
1) Quel est le comble pour un capucin ? De voir à sa fenêtre grimper une capucine !  

2) Pourquoi ne doit on pas manger de homard le soir ? Pour ne pas faire de                              

 « cauchomard ». 

3) Rentré plus tôt que prévu, un homme dit à sa femme : « Tu n’es pas encore prête pour 

aller dîner chez nos amis ? Dépêche toi un peu...» Il ouvre la porte de la penderie et 

enchaîne : « Et ne me dis pas que tu n’as rien à te mettre ! Je vois là dedans : une robe 

noire, un tailleur rose, une robe bleue, notre ami Bernard et un ensemble à pois !!! » 

R I O N S  U N  P E U  

Le lundi matin : atelier chant. 

Le lundi après-midi :  tricot, couture. 

Le mardi et jeudi matin : la pluche. 

Le mercredi : lecture du journal /         
        épicerie à 17h. 

Le jeudi après-midi : les jeux de          
      société/ belote. 

Le vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 Mme SOLDATI, le 5 août. 

 M. FAURE, le 7 août. 

 Mme EGOUX-BOURLET, le 8 août. 

 Mme ROLLAND, le 24 août. 

 Mme LEYRIT, le 24 août.  

Les anniversaires 
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        LES OFFICES RELIGIEUX   

Le 2  :  temps de prière en plein air. 

Le  9 : chapelet de Lourdes. 

Le 15 : messe TV 

Le 23 : temps de prière en plein air. 

Le 30 : chapelet de Lourdes.              

L’AGENDA D’ AOUT 
 

Le 6, 13, 20, 27 : atelier cognitif en individuel   

        avec Cybile. 

Le 6, 13 : remue-méninges avec Aurore. 

Le 7,14, 21 : - sortie au parc thermal à Chatel,  

      guinguette,  avec Aurore. 

Le 7, 14 : atelier pâtisserie avec Christelle   

     (psychologue). 

Le 7, 14, 21: ciné-club : visionnage du film, Albert 

   est méchant, un documentaire sur la  

   cathédrale de Chartres et un             

   reportage sur les plus beaux villages  

   de France. 

Le 8, 22 : écriture de Coccinelle avec Gaëlle. 

Le 11 : - atelier poterie.  

  - après midi récréatif animé par LOULOU, 
  karaoké et dégustation de Barbes à papa. 

Le 13, 27 : - visite de Christelle et Hensia        
     (chien visiteurs). 

   - visites individuelles et jeux               
    avec Denise.  

Le 16 : écriture de Coccinelle avec Aurore. 

Le 20 : bien-être avec Aurore et Christelle. 

Le 27 : bien-être avec Camille. 

Le 29 : écriture de Coccinelle avec Camille. 

Pas de coiffeuse le 9 et le 16 août. 

Le 23 : Cybile remplace Mathilde pour la gym. 
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 A la Ste Suzanne, ne fait 
pas l’âne ! (11/8) 

 
 Marie qui peut tout,      

arrange ou défait tout. 
(15/5) 

 
 A la St Bernard, buvons 

un p’tit Ricard ! (20/8) 
 
 Quand août est pluvieux, 

septembre est souvent   
radieux !!! (Ste Monique, 
27/8) 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

La canicule est à présent derrière nous, j’espère que vous n’en avez pas trop souffert. 

A présent le mois d’août arrive, les sorties vont pouvoir reprendre et en particulier les 

sorties le mercredi au Parc Thermal de Châtel-Guyon. 

Nous vous avons préparé une journée spéciale le 11 Août : un atelier poterie sera   

organisé le matin et un karaoké l’après-midi avec dégustation de Barbes à Papa. 

Camille sera en vacances une partie du mois d’août mais Aurore prendra le relais, si 

bien que nous ne resterons pas sans animatrice cet été. 

Enfin, comme vous avez pu le constater, la messe du mois de Juillet a                    

malheureusement dû être annulée. Notre curé, le Père Hans, quitte la région, il n’y 

aura donc pas de messe non plus au mois d’août. Mme Borot fera cependant de son 

mieux pour vous proposer des temps de prière le vendredi. Vous pouvez également 

regarder la messe sur KTO TV, accessible dans toutes les chambres sur la chaîne 

29. 

