
 elle nous a quittés… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 † Mme BATTEUX Anaïs  

le 29 mars 2018.  

le 03 : chasse aux œufs avec les enfants 

      de l’école de Loubeyrat. 

le 04 : anniversaires des natifs des mois 
      de février et mars.    

le 05 : - temps de prière pour Pâques.  

           - jeux de société.                

le 06 : entrainement Olympiades. 

le 07 : pièce de théâtre à Loubeyrat. 

le 09 : - prière Mariale. 

      - séance de cinéma à St Rémy  
      de Blot. 

le 10 : concert dans le cadre du       
  festival Ernest MONTPIED. 

le 11 : entrainement pour les Olympiades 
      avec les résidents de Blanzat. 

le 12 : - rédaction de Coccinelle. 

      - jeux de société. 

le 13 : loto. 

le 15 : concerts à Loubeyrat. 

le 16 : atelier couture. 

le 17 : - atelier pâtisserie le matin. 

      - rencontre avec un groupe de         
  migrants du CAO l’après-midi. 

le 18 : bibliothèque : Maryse et Marilys 
       proposent une animation sur les 
       jardins. 

le 19 : - rédaction de Coccinelle. 

      - jeux de société. 

le 20 : - chapelet de Lourdes. 

  - atelier manuel. 

le 23 : réunion de préparation CVS. 

le 24 : - entrainement Olympiades             
  à Volvic. 

  - atelier manuel.  

le 25 : entrainement Olympiades. 

le 27 : messe du mois. 

le 30 : atelier couture. 

A ne pas OUBLIER EN fevrier 
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1) L’instituteur : «Je ne comprends pas Patrick, toi qui étais mon meilleur élève en calcul, tes 

devoirs sont maintenant plein d’erreurs !». Patrick : «Je sais monsieur, papa ne peut plus 

suivre !». 

2) Un bateau chargé de fromages a heurté un récif. Dans la cale un camembert dit à un 

autre : «Cette fois, nous coulons !!!» 

3) Un jour Dieu dit à Casto de ramer. Et depuis, Castorama … 

4) Dans un hôpital, deux fous jouent aux cartes. Soudain, une infirmière arrive avec une 

seringue. L'un des deux fous s'écrie : «  Tiens, voilà la dame de pique ! ». 

R I O N S  U N  P E U  

 Mme PAGEIX, le 3 avril 

 Mme SEVAT, le 8 avril 

 Mme NUGERE, le 8 avril 

 M. VERDIER , le 18 avril 

 Mme LEGAY, le 19 avril  

 Mme FAURE S, le 25 avril 

 Mme BOURLET E, le 25 avril 

l’aGenDa  

Les anniversaires  
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Nos montres et horloges ont changé d’heure, les jours rallongent, l’herbe re-

commence à pousser, le printemps arrive sur la pointe des pieds. Enfin … l’hiver a 

été si long !!!  

Après une vilaine épidémie qui vous a contraints à garder votre chambre plusieurs 

jours fin mars, Avril s’annonce trépidant : 3 concerts, une sortie cinéma et         

plusieurs entrainements pour préparer les olympiades vont rythmer le mois. En 

outre, pour continuer à ouvrir notre établissement sur son environnement de  

proximité, nous allons accueillir une classe de l’école de Loubeyrat pour une 

chasse aux œufs le 3 avril. Un peu plus tard dans le mois, nous ferons             

connaissance avec quelques personnes hébergées dans le CAO voisin, qui    

viendront nous rendre visite.  

J’en profite pour remercier en votre nom à tous, la communauté de communes 

Combrailles, Sioule et Morge qui met gracieusement à notre disposition un mini-

bus, ce qui nous permet de nous déplacer plus souvent et plus facilement. 

Pour terminer, je tiens à saluer le travail effectué par la Pastorale de la Santé qui 

nous a accompagnés magnifiquement tout au long du Carême.  

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques. 

