
 Au restaurant, Monsieur Dupont s’écrit : 

- Garçon, il y a une mouche qui nage dans mon assiette. 

- Oh, c’est encore le chef qui a mis trop de potage. D’habitude, elles ont pieds ! 

 Quels sont les fruits que nous trouvons dans toutes les maisons ? 

- Les coins et les mûres. 

 Quel est l’animal qui a le plus de dents ? La petite souris.  

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 vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 

 Mme SOLDATI Marguerite le 5. 

 M. FAURE Jacques le 7. 

 Mme BAUDIER Madeleine le 9. 

 Mr MONTEL Jean le 11. 

 Mme BENITEZ Antonia le 12. 

 Mme ROLLAND Josiane le 24. 

 Mme LEYRIT Suzanne, le 24.  

 Mme FABRE Josette le 26. 

 Mme GRANGE Simone le 29. 

Les anniversaires d’août  
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     LES OFFICES RELIGIEUX   

 Temps de prière les 6, 20, 27 août. 

      Messe le 13 août. 

L’aGenda d’ aoUt 
 

Le 2: Loto. 

Le 3:   apéritif avec dégustation de bières et 

           remue-méninges. 

Le 4: spectacle théâtrale au Manoir de 
Veygoux. 

Le 5: Fabienne Michel est présente au salon 
de coiffure de 14h à 17h. 

Le 9: installation de l’exposition photo.  

Le 10: passage du chariot de glace pour le 
goûter. 

L 11: ciné-club « Et les mistrals gagnants ». 

Le 13: Messe célébrée par le Père François 
Xavier Geneville. 

Le 19: présence de Maryline, photographe 
professionnelle pour une séance résident et 
famille. 

Le 23: groupe de parole citoyennage avec 
Virginie. 

Le 25: ciné-club « Belle et Sébastien 3 ». 

AOUT 2021 N°47 

PAGE 1 
JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 Pluie de la Saint Bernard 
       fait déborder la mare. 
 
 Le 15 août le coucou 

perd son chant, c'est la 
caille qui le reprend. 

 
 À la saint Hyacinthe, on 

peut semer sans crainte. 
 
 Quand les hirondelles 

voient la saint Michel,   
l'hiver ne vient qu'à 
Noël. 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

L’été se poursuit lentement, même si la météo n’a pas toujours été estivale en juillet. 
Vous voyez des visages bronzés et reposés qui reviennent de congés, d’autres leur 
ont succédé pour quelques jours de vacances. Vous découvrez aussi plusieurs vi-
sages nouveaux. Des jeunes pour la plupart, qui viennent prendre le relais auprès de 
vous. Ils ont tous été formés et font de leur mieux même s’ils ne connaissent pas for-
cément toutes vos petites habitudes. Soyez indulgents, prenez le temps de les leur 
expliquer et tout ira pour le mieux. 

La période estivale est habituellement propice aux sorties. Après une année de di-
sette en 2020, de nombreuses sorties ont été programmées par Muriel en juin et juil-
let. Gour de Tazenat, Abbaye de Mozac, Notre Dame du port, le parc Thermal de 
Châtel … et d’autres à venir. Quel plaisir de voir votre enthousiasme et vos sourires 
au retour de ces sorties. Certains ont profité de la réouverture du restaurant « La Val-
lée » au centre du bourg pour aller boire un verre ou déguster une glace en famille. 
Bref, les occasions de sortir de l’établissement ne manquent pas, profitez-en. En 
août, pendant l’absence de Muriel, Aurélie la remplacera. Son visage vous est familier 
car Aurélie était venue faire un stage de 15 jours en mars-avril dernier dans le cadre 
de son projet de reconversion professionnelle. Le rythme des activités ne faiblira donc 
pas au mois d’août. 

Pour ma part, après quelques jours de repos, je vous retrouverai avec plaisir le 16 
août. 

Fabienne CHARDIN 

Par les branches désordonnées 

Le coin d'étang est abrité, 

Et là poussent en liberté 

Campanules et graminées. 

Caché par le tronc d'un sapin, 

J'y vais voir, quand midi flamboie, 

Les petits oiseaux, pleins de joie, 

Se livrer au plaisir du bain. 

