
1. Comment appelle-t-on un appartement situé tout en haut d’un immeuble de 50 

étages ?  Réponse: un logis-ciel. 

2. Comment, de nos jours les abeilles communiquent entre elles ? 

        Réponse : par essaime-S (SMS). 

3.     Quel est le comble pour un horticulteur ? 

   Réponse : se cultiver en lisant un livre de pensées. 

 Ils nous ont quIttés… 
 

 † Mr  Maurice CHAMBONNET 

Le 14 juillet. 
 

 † Mme Marie GAGNAUD 
Le 3 août.  

 
 

R I O N S  U N  P E U  

Le lundi  : atelier chant. 

Le mardi et jeudi matin : la pluche. 

Le mercredi : lecture du journal /         
        épicerie à 17h. 

Le vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 Mme SOLDATI, le 5 août. 

 M. FAURE, le 7 août. 

 Mme EGOUX-BOURLET, le 8 août. 

 Mme BAUDIER, le 9 août. 

 Mme ROLLAND, le 24 août. 

 Mme LEYRIT, le 24 août.  

 Mme FABRE, le 26 août. 

Les anniversaires 
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        LES OFFICES RELIGIEUX   

Le  7  : temps de prière. 

Le 14 : messe du mois. 

Le 21 : temps de prière. 

Le 28 : temps de prière. 

l’AGEnDA D’ Aout 
Le 3 : Atelier chant . 

Le 4 : Atelier peinture initiation à la POP ART. 

Le 5 : Sortie au parc thermal de Chatel-guyon. 

Le 11 : Jeux de société. 

Le 10 : Atelier chant. 

Le 12 : sortie au parc thermal de Chatel-guyon. 

Le 14 : Messe  célébré  par  le Père  Kloeckner. 

Le 17 : Atelier chant. 

Le 18 : Ciné club avec  « le facteur Cheval ». 

Le 19 : Sortie au parc thermal de Chatel-guyon. 

Le 20 : Jeux  de société et atelier bien– être. 

Le 24 : Atelier chant. 

Le 25 : Remue méninges. 

Le 26 : Sortie au parc thermal de Chatel-guyon. 

Le 27 : ciné club avec « Jusqu’ici tout vas bien ». 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 A la Ste Suzanne, ne fait 
pas l’âne ! (11/8) 

 
 Marie qui peut tout,      

arrange ou défait tout. 
(15/5) 

 
 A la St Bernard, buvons 

un p’tit Ricard ! (20/8) 
 
 Quand août est pluvieux, 

septembre est souvent   
radieux !!! (Ste Monique, 
27/8) 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

Nous voilà déjà au mois d’août, et pourtant, la canicule nous a épargnés jusqu’à pré-

sent. Mais de grosses chaleurs sont annoncées pour les prochains jours. Alors, en-

core et toujours, la vigilance s’impose. Si vos chambres ne sont pas climatisées, les 

salles à manger des étages, la salle de vie de l’UP et la salle d’animation le sont. 

Alors, allez en profiter et surtout suivez les conseils du personnel qui vous invite à 

boire plusieurs fois par jour. Des brumisateurs sont mis à votre disposition dans 

toutes les chambres pour vous rafraichir. Il est nécessaire aussi de bien veiller à fer-

mer fenêtres et volets pour garder au bâtiment la fraîcheur que la nuit a fait entrer. 

Tout le monde est mobilisé pour passer ces quelques jours sans dommage. 

L’été est aussi la période des vacances. Certains de vos proches ont quitté l’Au-

vergne pour quelques jours, rappelez-leur qu’ils peuvent utiliser Familéo pour vous 

faire partager leurs vacances. Et puis, après un printemps exigeant pour tous, les sa-

lariés prennent à tour de rôle des congés bien mérités. Pour cette raison, vous croi-

sez sans doute beaucoup de têtes nouvelles. Alors, peut-être que vos petites habi-

tudes ne sont pas aussi bien connues et prises en compte, alors, n’hésitez pas à leur 

en faire part, soyez patients, indulgents et tout se passera bien. 

Je prends moi aussi quelques jours de congés, je vous retrouverai avec plaisir le 31 
août. Bon mois d’août à tous.  

Fabienne CHARDIN 

l ’ é t é …  

Il brille, le sauvage Été, 
La poitrine pleine de roses. 

Il brûle tout, hommes et choses, 
Dans sa placide cruauté. 

