
1) 1) La révolte grogne parmi les diablotins de l’Enfer. Leur délégué déclare à Satan : « Nous 

n’avons jamais rechigné à torturer les damnés par une chaleur de 400 degrés , mais la 

grève est inévitable si vous ne nous installez pas la climatisation avant la prochaine 

canicule !!!  

2) 2) C’est l’histoire d’une femme jalouse qui inspecte méticuleusement les vêtements de son 

mari, ne voyant aucune trace de cheveux sur son costume, elle lui dit : « Alors ça c’est 

fort !!! Tu fréquentes une femme chauve maintenant… » 

3) 3) Que dit une groseille à la fin de l’été ? Ouf ! Finies les gelées !!! 

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 : écriture de         
              Coccinelle / jeux. 

Le vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 Mme FRANTZ , le 6 juillet. 

 Mme SAHUT, le 13 juillet. 

 Mme BEAL, le 17 juillet. 

 Mme MAUBERT, le 23 juillet. 

Les anniversaires 
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        LES OFFICES RELIGIEUX   

Le 5 :  temps de prière en plein air. 

Le 12 : temps de prière en plein air. 

Le 19 : chapelet de Lourdes.       

Le 26 : messe.            

L’AGENDA DE JuiLLEt 
 

Le 3 : café des familles / bibliothèque. 

Le 9 : remue-méninges groupe et          

  individuel / bien-être. 

Le 10 : chiens visiteurs / pâtisserie.  

Le 11 : ciné-club, documentaire sur les  

    plus belles régions de France. 

Le 16 : sortie courses à Riom / visites                                    

    individuelles et jeux / remue-  

    méninges groupe et individuel. 

Le 17 : sortie au manoir de Veygoux /   

    ciné-club, La grande vadrouille. 

Le 23 : remue-méninges en individuel /  

    bien- être. 

Le 24 : anniversaires natifs  juin et juillet. 

Le 30 : visites individuelles et jeux /       

     remue- méninges groupe et       

     individuel / chien visiteur. 

Le 31 : sortie au parc thermal de         

    Châtel  / pâtisserie.  
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 A la St Tom, cueille des arums. (3/7) 
 

 A la Ste Camille, récolte les myrtilles. 
(14/7) 

 

 A la Ste Marine, ne fais pas grise mine. 
(20/7) 

 

 A la Ste Christine, l’abeille butine. (24/7) 
 

 Avec St Jacques à Compostelle, la vie 
est belle. (25/7) 

 

 Mauvais temps le jour de Ste Marthe, 
n’est rien, car il faut qu’il parte.(29/7) 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

Quelle animation ce 24 juin !!! De nombreuses personnalités, partenaires, parents et amis de la 
Maison avaient répondu à notre invitation pour fêter avec nous la St Jean Baptiste, célébrer        
officiellement le changement de nom de l’établissement, et inaugurer votre fresque en mosaïque. 

J’ai reçu ce jour-là beaucoup de compliments en particulier au sujet de la fresque, et je tiens à 
vous en faire part.  

Cette journée illustre notre volonté d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur et d’accueillir chaque 
fois que possible, des rencontres ou réunions pour créer de l’animation, de la vie et faire découvrir 
notre Maison à ceux qui ne la connaissent pas. Comme vous le savez, je souhaite que notre    
établissement soit ouvert sur son territoire de proximité et s’ancre pleinement dans la vie locale. 
En collaboration avec la Mairie de Loubeyrat et le CIAS, nous allons poursuivre dans cette voie. 

Bravo à tous pour la réussite de cette belle journée et merci aussi pour la mobilisation de tout le 
personnel lors de la semaine de fortes chaleurs qui a suivi. Les fontaines à eau sont arrivées au 
bon moment, pensez à en profiter le plus souvent possible. 

Depuis le 1
er
 juillet, le prestataire de la cuisine a changé. Le personnel est resté le même mais le 

gestionnaire de la restauration est désormais la société API restauration qui gère de nombreux 
Ehpad dont celui de Blanzat et d’Aulnat. L’approvisionnement des produits sera le plus souvent 
local. Vous devriez voir du changement dans vos assiettes !!!  