Aussi vifs que des étincelles, 

Ils sautillent de l'onde au sol, 

Et l'eau, quand ils prennent leur vol, 

Tombe en diamants de leurs ailes. 

Mais mon cœur, lassé de souffrir, 

En les admirant les envie, 

Eux qui ne savent de la vie 

Que chanter, aimer et mourir !                                 
F. Coopé 

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

M o i s  d ’ a o û t   
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    E n  j u i l l e t  i l  y  a  e u . . .  
Le lundi 5 juillet, un petit groupe de résidents, pro-

fitant du soleil, s’est rendu au Gour de Tazenat 

pour une balade suivie d’un goûter. Sur place, 

l’après-midi a été des plus agréables pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 juillet, 3 résidentes accompagnées de 
Muriel et Léa, sont parties à Clermont-Ferrand   
à la découverte d’une exposition de peintures 
sur toiles du Père Kim à Notre Dame du Port.  
Notons que cet artiste a également réalisé les 
vitraux, le tabernacle de l’oratoire ainsi que le 
chemin de croix de l’Ehpad. 

Lundi 26 juillet, Pascaline accompagnée de sa 

chienne Laïka, ses lapins et ses cochons d’Inde 

a proposé un atelier de médiation animale. Cer-

taines personnes ne participant pas aux activi-

tés  habituelles ont particulièrement apprécié le 

contact avec ces petites boules de poils. 

Le mardi 6 juillet, nous avons tous été invités à 

déguster de délicieuses glaces agrémentées de 

différents ingrédients tels que : crème chantilly, 

coulis de fruits rouges, pépites de chocolat, pe-

tits gâteaux. Tout cela servi par le personnel  

dévoué de l’établissement.  

Mercredi 21 juillet, profitant  du retour du soleil, un petit groupe 

de résidentes est parti en balade au parc thermal de Châtel 

Guyon. Elles ont pu admirer les parterres de fleurs et flâner le 

long des boutiques. 

 

Journée mondiale de la photographie le jeudi 19 août 2021 de 14h30 à 
17h30. La Maison St Jean Baptiste organise une séance photo avec 
Maryline, photographe professionnelle qui réalisera des clichés 
résidents/familles, résidents/amis. Les tirages sont des instantanés et 
différents formats seront proposés (10x15: 2euros, 15x20: 5 euros et 
20x30: 10euros). Si vous souhaitez être présent ce jour là n’hésitez pas à le 
signaler à Baudouin ou Muriel.  
Une exposition photo sera également mise en place dans l’établissement à partir 
du 9 août. 

 
Nouveauté: une table et un fer à repasser sont à votre disposition en 
salle d’animation.  Vous pouvez venir aux heures de la pluche les 
mardis et jeudis matins ou en dehors des heures d’animation. 
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Q U O I  D E  N E U F  ?  

Vendredi 23 juillet, innovation proposée par Michelle Borot au temps de prière où nous 
avons commencé par lire l’Evangile du jour suivi d’un partage sur celui-ci. Deux partici-
pantes ont apporté un témoignage : Mme Quainon a souhaité remercier toutes les per-
sonnes ayant prié pour la guérison de sa petite fille Cindy, victime d’un grave accident 
de voiture et qui heureusement se rétablit doucement.  

Une autre résidente a également exprimé le témoignage suivant : « Quand on fait 
quelque chose de bien aux autres, on est en communion avec Jésus et alors on peut 
dire que nous sommes ses Frères et Sœurs. » 

Mercredi 28 juillet, le matin, Loulou a proposé un 
atelier créatif où un groupe de résidents a réalisé 
de jolies cartes décorées de pa-
pillons, de fleurs et de petits 
cœurs. Chacun a pu repartir 
avec son œuvre.  
 
 
 
 
L’après-midi, Loulou, toujours présent, a animé 
un karaoké pour fêter les anniversaires des na-
tifs de juin et de juillet. Puis il a offert aux 
résidents une dégustation de barbe à pa-
pa. L’après-midi fut festif et très divertis-
sant.  

 


