
1. Comment appelle-t-on une réunion de pages dans un château ? 

    Réponse : une bibliothèque. 

2. Comment appelle-t-on le milieu du spectacle où l’on embrasse tout le temps. 

    Réponse : Le show-bises.  

3. Sachant  que la buraliste est sourde, un client  se met à hurler:  

- Je voudrais une boite d’allumettes. - Pas la peine de crier comme ça  répond la 
commerçante.  - Alors vous les voulez  avec  ou sans filtres? 

 ELLE nous a quittés… 
 
 

 † Mme TOUZET Jeanne. 
Le 19 février 2020. 

† Mme Ambroise Andrée. 
Le  28 février 2020. 

L’aGEnDa DE mars 

le 02:  atelier chant  avec Erik Scornet 

le 04 : la bibliothèque 

le 05 : ciné-club, visionnage du film                   

     « Bécassine». 

le 09: Atelier chant avec  Mr et Mme Madubost 

le 10:  intervention LPO ( ligue  de protection des 

  oiseaux) avec les enfants de l’ecole de  

  Loubeyrat. 

le 11: entrainement Olympiades avec le lycée         

      d’Ennezat. 

Le17:  remue-méninges avec Aurore. 

le 20:  sortie  au cinéma des Ancizes. 

      Visionnage  du film « Papi sitter »  

le 24 : l’ehpad d’ Aigueperse nous apporte la    

      flamme des olympiades. 

le 25:  anniversaires des natifs du mois de février et 

     mars avec Duo Dami. 

R I O N S  U N  P E U  

 

 

 Mme CELLIER, le 5 mars. 

 Mme FAURE Y, le 7 mars. 

 Mme LEGOFF, le 16 mars. 

 Mme GIRARD, le 19 mars. 

 Mme BEDIN, le 21 mars. 

 M. DA COSTA, le 24 mars. 

 Mme MONTPIED, le 26 mars. 

 Mme AMBLARD, le 31 mars. 

   (Sans oublier notre chère directrice). 

 Mme Chardin, le  14 Mars. 

       Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

le 06 : temps de prière pour le 1er   

      temps du carême. 

le 13 : temps de prière pour le 2éme 

       temps du carême. 

le 19 : messe du mois, 3ème temps du 

      carême. 

le 27 : temps de prière pour le 4ème      
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JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 Quand mars mouillera, beaucoup 

de bon vin tu auras. 

 Pour St Joseph s’éveillent l’orvet, 

le lézard et l’abeille. 

 C’est en mars que le printemps 

chante et que les rhumatismes 

commencent.  

 

 

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

Mes voisines (suite)   
 

Mes voisines sont joyeuses 
Elles aiment rire et chanter 

Près d’elles, je suis heureuse 
Et ne pourrais m’en passer. 

 
Mes voisines ont le sourire 

Toujours simples, toujours gaies 
A dire vrai, je les admire 

Je voudrais leur ressembler! 
 

Pour certaines ce n’est  
Qu’un rêve qu’on aimerait réaliser. 

Mettons nos critiques en grève 
Déjà un bon pas sera fait. 

Corona, Corona, Corona, vous en entendez beaucoup parler, à la TV, à la radio, avec vos voisins, vos col-

lègues. Et je vais encore vous en parler. 

Pour vous dire que j’ai essayé jusqu’au bout de maintenir l’ouverture de l’établissement aux visites de vos 

proches. Mais, hier soir, des instructions ministérielles strictes me contraignent à suspendre toutes les visites 

extérieures. Comme vous, je regrette cette décision un peu brutale, mais il ne faut pas oublier que ce virus 

est nouveau et qu’aucun organisme ne possède d’anticorps pour le combattre, d’où une propagation impor-

tante et rapide. Quand les organismes sont en pleine santé, cela se conclut le plus souvent par un syndrome 

grippal. Mais lorsque les organismes sont fatigués, malades, déficients en terme d’immunité, les consé-

quences vont être beaucoup plus sérieuses. C’est donc par mesure de protection que cette décision est prise 

et il faut l’accepter même si cela est difficile. 

Mais vous pouvez compter sur l’ensemble de l’équipe qui va s’efforcer de maintenir les activités habituelles, 

parce que la vie continue. 