Enfin, le temps des congés d’été arrive pour le personnel. Vous allez certainement voir des têtes 
nouvelles qui viennent assurer les remplacements. N’hésitez pas à leur faire part de vos petites 
habitudes et soyez patients et tolérants si les choses sont un peu différentes par rapport à ce dont 
vous avez l’habitude …  Fabienne CHARDIN 

En été les lys et les roses 

Jalousaient ses tons et ses poses, 

La nuit, par l’odeur des tilleuls 

Nous nous en sommes allés seuls. 

L’odeur de son corps, sur la mousse, 

Est plus enivrante et plus douce. 

En revenant le long des blés, 

Nous étions tous deux bien troublés. 

Comme les blés que le vent frôle, 

Elle ployait sur mon épaule. 
 

Charles CROS 

L e  c o f f r e t  d e   
s a n t a l    

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 n  i l  y  a  e u . . .  
Jeudi 13 juin, nous nous sommes rendus au moulin des Desniers 
où nous avons passé une agréable journée en compagnie de 
résidents des EHPAD de Blanzat et Manzat. Voici le programme 
de ce jour : après l’accueil du maître des lieux,  ce dernier a mis 
en marche la roue à aubes qui fait fonctionner tout le mécanisme du moulin. 
Dans l’ancienne étable, le meunier nous avait préparé de quoi fabriquer la pâte 
à pain. En suivant ses directives, nous avons pétri la pâte puis nous l’avons 
laissée reposer pendant que nous allions déjeuner en plein air. Vient le moment 

de façonner le pain et de le cuire dans un four chaud nettoyé de toutes braises. Pendant la 
cuisson nous avons dégusté une part de tarte gentiment confectionnée par la fille du propriétaire 
du moulin. Après avoir chaleureusement remercié le meunier, nous avons pris le chemin du 
retour avec nos pains encore chauds.  

Dimanche 23 juin, jour de la fête à Loubeyrat ! La fanfare et les chars de la fête patronale nous 
ont offert un moment de partage en s’arrêtant devant la maison. Un grand merci au personnel 
présent ce jour là pour avoir accompagné les résidents à l’extérieur.  
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      PortrAit D’uN NouvEAu rESiDENt 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Jacques FAURE. Il est entré dans notre 

Maison le 22 mai, à l’unité protégée. Il est né le 7 août 1933 à Riom. Il a été 

élevé par ses grands parents. Il a obtenu un brevet professionnel de coiffure 

et il exerçait son métier à Riom (rue du Marthuret).  

M. FAURE aime la nature, les promenades ainsi que les chiens. Il aimait lire, 

chose qu’il ne peut plus faire étant donné sa cécité. Il appréciait également 

les voyages. Il est allé aux Baléares.  

Dans le cadre de ses études, Mahé a réalisé un projet d’animation . Elle a choisi le thème de 
la « cuisine plaisir » après avoir discuté avec des résidentes ciblées. Le mardi 12 juin, Mahé a  
organisé une séance de remue-méninges portée sur la reconnaissance d’ustensiles de      
cuisine et retrouver les ingrédients et leur bon ordre dans la recette. Mercredi 18, les 4        
résidentes se sont retrouvées pour préparer leur déjeuner. Au menu : râpées de pommes de 
terre et gâteau aux chocolat ! Grand moment de partage et de plaisir pour toutes !!!  

Mardi 25 juin, 3 résidentes ont participé à un concours de pâtisserie organisé par les            
étudiantes de l’école d’ergothérapie de Clermont Fd. Ce concours a eu lieu à l’EHPAD « La  
Fontaine » à Blanzat. Il y avait 3 EHPAD en concurrence : Cébazat avait réalisé une pompe 
aux pommes, Blanzat, une tarte aux myrtilles et nous, 2 pompes aux pommes. Le temps du 
concours était limité à 2h (cuisson comprise).. Chaque équipe a pâtissé à son rythme. A l’issu 
de la cuisson, le jury composé du chef de cuisine du restaurant « En attendant Louise » et d’un 
animateur de chaque établissement ont rendu leur verdict : l’EHPAD de Loubeyrat gagne le 
concours ! Et quelle belle récompense... En plus d’une petite cagette remplie de                
gourmandises, les résidentes repartent avec un repas pour 2 personnes au restaurant du Chef
-jury. Félicitations aux participantes ! Vous êtes la seule équipe a avoir réalisé la recette sans 
aucune aide ! Merci à Cybile pour l’organisation et les entrainements réalisés en amont.  


