
1) Emilie demande à sa maîtresse : « Est- ce qu’on peut être puni pour quelque chose qu’on 

a pas fait? »  « Bien sûr que non ! » répond la maitresse. « Eh bien moi, je n’ai pas fait mon 

devoir de calcul...» 

2) Un type dit à son copain: -  Chaque fois que je me dispute avec ma femme, elle devient 

historique! - Tu veux dire hystérique! - Non historique! Elle se souvient de tout ce que j’ai 

fait de travers, du jour et de l’heure.  

 EllEs nous ont quittéEs… 
 

 

† Mme Yvette JAQMIN le 14/06/2020. 

† Mme Eliane RANCE le 08/06/2020 

† Mme Monique MULOT le 07/06/2020 

R I O N S  U N  P E U  

Le mardi et jeudi matin : la pluche. 

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

Le jeudi : écriture de Coccinelle. 

Le vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 

 Mme GAGNAUD, le 7 juin. 

 Mme FAURE Monique, le 18 juin. 

 Mme NYDEGGER, le 28 juin. 

Les anniversaires 
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l’AGEnDA DE JuillEt 
 

Le 3: ciné club « Rémi sans famille ». 

Le 10: Temps de prière,  

  Ciné club «  Au bout des doigts ». 

Le 23: Messe du mois célébrée par le Père  

  Kloeckner. 

Le 29: Anniversaire des natifs de juin et juillet 

  avec le duo d’amis. 

Le 31: temps de prière. 

LES OFFICES RELIGIEUX 

Le 10, 31 : temps de prière.  

Le 23 : messe du mois célébrée par le    

   Père Kloeckner. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 

     A la St Kévin, cueille            
  l’aubépine et tu boiras ta  
  chopine. (3/6) 

 Quand la lune revient le 
dimanche à tout ruisseau 
il faut une planche. 
(21/06) 

 Quelle joie de retrouver Coccinelle !!!!! Je suis ravie de vous retrouver à travers 
cet Edito après ces longues semaines de silence.  

Les évènements que nous venons de vivre nous ont appris beaucoup de choses : la 

résilience, c’est-à-dire la capacité de trouver la force en nous-mêmes pour surmonter 

des difficultés, la patience, le courage … Je tiens bien sûr et avant tout à remercier en 

votre nom, l’ensemble du personnel de cette Maison dont aucun n’a fait défaut pen-

dant la crise et qui a fait preuve d’un engagement admirable. 

Petit à petit, nous reprenons notre rythme, nos habitudes, nos activités. Les sorties à 

l’extérieur de l’établissement restent compliquées à organiser mais nous espérons 

pouvoir profiter du Parc Thermal de Châtel d’ici quelques semaines. 

Je profite de cet Edito pour saluer les nouveaux résidents qui ont rejoint l’établisse-
ment ces dernières semaines et bien sûr j’ai une pensée émue pour Mme Jacqmin, 
membre fondateur du comité de rédaction de notre journal qui nous a quittés le 14 juin 
dernier. Ses jeux de mots et d’esprit vont nous manquer mais nous continuerons à 
faire vivre Coccinelle en pensant à elle. 

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

Fabienne CHARDIN 

E n  m é m o i r e  d e . .  
 

Quand tu arriveras au paradis un jour 

Je prendrai mon élan pour sauter dans tes bras. 

Je te suivrai partout dans l’éternel séjour 

D’où le chien de St Roch ne me chassera pas. 

Le grand loup de Gublio ne me fera pas peur… 

Les oiseaux resteront tranquilles auprès de moi. 

De nos voix réunies nous chanterons en chœur 

Que le Dieu que tu sers est le seul Roi des Rois. 

 

 

 

 

   Mme JACQMIN Yvette. 

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

 

Le 3, Kévin  
Le 15, Germaine 

Le 29, Pierre 
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    E n  M A I  i l  y  a  e u . . .  
La rédaction est  heureuse de se retrouver enfin pour vous donner des nouvelles de la 
maison. 

Après un long et pénible confinement, nous reprenons doucement nos activités habi-
tuelles et pouvons, pour certains, partager nos repas en salle à manger.  

A ce jour les visites restent limitées et nous espérons un retour à la normale le plus vite 
possible.  

Nous remercions l’élan de solidarité manifesté de tous cotés pendant cette période  

par de nombreux messages de soutien, dessins d’enfants, appels téléphoniques,    bou-
quets de fleurs, journaux, magazines et trois tablettes tactiles offertes par la fondation 
hôpitaux de Paris (pièces jaunes). 

La maison vient de faire l’acquisition d’une première borne mélo grâce au 
financement de l’AG2R. 

Cette borne mélo est  un support d’animation qui nous permet d’écouter des 
musiques variées, de jouer à différents jeux comme: le loto, le karaoké, des-
puzzles … 

Nous sommes heureux d’avoir ce très bel outil à notre disposition pour nous 
divertir. 

Cette période morose ne nous a pas empêchés de fêter les anniver-

saires des natifs de février, mars, avril et mai, malgré les mesures bar-

rières. Chacun d’entre eux a reçu un magnifique porte serviettes brodé 

à son nom et prénom. Nous remercions la Maison pour ce très beau 

présent. 

Nous espérons et souhaitons que ces moments difficiles soient derrière nous.  
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Portrait D'une nouvelle SALARIEE 

Portrait D'une nouvelle RESIDENTE 
Jacqueline BELDON nous a rejoints le 15 mai 2020. Elle est née le 18 

février 1929 à Tours. Elle a eu un brevet commercial et a exercé en tant 

que secrétaire de notaire à Tours, à Paris puis à Clermont Ferrand où elle 

s’est mariée. Jacqueline a eu trois enfants, un garçon et deux filles. Elle 

a deux petits-fils. Elle aime beaucoup lire, jardiner, cuisiner  et marcher. 

La politique l’intéresse, elle a été conseillère municipale pendant deux 

mandats à ? Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

    E n  j u i n  i l  y  a  e u . . .  

Le 24 juin, nous avons fêté la St Jean Baptiste en musique avec Erik 

Scornet, qui a animé l’après midi avec sa guitare pour le plus grand 

plaisir des résidents. A cette occasion  le cuisinier nous avait prépa-

ré un délicieux gâteau apprécié des gourmands et arrosé d’un cidre 

bien frais. 

Depuis le 22 juin, familles et amis peuvent venir nous rendre visite sans rendez–vous 
mais toujours en respectant les mesures barrières. 

Les animations inter-étages ont repris à la satisfaction de tous :  atelier chant, pluche 
des légumes, remue-méninges, atelier manuel, lecture du journal, jeux de société, écri-
ture de coccinelle, gym douce, ciné club... 

Marion BONNAFOUS est née le 22 décembre 1993 à Carcassonne. 

Elle a commencé ses études par un CAP de soigneur équidés puis un 

Bac pro agricole, un BTS technico commercial puis a passé le concours 

d’aide soignante en 2019 à Aubenas. Après le remplacement d’une aide 

soignante de la maison début décembre 2019, elle est devenue titulaire 

récemment. Marion aime beaucoup l’équitation, les animaux, voyager, 

randonner, les sorties entre amis( resto, ciné…). 

Qu’elle soit la bienvenue parmi nous. 