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  

Fabienne CHARDIN 

 

- A la Ste Sandrine, n’oublie pas ta  
capeline. (2/04) 
 

- A La Ste Irène s'il fait beau, il y aura 
moins de vin que d'eau. (5/04) 
 

- Pour la Ste Odette, paysan prends 
ta casquette. (20/04) 
 

- A la St Alexandre, les cheminées ne 
font presque plus de cendres. (22/04)  

 

- La pluie, le jour de la St Robert, de 
bon vin remplira ton verre. (30/04)  

D i c to n s  d e s   
a n c i e n s  

Pâques  
Les cloches de tous les cantons 
En l’honneur de Pâques fleuries 

De Rome reviennent bénies 
Et regagnent leurs clochetons. 

En l’honneur de Pâques fleuries 
O cloches sonnez, sonnez donc 

Dig, ding, dong. 
 

Chantez un cantique d’amour 
Votre chant semble une prière. 

Du soleil épousant la terre  
Venez annoncer le retour 

Votre chant semble une prière 
O cloches sonnez, sonnez donc 

Dig, ding, dong. 
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E n  M A R S  i l  y  a  e u . . .  

Mardi 13 mars, quelques-uns de nos résidents-athlètes sont partis en préparation pré-Olympiades à 

l’EHPAD de La Fontaine à Blanzat. Nous avons été accueillis chaleureusement par Valérie l’animatrice 

ainsi que par les résidents, et avons passé un agréable après-midi. A notre tour, nous les recevrons le 

mercredi 11 avril pour un nouvel entraînement.  

Mercredi 14 mars, nos amis chiens sont venus nous rendre visite : Mado, la maitresse de Flirt             

(le braque de Weimar) et Néva (la petite Berger Américain) ont effectué une démonstration d’agility et 

d’obéissance. C’était une première fort réussie pour la petite chienne âgée de 4 mois. Annick, la       

maitresse de Duc (le shetland) a également effectué une démonstration remarquable d’agility. Ils       

reviendront pour notre plus grand plaisir au mois de mai pour des visites individuelles.  

Le vendredi 23 mars 

a eu lieu la messe du 

mois. Le Père HANS 

a béni les rameaux. Il 

reste quelques brins 

à l’accueil, vous  

pouvez vous servir. 

Mardi 6 mars, nous avons été invités par l’EHPAD des Candellies de Châtel-Guyon, pour assister à la 

course du Paris-Nice.  Après un délicieux déjeuner, nous sommes allés en direction de la gare de la 

Mouniaude pour attendre le passage des coureurs, malgré la fraîcheur.  
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Q u e l q u e s  i n f o s  
Nous remercions la communauté de communes qui met à notre disposition  

gratuitement un minibus pour nos sorties.  

Nous sommes heureux de fêter le premier anniversaire de la parution de «Coccinelle».        

N’hésitez pas à nous rejoindre, résidents, familles, comme notre premier médaillé d’or au  

championnat du monde de judo, Xavier le fils de Mme SOLDATI, qui nous aide tous les jeudis à 

la rédaction du journal. 

Le lundi 9 avril, nous vous proposons d’aller voir un film documentaire sur 

la vie paysanne à Saint Rémy de Blot : « Sans adieu ». Le départ aura lieu à 

13h.10 places sont disponibles. Merci de vous faire connaitre auprès de Camille ou de 

Fanny très rapidement.  

Le dimanche 15 avril à 17h à la salle des fêtes de Loubeyrat, aura lieu un      

concert gratuit de chansons françaises. Les personnes intéressées doivent    

s’inscrire auprès de Fanny ou de Camille avant le mardi 14 avril. Nous             

recherchons des familles bénévoles pour nous accompagner. 

Mardi 3 avril, la classe de moyenne et grande section de l’école de Loubeyrat est invitée dans notre     

établissement pour une chasse aux œufs : les enfants seront par équipe et  celle qui aura trouver en 

premier tous les œufs remportera un œuf géant ! Tous les participants repartiront avec des chocolats 

réalisés par les résidents. 


