
le 4 : - 1er temps de l’Avent avec  
         Michelle BOROT 
    - décoration de l’établissement et      
    atelier couture avec Martine et         
    Nicole 
 

le 5 : - courses à Mozac, départ à 14h30 
    - atelier manuel : couronnes  
 

le 6 : - bibliothèque : Michèle et Marilys    
     proposent une animation autour    
     de Noël  
          - décoration de l’établissement et    
     réalisation de couronnes et            
     bonhommes de neige 
 

le 7 : - atelier pâtisserie: sablés et mise       
      en sachet l’après midi 
         - réalisation de bonhommes de            
     neige 
 

le 8 : - fête de l’Immaculée Conception :          
    - procession des lumières, départ à        
    14h30 de la salle à manger du RDJ 

    - suivie de la messe célébrée par         
    le Père TERRIAC                                                   
    - goûter festif pour le renouvellement     
     des vœux des Sœurs 
 

le 9 : marché de Noël de 10h à 18h à la      
     salle polyvalente de Loubeyrat 
 

le 12 : rencontre intergénérationnelle les       
    élèves  de CE1 réaliseront avec                 
    votre aide des boîtes et des fruits  
    déguisés  

le 13 : contes d’hiver et de Noël racontés     
      par Myriam et Dominique de     
      l’association « Sous l’arbre aux  
      contes » 

le 15 : - 2ème temps de l’Avent avec  

           Michelle BOROT 
           - réalisation de la pâte à sablés et               
      confection de « mendiants » 
 

le 16 : confection des sablés et mise en   
       sachet  
 

le 18 : - visite des crèches à Landogne  

           - 3ème temps de l’Avent  avec        
      Michelle BOROT 

            - réalisation de la pâte pour les 
  truffes 
 

le 19 : réalisation des truffes 
 

le 20 : fête de Noël avec les enfants du   
       personnel : spectacle avec le    
       cirque Sten,  arrivée du père  
       Noël et goûter festif  
 

le 22 : - messe de Noël célébrée par le     
      Père HANS avec une crèche                 
      vivante  
            - mise en place des tables dans  
       la salle d’animation pour Noel 
 

Le 25 : repas de Noël  
 

A ne pas OUBLIER EN decembre 
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Réponses:         2)   un « chat-peint » de Noël          3)   je vais me faire enguirlander !  

 1) La tante Lucienne a l’habitude d’arriver chez sa nièce et son neveu avec des cadeaux plein 

les bras. L’un d’eux a entendu son père dire que la tante Lucienne les gâtait trop. Ce jour-là 

lorsqu’ arrive sa grand’ tante il lui lance: « Oh tata! Tu es toujours aussi gâteuse !!! ». 

 2) Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? 

 3) Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? 

R I O N S  U N  P E U  

LES ANNIVERSAIRES 

le 03 : M.BAYOL, notre « facteur » 

le 10 : Mme RICHARDOT 

le 16 : Melle PAILLON 

le 20 : Mme COURTEIX 

le 28 : Mme GILLE 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l’Avent. Temps de veille pour les     

chrétiens, temps de préparation pour tous. En effet, décorations, sapins et crèches vont bientôt 

venir décorer notre belle maison. Chacun de vous sera sollicité, dans la mesure de ses 

moyens, pour participer à ces réjouissances ainsi qu’à des ateliers cuisine pour confectionner 

biscuits, fruits déguisés et truffes. Comme promis, d’autres surprises viendront égrener le mois 

de décembre : Le 8 décembre, nous fêterons avec sœur Anne-Marie, sœur Marie-Joseph et 

sœur Marie-Andrée le renouvellement de leurs vœux lors d’un goûter festif à la fin de la messe, 

le 9 nous participerons au marché de Noël de Loubeyrat, le 12 nous recevrons la visite des    

enfants de l’école, le 18 nous irons visiter les crèches de Landogne. Enfin, le point d’orgue de 

ces festivités sera la fête de Noël de la Maison, le mercredi 20 décembre. Nous accueillerons 

un cirque et pour l’occasion, nous avons invité les enfants des salariés. Une belle après-midi de 

fête en  perspective pour grands et petits. 

 Que tous ces projets remplissent vos cœurs de joie, et en attendant de le faire de vive voix, 

je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

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  

 
 

 

- Si décembre est trop beau, l’été est 
dans l’eau. 

- A la St Xavier, l’hiver est là, ferme 
tes volets. (03/12) 

- Tel temps à la St.Daniel(e) même 
temps à Noël.(11/12) 

- A la St Gaël(le), pense à ta lettre au 
Père Noël.(17/12)   

- A la St Roger, la nouvelle année 
pointe son nez. (30/12)  

- Qui à Noël se chauffe au soleil, à 
Pâques brûle la bûche de Noël.  

