
Introduction

Son frère parti de la maison, Albert se retrouva seul  avec 
son  père   pour  faire   tourner  l'exploitation.  Le  tabac 
marchait  bien,  c'était  une  production  de bon rapport  qui 
permettait  non  seulement  d'occuper  les  longues  soirées 
d'hiver, mais aussi de faire deux productions dans l'année: 
il se plante en terre après la récolte du seigle. Sauf qu' 
augmenter le nombre de pieds supposait aussi augmenter la 
surface pour le mettre à sécher. De ci delà, commençaient 
à germer des hangars faits exprès, mais la tradition avait 
toujours été de pendre le tabac à des fils tendu sous les 
toitures  des  granges  et  des  maisons.  Et  justement,  des 
maisons, Albert n'en manquait pas. Il installa donc aussi des 
fils de fer sous la toiture de la maison inoccupée depuis le 
décès  du grand-père  en 46.  Celle-là  même où était  née 
Marthe sa mère et où, écolier, il  venait manger tous les 
jours à midi. C'était une maison traditionnelle où l'on passait 
d'une pièce à l'autre par une porte au milieu de la cloison: 
de la cuisine  à la salle manger, puis à chambre. Albert n'a 
rien  touché  à  la  maison.  En  fait,  c'est  son  usage  qui 
l'intéressait.  Et d'ailleurs pourquoi  vider cette maison de 
ses objets puis qu'il n'en avait pas besoin ailleurs. Sa mère 
elle-même, en se mariant à deux kilomètres , était partie 
en laissant quasiment tout sur place: ses cahiers d'écolière, 
les cartes qu'on s'échange entre copines .... 

Depuis,  les  fils  où  séchait  le  tabac ont  été  enlevés,  les 
cloisons réorganisées. Le plancher remplacé et la maison en 
quelques années, a changé de siècle. La pendule est restée, 
le buffet a bougé. Des bibelots ont trouvé place dans une 



vitrine récupérée et quelques cuivres essaient tant bien que 
mal  de  briller  maintenant  qu'ils  paradent.  La  photo  de 
Ferdinand veille  sur  l'ensemble;  “  ... ne  seriez-vous  pas 
heureux lorsque vous entrez dans votre salon de voir votre  
père, vos oncles, vous regarder en souriant ? Et plus tard,  
ceux  qui  vous  survivront  (enfants,  petits  enfants,  etc  )  
seraient eux aussi très heureux de contempler leur ancêtre  
en tenue d'officier et ce serait aussi un honneur ...” lui 
avait  écrit  son ami et voisin  le  commandant Soulié  le 26 
Décembre  1912.  La  cheminée  quant  à  elle  siège 
majestueuse;  “elle  date  d'Henri  IV”  disait  Albert 
fièrement . 

La première étape a été de vider la maison,  démolir  les 
cloisons  et  les  planchers.  Les  poutres  du  haut  ont  été 
conservée. Une porte a été ouverte en façade et le toit 
uniforme jusque là a été pourvu de lucarnes et châssis pour 
donner du jour à l'étage et embellir l'extérieur. Chauffage 
par  le  sol,  isolation,  installation  d'un  assainissement 
individuel, avec les petits tracas inhérents à tous travaux. 
Un vieux portail avait été remisé dans la grange, on a pu 
l'installer.  De  quelle  époque  date-t-il  ?  .  Probablement 
d'avant la soudure ...

Vous trouverez dans ce lutrin au fil des pages, des fiches 
pour  vous  approprier  au  plus  vite  et  au  plus  simple,  les 
appareils  et  documents  à  votre  disposition.  Nous  vous 
souhaitons un agréable séjour. Puissiez-vous en profiter au 
maximum. Et si vous n'avez pas le temps de “tout voir – 
tout faire”, revenez donc une autre fois.



