
1. Pourquoi les Martiens ne renversent-ils jamais de café sur la table ? Parce qu'ils ont 

des soucoupes  

2. Vous connaissez l'histoire de l'armoire ? Elle n'est pas commode... 

3. Pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé ? Parce qu'il avait un Bonaparte. 

4.Toto demande à son ami Rémy : 

-Connais-tu la différence entre un chapon et une poule, Rémy ? 

-Non ! 

-Eh bien, une poule cha pond et un chapon, cha pond pas ! 

       A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

A l’occasion de journée mondiale de la photographie le 19 août, Maryline, 
photographe professionnelle  sera présente de 14h30 à 17h30 au sein de 
l’établissement afin de prendre des clichés résidents/ famille, résidents/ 
amis. Les tirages seront des instantanés, différents formats seront proposés :  
 15x20 : 5euros ; 10x15 : 2 euros ; 20x30 : 10 euros 
Si vous souhaitez être présent ce jour-là n’hésitez pas à le signaler à Baudouin ou 
Muriel. 

R I O N S  U N  P E U  

 

 Mme Frantz Danièle le 6. 

 Mr Ryckebusch Jean le 23. 

 Mme Montel Marie le 25. 

  Mme Cherigié Renée le 25. 

Les anniversaires 
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        LES OFFICES RELIGIEUX   

 Temps de prière les 2,9,16,23,30. 

L’AGENDA DE JUILLET 
 

 Le 5: sortie goûter au Gour de Tazenat. 

Le 6: passage du chariot de glaces pour le goûter. 

Le 7: ciné-club « Odette Toulemonde ». 

Le 12: groupe de parole citoyennage avec Virginie. 

Le 13: atelier relaxation avec Vickie et Muriel. 

Le 19: atelier créatif citoyennage avec Muriel. 

Le 20: atelier relaxation avec Vickie et Muriel. 

Le 21: ciné-club « Un nouveau jour sur terre ». 

           sortie au parc thermal de Châtel Guyon. 

Le 22: visite de l’exposition de Kim En Joong à 
Notre Dame du Port. 

Le 26: médiation animale. 

Le 27: passage du chariot de glaces pour le goû-
ter. 

Le 28:  scrapbooking avec Loulou 

            Anniversaires des natifs de juin et juillet. 

 BIENVENUE 

 Mme BENITEZ  Antonia, RDC 24. 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 Jamais en juillet, séche-
resse n’a causé la moindre 
détresse. 

 
 Juillet ensoleillé remplit 

cave et grenier. 
 
 A partir du 2 juillet plus de 

laine ni de corset. 
 
 Au 9 juillet le coucou 

se tait net. 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

Notre Maison a eu les honneurs de la télévision ce lundi 5 juillet. En effet, le très fort 
taux de vaccination des professionnels de l’établissement (88%) a conduit France 3 
Auvergne à venir questionner le personnel et les résidents sur les raisons de cette si-
tuation un peu atypique. 

Je saisis l’occasion de cet évènement pour remercier tous ceux, résidents et profes-
sionnels, qui ont fait le choix de la vaccination. Cela nous permet de vivre dans une 
certaine sérénité et nous permet, de nouveau, d’organiser, des sorties, animations et 
activités de manière presque « normale ». J’en profite aussi pour encourager tous 
nos visiteurs à se faire vacciner. En effet si presque tous les salariés et résidents sont 
vaccinés, le virus peut encore entrer dans l’établissement par une famille, un proche, 
un ami. Alors, s’il vous plait, la vaccination étant désormais très facilement accessible, 
prenez un peu de votre temps pour vous faire vacciner avant de venir visiter votre 
proche à l’ehpad.  

Enfin, nous préparons une journée évènement, le 19 août, dans le cadre de la jour-
née mondiale de la photographie. Une exposition de photographie aura lieu dans 
l’ehpad. Une photographe professionnelle sera également présente, elle proposera 
de vous faire prendre en photo avec votre parent. Vous trouverez tous les détails 
dans ce numéro de coccinelle. 

Fabienne CHARDIN 

         

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, – heureux comme avec une femme. 

 

Arthur Rimbaud  

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

S E N S A T I O N  
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    E n  j u i l l e t  i l  y  a  e u . . .  
 

Mardi 1er juin, avec Cybile et Vickie nous avons 
clôturé le groupe d’éveil sensoriel et relevé de 
chutes autour d’un jeu de l’oie convivial, à l’issue 
duquel Mme Chardin nous a remis un diplôme. A 
la fin de la séance, nous avons trinqué à notre 
réussite. 

Mercredi 9 juin, nous voilà partis à St Gervais d’Auvergne pour la 
journée de restitution des ateliers d’écriture sous la direction de Thi-
baut. Chaque Ehpad a présenté son travail sous forme de recueil de 
textes, de photographies, de vidéos et de dessins d’enfants. Puis 
nous avons assisté à un spectacle de danse hip-hop exécuté par Thi-
baut et un adolescent.   

A l’occasion d’un temps de prière avec Michèle Borot, celle-ci nous a offert 

de la part de sa fille Béatrice la photo d’une hirondelle en vol accompagnée 

d’un texte expliquant la relation entre  les hirondelles et la couronne 

d’épines du Christ au moment de sa crucifixion. « Après avoir été arrêté et 

torturé, Jésus a été coiffé d’une couronne d’épine. A son crucifiement, un 

petit groupe d’hirondelles s’approcha et commença à retirer les épines pour 

alléger les souffrances du Christ. On dit alors que le dos noir des hiron-

delles vient du deuil de la mort de Jésus. La tâche rouge au niveau de la 

poitrine représente les restes du sang versé par le Christ quand les hiron-

delles lui ont retiré les épines ». Notons que ce texte a été mis par Béatrice 

dans une enveloppe marron représentant la tenue des sœurs  de la con-

grégation avec une hirondelle blanche symbolisant le col. Un grand remer-

ciement à elle. 

Le mercredi 23 juin à 11h, nous avons célébré avec le Père Kloeckner          

accompagné du Père Geneville la fête de St Jean Baptiste, patron de la     

maison. Didier comme d’habitude animait les chants. 

 

 

Le jeudi 24 juin, pour la saint Jean Baptiste mal-

gré un temps incertain, les cuisiniers nous ont 

préparé un barbecue arrosé de champagne. 

Nous avons ensuite assisté et participé à un 

spectacle de magie. Nous avons passé une 

agréable journée de convivialité. 
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      PorTrAIT D’UN NoUvEAU rESIDENT 

Q U O I  D E  N E U F  ?  

De nouveaux sets de table. 

Pour égayer les tables et faciliter le travail des profession-

nels, de nouveaux sets de table ont été créés. Ils sont per-

sonnalisés et sur chacun figurent nos besoins, préférences 

et habitudes alimentaires. Nous avons eu à choisir parmi 

différents motifs pour leur décoration. 

Mme Antonia Benitez est née le 12 août 1935 en Espagne. Elle était 
couturière de métier, à Madrid dans une société de tailleurs pour 
hommes. Elle a 3 filles et 5 garçons ; 8 petits-enfants et 1 arrière-petit-
fils. Elle est arrivée en France en 1972 pour suivre son mari.            
Mme Benitez apprécie la couture, la cuisine, la lecture de magazines et 
le cinéma. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Mardi 29 juin, un groupe de 5 résidents a visité l’abbatiale de Mozac. La visite était  com-

mentée par un guide  conférencier qui a mis en lumière les éléments les plus marquants du 

site.  


