
1) Une femme discute avec une amie : -  J’ai un mari en or. L’autre lui répond : -  Moi, le mien, 

il est en taule. 

2) D’où viennent les personnes les plus dangereuses ? D’Angers.  

3) Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l’homme tombe à l’eau et se noie. 

Quelle est la race du chien ? Un pékinois. (un pet qui noie)  

4) Que demande un footballeur à son coiffeur ? La coupe du monde s’il vous plaît. 

5) La maman d’Émilie n’est pas contente -  Regarde, le lait a débordé, je t’avais pourtant 

demandé de regarder ta montre. -  Mais je l’ai fait, il était exactement 8 h 10 quand le lait a 

débordé ! 

 

 BIENVENUE 
 

Mme Rousseau Renée, UP 104 
Mme Desnier Nicole, UP 108. 

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 

   LES OFFICES RELIGIEUX   

Temps de prière: les 3, 10,17 et 24 sep-
tembre. 

L’AGENDA DE sEptEmbrE 
 

Le 6: jeu "le petit bac". 

Le 7: Marilys et Maryse de  la biblio-
thèque de Châtel seront présentes. 

Le 8: ciné-club "Le Pape François". 

Le 13: - présence de Marion socio-
esthéticienne 

          -  jeux autour du patrimoine. 

Le 14: après-midi contes avec  

Laurence Calabrese. 

Le 15: exposition-vente de vêtements 
avec Facil en Fil. 

Le 20: sortie à Gouttières. 

Le 21: réunion du CVS. 

Le 22: ciné club "Les vieux four-
neaux". 

Le 27: présence de Marion socio-
esthéticienne. 

Le 28: crêpes party. 

Le 29: Anniversaires des natifs d'août 
et septembre avec Erik Scornet. 
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JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 En septembre, soit prudent 
achète bois et vêtement.   

 Septembre humide, pas de  
         tonneau vide.  
 Du 1er au 8, l’hirondelle fuit.  

 Automne en fleurs, hiver plein 
de rigueur.  

 A la Saint Michel, l'omelette 
monte au ciel. 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

 C’est la rentrée pour nous aussi. Les congés se terminent, les visages bronzés et 
reposés sont de retour. De nouvelles activités vont vous être proposées. 

Les bénévoles de la bibliothèque de Châtel vont reprendre leur visite mensuelle. Elles 
vous apportent de nouveaux livres et vous conseillent dans vos choix de lecture. 

Marion, la socio-esthéticienne qui avait fait son stage dans notre Maison cet hiver, est 
désormais diplômée. Elle lance son activité professionnelle d’esthéticienne. Nous lui 
avons proposé d’intervenir 2 après-midis par mois jusqu’à la fin de l’année pour vous 
proposer soins, massages, maquillage, manucure …. Les modalités précises de réali-
sation de ses interventions vous seront précisées prochainement. 

Enfin, une réunion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) est programmée le 21 sep-
tembre prochain. Au-delà des sujets d’actualité que nous traiterons, si vous avez des 
questions, vous pouvez les transmettre à Mme BUET (RDJ 16) ou à M. BAYOL (RDC 
26) qui sont vos élus titulaires. Au cours de cette réunion, nous rappellerons le rôle du 
CVS et programmerons les élections d’ici la fin de l’année (le renouvellement des 
membres du CVS devait avoir lieu en 2020). Pour cette réunion du 21 septembre, 
tous les résidents qui le souhaitent peuvent venir y assister. 

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

Reine ou Régine le 7. 

Alain le 9. 

Fabienne CHARDIN 

L E  r E t O U r  D E  L ’ A U t O m N E  
 

L’automne fait son grand retour, 

Et déjà  les jours sont plus courts. 

Il arrive avec sa panoplie multicolore 

Qui donne au passage un beau décor. 

Avec les rayons du soleil encore chaud, 

Sont la promesse de belles photos. 

C’est aussi en cette saison d’automne 

Qu’au verger on cueille poires et pommes. 

Puis il y aura les châtaignes et les noix, 

Et on ira dans les taillis et les bois 

Pour dénicher quelques beaux champignons 

Que l’on dit nombreux en cette saison. 

Aujourd’hui, c’est le retour de l’automne  

Mais les jours ne sont pas encore monotones, 

Car le soleil fait toujours des merveilles, 

Pour l’instant, il n’a pas sommeil. 

