
  Que fait un éleveur de cochons quand il s’est acheté la magnifique voiture de ses rêves?             

   Réponse: Il la gare dans sa porcherie. 

  Deux frères siamois expliquent pourquoi ils vivent 6 mois en France et 6 mois en Angleterre. 

 -  Avec ce système, nous pouvons à tour de rôle conduire la voiture. 

  Quels est sont les derniers mots d’un esquimau dont l’habitation a été envahie par les eaux 

provenant de la fonte de la banquise? 

 - Réponse: Iglou...glou...glou...glou.  

 EllEs nous ont quittéEs… 
 

† Mme Isabelle CAMPS 
Le 21 août. 

 
†  Mme Marie Thérèse PAILLOUX 

Le 25 août. 
 

 † Mme Geneviève LABBE 
Le 19 septembre. 

 
† Mme Yvette BARBECOT 

Le  23 septembre. 

R I O N S  U N  P E U  

 

Le lundi après-midi : chant. 

Le mardi et jeudi matin : la pluche. 

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

Le jeudi après-midi : écriture de                                               
                             coccinelle. 

Le vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

   LES OFFICES RELIGIEUX   

Le 2  : temps de prière. 

Le 9 :  temps de prière. 

Le 16 : temps de prière.            

Le 23 : temps de prière. 

Le 30 : messe de la Toussaint. 

l’AGEnDA DE octobrE 

 
Le 6 : atelier manuel. 

Le 7 : atelier poterie le matin avec Loulou 

     Chansonnette « souvenir, souvenir » 

     Suivie d’une dégustation de barbe à 

          papa avec Loulou. 

Le 8 : écriture de coccinelle. 

Le 13 : atelier peinture. 

Le 14 : ciné club avec le film  « Séraphine» 

Le 15 : écriture de coccinelle. 

Le 20 : atelier manuel. 

Le 21 : jeux de société. 

Le 22 : écriture de coccinelle. 

Le 23 : réunion commission des menus. 

Le 27 : atelier manuel. 

Le 28 : ciné club avec le film « le papillon » 

Le 29 : écriture de coccinelle.  

Le 30 : messe célébrée par le Père Kloeckner. 
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Les anniversaires 

M. CHADEYRON Robert , le 3 octobre. 

Mme BIONNIER Marthe, le 6 octobre. 
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JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 A la St François la bécasse 
est au bois. 

 Octobre en brumes, mois à 
rhumes. 

 En octobre, qui n’a pas de 
manteau doit en trouver un 
bientôt. 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

Après un mois de septembre à l’allure d’été indien, le mois d’octobre nous a fait entrer brutalement 
dans l’automne. Les activités en extérieur vont se raréfier au profit d’activités en intérieur.  Si le con-
texte sanitaire reste précaire et incertain, nous faisons de notre mieux pour préserver le plus pos-
sible une vie sociale riche et variée pour les résidents.  

En octobre, Loulou viendra nous rendre visite le 7 octobre pour un atelier Poterie le matin et une 
animation musicale l’après-midi à l’occasion de la semaine bleue. 

L’atelier chant des lundi après-midi attirent de plus en plus de monde, chanteurs ou spectateurs, au-
tour d’Aurore et de notre borne musicale Mélo. Les séances de cinéma se poursuivent un mercredi 
après-midi sur 2. 

Enfin, Aurore va lancer des ateliers manuels tous les mardi après-midi, pour que chaque talent 
puisse s’exprimer. 

Pour clôturer le mois d’octobre, le Père Kloeckner viendra célébrer la messe de la Toussaint le 30. A 
cette occasion, nous prierons pour les défunts de nos familles et pour tous les résidents qui nous 
ont quittés cette année. 

Les visites des familles et des proches restent toujours autorisées dans le cadre du protocole mis en 
œuvre depuis fin août (pas de visite en chambre et prise de rendez-vous préalable). Nous ferons 
tout pour les maintenir, avec les précautions indispensables, pour préserver l’établissement d’une 
contamination qui serait délétère. Nous vous remercions de comprendre et d’accepter ces con-
traintes. Aussitôt que le risque sera moins élevé, nous nous ajusterons. 

Je vous souhaite une bonne lecture de Coccinelle et un bon mois 
d’octobre. 

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

François le 4  
Baudouin le 17 
René le 19  

Elodie le 22 
Jean le 23 

Fabienne CHARDIN 

Septembre se nomme, le Mai de l'automne 
Et ce n'est pas sans raison que je l'affectionne. 
La température s'adoucit, dans nos contrées 

Pour permettre à l'automne de faire son entrée 
Dans un étalage de couleurs dorées et chaudes 
Afin d'envoyer l'été bouler, d'une chiquenaude. 