En ce qui concerne le lien avec vos proches, nous allons utiliser le plus souvent possible Familéo pour leur 

donner des nouvelles. A toutes les familles qui n’ont pas encore demandé leur code, il faut le demander à 

Baudouin à l’accueil. Nous réfléchissons aussi à d’autres moyens de communication. 

En cette période difficile, comptons plus que jamais les uns sur les autres, et vivement les beaux jours !!!! 

Fabienne CHARDIN 
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    E n  f é v r i e r  i l  y  a  e u . . .  
A l’occasion de la Chandeleur, trois de nos résidentes ont  préparé la pâte à crêpes  la 
veille de l’évènement. Le lendemain, les résidents de chaque étage ont fait sauter les 
crêpes et les ont dégustées en toute convivialité. 

Le mardi 25 février à l’occasion du mardi-gras nous nous sommes réunis dans la salle d’anima-

tion, où nous avons pu déguster les bugnes traditionnelles préparées par des résidentes de l’UP. 

Au son de l’orgue de barbarie de Joseph Ferri et avec Nicole sa chanteuse, nous avons chanté et 

dansé sur des airs d’antan. 

Sortie cinéma, trois d’entre nous sont allées au cinéma « la Viouze » des Ancizes avec Au-
rore. Où était projeté le film « les vétos ». On a pu se rendre compte que le travail des vétéri-
naires en milieu rural peut -être rendu difficile en raison de nombreuses contraintes. Sortie 
agréable à renouveler.  

Lundi 17 février lors d’une réunion avec Aurore nous avons évoqué quelques projets pour 

la reprise des ateliers mosaïques. La majorité des participants a opté pour des réalisations  

personnelles. Nous espérons reprendre rapidement cette activité.   

Le 21 février nous avons été conviées par  

l’EHPAD de Blanzat à un après-midi loto. 

Quatre de nos résidentes s’y sont ren-

dues avec Aurore, et l’une d’entre elles a 

brillamment gagné deux manches.   
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Portrait D'une nouvelle résidente 

Le jeudi 27 février nous avons 

célébré la messe du mercredi 

des Cendres avec le Père 

Kloeckner accompagné d’un 

animateur, Didier, pour les  

          chants et de sa fille au piano. 

Portrait D'une nouvelle résidente 

 Mme Madeleine Baudier est arrivée à l’EHPAD le 30 janvier 2020. Elle est née le 9 

août 1927 à Clermont Ferrand. Elle a trois enfants, deux garçons et une fille. Elle a 

aujourd'hui cinq petits enfants. Madeleine a été principalement mère au foyer mais a 

exercé différents métiers comme: femme de ménage, démonstratrice chez Singer. 

Elle a travaillé également avec sa tante foraine qui l’a élevée. C’est en étant foraine 

qu’elle fit connaissance de son mari qui tenait un stand de tirs au pigeons. Madeleine  

est une personne réservée et très famille. Issue d’une famille d’artistes, elle a été ini-

tiée à la peinture sur porcelaine mais elle aime surtout la couture.  

     Nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous. 

Q U O I  D E  N E U F  ?  

 
Résultats des élections municipales de Loubeyrat: 
 

Le bilan du premier tour des élections de Loubeyrat a permis de démarquer Sébas-
tien Blanc (51,77 % des votes) et de constituer le conseil municipal dans son intégra-
lité (15 sièges). Le maire sera ensuite désigné entre ces nouveaux membres. 
Les électeurs de Loubeyrat ont voté à 51,77 % pour Sébastien Blanc au 1er tour de 
cette élection. Christian Portefaix, avec sa liste VIVONS LOUBEYRAT ENSEMBLE,  
termine deuxième de cette élection, avec 48,22 % des scrutins. 
 

Mme Gisèle Leroy nous a rejoints le 27 février 2020. Elle est née le 21 février 1933 à 

Moutiers sur Saulx. Fille de boulanger, elle s’est mariée en 1950 et a eu trois filles et 

un garçon. Elle a huit petits enfants et six arrières petits enfants. Gisèle à été mère au 

foyer et elle aime beaucoup le tricot. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 

maison. 