Audio vidéo
Nous mettons à votre disposition : 

✗ un petit poste récepteur AM – FM – Lecteur CD1

✗ Un téléviseur Philips (mais ici, pas de réception terrestre.
✗ Un démodulateur de la parabole marque Telefunken pointée sur le satellite Fransat 2

✗ un décodeur TV ORANGE branché sur la live box 3

✗ Un lecteur DVD marque Thomson (donc aussi CD)  lecteur clef USB
✗ Un micro ordinateur portable4

✗ A  l'étage,  un  téléviseur  supplémentaire  (toutefois,  bien  que  toutes  les  chambres  soient  reliées 
individuellement à la parabole, seul le séjour est équipé d'un démodulateur satellite)

✗ Une connexion internet5 avec 
✗ WIFI
✗ Téléphone
✗ et donc la TV d'Orange

1: vous trouverez dans la bibliothèque quelques DVD si besoin
2 : Voir liste des chaines à la fin du lutrin vert
3 : Voir liste des chaines à la fin du lutrin vert
4Sur le poste de travail du micro ordinateur, 4 raccourcis

 Des photos de la maison pendant travaux, classées pièce par pièce
 Un guide du gîte correspondant peu ou prou au lutrin vert
 Des diaporama présentations format Powerpoint* (PPS)
 Des documentations diverses (plans, informations diverses avec deux sous répertoires: l'un d'archives 

l'autre d'informations plus secondaires )
 Divers fichiers format PDF programmes de festivals  ou manifestations de cet été. Ou d'autres périodes 

de l'année. Il n'y a pas que l'été...
5 Le téléphone est en accès illimité vers les n° de téléphones fixes (pas les portables). Si vous sohaitez être appelés, le n° est le 05 65 

43 04 43



Documentation touristique

Nous mettons à votre disposition une abondante documentation; classée au mieux pour vous repérer.

Nous sommes en Aveyron, mais très proche du Lot. Et pas très éloignés de trois autres départements: le Cantal, 
le Tarn et Garonne, le Tarn. Pour ces trois derniers départements où vos visites vous conduiront mais aussi que 
vous traverserez  peut-être  en repartant,  nous vous proposons quelques  prospectus  et  cartes  dans  une boîte 
prévue à cet effet.

Pour ce qui est du Lot, notre proche voisin, vous trouverez aussi 
 une boîte avec diverses cartes, plans de ville, guides et parcours. Ils vous permettront d'avoir une vue 

d'ensemble et parfois thématique: vallée du Célé, grottes, châteaux ...
 Et un classeur renfermant des prospectus touristiques classés en trois secteurs: 

 le Figeacois, 
 Cajarc – Cahors
 Le reste du Lot

En effet,  pour  aller  dans  le  Lot,  il  faudra  traverser  un  pont.  C'est  un  peu ce  qui  à  incité  à  ce 
découpage.

Pour l'Aveyron. Vous retrouverez le même principe que pour le Lot mais avec 7 secteurs. Ils tiennent compte 
des directions que vous pouvez être amenés à prendre. Si vous n'avez pas de projet ce dont je doute fort, les  
cartes et parcours thématiques de la boîte vous donneront des idées. Une fois votre objectif défini, le classeur  
vous permettra d'en savoir plus sur ce que vous voulez voir , et aussi  de profiter de ce qui en est proche.
Dans  le  classeur,  en  début  de  chaque  secteur  identifié  par  un  onglet,  une  carte  vous  permet  de  situer 
géographiquement ce secteur et au verso, vous avez la liste (dans l'ordre) des choses “à voir ou à faire”.

Quelques remarques toutefois:

✗ Le premier secteur est celui de “ce qui est tout proche”; quelques heures à peine suffisent.
✗ N'hésitez pas à nous faire savoir vos centres d'intérêt, nous vous conseillerons plus judicieusement.
✗ Dans la bibliothèque, vous pourrez consulter des revues, guides, romans, études historiques qui vous 

emmèneront plus au cœur de la connaissance de tel ou tel site ou thème (Égyptologie,  archéologie,  
préhistoire, Moyen-âge, renaissance, art ou tout simplement vie et histoire locale). 

✗ Vous  y  trouverez  aussi  des  circuits  de  randonnées  pédestre;  l'un  d'eux  passe  justement  devant  la 
maison ...

Visiter malin:

✔ En cas  de  besoin,  vous  trouverez  généralement  de  toilettes  publiques  au  voisinage  des  offices  de 
tourisme (ex; Figeac, Villefranche, )

✔ Stationnement
✔ Figeac: Parkings gratuits Avenue Jean Jaurès et au foirail.  Pour le reste, stationnement gratuit la 

première demi heure.
✔ Villeneuve; sur le tour de ville
✔ Villefranche: Guiraudet, Cinéma, Hôpital, Lycée Marty. Le stationnement est gratuit une heure par 

jour par véhicule. Les jours de marché, on peut stationner “chemin de 13 Pierres” sur le parking de 
Bricorama (ou de la salle des fêtes toute proche). De là, une navette gratuite, tous les quart d'heure  
vous conduit au centre ville.

