
1) Pourquoi est- ce que les moutons aiment le chewing- gum? Parce que c’est bon pour la 

laine. 

2) Pourquoi est- ce que les livres ont- ils toujours chaud ? Parce qu’ils ont une couverture. 

3) Que se passe- t- il quand 2 poissons s'énervent ? Le thon monte. 

4)  Que fait une  vache quand elle a les yeux fermés? Elle fabrique du lait 

concentré. 

IL nous ont quIttés… 
† Mr Maurice Gardarin, le 1 mai . 

† Mme Anne-Marie Ameil, le 27 mai. 

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 FAURE Monique le 18. 

Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Le 4, 11, 18: temps de prière. 

Le 23: Messe célébrée par le père 

Kloeckner. 

L’AGEnDA DE JuIn 
 

 

Le 1: atelier de relaxation avec Vickie et Muriel. 

Le 2: atelier créatif avec Muriel. 

Le 7: réunion d’information sur le projet d’anima-

tion « citoyennage ». 

Le 8: crêpes party avec Cybile et Muriel. 

Le 9: journée de restitution des textes rédigés 

par les résidents lors de l’atelier d’écriture, à St 

Gervais d’Auvergne. 

Le 14: groupe de travail autour du projet citoyen-

nage. 

Le 15: atelier créatif avec  Muriel. 

Le 16: ciné-club « Enfin veuve ». 

Le 21: Loto musicale pour célébrer la fête de la 

musique. 

 Le 23: Messe célébrée par le Père Kloeckner. 

Le 24: Fête de la Maison: 

    - barbecue 

    - spectacle de magie. 

Le 30: ciné-club « Rosalie Blum ». 

 

 B O N N E  f ê t e  
 
  Kévin, le 3. 
  Germaine le 15. 
  Audrey le 23. 
  Jean le 24. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 

 

 Juin bien fleuri,  vrai paradis. 
 
 Quand St Médard ouvre les yeux, 

écoute voir s’il pleut. 
 
 A la St Jean, les jours les plus 

grands. 

 Quand vous avez rejoint notre Maison, vous l’avez peut-être fait par choix. Mais 
vous l’avez aussi peut-être fait par obligation. Dans tous les cas, et malgré nos efforts, 
comme vous le vivez au quotidien, la vie en Ehpad est bien différente de la vie que 
vous aviez à votre domicile. Vous pouvez avoir l’impression que votre rôle de citoyen, 
que vos avis ou que vos choix, voire votre liberté sont restreints. 

Et pourtant, on continue à être un (ou une) citoyen(ne) quand on réside en Ehpad.  

Convaincue par cette affirmation, l’association des directeurs d’ehpad (l’AD-PA) a lan-
cé il y a plusieurs années la démarche « Citoyennâge ». Cette démarche a pour ob-
jectif de promouvoir la citoyenneté des résidents en ehpad. 

Pour la 1ère fois cette année, nous avons décidé de nous engager dans cette dé-
marche. Le projet sera porté et animé par Virginie la psychologue et par Muriel l’ani-
matrice. Il vous sera présenté le 7 juin prochain.  

Rendez-vous donc tous dans la salle d’animation le 7 juin après-midi. 

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

Fabienne CHARDIN 

 P o è m e  d e  j u i n  
 Ce sacré petit mois de Juin 

Couvert des couleurs d'arlequin, 
Nous conduit vers l'été, doucement, 
Allongeant les jours discrètement. 
 
Les averses, fréquentes, nettoient la nature 
Et laissent, derrière elles, un ciel d'azur. 
Exaltant, des parfums enivrants 
Dans un univers transparent. 
 
Et, pourtant l'on sait sans aucun doute 
Que, quand Saint Barnabé, sous la céleste voûte 
Coupe le pied de ce pauvre Saint Médard 
L'été somnolent n'est jamais en retard. 
 
Et sous un soleil chaud et éclatant 
En ce dernier mois du printemps 
S'épanouie, la fête de la musique 
Nous entraînant, dans une ronde magnifique. 