Jocelyne Montiège 

B o n n e  f e t e        
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    E n  a o u t  i l  y  a  e u . . .  

 

Le mercredi 4 août, un groupe de résidentes s ’est rendu au Manoir de 
Veygoux pour assister à un spectacle humoristique sur la Révolution. Elles 
ont passé un moment sympathique dans un cadre agréable. 
 

 
Le vendredi  6 août, à l’occasion de la journée 
internationale de la bière, la maison a proposé une 
dégustation de bières en guise d’apéro. Des brunes, des 
blondes, des fruitées, il y en avait pour tous les goûts.  
 

 

Le vendredi 6 août : surprises au temps de prière … 
Distribution de petits cadeaux par Michelle Borot : un dizainier composé de 
perles et d’une croix en bois ainsi qu’une petite boîte dont les facettes sont 
en rapport avec Lourdes où certains résidents auraient pu être dans le cadre 
du pèlerinage diocésain.  
Cette délicate attention est venue de la part des enfants de Michelle Borot 
que nous remercions vivement.  

  

 Le vendredi 13 août, nous avons célébré la fête de l ’Assomption  
 en  présence du Père Geneville. Les chants étaient animés par  
 Mme Chidaine. L’assemblée, nombreuse, a apprécié la célébration. 
 

 
 
    A l’occasion de la journée mondiale de la photo, nous avons 

admiré les clichés exposés à chaque étage de la maison. Ils 

avaient été fournis par les salariés de l’EHPAD et 

représentaient différents sujets : paysages, animaux, etc.  

 

Le jeudi 19 août, une photographe, Maryline, est venue proposer 

de faire des photos individuelles ou en groupe. Ce fut un agréable 

moment de rapprochement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du nouveau à l’UP : Michelle Borot organise les mardis après-midi un temps de 

prière pour les résidents de l’UP. 

 Exposition-vente de vêtements: le mercredi 15 septembre de 14h30 à 17h,aura 

lieu l'exposition-vente de "Facil'en fil". Le catalogue est disponible à l'accueil de l'éta-

blissement, n'hésitez pas également à demander un exemplaire à Muriel ou à consul-

ter le site internet: www.facilenfil.com. 

 Un casque à réalité virtuelle: l’établissement dispose pour une durée de 1 an, d’un 

casque à réalité virtuelle. Ce casque, grâce à une vision à 360°, offre des moments 

d’immersion totale dans les univers naturels ou patrimoniaux qui ramènent les rési-

dents à leurs souvenirs ou à leurs rêves. Les objectifs de cet appareil sont à la fois lu-

diques et thérapeutiques : apaiser la douleur, les an-

goisses. La mise en service du casque sera assurée 

dans un 1 er temps en semaine par Vickie, psychomo-

tricienne, Muriel, animatrice,  Cybile, ergothérapeute, 

ou Virginie, psychologue.  Puis après avoir suivi une 

formation, les soignants pourront également utiliser le 

matériel.  
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Le vendredi 27, Michelle Borot nous a demandé d ’exprimer ce 
que nous apportent les temps de prière. Voici quelques ré-
ponses : 
« ça apporte le calme, cela permet l’union dans la charité, dans la 
foi et l’espérance, c’est une grâce de Dieu. » 
« ça apporte beaucoup de réconfort. » 
« c’est bien de venir prier tous les vendredis pour la paix dans le 
monde. » 
« j’aime bien venir. » 

« ça nous rappelle notre temps de jeunes filles où l’on faisait des temps de prière. » 
« c’est formidable. » 
« on y est bien tous ensemble .» 
« le partage de la prière en commun est très important pour moi. » 
« ça m’aide à vivre, ça apporte un peu de bien être, de calme, ça apaise. » 
« on prie pour ceux qui ont des problèmes » 
« la prière c’est l’occasion de se rassembler, ça apporte beaucoup de choses. » 
« parfois on est un peu révolté, c’est comme ça c’est la vie. »  

Portrait d'une nouvelle résidente 
Mme Rousseau Renée est née le 21 novembre 1933 à Châtel-Guyon. 

Elle est mariée et a 3 enfants dont des jumeaux. Elle a travaillé aux 

thermes de Châtel-Guyon. Mme Rousseau aime la couture, la lecture 

et passer du temps avec ses petits-enfants. Nous lui souhaitons qu'elle 

se plaise parmi nous. 

QUOI DE NEUF? 


