
1/ Moi se vante un individu dans un bar, j’occupe une situation très élevée dans la publicité. 

Ah vous dirigez peut être une agence ?  

Non je suis un homme sandwich monté sur échasses. 

2/ Pourquoi est-ce que c'est difficile de conduire dans le Nord ? 

Parce que les voitures n’arrêtent PAS DE CALER. 

3/ Quel est le bar préféré des espagnols ? 

Le Bar-celone 

 EllE nous a quitté… 

 

† Mme Jacqueline Barrère 
le 18 janvier 

l’aGEnDa DE févriEr 

. 

Le 1: concours de bowling et de pétanque. 

Le 2: chandeleur, crêpes party. 

Du 15 février au 13 mars: présence de     

Marion, socio-esthéticienne. 

Le 15: préparation des bugnes avec Aurélie. 

Le 17: ciné club avec le film                     

« La Ch’tite famille ». 

Le 19: messe célébrée par le père      

Kloeckner. 

Le 22: atelier chant. 

Le 23: écriture de coccinelle. 

Le 24: ciné club avec le film « Entre amis ». 

 

 

R I O N S  U N  P E U  

le mardi et jeudi matin : la pluche. 

le mercredi matin : lecture du journal  

le mercredi à 17h : l’épicerie. 

le jeudi après-midi : l’écriture de  

Coccinelle.        

le vendredi matin : la gym douce. 

le vendredi après-midi : temps de prière 
et coiffeuse. 

Les incontournables 

 
 
 Mme Jaffeux Yvette le 12 février 

 Mme Sertillanges Pilar le 15 février 

 Mme Leroy Gisèle le 21 février 

              Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Le 5, 12 et 26 février: temps de prière. 

Le 19 février: messe célébrée par le 

Père Kloeckner. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

Malgré une petite alerte la semaine dernière, le mois de février a commencé dans la bonne humeur. 
Nous avons dégusté les crêpes pour la chandeleur et nous apprêtons à passer un bon moment pour 
Mardi Gras en nous régalant de bugnes. Certains se sont même essayé à la pétanque et au        
Bowling lundi dernier. 

La campagne de vaccination se déroule sans encombre. Presque tous les résidents ont été ou     
seront vaccinés ainsi qu’un nombre significatif de salariés. Aucun effet indésirable n’a été constaté. 
Nous attendons avec impatience la 2nde injection. Ce n’est que 2 à 3 semaines après celle-ci que 
nous pourrons considérer que la protection du vaccin jouera son plein effet, nous pourrons alors   
envisager de retrouver une plus grande liberté de mouvement. 

Dès la semaine prochaine, nous accueillons en stage Marion, qui fait des études de socio-
esthétique. Elle sera parmi nous pendant 4 semaines, puis reviendra encore 3 semaines au mois 
d’avril. Elle vous proposera différents soins de visage, soins des mains et du corps. Profitez-en, 
c’est agréable et c’est bon pour le moral de se faire « papouiller ». 

Enfin, nous aurons la chance d’avoir une messe le 19, au moment de l’entrée en carême, temps de 
prière et de recueillement pour beaucoup d’entre vous. Ce temps de carême sera jalonné d’un    
parcours spirituel proposé par le service diocésain des malades et animé toutes les semaines par 
Mme Borot notre aumônière. 

Bon mois de février à tous. 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Fabienne CHARDIN 

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

 Février trop doux, printemps en courroux. 

 Neige de février vaut fumier. 

 En février , si au soleil ton chat tend sa peau, 

en mars, il l’exposera aux  fourneaux. 

Voici que février revient, plein de promesses, 

Çà et la quelques fleurs s’ouvrent hâtivement ; 

Il peut encore neiger, mais le grand froid régresse  

Et l’on perçoit déjà des jours l’allongement . 

Le printemps apparaît, le rude hiver s’achève ; 

Par les champs, par les près, dévalent les ruisseaux  

Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève, 

Bientôt, dans sa ramée, nicherons les moineaux. 

Un soleil radieux, inonde la colline, 

Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir 

Et je sens, sous mes pas, tandis que je chemine, 

La terre qui frémit et palpite d’espoir. 