✔ Rodez: Bourran et navette gratuite



Gastronomie
Quand on me demande quelles sont les spécialités de chez nous j'ai toujours un peu de mal car chez nous, on 
fabrique de tout:  on élève les bovins et les ovins pour leur lait et pour leur viande, les porcs, la volaille les  
lapins. Côté légumes et fruits, la diversité est aussi présente. Je ne parle même pas des fromages et des vins.

Néanmoins, ne repartez pas sans avoir dégusté selon vos goûts :

Les farcous: galettes de farine et herbes qui se mangent chauds ou froids

L'aligot: originaire de l'Aubrac est de plus en plus généralisé. Fabriqué devant vous sur les foires, marchés,  
fêtes, ou en magasin: lyophilisé ou congelé.  C'est un amalgame de purée et de tome d'Aubrac avec une dose 
substantielle de beurre et d'ail. Un plat consistant à consommer avec de la saucisse ou du veau.

L'estofinado  (stockfish): typique de la moyenne vallée du Lot. C'est du filet de poisson séché -salé pour la  
conservation, puis réhydraté et servi mélangé à de la purée de pommes de terre, œufs, crème fraîche.

La pompe à l'huile; gâteau traditionnel qui se faisait au four à pain avec le reste de pâte à pain, de l'huile, des 
œufs et du sucre.

Le gâteau à la broche: plutôt sur le Nord Aveyron. Une pâte liquide patiemment versée, cuite à la broche

Les fouaces: Il y en a quasiment une par canton, plus ou moins parfumée (eau de fleur d'oranger), plus ou 
moins moelleuse, avec plus ou moins de fruits confits.

La croquande (ou soleil): Une galette ronde croustillante, proche de certaines variétés de fouace. Évidée en son 
centre et entaillé sur le pourtour. Saupoudrée de sucre et d'amandes. C'est une spécialité de Marcillac Vallon

Les échaudés sont plus difficiles à trouver. Ils sont à base d'anis. La particularité est dans la cuisson en 2 temps:  
d'abord plongés dans l'eau bouillante puis cuits au four. On les trouve triangulaire, durs et légèrement salés, ou 
plutôt sucrés et moelleux.

Dans le Lot, peut-être vous proposera-t-on du pastis. En dessert. Un gâteau élaboré avec une pâte très fine, de la 
pomme et du sucre.. On sent bien aussi l'eau de vie locale qui est rajoutée.

Dans la cuisine traditionnelle j'ajouterais que plus, qu'ailleurs me semble-t-il, on a recours aux farces. Vous 
pourrez trouver farcis: les tomates, les patates, le chou, les courgettes les poules, le cou (de canard ou d'oie)  ...



Dans la cuisine
Vous trouverez différents appareils  comme dans toute cuisine. La plupart  sont d'un usage simple.  C'est du 
moins le critère que nous avons souhaité. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer le fonctionnement du 
grille-pain ou de la cafetière. Ni celui du micro-onde et de la hotte aspirante. Le barbecue lui, a une sécurité qui  
va empêcher le fonctionnement s'il n'est pas correctement remonté.

Pour  ce  qui  est  du  four,  le  sélecteur  de droite  permet  de  choisir  le  type  de  cuisson (celui  de  gauche la 
température): deux positions classiquement à retenir; 

✗ 1) ”traditionnel pulsé” ou 
✗ 6) “gril fort” 

La température est définie par défaut selon votre sélection et vous pouvez la modifier avec l'autre bouton.

En ce qui concerne les plaques: c'est de l'induction. Chaque plaque à sa touche de “Marche/arrêt” . Une fois la 
plaque sélectionnée, sur la droite, le”+” et”-” permettent de régler la puissance désirée. 
NB: si par mégarde, vous avez provoqué le verrouillage, c'est un appui prolongé sur la touche prévue à cet effet 
qui vous permettra de déverrouiller. 

Le lave vaisselle: Il est réglé par défaut. Les commandes ne sont pas en façade, il faut ouvrir la porte.  
Vous trouverez :

➢ un bouton pour l'allumer 
➢ un pour le mode de lavage
➢ un pour la mise en route

La lessive en tablette est sous l'évier; (Le réservoir de rinçage est plein. Si besoin, le liquide est aussi sous 
l'évier).

Et le ménage
Vous trouverez dans l'escalier du sous-sol, balais pelle et aspirateur