 
La pluie bénéfique refait son apparition, 
Rafraîchissante. Véritable bénédiction. 

On a l'impression, que la nature en souffrance 
Avant de s'endormir ramène l'abondance 

En ajoutant diverses touches de vert, 
Dans les prés et les vallons, avant l'hiver. 

 
Et, les grappes de raisin sur les ceps de vigne, 

Arrivées à maturité, restent le signe 
Que l'heure des vendanges vient de sonner 
Et qu'elles sont, enfin prêtes à se donner. 

Septembre se nomme, le Mai de l'automne 
Et ce n'est pas sans raison que je l'affectionne. 

                                                                 Dominique SAGNE 

B o n n e  f ê t e        

Septembre que j'affectionne  
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    E n  a o u t  i l  y  a  e u . . .  

Des  après midis  en  terrasse 

Portrait D'une nouvelle résidente 
 

Mme Régine SOULIER est  arrivée chez nous le 22 juillet. Elle est née le 
2 mai 1926 à Clermont Ferrand. Mariée en 1948, elle a eu deux enfants, 
une fille et un garçon qui lui ont donnés 5 petits enfants et 2 arrières pe-
tites filles.  
Elle a travaillé plusieurs années dans la confection de vêtements pour 
hommes puis chez Michelin jusqu’à sa retraite. 
Mme Soulier aimait cuisiner, crocheter, tricoter, danser. 
Nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous. 

Certains résidents, se sont retrouvés pour partager un moment convivial autour d’un 

verre à la terrasse du restaurent la Vallée de Loubeyrat. 

Sortie très agréable où le soleil était au rendez-vous. 

Office  religieux 

La messe du 15 août  a été célébrée à l’oratoire par le Père 

KLOECKNER le vendredi 14 août. Les fidèles étaient au rendez-

vous. 

Le gaspillage, qu’en pensez-vous? 

A la demande de Gaëlle, quelques résidents se sont réu-

nis pour donner leur avis sur le gaspillage dans notre 

établissement. Après avoir évoqué les causes de celui-ci, 

ils ont essayé de trouver des solutions pour y remédier. 
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Le 30 septembre, nous avons fêté les anniversaires des résidents natifs des mois d’ 
août et septembre. L’après-midi a été animé par la chanteuse Mimi qui a interprété di-
verses chansons françaises sur lesquelles certains et certaines d’entre nous se sont 
adonnés à leur passion favorite, la danse. 

Le temps d’une pause, notre directrice a remis un cadeau à chaque destinataire, un 
joli porte-serviette brodé à son nom et prénom. 

Nous avons eu ensuite le plaisir de déguster un excellent gâteau confectionné par 
notre cuisinier. Après avoir dansé à nouveau pour ceux qui le souhaitaient, chacun et 
chacune est reparti content de son après-midi. 

Merci à Mimi que nous espérons revoir une prochaine fois. 

    E n  s e p t e m b r e  i l  y  a  e u . . .  

Quoi de neuf 
 Renouvellement du linge de toilette: Vous l’avez sans doute remarqué et apprécié, 

nous avons décidé de renouveler le linge de toilette. Ainsi depuis quelques se-

maines, de superbes serviettes et draps de bain remplacent progressivement les an-

ciennes serviettes. Les draps de bain sont plus grands et l’éponge plus épaisse. 

Nous espérons que vous appréciez ce changement qui rend le moment de la toilette 

plus agréable et plus confortable. 

 Depuis la mi-septembre, nous accueillons Melle Vickie BERNAL en apprentissage. 

Vickie est élève psychomotricienne et restera dans notre établissement pendant 2 

ans. Elle sera à même de vous proposer des prises en charge complémentaires à 

celle de l’ergothérapeute et de la psychologue. Elle se présentera à vous et présen-

tera son (futur) métier dans le prochain Coccinelle. 

 La campagne vaccinale contre la grippe saisonnière arrive. Cette année, dans le 

contexte sanitaire actuel, le médecin coordonnateur souhaite la commencer au plus 

tôt (à partir du 15 octobre). Aussi, merci de transmettre au plus vite vos bons de 

prise en charge. 

 Après le départ de Mme Da Costa à l’issue de ses congés, nous sommes actuelle-

ment en cours de recrutement de son ou sa remplaçante. Dans l’attente de l’arrivée 

du nouvel ou de la nouvelle Idec, nous avons renforcé temporairement l’équipe 

d’infirmière avec l’arrivée de Clémentine. Cette nouvelle organisation permet à Jessi-

ca, Aurélie et Coralie d’être à tour de rôle en journée. Elles seront ainsi plus dispo-

nibles pour répondre à vos questions concernant la prise en soin de votre parent.  


