
 

 Un astronaute qui commet un crime dans l’espace sera-t-il puni? Non car il s’agit 
d’un crime sans gravité. 

 Deux poules se rencontrent: "Comment ça va ma cocotte?" "Pas très bien. Je crois 
que je couve quelque chose!" 

 Comment s’appelle la fée la plus paresseuse? La fée Néante. 

 Un homme entre dans un restaurant : « Bonjour, est-ce que vous servez des 
nouilles ? » « Bien sûr, on sert tout le monde monsieur. » 

ELLES  nouS ont quittéS… 
 
 

 † Mme Simone Sennepin le 23 février. 

† Mme Edmonde Brunel le 28 février. 

L’AGEnDA DE mArS 

Le 1er: bugnes party pour Mardi gras. 

Le 2: -Messe pour les cendres. 

         -Médiation animale au RDC. 

Le 8: écriture de coccinelle. 

Le 9: après midi musical . 

Le 11: réunion du Conseil de Vie Sociale. 

Le 14: art-thérapie pour le RDC. 

Le 15: ciné-club "Le grand restaurant". 

Le 16: médiation animale au RDJ. 

Le 17: St Patrick, repas à thème, dégusta-

tion de bière. 

Le 22: Vente-expo de vêtements avec    

Facil en fil. 

Le 23: ciné-club "Le dernier trappeur". 

Le 30: anniversaires des natifs 

de février et mars avec Laetitia 

Chaput. 

R I O N S  U N  P E U  

 

 

 Mme CELLIER Odette le 5. 

 Mme FAURE Yvette le 7. 

 Mr JARDEL Jack le 11. 

 Mme ROUFFET Solange le 11.  

 Mme LEGOFF Paulette le 16. 

 Mme GIRARD Paulette le 19 . 

 Mme BEDIN Jacqueline le 21. 

 M. DA COSTA  Alberto le 24. 

 Mr FERNANDEZ Félix le 25. 

 Mme DUFOUR le 31 mars. 

       Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Messe: le 2 mars. 

Temps de prière: les 11,18 et 25 mars.         

BIENVENUE 

Mme Dugour, UP 101. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 Quand mars entre comme un mouton, il 
sort comme un lion. 

 En mars, vent ou pluie que chacun 
veille sur lui. 

 En mars, les vaches au pré ; si ce n’est 
pour manger, c’est pour s’y gratter. 

 Taille tôt, taille tard, taille toujours en 
mars. 

 Si mars est beau, avril fait la mine. 

 

M A R S    

Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c'est pour rire. 

Quand les nuages se déchirent, 
Le ciel écume de rayons. 

 
Le vent caresse les bourgeons 
Si longuement qu'il les fait luire. 

Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c'est pour rire. 

 
Les fauvettes et les pinsons 
Ont tant de choses à se dire 

Que dans les jardins en délire 
On oublie les premiers bourdons. 

Il tombe encore des grêlons … 
 

Maurice Carême 

 Nous espérions qu’il nous avait oubliés, mais le virus du Covid a fait son retour à 

l’ehpad fin février. Après avoir touché 8 résidents de l’Unité Protégée, il se propage 

actuellement principalement au RDC (jaune). Heureusement, et très certainement 

grâce à la vaccination, nous n’avons constaté aucune forme grave à ce jour. Nous es-

pérons que cela va continuer ainsi. Cette situation nécessite malgré tout quelques 

précautions et en particulier, d’éviter les situations à risque de contagion. Pour cette 

raison, les repas sont momentanément servis en chambre. En revanche les visites 

sont maintenues et tous les résidents qui ne sont pas positifs ou en attente de résultat 

de test, sont libres d’aller et venir sur leur étage en portant un masque. 

 Cette situation m’a conduit à reporter la réunion du CVS au vendredi 11 mars, 

vous en trouverez donc le compte-rendu dans le prochain numéro de coccinelle. 

 Malgré tout, de belles réjouissances nous attendent en mars : la venue d’une ar-

thérapeute pour les résidents du RDC, la fête de la St Patrick le 17 mars, mais aussi 

une séance de médiation animale pour les résidents du RDJ. 

Fabienne CHARDIN 

Le 6 : Colette 
Le15 : Marie Louise 
Le 19 : Marie Joseph(e) 
Le 22 : Léa 

B O N N E  F E T E  

D I C T O N S  D E S  A N C I E N S  
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    E n  f é v r i e r  i l  y  a  e u . . .  
Le mardi 1er février, nous avons fêté le Nouvel 
An chinois représenté cette année par le tigre. A 
cette occasion, nous avons dégusté un repas com-
posé notamment d’un rôti de porc au caramel ac-
compagné de nouilles chinoises. Ce jour-là, nous 
avons apprécié les décorations des salles à man-
ger, réalisées par les résidents.  

Le mercredi 2 février, sans chandelles mais avec des crêpes, nous 
avons fêté la Chandeleur.  

Le  vendredi 11 février, le temps de prière était destiné à fêter l ’apparition à Sainte 

Bernadette de la Sainte Vierge à Lourdes. Ce jour-là fût également consacré aux ma-

lades (journée mondiale des malades). A cette occasion, Michèle Borot nous a remis 

une image conçue par le diocèse. Notons que nous avons été surpris et touchés par 

les cartes de voeux écrites et décorées par les Scouts et Guides de France de Cler-

mont-Ferrand. 
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Portrait d'une nouvelle résidente 
Mme Madeleine Dugour est née le 21 septembre 1930 à Royat. Elle ha-

bitait  Paugnat. Mme Dugour a 3 enfants, 3 petits enfants et 2 arrières 

petits enfants. Elle était couturière à son compte puis a travaillé chez Mi-

chelin. Mme Dugour appréciait passer du temps avec ses amies pour 

faire des parties de belote. Elle aime jardiner, faire de la pâtisserie , et 

lire.  

Arrivée le 1
er

 février au sein de l'unité protégée, nous lui souhaitons la bienvenue  

parmi nous. 

Q U O I  D E  N E U F  ?  
 

Exposition-vente de vêtements: le mardi 22 mars de 14h30 à 17h, aura lieu l'expo-
sition-vente de "Facil'en fil". Le catalogue est disponible à l'accueil de l'établissement, 
n'hésitez pas également à demander un exemplaire à Muriel ou à consulter le site inter-
net :  www.facilenfil.com  
 
Bientôt les élections présidentielles puis les législatives. Pour les résidents qui sont en-
core inscrits dans leur commune d’origine et qui souhaitent voter par procuration, dites 
le à Baudouin ou à Muriel afin que nous puissions organiser la venue de la gendarme-
rie à l’ehpad pour enregistrer vos procurations.  

 
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars : changement d'heure, il 
faudra avancer d'une heure vos montres et horloges. 

 

Lundi 28 février, journée pâtisserie : 

les résidentes ont réalisé la pâte pour 

les bugnes. Celles-ci seront dégustées 

le mardi 1er mars à l'occasion de Mardi 

gras. 


