
1) Un maître demande à ses élèves, j’ai 7 pommes de terre pour 11 élèves, que dois-je faire ? 

Réponse d’un élève :  « De la purée Monsieur ! ». 

2) Deux chiens se promènent. Tout à coup, l'un d'eux se met à frétiller.  

- Tu as vu, dit-il, un réverbère neuf ! Ça s'arrose ! 

3) Au catéchisme, le curé explique aux enfants que nous descendons tous d'Adam et Eve. Un 

gamin lève le doigt :  
- C'est pas vrai, mon papa dit que nous descendons du singe !  
- Ecoute, mon enfant, tes histoires de famille ne nous intéressent pas ! 

 EllEs nous ont quittés… 
 
 

 † Mme TALANDIER Colette 
Le 27 décembre 2019. 

 

 † Mme CHRETIEN 
Le 31 décembre 2019. 

 † Mme PAGEIX Denise 
Le 04 janvier 2020 

 

l’AGEnDA DE JAnViER 

le 2 : visite des illuminations sur Riom, 

  Mozac, Marsat, et Cébazat 

le 7, 21, 28 : bien-être en individuel. 

le 8 : bibliothèque.  

    installation de la nouvelle expo  

le 13,20,27 : Atelier chant.   

le 13 : galette des rois et vœux de la  

  direction. 
 
le 14 : Rencontre LPO   

 (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

  avec les enfants de l’école 

le 15 :séance cinéma (Des souvenirs) 

Le 20 : Art-thérapie (graphisme) 

Le 29 : séance cinéma (Tatie Danielle) 

 

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 après-midi : épicerie  

le jeudi après-midi : l’écriture de Coccinelle.        

         les jeux de société. 

le vendredi : la gym douce, coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 

 Mme BELIN, le 13 janvier. 

 M. GRENIER, le 19 janvier. 

 Sœur Marie-André, le 23 janvier. 

 Mme BOURLET Y, le 29 janvier. 

      Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

le 10 et 24 : temps de prière  

           à l’Oratoire. 

le 17 et 31 : chapelet de Lourdes en      

      direct de Lourdes, en salle    

      à manger  rouge. 

Même en ayant  les cheveux blancs  
l’on peut sourire à un passant. 

Même si  c’est un inconnu que l’on croise 
dans la rue. Même en ayant des cheveux 

blancs l’on peut chanter joyeusement. 
Les chants réjouissent le cœur et vous  

Apportent du bonheur. 
* 

Nous les mamies, nous les papys chantons 
en chœur le monde sera plus joli et bien  

meilleur! 
Nous les mamies, nous les papys chantons 
en chœur pour mettre à la fin de nos vies  

joie et bonheur! 
* 

Même en ayant  les cheveux blancs  
l’on peut danser allègrement. 
Oublier son âge un instant. 

Se donner un peu de bon temps.  
Même en ayant les cheveux blancs. 

L’on peut aimer comme à vingt ans. 
L’on peut aimer passionnément  

Car un cœur a toujours vingt ans. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

Nous venons de refermer 2019. Les agapes des fêtes de fin d’année sont à présent termi-
nées. Nous gardons en souvenir de ce mois de décembre qui s’achève, les moments de par-
tage avec les enfants du personnel, avec ceux de l’école, avec les scouts de France, qui ont 
égayé notre quotidien et nous les en remercions tous. La paroisse nous a fait un beau ca-
deau cette année, en nous offrant une messe de Noël le 24 décembre à laquelle se sont 
joints plusieurs paroissiens.  
Les débuts d’année sont souvent le moment des bonnes résolutions. Aussi je me permets de 
lancer un appel aux bénévoles pour aider Camille à vous proposer toujours plus d’activités. 
Alors n’hésitez pas à encourager (ou solliciter) vos proches à devenir bénévoles. Quelques 
heures par semaine ou par mois pour animer un atelier : pluche, tricot, pâtisserie, chant, be-
lote, jeux de société …  ou qui accepte d’être sollicité pour accompagner une sortie. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. Qu’il ou elle se fasse connaître auprès de Camille. 

Enfin, je formule un vœu pour notre Maison en 2020 : sachons pouvoir compter les uns sur 

les autres. Que chacun soit bienveillant avec son voisin, son collègue, avec le nouveau rési-
dent, le nouveau salarié. Nous portons tous l’héritage de nos fondatrices. Placer 2020 sous 
le signe de la bienveillance c’est réaffirmer cet héritage et continuer à faire de notre Maison 
un lieu de vie accueillant et vivant. 
En attendant de le faire de vive voix autour de la galette des rois, je souhaite à chacun et 
chacune d’entre vous ainsi qu’à vos familles et vos proches, une belle année 2020. 

