
 ILS nouS onT quITTéS… 
 

 † M TABUADA José  

le 17 décembre  2017.  

 

 † Mme RICHARDOT Yvette 

le 04 janvier 2018.   

L’ AGEnDA  

le 7 : Epiphanie.  

le 8 : prière Mariale avec M.JAUSIONS, à 
   15h, à l’oratoire. 

le 9 : - départ à 10h15 pour des courses à 
  Riom. 

    - commission restauration à 15h,       
      en salle d’animation.  

le 10 : - bibliothèque : Marilys et Maryse   
   proposent une animation autour de 
   l’épiphanie. 

     - 16h : galette des rois en salle        
  d’animation.  

le 16 : intervention de Mme MUNRO, qui   
      vous expliquera et vous montrera    
      comment ont été fabriqués                        
      les savons que vous avez reçus à  
      Noël. 

le 19 : - chapelet en direct de Lourdes, à  
  15h30 en salle d’animation. 

     - Conseil de la Vie Sociale à 16h30 en 
      salle d’animation. 

le 24 : les chiens visiteurs, Flirt et Duc et  
      leurs maîtresses viennent vous      
      souhaiter une bonne année.  

le 26 : messe du mois célébrée par le Père 
  HANS, à 15h à l’oratoire. 

le 31 : animation musicale pour fêter les   
      anniversaires des natifs du mois de 
      décembre et janvier.   

LES INCONTOURNABLES 
 

le mardi et jeudi matin : la pluche. 

le mardi après-midi : la coiffeuse. 

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

le mercredi à 17h : l’épicerie. 

le jeudi après midi : écriture de   
        Coccinelle. 

le vendredi matin : la gym douce. 

A ne pas OUBLIER EN JANVIER 
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Réponses:      1) un festival de cannes              2) La rousse ( LAROUSSE) car c’est un dictionnaire                         

   3) Un catalogue 
 1) Qu’est-ce qu’une manifestation d’aveugles?  

 2) Quelle est la plus intelligente: la blonde, la rousse, la brune? 

 3) 1 Suisse qui parle tout seul, qu’est-ce que c’est ? (un monologue), 2 Suisses qui parlent 

ensemble, qu’est-ce que c’est ? (un dialogue) 3 Suisses qui parlent entre eux qu’est-ce que 

c’est ?  

R I O N S  U N  P E U  

LES ANNIVERSAIRES 

 M. GRENIER et Mme GOUVET 

    le 19 janvier. 

 Sœur Marie-André, le 23 janvier.  

 M. MEGEMONT, le 27 janvier. 

 Mme BOURLET Y, le 29 janvier. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 La période des fêtes se termine dimanche prochain avec la fête de                   

l ’Epiphanie … et les galettes que nous dégusterons ensemble mercredi  

prochain. Cette période de fêtes a été marquée, dans notre établissement, 

par de nombreux évènements qui ont jalonné le mois de décembre et       

apporté de la gaieté dans la Maison et, je l’espère, de la joie dans le cœur de 

chacun. Vous en trouverez de larges illustrations dans les pages suivantes. 

Que tous ceux qui y ont contribué en soient remerciés. 

 L’année 2017 s’est refermée dimanche dernier pour laisser place à 2018. Je ne me         

lancerai pas dans un bilan exhaustif, mais je retiendrai la création de ce journal sous l’impulsion 

de Camille notre animatrice et d’un petit groupe de résidents. Il est devenu un rendez-vous    

attendu de tous et un outil pour faire connaître notre établissement. Que l’enthousiasme des 

premiers mois demeure pour que Coccinelle continue à tracer sa route. Si vous voulez         

proposer des contributions ou des idées d’articles, le comité de rédaction se réunit tous les    

jeudi à 15h en salle d’animation, n’hésitez pas à les rejoindre. 

Enfin, je formule deux vœux pour 2018 : que notre Maison continue à être accueillante pour 

tous ceux qui nous rejoindront ainsi que pour nos visiteurs et pour nous tous, que nous          

sachions apprécier et profiter des petites joies simples du quotidien car elles sont le sel de la 

vie. Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une belle année 2018. 

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

Fabienne CHARDIN 

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

 
 
 

- Les douze premiers jours de janvier 
indiquent le temps qu'il fera les douze 
mois de l'année.  

