
 ILS nouS ont quIttéS… 

 † M. CAILLOT Georges  
le 07 juillet 2017 

 
M .LIENHARD Jean 

le 21 juillet 2017 
 

Mme BRUN Georgette  
le 22 juillet 2017 

PortraitS De residents  

LES ANNIVERSAIRES 
 

Le 05 : Mme SOLDATI 

Le 24 : Mme ROLLAND  

LES OFFICES RELIGIEUX 

Le 04 : chapelet de Lourdes en 

salle d’animation à 15h00  

Le 07 : prière mariale à l’oratoire 

avec M. Jausions à 15h15 

Le 11 : témoignages de Lourdes, à 

l’oratoire, à 15h00.  

Le 16 : messe célébrée par le Père 

LAVAUR, à l’oratoire à 15h00 

Le 25 : temps de prières à 15h00 à 

l’oratoire 

AGENDA 
 

Les 08 et le 22 : séance cinéma en 

salle d’animation  

(Ludmila SAUVETRE, psychologue) 

 

Le 09 : chant en salle d’animation 
( Christelle JALICON, psychologue) 
 
Le 10 : remue-méninges en salle 
d’animation ( C JALICON)  
 
Le 15 : Assomption   
(pas de coiffeuse cette semaine là)  
 
Le 28 : commission restauration en 
salle d’animation à 10h30 

LES INCONTOURNABLES 

Le mardi et jeudi matin : la pluche 

Le mardi après-midi      : la coiffeuse 

Le mercredi à 17h        : l’épicerie 

 Mme Germaine GILLE est arrivée à la Maison le 03 juillet 2017.  

Elle est née le 28 décembre 1934 à Charbonnière les Varennes. Elle a été 

agricultrice avec son mari, elle a eu un métier dur physiquement, essen-

tiellement manuel. Elle a eu 3 enfants dont l’un est décédé.  

 Elle aimait bien tricoter, jardiner et coudre mais suite à d’impor-

tants problèmes d’articulations dus à son métier, elle ne peut plus s’adon-

ner à ses passions favorites. 

A ne pas OUBLIER EN AOUT  
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 M. Jean SARDIER est arrivé le 10 juillet 2017 à la maison. Il est né le 12 décembre 

1934 à Manzat. Il a été ouvrier d’usine aux Ancizes. Comme autre activité, il a été agri-

culteur et il aimait beaucoup s’occuper du bétail. Il a 2 filles. 

 

AVIS AUX AMATEURS DE TRICOT   
 Nous voudrions monter un atelier tricot pour confection-
ner aux aiguilles ou au crochet des couvertures, des bonnets, 
des écharpes voire même des brassières etc. Cet atelier débute-
rait au mois de septembre. Pour cela, nous recherchons un ou 
une bénévole au sein des familles ou de leurs connaissances 
qui puisse nous guider un après midi par semaine ou tous les 15 
jours. Ces travaux seront présentés le jour des Olympiades et ils 

seront destinés à une œuvre caritative. Plus il y aura de pièces 

réalisées, plus nous aurons de chances de gagner la coupe. Les 
restes de laine sont les bienvenus. D’avance nous vous remer-
cions. Pour tout renseignements complémentaires, s’adresser à 
Camille l’animatrice ou à Gaëlle la responsable hôtelière.    
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Même si vous pouvez imaginer que je ne vous dis pas tout, soyez tout aussi sûr(e) que 
j’aime bien rappeler à qui veut bien l’entendre les deux verbes et les « quatre petits mots » qui 
résument le projet d’établissement de la maison, à savoir : accueillir, accompagner, le tout avec 
amour. 

 Je sais que le dire est une chose, une autre de le faire. Mais quelle ne fut pas ma joie – 
oui, je dis bien ma joie – quand, à mon retour de vacances, il m’a été rapporté que le fils d’une 
résidente récemment décédée avait voulu témoigner un jour auprès du personnel. Ce qu’il a dit, 
je vais sans doute le partager de façon maladroite, mais j’ai compris qu’il avait été touché par la 
qualité de service prodigué par tout le  personnel à l’égard de sa maman, à tel point d’ailleurs 
que, lui aussi « soignant », il avait re-trouvé ce qui lui avait fait choisir ce métier. Et que ce qu’il 
avait vu ici lui re-donnait l’envie d’exercer son métier, de nouveau, avec enthousiasme. 

 Il m’a été alors précisé que toutes les personnes présentes étaient émues, et je dois vous 
avouer comme je le suis tout autant. Car cela me convainc que nous sommes dans le vrai, même 
si cela n’est pas toujours facile et que je me dois de rappeler, de temps en temps, l’exigence né-
cessaire à l ‘exercice de notre activité.  

 Alors, le temps des vacances a beau amener son lot de changements parmi le personnel, 
je sais que les « quatre petits mots » sont à l’œuvre et c’est bien cela, aujourd’hui, l’important ! 

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

D. VAVASSEUR 

D i c to n s  
d e s    

a n c i e n s  
 

- Juin, juillet en    
fraîcheur, août, 
orages et chaleur. 