 

Isabelle Callis-Sabot 

 

F E V R I E R  

L e s  f ê t e s  a  
s o u h a i t e r  

Véronique le 4 
Jacqueline le 8 
Isabelle le 22 



 

 

 

 

 

Le 27 janvier, nous avons eu le plaisir de fêter l’anniversaire des résidents natifs 

des mois de décembre et janvier. Pour cette occasion, Clara, accompagnée de son 

accordéon, nous a chanté des airs anciens sur lesquels ont dansé les résidents et 

le personnel. Ensuite un goûter nous a été offert dans chaque salle à manger, où 

nous avons pu déguster un délicieux gâteau. Mme Chardin a remis les cadeaux 

d’anniversaire à chaque résident concerné. 
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    E n  J A N V I E R  i l  y  a  e u . . .  

Le mardi 19 janvier, il y a eu une commission repas où les résidents 

étaient invités à s’exprimer sur leurs désirs et leurs critiques          

concernant la nourriture. Etaient également présents : la diététicienne 

et le chef de secteur de chez  Api, Cédric, le chef cuisinier de la    

maison, Gaëlle ainsi que Muriel. 

Le 6 janvier, nous avons dégusté une bonne galette à la frangipane arrosée d’un verre de 

champagne. A cette occasion, Mme Chardin a présenté ses vœux aux résidents.  

Le mardi 12 janvier, Gaëlle avait organisé une réunion sur le            
gaspillage alimentaire où étaient présents résidents et salariés, en vue 
de l’organisation de groupes de travail sur différents thèmes: 

respect des goûts alimentaires, dénutrition, pesée des bio-déchets… 

Le mercredi 13 janvier, le Docteur Rebeyrol nous a expliqué d’une       

manière détaillée la façon dont va se dérouler la vaccination anti-covid 

qui commencera en principe début février. 
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Q U O I  D E  N E U F  ?  
  

Mme Anna Portier est née le 5 décembre 1929 à Charbonnières les Vieilles. Elle 

était agricultrice et élevait des vaches pour la viande. 

 Elle a un fils qui a repris l’exploitation. Elle n’avait pas beaucoup de temps pour 

avoir des loisirs mais elle s’occupait de ses animaux avec plaisir. 

Mme Portier aime lire des magazines, regarder les informations.  

Nous souhaitons qu’elle se plaira parmi nous. 

 

 
 
Désormais les visites ont lieu du mardi au dimanche, toujours sur rendez-vous et dans 
une salle dédiée, de 14h à 18h. 

Portrait D’unE salariéE 
Miléna Verry est née le 23 septembre 1991 à Vichy. Mariée, elle a                        

2 enfants : une fille de 3 ans et un garçon de 1 an. Elle habite à Châtel.   

Infirmière depuis 2014, elle a fait ses études à Lyon, où elle a exercé son 

métier pendant 3 ans. Enceinte à l’époque, elle est revenue dans la région 

pour être plus proche de ses parents. 

Miléna aime lire, elle a l’esprit curieux, s’intéresse à  l’écologie, l’éducation, 

aime les animaux et cuisine beaucoup. Elle apprécie particulièrement le   

travail auprès des aînés. Elle travaille dans notre maison depuis le              

7 octobre. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses. 

Portrait de residentes 

Mme Dufour Marie-Thérèse est née le 31 mars 1939 à Riom. Elle est   céli-

bataire, en retraite. Elle a gardé des enfants dans les hôtels pendant que 

leurs parents faisaient la cure à Châtel. Elle a fait de la couture en atelier, 

puis en artisan chez elle. En 1974, Mme Dufour est entrée à l’école de   

police de Châtel comme agent de service pendant 25 ans. Elle visitait  des 

personnes âgées à l’hôpital ou à la maison de retraite à Riom. Elle aimait 

jardiner, lire, cuisiner, les ballades avec des amis ou en famille. Nous lui souhaitons la 

bienvenue parmi nous.  

Mme Delarbre Odette est née le 28 décembre 1931 à Lyon. Elle était mariée et 

elle a un fils. Elle a travaillé dans la soierie à Lyon puis est venue en Auvergne 

pour suivre son mari. Elle a été employée dans l’hôtellerie pendant 5 ans.     

Mme Delarbre aimait la natation, la course à pied. Nous espérons qu’elle se 

plaira dans notre maison. 