 
Il met le désir effronté 

Sur les jeunes lèvres décloses ; 
Il brille, le sauvage Été, 

La poitrine pleine de roses. 
 

Roi superbe, il plane irrité 
Dans des splendeurs d’apothéoses 

Sur les horizons grandioses ; 
Fauve dans la blanche clarté, 

Il brille, le sauvage Été. 

        De Théodore Banville 

D i c to n s  d e s                
a n c i e n s  
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    E n  j u i l l e t  i l  y  a  e u . . .  
Début juillet Aurore nous a proposé des ateliers manuels. Nous avons 

commencé par coller différents coquillages sur un support 

photographique que chacun a pu garder. 

Le temps de cet atelier, nous avons pu 
avoir un avant-goût de nos prochaines 

         vacances. 

Nous nous sommes initiés à l’art populaire sur l’œuvre la plus connue d’Andy Warhol, 

le portrait de Marylin Monroe. 

Nous avons choisi chacun 4 couleurs différentes pour recouvrir le visage 
de celle-ci et laisser divaguer nos instincts personnels. 

Toutes les réalisations une fois terminées seront exposées en une 
fresque que chacun pourra admirer. 

Le 23 juillet dernier à 11h00, les portes de l’oratoire se sont ré-

ouvertes  pour la première fois depuis le confinement, pour nous 

permettre d’assister à la Messe du mois de Juillet, célébrée par 

le Père Kloeckner. Depuis le déconfinement Madame BOROT a  

repris les temps de prière à l’oratoire les vendredis après-midi. 

      Office religieux 
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      PortrAIt D’un nouvEAu rEsIDEnt 

Q U O I  D E  N E U F  ?  

Le  mercredi 29 juillet, nous avons fêté les anniversaires des natifs des mois de juin et 
juillet. Le spectacle «Duo Dami » a remporté un grand succès auprès des résidents 
présents ce jour-là ; marionnettiste, chants, accordéon étaient de la partie. A la suite du 
spectacle, nous avons dégusté le gâteau d’anniversaire saveur fraise chantilly,  confec-
tionné par notre chef cuisinier. Ce fut un moment convivial et de partage apprécié de 
tous. 

Monsieur Jack JARDEL est arrivé dans notre établissement le 5 mai 2020. 
Il est né le 11 mars 1938 à Charenton-le-Pont, en banlieue parisienne. 
Monsieur Jardel épouse Jacqueline en 1963. Ensemble ils ont eu deux 
garçons. Il est également grand-père. Mr Jardel exerçait la profession 
d’employé de bureau. Il apprécie le sport en général et aime regarder la 
télévision. Nous lui souhaitons un bon séjour. 

Madame Alicia EXPOSITO est née en Espagne le 12 mars 1925, à Barce-
lone. A travaillé en tant que gantière dans une  usine de fabrication de 
gants. Mariée en Espagne, elle a perdu son mari très jeune suite a la ma-
ladie. Elle a eu 2 filles et plusieurs petits enfants et  arrières petits enfants. 
Mme Exposito a apprit à parler le français en France et avant son arrivé à 
l’Ehpad, elle vivait à Riom. Elle avait une grange où elle s’occupait  d’ani-
maux: poules, coqs, lapins et un chien prénommé Gigi. Elle adore les œufs 
à la coque « fritos » et cuisine de bonnes  tortillas, elle aime faire de la ran-
donnée avec ses ami(e)s à la montagne. Bienvenue parmi nous.  

      PortrAIt D’un nouvEAu rEsIDEnt 

 Vous l’avez remarqué depuis quelques jours, le personnel ar-
bore de superbes nouvelles tenues. Nous avons fait le choix 
d’une couleur différente pour chaque métier pour vous aider à les 
reconnaitre : les infirmières, l’ergothérapeute et le médecin sont 
en vert, les aides-soignants sont en bleu, les AHS sont en rose et 
la lingère en mauve. 

 Mardi 4 août, nous avons accueilli M. Perret, le patron du magasin « La Ferme Au-
vergnate ». Il a organisé une opération de collecte de fonds auprès de ses clients 
et de son personnel pour offrir du matériel aux Ehpad de la région. Ainsi, il nous a 
remis 3 pédiluves qui vont nous permettre de vous proposer des bains de pieds 
bien agréables. Un grand merci à toute l’équipe de la « ferme auvergnate ». 


