
 

1) Un ver luisant, caché dans un buisson regarde une étoile qui brille dans le ciel. 

Rageusement il lui lance : « Crâneuse va ! » 

2 )  Un savant fait travailler une puce, il lui dit : « Saute ! ». La puce saute. Le savant lui 

coupe les pattes et lui dit : « Saute ! ». La puce ne saute pas. Alors, le savant note 

sur son carnet : « Lorsqu’on coupe les pattes à une puce, elle devient sourde ! ». 

3 )  Deux naufragés sont sur un radeau : « Pourquoi as-tu accroché une carotte au bout 

de ta ligne? » « J’en ai assez du poisson, je mangerais bien un bon lapin ! ».   

 ELLEs nous ont quittés… 
 
 

 † Mme GOUVET Georgette 
Le 6 novembre 2018. 

 

 † Mme BASPEYRAT Raymonde 
Le 19 novembre 2018. 

L’AGEnDA DE DEcEmbrE 

le 1  : marché de Noël à Loubeyrat.  
le 3 et 10 : relaxation en individuel. 
du 4 au 7 décembre : décoration de      
            l’établissement. 
le 5  :  - bibliothèque. 
      - mise en place de la nouvelle      
      exposition. 
le 7  : 1er temps de l’Avent. 
le 8  : messe à 11h15 célébrée par le  
     Père  LOCHET et apéritif pour le           
     renouvellement des voeux des     
     soeurs. 
le 10 : accueil des enfants de l’école. 
le 11 : remue-méninges. 
le 12 : séance de cinéma (Hiver 54). 
le 13 : accueil EHPAD Châtel et         
      Blanzat, visite commentée de la 
      crèche provençale                                            
       par Mme RIVIERE. 
le 14 : - accueil EHPAD Volvic et         
  Les Ancizes. 
      - 2ème temps de l’Avent. 
le 17 et 18 : ateliers pâtisserie.  
le 19 : spectacle de Noël.  
le 21 : 3ème et 4ème temps de l’Avent. 
le 24 : mise en place de la table en  
  salle d’animation pour le 25. 
le 25 : déjeuner en salle d’animation. 
le 26 : messe de Noël célébrée par le  
  Père HANS. 
le 28 : séance cinéma (Intouchables). 
le 31 : mise en place de la table en  
      salle d’animation pour le          
      1er janvier. 

R I O N S  U N  P E U  

 

le lundi après-midi  : la couture. 

le mardi et jeudi matin : la pluche. 

le mercredi matin   : lecture du journal   
        « La Montagne ».  

le mercredi à 17h   : l’épicerie. 

le jeudi après-midi  : l’écriture de Coccinelle.        

          les jeux de société. 

le vendredi matin   : la gym douce. 

le vendredi après-midi  : coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 

 M. BAYOL, le 3 décembre. 

 Mme PAILLON, le 16 décembre. 

 Mme COURTEIX, le 20 décembre. 

 Mme GILLE G, le 28 décembre. 

                 Les anniversaires 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Ca y est, le mois de décembre est là et avec lui s’ouvre le temps de l’Avent.  

 Nous en avons un avant-goût depuis le début de semaine avec l’installation dans      
l’entrée de la   magnifique crèche provençale par M. et Mme Rivière. Nous avons invité    
plusieurs EHPAD ainsi que les enfants de l’école de Loubeyrat pour venir la visiter.       
N’hésitez pas à proposer à vos proches, grands et petits, de venir la découvrir. Elle restera 
en place jusqu’au 13 janvier. 

 Les prochains jours vont être consacrés à la décoration de tout l’établissement pour que 
notre Maison se pare de ses plus beaux atouts pour Noël. Un grand merci à tous ceux et 
celles qui y  contribuent au côté de Camille. 

 D’autres évènements nous attendent en décembre : le 8 décembre au côté de sœur 
Anne-Marie, de sœur Marie-Joseph et de sœur Marie-André, nous fêterons le                   
renouvellement de leurs vœux. Nous aurons la chance d’accueillir à cette occasion le Père 
Lochet, Vicaire Général, qui célèbrera la messe à 11h. Familles et proches sont bien        
entendu les bienvenus. Le 12 décembre nous aurons notre première séance de cinéma : le 
film Hiver 54 sera projeté dans la salle d’animation. Enfin, le 19 décembre, ce sera la fête de 
Noël de la Maison à laquelle sont invités tous les enfants du  personnel pour un grand  
spectacle de magie. 

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

Fabienne CHARDIN 

P o e m e  p o u r  n o e l   

Allo ! Allo ! Je vous appelle en cadeau. 

Pour que votre Noël soit beau,  

Que votre année soit belle… 

Allo ! Allo ! Je vous appelle en cadeau. 

