET 

- Me Ginette ARNOUIL 

- Me Jacqueline ESON 

- Mr Jacques GLISES DE LA RIVIERE 

- Me Marie-Thérèse ROZIERE 

 

  Mai 

 

- Me Josiane PONS 

- Me Huguette NEOLAS 

- Mr Vincent DELVAUX 

 

  Juin 

 

- Mr Pierre DELOUVRIER  

- Me Marie-Louise JEANJEAN 

- Mr Jean BOISSIERE 

- Me Arlette CABLAT 
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Une pensée pour 
 Mme Marie-Marthe DOUARCHE nous a quittés le mercredi 07 avril 

2021  à l’âge de 97 ans. Elle était parmi nous depuis le 04 août 2014. 
 Mme Anne-Marie VIDAL nous a quittés le mardi 13 avril 2021 à 

l’âge de 99 ans. Elle était entrée ce même jour sur l’établissement. 
Mme Josianne THEBAULT nous a quittés le dimanche 25 avril 2021 

à l’âge de 90 ans. Elle était parmi nous depuis le 16 mars 2015. 
Mme Elvire BOTTER nous a quittés le vendredi 14 mai 2021 à l’âge 

de 87 ans. Elle était parmi nous depuis le 06 mai 2019. 
Mme Marie BONNEMAYRE nous a quittés le mardi 18 mai 2021 à 

l’âge de 99 ans. Elle était parmi nous depuis le 09 janvier 2012. 
Mme Marie ROQUES nous a quittés le vendredi 04 juin 2021 à l’âge 

de 90 ans. Elle était parmi nous depuis le 23 septembre 2019. 
Mr Jean TALIN nous a quittés le lundi 21 juin 2021 à l’âge de 93 ans. 

Il était parmi nous depuis le 15 juin 2021. 
 
Sœur Marie-Berhmance, religieuse au Couvent de Malet est décédée à l’âge 

de 89 ans. 
 
Une pensée pour le papa de notre collègue Sophie AUGLANS qui nous 

a quittés à l’âge de 68 ans. 
 
L’ensemble de la Maison d’Accueil Sainte Marie renouvelle ses sincères 

condoléances aux familles et s’associe à leur peine. 
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Paroles sages 

Si la note disait… 
 

Ce n’est pas une note qui fait la musique, 

Il n’y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait : 

Ce n’est pas un mot qui fait une page, 

Il n’y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait : 

Ce n’est pas une pierre qui construit un mur, 

Il n’y aurait ni maison, ni église, ni cathédrale. 

Si la goutte d’eau disait : 

Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière, 

Il n’y aurait ni rivière, ni fleuve, ni océan. 

Si le grain de blé disait : 

Ce n’est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ, 

Il n’y aurait pas de moissons. 

 

Si l’homme disait : 

Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité,  

Il n’y aurait jamais de justice, ni de paix, ni de bonheur. 

 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 

Comme le livre a besoin de chaque mot, 

Comme la maison a besoin de chaque pierre, 

Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé jeté en terre, 

L’Humanité tout entière a besoin de toi, 

Là où tu es, comme tu es, avec ta joie et ton espérance, 

Tes gestes d’amour, de solidarité, si petits soient-ils. 

L’Humanité a besoin de toi car tu es unique,  

Aimé de Dieu et capable d’aimer. 

          Père Michel QUOIST 
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Charades et Devinettes des instruments de musique… 
 

1. Mon premier est la première lettre de l’alphabet 

Les jambes, les bras, la tête compose mon second 

Mon troisième sert à jouer aux jeux de société 

Mon quatrième est un pronom personnel singulier 

Mon tout est un instrument de musique 

 

2. Mon premier est un oiseau qui dérobe ce qui brille 

Mon second est la première lettre de l’alphabet 

Mon troisième signifie « Non » en anglais 

Mon tout est un instrument de musique. 

 

3. Mon premier est l’inverse du haut 

Mon second est un pronom personnel à la deuxième 

personne du singulier 

Mon troisième est le plat principal des Chinois 

Mon tout est un instrument de musique. 

 

4. Au Nouvel-An, on s’embrasse sous mon premier 

Mon second est le contraire de « tôt » 

Mon tout est un instrument à cordes. 

 

5. La musique fait partie de mon premier 

Mon second n’est pas beaucoup 

Mon tout est un instrument de musique. 

Coin détente 
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« FESTIVITES MUSICALES TOUT AU LONG DE L’ETE 
2021 A LA MAISON D’ACCUEIL  SAINTE-MARIE» 
 

21 JUIN : Ouverture des festivités avec Michel Player et ses variétés !  

 

JUILLET 

06/07 : Promenade enchantée au cœur des chansons françaises avec 

René BALDELON 

     13/07 : Un petit air d’Aubrac avec Sylvie PULLES et son accordéon 

20/07 : Un spectacle unique au monde d’André PELAT et de ses 

curieux instruments 

     27/07 : Un petit tour depuis les années 30 avec Mika et Sylver’ Chris 

 

AOUT 

03/08 : Dansons en chantant ! avec Michel PLAYER 

     10/08 : Succès d’opérettes et chansons françaises avec Marc 

RAYMOND 

17/08 : Ambiance assurée avec Anim’ Accordéon passion 

     24/08 : Après-midi folklore avec « les Lavandes du Sauveterre » 
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