- A la Ste Yvette on fait tous la fête.
(13/01) 

- A la Ste Fabienne chacun fait des 
siennes. (20/01) 

- A la St Vincent, l’hiver cesse ou        
reprend. (22/01) 

- A la St Robert, tout arbre est vert. 
(26/01) 

Des cartes de vœux sont disponibles à partir du mardi 
09 janvier à l’accueil pour les résidents qui souhaitent 
envoyer leur vœux à leurs proches.  
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E n  D E C E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

Ateliers pâtisseries : confection de sablés, de truffes, de mendiants et de fruits déguisés pour 

les enfants du personnel. 

Procession des lumières, messe et goûter festif pour le 08 décembre, fête de l’immaculé   
conception et du renouvellement des vœux des sœurs. 

Mardi 12 décembre, la classe de CE1 de l’école communale 

a répondu à notre invitation pour participer à un atelier       

pâtisserie. L’objectif était de réaliser des fruits déguisés . Par 

petits groupes, les apprentis pâtissiers ont profité de         

l’expérience et de la bienveillance des anciens! La joie et le 

dynamisme des enfants ont égayé la maison et donné le  

sourire à tout le monde. Les enfants ont offert aux résidents 

de belles cartes de vœux et sont repartis avec leurs sachets 

de gourmandises! L’après midi s’est terminée par un joyeux 

goûter, une poésie, un chant de Noël et la promesse de     

renouveler l’expérience prochainement.  

Samedi 09 décembre, nous avons participé au 

marché de Noël de Loubeyrat . Nous avons tenu 

le stand par petits groupes en nous relayant 

toute la journée. Malgré le mauvais temps et le 

peu de visiteurs nous avons quand fait un béné-

fice non négligeable!!! Nous remercions les fa-

milles qui  nous ont rendu visite et qui ont fait 

fonctionner le commerce!!! 

Nous remercions également les bénévoles qui 

nous ont aidés à la préparation de ce marché!  
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Portrait De resident  
Nous souhaitons la bienvenue à M. Michel FERRAND qui nous a        

rejoints le 18 décembre dernier. Il réside à l’unité protégée.                     

M. FERRAND est né le 12 Novembre 1930 à Preuilly sur Claise en Indre 

et Loire. Il a habité à St Nazaire où il s’est marié et a eu 4 enfants. Il a 

10 petits enfants. M. FERRAND était plongeur démineur dans la Marine 

pendant 15 ans et a même plongé avec le commandant Cousteau!         

Il aime le football, la pêche, la pétanque. Il aime également lire et regarder la télévision. 

Sortie du 18 décembre à Landogne :  

Landogne, village presque inaperçu sur une carte 
d’’Etat-Major, est célèbre par son exposition de 
crèches du monde entier. On les découvre sur le 
bord des fenêtres, dans les granges, les portes et les 
petites bâtisses en déambulant dans les rues et les 
ruelles. Avec bonheur, nous avons admiré les 
crèches d’Espagne, d’Italie, de Cracovie, du Pérou 
et même de Chine et de Russie !!!!  
« Merci Seigneur d’avoir pu contempler                     
ces merveilles !!! » 

Le mercredi 20 décembre, c’était la fête de Noël de l’établissement. Les enfants du personnel se 

sont joints à nous pour accueillir la famille STEN et son spectacle de cirque. On a vu des      

exercices d’équilibre exécutés par un jeune artiste de 12ans qui a été largement applaudi.      

Ensuite sa petite sœur âgée de 6 ans a fait une démonstration de « youla-up » avant que sa  

maman la rejoigne et complète avec elle le numéro. Nous avons aussi applaudi les chats, la 

chèvre et les colombes qui nous ont drôlement amusés. Le père, Monsieur Loyal, présentait 

chaque numéro. Les enfants qui le désiraient ont pu participer à un petit jeu de mémoire et de 

diction qui a fait rire l’assemblée. Le clown Coquinet interprété par le garçon de 12ans nous a 

tous divertis avant le salut final annonçant l’arrivée du Père Noël et sa distribution de cadeau. Ce 

bel après-midi s’est conclu par un goûter festif apprécié par tout le monde.  