Vous pouvez poser vos sabots 

Devant le téléphone. 

Vous n’avez pas de visites 

Et moi je suis loin… 

Même si je faisais vite 

En auto grande ou petite 

Par l’avion ou par le train 

Je ferais moins de chemin. 

Pardon si je vous réveille 

Mais j’avais envie 

De vous parler à l’oreille 

Et que votre voix pareille 

Vienne me conter aussi  

La douceur de cette nuit . 

ANNE SYLVESTRE 

D i c to n s  
d e s                

a n c i e n s  

 Neige de l’Avent 
dure longtemps. 

 

 A la St Xavier, 
n’oublie pas ton 
bonnet. (3/12). 

 

 Visite les ruches à 
la St(e)-Daniel(e), 
mais garde toi 
d'ôter le miel. 
(11/12). 

 

 A la St(e) Gaël(le), 
prépare Noël. 
(17/12). 

 

 A la St Roger, 
cesse de critiquer 
pour commencer 
une bonne         
année !!! (30/12). 
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    E n  N O V E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

Beaucoup d’ateliers manuels ont été réalisés au cours du mois de novembre pour préparer le marché 

de Noël, la crèche à l’oratoire ainsi que les décorations pour embellir notre Maison. Nous remercions 

toutes les personnes qui nous ont aidé à réaliser tous ces travaux.  

Vendredi 23 novembre, nous avons fêté les anniversaires des natifs des mois d’octobre et novembre. 

Dany GILL a animé l’après-midi en chantant diverses chansons des années 30 jusqu’à nos jours. 

Chants, danses, rires et bonne humeur étaient au rendez-vous. Merci au personnel et aux familles qui 

ont donné un peu de leur temps pour mettre une ambiance de folie !!! 
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Q u e l q u e s  i n f o s  

PortrAit D’un nouvEAu rEsiDEnt 

 Pour les fêtes de fin d’année, merci d’indiquer si vous mangez à l’extérieur pour les repas 

des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. A  signaler à l’accueil (Gaëlle ou Baudoin) avant 

le lundi 10 décembre. 

 Adeline LEVILLAIN, notre ergothérapeute a quitté ses fonctions le 20 novembre. Elle est 

remplacée par Cybile MARTIN qui était déjà présente lors du congé maternité d’Adeline. 

Ses jours de présence restent les mêmes : les mardis, les mercredis et les vendredis de 

9h30 à 17h. 

 Cette année encore, nous participons au marché de Noël qui se tiendra à la salle         

polyvalente de Loubeyrat, le samedi 1er décembre de 14h à 18h. Camille aura besoin 

d’aide pour tenir le stand. 6 résidents peuvent participer : 3 de 13h30 à 15h30 et 3 de 

15h30 à 18h. (Le Berlingo permettra de vous emmener). Les objets mis en vente (plaids, 

tours de cou, sacs en laine, sachets de lavande, petits rennes, boules en origami et       

sachets de sablés) ont été confectionnés en atelier manuel, couture et pâtisserie par les 

résidents.  L’argent récolté permettra de  financer des prochaines sorties. 

  Monique COURTADON et Christiane BURLION sont bénévoles            

dans notre Maison depuis le 15 octobre. Elles sont présentes le lundi 

après-midi pour l’atelier  tricot et couture ainsi que le jeudi après-midi 

pour les jeux de société. Elles habitent à Pulvérières, petit village à 

10km de Manzat. 

 Monique a 65 ans, elle travaillait comme auxiliaire de vie à domicile. 

Christiane a 72 ans, elle était commerçante et a tenu une droguerie avec son mari à Clermont 

Ferrand pendant 25 ans et dont Mme Cellier était d’ailleurs une fidèle cliente ! 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les remercions chaleureusement pour leur          

dévouement.   

Monsieur Anatole LANDAU est arrivé dans notre Maison le 13 novembre 

2018. Il est né le 1er février 1934 à Paris où il a passé une partie de  sa    

jeunesse. Il a été engagé dans la marine pendant 5 ans. Par la suite il a    

travaillé dans les forages dans les Landes et au Maroc. Il a terminé sa vie 

active à la manufacture Michelin où il était cadre, période pendant laquelle il 

résidait à Clermont-Ferrand. Il est marié et a plusieurs enfants. Au moment 

de la  retraite, il s’est retiré à Chanteloup, petit hameau appartenant à la 

commune de Charbonnières les Vieilles.  

Monsieur LANDAU aime beaucoup chanter, notamment les chansons de G. BRASSENS.      

Il aime également les chats et les chiens. A ce propos, il lui a été confié la responsabilité d’un 

club cynophile au sein duquel il a dressé un chien pour Monsieur François MICHELIN. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

PortraitS De benevoles 


