
le 2 : - temps de prières à 14h30             
     à l’oratoire. 

   - réalisation des crêpes à 15h et   
     goûter à 16h, en salle d’animation. 

le 5 : - prière Mariale à 15h à l’oratoire.  

    - jardinage: plantation de fleurs, à 
     16h en salle d’animation. 

le 6 : partons à la découverte des mots 
    du temps qu’il fait, rendez-vous en 
    salle d’animation à 15h.  

le 7 : bibliothèque : Marilys et Maryse   
    proposent une animation autour de 
    la chandeleur. 

le 9 :  - atelier manuel, préparation   
  des Olympiades, à 15h en salle 
  d’animation.  

    - temps de prières pour Notre    
  Dame de Lourdes, à 15h              
  à l’oratoire.   

le 12 : - réalisation de la pâte à bugnes 
  au salon du jaune. 

  - atelier couture à l’unité protégée. 
 

le 13 : goûter festif pour Mardi-Gras en       
      salle d’animation. 

le 14 : début du Carême : temps de     
      prières à 15h à l’oratoire. 

le 15 : atelier pliage à 14h30 en salle  
      d’animation. 

le 16 : - écriture de Coccinelle à 15h en 
  salle d’animation.     
  - atelier manuel, préparation des 
   Olympiades. 

le 19 : temps de prières à 15h                 
  à l’oratoire.  

le 21 : sélection et entrainement pour les 
      Olympiades. 

le 23 : messe du mois célébrée par le  
      Père HANS, à 15h à l’oratoire. 

le 26 : atelier couture à l’unité protégée.  

le 28 : entrainement pour les             
      Olympiades.   

LES INCONTOURNABLES 
 

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 : écriture de   
        Coccinelle. 

A ne pas OUBLIER EN fevrier 
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Réponse :      3)  elle dit : c’est assez et elle se cache à l’eau (cétacé-cachalot). 

 1) Un distrait entre chez un antiquaire et demande : « alors, quoi de neuf ? »  

 2) Deux coccinelles font la course. Au bout d’un moment une s’arrête et dit : « STOP !!! J’ai un 

point de côté !  

 3) Que dit une baleine quand on lui fait la chatouille ? 

R I O N S  U N  P E U  

LES ANNIVERSAIRES 

 Mme LOMBARD, le 8 février. 

 Sœur Marie-Joseph, le 11 février.  

 M. CHAMBONNET et                

M. GRAVIERE, le 15 février. 

 Mme MEUNIER, le 23 février. 

L’AGENDA  
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Au mois de juin dernier, l’assemblée générale de notre association 

a entériné le changement de nom de notre établissement qui est     

devenu « Maison St Jean Baptiste » en référence au Saint Patron de 

Loubeyrat.  

Pour pouvoir communiquer sur ce changement de nom et pour que 

chacun de nous se l’approprie plus facilement, nous avons travaillé en 

fin d’année sur une identité visuelle, un logo. Certains d’entre vous ont 

pu donner leur avis sur le projet, qui a ensuite été présenté en CVS et 

en Conseil d’Administration. Il devient désormais notre « signature », notre « identité ». Voici 

quelques explications pour en comprendre tout le sens. Nous avons voulu qu’il représente les 

valeurs de notre établissement : un toit, parce que nous sommes une Maison, qui protège. 

Une personne âgée au 1er plan car elle est au centre de notre  mission, elle est accompagnée 

par un soignant qui lui donne la main. Notre origine chrétienne est mentionnée dans le « t » de 

St qui devient une croix. Les 3 couleurs sont celles de nos 3 étages. Vous allez le voir            

apparaitre progressivement sur tous nos documents, comme cela a été le cas sur les cartes de 

vœux. Nous préparons également une manifestation officielle pour faire connaitre notre        

nouveau nom auprès de nos partenaires institutionnels, probablement au printemps. Rendez-

vous dans quelques semaines pour plus de détails. 

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  

 
 
 

- Février, le moins long, le plus mauvais 
de l’an.  

- A la Ste Jacqueline, ne sort pas déjà  
ta mousseline.(08/02) 

- A la St Valentin, choisis bien             
ton copain ! (14/01) 

- Neige à la Ste Isabelle, fait la fleur plus 
belle. (22/02) 

- En carême, saumon et sermon        
sont de saison.  

Pour la réalisation d’une fresque à l’unité protégée, 
nous vous sollicitons pour récupérer tous les bouchons 
plastiques de bouteilles (quelle que soit la couleur, la 
forme, la taille). Un carton est mis a disposition             
à l’accueil. D’avance, nous vous remercions.  
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E n  J A N V I E R  i l  y  a  e u . . .  

Ambiance joyeuse pour le repas du Nouvel An où tout le monde s’était réuni en salle d’animation. 

Après un repas copieux la fête a battu son plein avec cotillons, confettis et danses sur de la       

musique entraînante. 

Autour d’une délicieuse galette arrosée de champagne nous avons perpétué la tradition: 3 résidentes 

ont tiré la fève et chaque reine a choisi son roi !  

Découverte de la        

fabrication des savons à 

froid par Cécilie 

MUNRO, savonnière à 

Queuille.  

(Savons que nous avons 

reçus à Noël). 
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Portrait De resident  
   Nous souhaitons la bienvenue à Mme Jeannine SAHUT qui nous a       

rejoints le 10 janvier après un long séjour à Clémentel où elle a connu 

Mme Bourlet-Egoux. Elle réside au rez de chaussée à la chambre 24. 

Elle est née le 13 juillet 1923 à Lyon. Elle a vécu en région parisienne. 

Elle a travaillé de 1936 jusqu’en 1988 en tant qu’employée de maison. 

Elle a été mariée et a eu 1 fille, 2 petits enfants et 6 arrières petits        

enfants. Elle aime tricoter, surtout les chaussettes mais elle ne peut plus le faire         

aujourd’hui. A la maison de retraite, elle aime regarder la télévision et discuter dans sa 

chambre.   

PortrAit D’uNE sALAriEE 
   Isabelle MOUTARDE succède à Raymonde COTON en qualité     

d’infirmière depuis le mois de Janvier. Son objectif est de prendre soin 

des résidents aussi bien du point du vue physique que psychologique. 

Elle a 46 ans et habite aux Ancizes. Elle est mariée et a deux filles de 25 

et 21 ans. Avant d’être infirmière, elle travaillait avec son mari qui tient le 

magasin de meubles « MOUTARDE » aux Ancizes.  

Elle aime énormément les animaux et recueille ceux qui sont en détresse, c’est un peu 

la « Brigitte Bardot » des Combrailles !!! 

Après-midi musical en compagnie d’Erik Scornett pour fêter les anniversaires des natifs des mois de   

décembre et de janvier: chants, danses, rires et bonne humeur étaient au rendez-vous. Mme CHARDIN 

et le personnel ont remis à chaque résident un cadeau et une belle carte qui a été réalisée par les       

résidents de l’unité protégée. 