Il neige sur l’Auvergne 
 

Tous les oiseaux se sont endormis       
Et les sapins d’Auvergne                      

se sont changés en bougies. 
 

Près du feu de bois mort                       
Illuminant le décor,                              

On bavarde, on s’attarde                                  
Car l’hiver est long  encore. 

 

Près du feu, dans le soir,                               
Alors que tout devient noir,              

Qu’il fait bon écouter                                      
Les récits du temps passé. 

 

Il neige sur l’Auvergne,                         
Et les flocons, descendant du ciel,                 
Donnent aux enfants d ’Auvergne                      

Un avant-goût de Noël.   
 

Auteur inconnu 
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E n  N O V E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

Nous avons assisté à une pièce de théâtre participative qui avait pour thème le sommeil.               

Fou rire garanti ! Nous ne nous sommes pas endormis !                                                                        

Expérience très sympathique, photos et vidéos bientôt disponibles sur la chaine interne !                                    

Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous ont accompagnés lors de cette sortie.   

Ateliers manuels, préparation des fêtes de Noël, tout le monde met la main à la patte!  

Après midi festif et musical pour célébrer les anniversaires des natifs d’octobre et novembre 
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Portrait De residente  
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Paulette GIRARD qui nous a rejoints               

le 8 novembre. Elle réside à l’unité protégée. Mme GIRARD est née le 19 mars 

1931 à Saint Gervais d’Auvergne. Elle s’est mariée et a eu 3 fils. Elle a travaillé 

comme femme de ménage. Elle aime faire la cuisine, ses spécialités sont :      

le pâté aux pommes de terre, la pompe aux pommes, le gâteau de Savoie et 

surtout la chantilly ! Elle aime énormément la marche à pied, la danse, l’accordéon et la 

pêche Elle a appris à ses fils l’art d’attraper la truite à la main ! 

Quelques infos... 
 Le mardi 5 décembre, une sortie à Mozac est prévue pour effectuer des achats pour Noël. 

Si vous voulez en profiter merci de vous faire connaitre auprès de Camille avant le 4      

décembre. Attention nombre de place limité !  

 La première semaine de décembre sera consacrée à la décoration de l’établissement. Les 

sapins seront livrés le 4 au matin. Des ateliers manuels et des ateliers pâtisseries seront 

proposés pour préparer le marché de Noël du 9 décembre qui se tiendra à la salle polyva-

lente de Loubeyrat. A cette occasion, Camille et Fanny auront besoin d’aide pour tenir le 

stand. 6 personnes sont nécessaires sur la journée à raison d’une personne par heure (les 

trajets s’effectueront en voiture), si plus de personnes veulent participer, vous êtes tous les 

bienvenus.  

 Suite à une demande du Conseil de la Vie Sociale, des nouvelles chaines de télévision 

sont disponibles : sur la 29, KTO TV vous propose des émissions à caractère spirituel et 

religieux. La 31 est une chaine un peu particulière car elle est interne à la maison : Camille 

sera chargée d’en fournir le contenu ( photos, vidéos, documents divers...). A partir de la 

chaine 50, vous pouvez écouter différentes stations de radio. Manu passera dans les 

chambres pour effectuer les réglages nécessaires.  

 Le lundi 18 décembre une sortie est prévue à Landogne, près de Pontaumur, pour décou-

vrir des crèches venues du monde entier. Le départ aura lieu à 15h pour un retour prévu 

vers 19h. Nous recherchons des accompagnateurs bénévoles, (réponse souhaitée avant le 

vendredi 8 décembre, voir avec Camille ). Une quinzaine de résidents est déjà inscrite !  

Portrait De stagiaire 

Samantha est parmi nous depuis le 20 novembre et restera jusqu’au 19           

janvier. Elle a 19 ans et fait des études en BTS économie sociale et familiale 

(2ème année) au lycée Sidoine Apollinaire à Clermont Ferrand. Elle habite à 

Châtel-Guyon. L’objectif de son stage est de construire un projet basé sur les 

besoins des personnes âgées dépendantes ou non. Dans ce cadre, elle 

compte mettre en place une animation intergénérationnelle entre les résidents intéressés 

et les élèves d’une classe de l’école communale. Lors de cette rencontre, les participants 

fabriqueront des boites et confectionneront des fruits déguisés, qu’ils vous inviteront à 

déguster lors du goûter. 

Portrait D’une stagiaire 