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

Fabienne CHARDIN 

L e s  v œ u x  d e  l a  

r é d a c t i o n            

Le comité de rédaction a le plaisir de 
vous   offrir ses vœux les meilleurs 

pour 2020.  
Et comme dirait Madame Jacqmin : 
« Bonjour ! Bon an ! Bonne santé toujours 

M ê m e  e n  a y a n t  l e s  
c h e v e u x  b l a n c s   

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

Le 3,   Geneviève. 

Le 10, Guillaume. 

Le 13, Yvette. 

Le 20, Fabienne. 

Le 31, Marcelle. 
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    E n  D E C E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

 

Samedi 7 décembre, le matin, a eu lieu la messe 

de renouvellement des vœux des sœurs célé-

brée par le Père Lochet, vicaire général. 

L’après-midi, nous avons participé au marché 

de Noël de Loubeyrat. Nous avons tenu le 

stand par petits groupes en nous relayant toute 

la journée. Malgré le mauvais temps et le peu de visiteurs nous 

avons quand même fait un bénéfice non négligeable!!! Nous remercions les familles qui  

nous ont rendu visite et qui ont fait  fonctionner le commerce!! Nous remercions également les 

bénévoles qui nous ont aidés à la préparation de ce marché!  

Lundi 16 décembre, nous avons accueilli la classe des CP/CE1. 

Petits et grands avaient préparé des chants pour ce moment de 

partage qui a ravi tout le monde. Nous en profitons pour dire un 

grand merci à Jean-Michel et Claudine MADUBOST ainsi qu’à 

Erik SCORNETT pour avoir créé et animé l’atelier chant  depuis 

le mois de septembre. 

 

Le mercredi 20 décembre, a eu lieu la fête de Noël de l’établissement. Les enfants du person-

nel se sont joints à nous pour accueillir le cirque Aventura. On a vu des exercices d’équilibre, 

de « youla-up », de boites magiques, de clown….Nous avons aussi applaudi un chat acrobate 

qui nous a drôlement amusés. Les enfants qui le désiraient ont pu participer à des petits jeux 

divers avant le salut final annonçant l’arrivée du Père Noël et sa distribution de cadeaux. Ce 

bel après-midi s’est conclu par un goûter  apprécié par tout le monde. 
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Q U O I  D E  N E U F  ?  
 Exposition photos  

Le 28 novembre dernier un photographe est venu faire des prises de vue 

avec les résidents qui le souhaitaient. Le résultat de son travail est affiché 

dans les couloirs pendant un mois. Ceux qui le souhaitent peuvent se pro-

curer les clichés qui sont vendus au prix de 18 euros (il n’y a bien sûr au-

cune obligation d’achat). 

 Quelques cadeaux pour les retardataires 

Vous avez été nombreux à confectionner des objets pour le marché de 

Noël. Il en reste quelques uns. Si vous connaissez des personnes intéres-

sées, ils sont en vente auprès de Camille. 

 La douche au lit  

Nous venons de faire l’acquisition d’un matériel permettant de donner une douche 

dans leur lit aux personnes qui ont le plus de difficultés à se mobiliser et pour qui le transfert 

jusqu’à la salle de bains est source d’inconfort.  

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Marie-Louise DISSAT présente à l’EHPAD depuis le 

12 décembre 2019. Elle est née le 11 mai 1932 à Châtel-guyon.  

Elle a eu le brevet élémentaire puis a passé le concours des P.T.T. Elle a travaillé pendant 

toute sa carrière à France Télécom et a pris sa retraite en 1992.  

Mariée, elle a une fille et deux petits-enfants. Elle aime la peinture dont l’aquarelle qu’elle prati-

quait régulièrement. Elle aime également la lecture et les promenades dans la nature. 

Mme Pilar SERTILLANGES est arrivée l’EHPAD le 4 novembre 2019 

Elle est née le 15 février 1931 en Espagne. Elle est allée à l’école jusqu’à 16 

ans. Elle était très bonne en dessin. Elle a appris le français  en étant jeune. 

Elle a fait l’école des beaux-arts où elle a rencontré son mari qui était très 

doué en dessin aussi.  

Mariée, elle a eu 2 filles et plusieurs petits-enfants. Elle aimait le tricot, la bro-

derie et tenir sa maison. Aujourd’hui elle apprécie se promener et danser.  

poRtRAit D’unE nouVEllE RésiDEntE 

Portrait D'une nouvelle résidente 

Avec les scouts de France 


