
1) Qu’est- ce que le livre de mathématiques dit au conseiller d’orientation? 

J’ai tellement de problèmes. 

2)    Pourquoi tant de poissons vivent- ils dans l’eau salée? 

Parce que l’eau poivrée les ferait éternuer! 

3)  Si une horloge sonne 13 fois, quelle heure est- il? 

Il est l’heure d’acheter une nouvelle horloge! 

4) Deux auvergnats assistent à une messe. Arrive le moment où un enfant tend le panier pour la 

quête. Le premier met une pièce de 1 centime. Le deuxième s’avance et dit : 

–  C’est pour nous deux. 

 elle nous a quittés… 
 

† Mme Simone JARNAIT, le 7 septembre. 
 

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 anniversaires 

 Mr Chadeyron Robert le 3. 

 Mme Bionnier Marthe le 6. 

 Mme Arnaud Pierrette le 13. 

 Mme Rance Jeanne le 21. 

 Mme Borel Jacqueline le 31. 

   LES OFFICES RELIGIEUX   

Temps de prière: les 1er, 8,15,22 et 29  

Octobre. 

Le 3 novembre prochain, le Père Kloeck-
ner viendra célébrer la messe pour les 
défunts. A cette occasion, nous prierons 
pour les défunts de vos familles et pour les 
résidents décédés dans l'année. Nous invi-
terons à cette célébration leurs proches. 
La messe est bien entendu ouverte à tous 
ceux souhaitent participer. 

l’aGenDa D’oCtoBRe 
 

Le 4: loto en salle d'animation. 

Le 5: spectacle de contes "La nature" avec  

Laurence Calabrese. 

Le 6: -ciné-club "8 femmes". 

         -sortie pour un atelier d'aromathérapie 
à Riom. 

Le 11: -présence de Marion, socio-
esthéticienne. 

           -dégustation à l'aveugle à l'occasion 
de la semaine du goût. 

Le 12: remue méninges. 

Le 13: visite guidée des fresques de l'église 
Ste Anne à Châtel Guyon. 

Le 19: Lecture sur le thème de l'automne 
avec Marilys et Michelle. Venez emprunter 
vos livres. 

Le 20: ciné-club "Le Pape François". 

Le 25: - présence de Marion, socio-
esthéticienne. 

           - commission repas. 

Le 26: ciné-club "24 heures sur la Terre". 

 

Attention  : changement d’heure dans la 
nuit du samedi 30 au dimanche 
31octobre. Reculez vos montres d’une 
heure !  
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Les incontournables 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 A la St Baudouin, récolte les coings. 
 A la St René, couvre ton nez. 
 Sainte Ghislaine, sur les plantes  
       frileuses, mets une petite laine. 
 A la Sainte Emeline, journée de 

bruine. 

 Un établissement comme le nôtre est une communauté de personnes, hommes, femmes, rési-
dents, salariés, familles, … Chacun, à sa place, a un rôle dans le bon fonctionnement de l’établis-
sement. 

Les prochaines élections au Conseil de la Vie Sociale sont l’opportunité pour certains d’entre vous 
de prendre une place un peu plus importante : élu(e), titulaire ou suppléant(e), vous pourrez ainsi 
faire remonter des questionnements, des incompréhensions et peut-être des dysfonctionnements. 
Vous pourrez également diffuser des informations, expliquer des décisions à vos pairs, et surtout, 
donner votre avis, faire des propositions dans le but de faire progresser l’établissement vers une 
meilleure prise en compte des besoins et attentes des résidents.  

Alors, n’hésitez pas à vous engager, Muriel, l’animatrice et moi-même sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions. 

En ce moment, malgré les retours de congés, vous voyez encore beaucoup de visages inconnus. 
Nous avons en effet un absentéisme important : 3 bébés qui s’annoncent, 2 salariés qui ont refusé 
la vaccination et qui ne peuvent plus travailler, en plus d’absences habituelles pour des formations 
ou des maladies, rendent la situation délicate. Nous nous démenons pour résoudre le problème au 
plus vite, mais je compte sur votre indulgence bienveillante avec les 
salariés qui ne connaissent pas bien l’établissement. 

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

Ste Thérèse le 1 er et le 15 octobre. 

Ste Ghislaine le 10 octobre. 

St Baudouin le 17 octobre. 

Ste Renée le 19 octobre. 

Ste Elodie le 22 octobre. 

St Jean le 23 octobre. 

Ste Emeline le 27 octobre. 

Ste Simone le 28 octobre. 

Fabienne CHARDIN 

M A T I N  D ' O C T O B R E  

B o n n e  f e t e        
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

C’est l’heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain. 
A travers la brume automnale 
Tombent les feuilles du jardin. 

 
Leur chute est lente.  
On peut les suivre 

Du regard en reconnaissant 
Le chêne à sa feuille de cuivre, 
L’érable à sa feuille de sang. 

 
Les dernières, les plus rouillées, 

Tombent des branches dépouillées : 
Mais ce n’est pas l’hiver encore. 

 
Une blonde lumière arrose 

La nature, et, dans l’air tout rose, 
On croirait qu’il neige de l’or. 