B I E N V E N U E  
 

 Mr Pierre Courson, RDC 18. 
 Mme Jeanne Rance, RDJ 20. 
 Mme Anne-Marie Ameil , RDC 24 
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    E n  M A I  i l  y  a  e u . . .  
Le lundi 10 mai a eu lieu la dernière séance d’écriture avec Thibaut Favier. A partir de 

différents thèmes : l’école, la guerre et les métiers, chaque résident a pu apporter son 

témoignage et ses expériences. Ce fut un moment riche en échanges. 

Les textes seront présentés le mercredi 9 juin lors des journées de restitutions des 

ateliers.  

 

Durant 5 semaines, entre avril et mai, ont eu lieu des ateliers concernant 

l’éveil corporel et le relevé de chute. Les groupes ont été animés par Cybile, 

ergothérapeute et Vickie, psychomotricienne. Les résidents ont effectué des 

exercices de respiration, d’éveil sensoriel, des parcours de marche, des 

mises en situation en cas de chute. Lors des 2 dernières séances, les 2 

groupes ont été réunis. Une dernière séance aura lieu en juin par 

l’intermédiaire d’un jeu de l’oie autour d’un apéritif pour clore cet atelier sur une bonne note. 

 

 

Nous pouvons  rappeler que pour les catholiques, le mois de mai est 

consacré à la Vierge Marie. Pour cela, nous avons à cœur d’offrir des fleurs 

à la Sainte Vierge, en déposant, pour l’honorer, des bouquets devant les statues la 

représentant.  

Le mercredi 26 mai à 11h, le Père Kloeckner a célébré la messe de Pentecôte 

accompagné d’un autre prêtre, le Père François- Xavier Gèneville. Nous avons donc pu 

célébrer la venue de l’Esprit Saint dans le monde. Cet office était animé pour les chants par 

Didier, notre animateur habituel. 

 

 

Le mercredi 26 mai, nous avons fêté les anniversaires des natifs d’avril et mai. 

L’animation musicale était assurée par le chanteur Dany Gils. Les résidents 

ont pu danser : slow, chenilles, rock. Gaëlle a remplacé Mme Chardin pour 

remettre les différents cadeaux aux résidents concernés. L’après-midi s’est 

terminée par un goûter dans les salles à manger de chaque étage par la dégustation d’un gâteau arrosé de 

cidre ou de jus de fruit.  

 

 

 

Mr Courson  Pierre est né  le 29 mai 1933. Veuf, il a  1 fille  

et 1 fils malheureusement décédé. Mr Courson était agri-

culteur depuis l’âge de 14 ans. Il avait des vaches et culti-

vait des  céréales. Mr Courson aime le jardinage, le brico-

lage, la lecture du journal et regarder les actualités à la té-

lévision. Nous lui souhaitons qu’il se plaise parmi nous. 

 

Mme Rance Jeanne est née le 21 octobre 1930 à Loubey-

rat.  

Elle a 2 filles et un garçon et plusieurs petits enfants. Elle 

a travaillé dans une entreprise de câblerie à Riom. Elle 

aime cuisiner, regarder la télévision, tricoter. Nous lui sou-

haitons la bienvenue parmi nous. 

Ouverture d’une épicerie à Loubeyrat en face de 

l’église. Elle propose des produits du quotidien, 

des produits locaux et/ou Bio, de l’artisanat       

local…Pour les personnes intéressées, vous 

pouvez vous adresser à Muriel. 

QUOI DE NEUF ? 
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BON À SAVOIR  

Portrait DE NOUVEAUX RÉSIDENTS  

 

Les dimanches 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections pour le Conseil Départemental (ex-

Conseil Général) ainsi que les élections pour le Conseil Régional. 

Pour les élections du CD63, celles-ci  se font par canton. A Loubeyrat, nous sommes dans le can-

ton de St Georges de Mons. Les résidents qui votent à Loubeyrat auront le choix entre 3 binômes 

de candidats : M. Grégory BONNET et Mme Clémentine RAINEAU (DVG), M. Claude BONNE-

FOY et Mme Martine MEUNIER (RN) et M. Julien PERRIN et Mme Corinne COUPAS (DVD). 

Pour les élections régionales, il s’agit d’un scrutin de liste par département. Vous aurez le choix 

entre 9 listes. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour accompagner les résidents jusqu’au bureau de 

vote (de préférence l’après-midi). Si vous pouvez venir nous aider, merci de le signaler auprès de 

Baudouin ou de Muriel (l’animatrice). 