Je vais moi aussi prendre quelques jours de repos. Je vous retrouverai avec plaisir le 

lundi 19 août. 

Bon voyage à Lourdes pour les résidents qui font le Pèlerinage Diocésain du 5 au 10 
Août et bon mois d’août à tous. 

Fabienne CHARDIN 

 

Quand tu arriveras au paradis un jour 

Je prendrai mon élan pour sauter dans tes bras. 

Je te suivrai partout dans l’éternel séjour 

D’où le chien de St Roch ne me chassera pas. 

Le grand loup de Gublio ne me fera pas peur… 

Les oiseaux resteront tranquilles auprès de moi. 

De nos voix réunies nous chanterons en chœur 

Que le Dieu que tu sers est le seul Roi des Rois. 

 

Mme JACQMIN Yvette. 

M I . . . A O U T  2   D i c to n s  d e s                
a n c i e n s  
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    E n  j u I L L E T  i l  y  a  e u . . .  
Mercredi 17 juillet, en fin de matinée, nous nous sommes rendus à Charbonnières 
 les Varennes et plus précisément au Manoir de Veygoux pour le visiter. A notre arrivée, nous 
nous sommes installés sur des tables de pique-nique à l’ombre pour déjeuner tranquillement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le repas terminé, nous avons visité la demeure du général Desaix. En premier, nous sommes 
entrés dans la cuisine, où une scénographie nous a raconté l’enfance du général. Ensuite, dans 
la 2ème pièce, nous avons découvert sa carrière militaire. Pour terminer, dans la 3ème pièce 
(bureau et bibliothèque), nous avons eu un aperçu de la vie pendant la Terreur. Ceux qui 
n’étaient pas trop fatigués ont visité la salle du jeu de paume et les autres se sont installés pour 
regarder le spectacle qui racontait les doléances du peuple de ce temps ainsi que la vie des 
bourgeois avant la révolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
La journée a été culturellement enrichissante dans un cadre très agréable !  

 Un grand merci aux accompagnateurs.  
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Portraits DE SALARIEES 

Depuis l’ouverture, le 30 avril 2016, Lise RIBEROLLE est AHS en contrat aidé. 

Comme Evelyne, elle a signé un CDI en avril dernier. Lise est née le 1er février 

1988 à Clermont-Ferrand où elle a effectué l’ensemble de ses études. Elle a ob-

tenu un BEP « hygiène et propreté de l’environnement ». Avant d’être embau-

chée à Loubeyrat, elle a travaillé dans plusieurs établissements de santé 

(EHPAD, hôpitaux, centres de rééducation). Lise aime les contacts humains. En 

septembre elle intégrera la Croix Rouge en tant que bénévole. Elle apprécie 

également nager, faire du vélo, de la randonnée ainsi que voyager et « surfer »  

        sur le net.  

Mercredi 24 juillet, nous avons fêté les anniversaires des natifs des mois de juin et juillet. 
Nous avons eu le plaisir d’écouter de la musique de « notre temps » grâce à la venue de        
« DUO MUSETTE ». Prochain rendez-vous le 25 septembre avec « MIMI », qui vous          
interprétera des chansons allant des années 40 à nos jours.  

Pas de repos pour la Pastorale de la Santé ! Michelle Borot      

assure une présence tout l’été avec des temps de prières en 

plein air et des visites hebdomadaires aux résidents.  

Cette année 6 résidentes participent au pèlerinage de Lourdes 

qui aura lieu du 5 au 10 août. Bon voyage à vous et priez pour 

nous !  

Evelyne LEGER travaille dans la maison depuis 3 ans (en contrat aidé) et               

uniquement à l’Unité Protégée. Elle vient de signer un CDI en tant que Agent     

Hôtelier Spécialisé. Auparavant, elle a travaillé longtemps à l’hôpital de Riom. 

Son premier métier était coiffeuse. Evelyne est née le 28 août 1961 à Riom. Elle 

a 3 enfants et 3 petits-enfants. Elle aime se balader dans la nature où elle peut 

se ressourcer et méditer. Evelyne est une personne souriante, positive et pleine    

d’allant ! Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son travail. 