                                                              François Coppée 
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    E n  S E P T E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

 

Lundi 13, Marion, socio-esthéticienne, revient pour les soins du visage et 
du corps. Elle est à votre disposition, si besoin. S’adresser à Muriel pour prendre rendez-vous. 

 

 
 

 

Le mercredi 22, le Père Kloeckner a célébré la messe proposée pour le 

mois de septembre. Monsieur Beaulaton animait les chants. Comme d’habi-

tude, l’assistance était nombreuse. 

Le mardi 28, quelques résidentes courageuses ont confectionné et cuit 
une pâte à crêpes avec amour. Cette crêpe-party a été particulièrement appré-
ciée. 

Le lundi 20,  un groupe de résidentes s'est rendu 
dans le village où les chats sont à l'honneur : Gout-
tières. Chats peints, chats sculptés, sur les façades 
des maisons ou cachés sur les balcons, les résidentes 
sont parties à la recherche de ces félins. La visite s'est 
terminée par un bon goûter, les résidentes ont appré-
cié cette ballade au grand air! 

Le vendredi 10 : nouveauté pour le temps de prière… 
Sur une proposition de Michelle Borot, le temps de prière 
a eu lieu dans la chapelle de la congrégation des Petites 
Sœurs infirmières des campagnes. Nous avons été ac-
cueillis par Sœur Anne Marie rejointe par Sœur Marie 
Andrée. Michelle Borot était accompagnée de Mr Beau-
laton pour l’animation des chants.  

Nous avons pu passer un moment privilégié dans un endroit magnifique 
et propice à la prière. Un grand remerciement au fils de Mme Quainon 
ainsi qu’à l’ensemble du personnel, qui ont assuré le déplacement des 
résidents. 

Le Mardi 14, Laurence Calabrese, nous a conté des histoires de la 
région entrecoupées de chants traditionnels. Les résidents ont apprécié 
ce moment divertissant. 

Le mardi 21, les résidents étaient conviés à une réunion pour les in-
former des dernières actualités concernant le CVS. 
A l'ordre du jour:  
- Des départs, arrivées, promotions ainsi que des formations du personnel. 
-Des entrées et des départs des résidents.  
- Un point sur le COVID a été fait. 
- Le Dr Rebeyrol cesse ses activités en tant que médecin traitant mais con-
serve son poste de médecin coordinateur au sein de l’établissement. 
-De la subvention du CNSA qui permet de financer 2 projets retenus par les 
résidents : 1) l’Activ Tab qui contient de nombreux jeux. 2), l’installation 
d’une sonorisation dans les couloirs pour annoncer différents évènements. 
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Quelques infos...   

 

 

Les élections au Conseil de la Vie Sociale 

Le 16 novembre prochain, résidents, familles, tuteurs, vous êtes tous invités à choisir vos repré-

sentants au Conseil de la Vie Sociale. Le CVS est un organe de consultation présent dans tous les 

établissements et qui réunit, autour de la Direction de l’établissement, des représentants des rési-

dents, des familles, des tuteurs et des salariés. Le CVS se réunit 3 fois par an. Il est consulté sur 

des projets et certains documents. Il est force de propositions pour améliorer la qualité de vie dans 

l’établissement. Si vous souhaitez prendre une part plus active dans la vie de l’établissement, vous 

pouvez proposer votre candidature. Les familles et les tuteurs recevront très prochainement une 

information à ce sujet (par mail ou par courrier). Les résidents seront informés directement par Mu-

riel. 2 dates sont à retenir :  

 29 octobre : date limite pour le dépôt des candidatures,  

 16 novembre : jour du vote 

PORTRAIT D'UNE STAGIAIRE 

Mme Desnier Nicole est née le 19 avril 1941. Elle a 4 enfants, 4 petits-enfants et 
2 arrières petits enfants. Elle  a vécu à Charbonnières les Vieilles puis Com-
bronde.  
Mme Desnier était mère au foyer puis a fait des ménages. Elle aime tricoter, jar-
diner et cuisiner.  
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

QUOI DE NEUF 

Nous avons fêtés les anniversaires des natifs du mois d’août 
le mercredi 29 septembre. Madame Chardin a distri-
bué des cadeaux à chacun d’entre eux. Le chanteur 
Erik Scornet a mis de la gaîté, de l’ambiance avec sa 

guitare et des chansons d’autrefois sur lesquelles le 
personnel a invité les résidents à danser. Après 
cela, un délicieux gâteau a été servi dans chaque 
salle à manger.  

PORTRAIT D'UNE NOUVELLE RESIDENTE 

Aurélie LAFAY est née le 23 octobre 1979 à Riom. Mariée, elle a deux enfants de 6 

ans et 10 ans. Elle habite à Gimeaux. Après un parcours professionnel atypique à 

l'hôpital de Chambéry et de Clermont, elle est en reconversion pour devenir anima-

trice sociale. Pour cela, elle doit suivre pendant 1 an, une formation alternant des 

cours dans une école et un stage pratique qu'elle effectue dans notre EHPAD. Auré-

lie aime passer du temps en famille, faire des jeux de société avec ses enfants, des 

randonnées. Elle aime chiner dans les brocantes, faire de la pâtisserie, lire, bricoler. 

Conseillère municipale, elle est impliquée dans la vie de sa commune. Nous lui sou                        

haitons bon courage pour la préparation de son diplôme. 


