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Toulouse, le 3 juin 2014 

Quand « Les Vieux Métiers » s’invitent à l’hôpital Garonne 

Le 5 juin 2014, le service d’animation de l’hôpital Garonne du CHU de Toulouse 

organise une après-midi festive pour l’ensemble des résidents de l’unité de soins de 

longue durée (USLD) autour des vieux métiers d’autrefois. 

Le rémouleur et le tardeur 

L’association « Les Vieux Métiers » de Trie-sur-Baïse viendra présenter un certain nombre d’animations 

pour les personnes âgées de l’hôpital Garonne : 

 la fabrication des petits balais en sorgo ou bruyère appelé « balaigeou » ou « la brano », 

 les métiers du bois avec la réalisation de bibelots à l’aide d’un tour à bois, 

 le travail de la laine effectué par un « tardeur » ou une « tardeuse » qui peut se décliner de deux 
façons : 

o soit défaire la laine et la transformer en flocons pour matelas et / ou coussins, 
o soit peigner cette laine à l’aide d’un peigne carré pour ensuite la filer à l’aide d’une 

quenouille ou d’un fuseau. 

Les bienfaits de la journée 

Le propos de la journée est de permettre aux résidents de retrouver des métiers connus et disparus 

qu’ils ont sans doute côtoyés autrefois et ainsi égrainer des souvenirs, ce qui dans un cadre 

thérapeutique peut avoir une action très positive : la sollicitation de la mémoire dans des altérations 

cognitives et / ou de vieillissement simple présente un intérêt non négligeable dans la prise en charge de 

la personne âgée. 

La journée sera égayée par le son de l’accordéon, des chansons d’antan et un goûter distribué à tous. 
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