- En août, qui-
conque    dormira 
sur midi, s’en      
repentira. 

- Pluie de la St      
Bernard fait          
déborder la mare. 
(20/08) 

- A la Ste Monique, 
les impôts nous ont 
piqué tout notre 
fric. (27/08)    

 PREVISION DE SORTIE  
 Au cours de la première quinzaine de septembre, une sor-
tie à la salmoniculture de St Genest l’Enfant est prévue. Pour 
nous accompagner, nous recherchons quelques bonnes volon-
tés. Les résidents et les volontaires qui veulent  participer doi-
vent se faire connaitre auprès de Camille ou de Gaëlle avant le 
1er septembre.  
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 c o m p t e  r e n d u  d u  c . v . s  

 La première réunion du nouveau CVS a eu lieu le 06 juillet dernier en  

présence de nos six élus : M. BAYOL, Mme BUET, Mme JACQMIN, Mme 

FRANTZ, Mme LEGAY, Mme TOUZET, ainsi que Mme CHAMBONNET         

représentant les familles. 

 M. VAVASSEUR ouvre la réunion en félicitant les membres du CVS pour 

leur élection. Cette réunion est une réunion introductive. Par la suite, il y aura 

plus de formalisme avec une convocation et un ordre du jour. Il y aura au moins 

3 réunions par an.  

 Un tour de table est effectué afin que chacun se présente. Suite à cela 

des questions diverses sont posées : Mme CHAMBONNET émet une sugges-

tion : l’organisation de sorties. En réponse, M. VAVASSEUR indique que les  

sorties sont envisageables mais que toutefois il est important de bien les prépa-

rer : prévoir les bons véhicules, nombre de places… Il est aussi important de 

s’assurer que les accompagnants (personnel ou non) sont en nombre suffisant. 

Trouver des bénévoles en plus du personnel est donc une piste à développer. 

Peut-être faudrait-il solliciter des familles pour accompagner les sorties ? 

 Mme BUET émet un souhait d’ordre culturel : elle voudrait que la maison 

achète des DVD pour organiser des séances de cinéma. M. VAVASSEUR y est 

favorable. Mme BUET va réfléchir à une liste de films que les résidents         

souhaiteraient voir. D’autres idées sont émises : faire venir l’Harmonie dont    

faisait partie M. CHAMBONNET. Le 8 décembre, organiser une fête des lu-

mières. 

 Mme JACQMIN demande s’il serait possible de pouvoir éteindre la        

lumière de la chambre depuis son lit. M. VAVASSEUR indique qu’une modifica-

tion, si elle n’est pas impossible techniquement, serait certainement très       

coûteuse et n’est pas envisagée pour l’instant.  

 Monsieur Vavasseur informe le CVS du changement de nom de l’établis-

sement. Afin de tenir compte de la fusion de ND de Mozac avec la Maison     

Annette et Marguerite, le conseil d’administration a choisi le nom de : MAISON 

ST JEAN BAPTISTE, qui est le saint patron de Loubeyrat. Ce changement de 

nom se mettra en place progressivement. Lors de la prochaine réunion, il faudra 

élire un Président, un vice-Président et un secrétaire. Il faudra également mettre 

à jour le règlement intérieur du CVS. La prochaine réunion est programmée le 

28 septembre. 
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1. Jésus est de passage dans une maison de Galilée avec ses apôtres. 

Ceux-ci  ne le lâchent pas d’une semelle. Lassé de ne pas pouvoir s’isoler un 

instant, Jésus leur lance: «allez donc voir dehors si j’y suis». Ils y vont... et il y est ! 

(M. BAYOL) 
 

2. Le chemin le plus court d’un point à un autre est de ne pas y aller !!!              

(Mme FRANTZ) 

 

3. Un pasteur marche devant un jardin. Il voit un jeune qui passe une corde à sa 

ceinture. «Pourquoi tu fais ça?» demande le pasteur. «J’en ai marre, je vais me 

pendre » «Mais voyons!» répond le pasteur. «On ne met pas la corde à la ceinture 

mais au cou!» et le jeune répond: «Mais ça fait mal !». Le pasteur lui donne une 

Bible et le jeune lit la première page : «Mon fils, repends-toi...»   (Mme JACQMIN)   

 

4. Un homme remonte une rue en se promenant. Il croise une prostituée qui 

l’interpelle : «Alors combien tu me donnes ?» «La soixantaine ! Pourquoi ?»  (Mme 

FAURE) 

 

5.  On a croisé un hérisson avec un mille pattes. Résultat : deux mètres de fils de fer 

barbelés !!! (Mme FRANTZ) 

 

6. Un arbuste dit à un bégonia: «espèce d’empoté» (M. BAYOL) 

 

       R I O N S  U N  P E U  

n ’ H é S I t e z  p a S !  p r o f I t e z  d e S  
e x t é r i e u r s   

Terrasse au rez-de-jardin : elle est 

à l’ombre tout l’après-midi  

Terasse au rez-de-

chaussée, aile A 

Devant la maison : agréable le 

matin ou lorsqu’il ne fait pas 

trop chaud  


