
1) 2 bébés sont dans une couveuse : « Comment tu sais que je suis un garçon et toi une 

fille ? » « C’est facile ! Écoute moi : baisse la couverture… plus bas… encore plus bas… 

encore… tu es un garçon parce que tu portes des petits chaussons bleus !!! » 

2) Un petit garçon demande à sa mère : « Maman, quand je suis né, c’est toi qui m’a donné 

ton intelligence ? » « C’est sûrement ton père, car j’ai toujours la mienne ! » 

3) Une mère dit à son fils : « N’oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler. »            

« Alors moi je serai marin ! » 

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 jeudi : écriture de Coccinelle./ jeux  
       en plein air 

Le vendredi : la gym douce / coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 

 Mme GAGNAUD, le 7 juin. 

 Mme PLA, le 10 juin. 

 Mme FAURE Monique, le 18 juin. 

 Mme NYDEGGER, le 28 juin. 

Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Le 7 : temps de prière pour                    

     la Pentecôte. 

Le 14 : chapelet de Lourdes. 

Le 24 : messe pour la fête de la          

       Maison et la St Jean-Baptiste.               

L’AGENDA DE JUIN 
 

 

Le 3 : préparation du CVS/ atelier                 
     mosaïque.  

Le 4 : atelier mosaïque / promenades / jeux. 

Le 5 : achat de fleurs / bibliothèque.   

Le 6 : plantations / jeux de société. 

Le 9 : messe de la Pentecôte retransmise en     
      salle à manger. 

Le 11 : atelier mosaïque / bien-être.   

Le 12 : remue-méninges / ciné-club,                
  « Les paysans, 60 ans de révolution ». 

Le 13 : sortie à Charbonnières les Vieilles,     
    visite du moulin des Desniers,            
    fabrication de pain, pique-nique. 

Le 14 : Conseil de la Vie Sociale. 

Le 17 : atelier chant / tricot et couture  

Le 18 : déjeuner plaisir / dernier entrainement 
        pour le concours de pâtisserie/                     
    promenades / jeux.   

Le 19 : ciné-club, « 8 femmes ». 

Le 20 : atelier pâtisserie. 

Le 21 : après-midi crêpes, karaoké. 

Le 24 : fête de la Maison, messe, officialisa-
tion du changement de nom,  

Le 25 : concours de pâtisserie à l’EHPAD de  
       Blanzat / remue-méninges. 

Le 26 : ciné-club, « la vie secrète des animaux 
   du village » / remue-méninges. 

Le 28 : « Des pierres à l’édifice »… Et après ? 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 

 A la St Kévin, cueille       
l’aubépine et tu boiras ta 
chopine. (3/6) 

 

 A la Ste Germaine, passe 
une bonne semaine. (15/6) 

 

 Saint Gervais, quand il est 
beau, tire Médard et       
Barnabé de l'eau. (19/6) 

 

 A la St Alban, on peut       
poser ses vêtements. (22/6) 

 

 Avant la St Jean, pluie     
bénite. Après la St Jean, 
pluie maudite. (24/6) 

 Le mois de Juin est là et il nous promet de belles choses.  

 En effet, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser une journée de fête à l’occasion de la 

Saint Jean Baptiste le 24 juin. Cette journée commencera par une messe à 10h dans l’oratoire.    

Ensuite à 11h, nous dévoilerons la plaque en lave émaillée installée à l’entrée pour officialiser le 

changement de nom de l’établissement en présence de l’artiste qui l’a réalisée (Mme Frédérique 

LOTZ), et de plusieurs invités (institutionnels, partenaires, amis de la Maison). Vos familles sont les 

bienvenues, une invitation leur a été adressée. Nous inaugurerons ensuite la magnifique fresque en 

mosaïque réalisée par vos soins grâce à l’aide et l’appui d’Aurore. A ce sujet, j’en profite pour        

féliciter et remercier Aurore et vous dire ma fierté pour la qualité de votre travail et l’engagement qui 

a été le vôtre depuis le mois de janvier pour en arriver au magnifique résultat qui sera dévoilé le 24 

juin. Vous avez été 25 à participer à cet atelier Mosaïque. Chacun y a contribué en fonction de ses       

capacités et Aurore a su adapter la difficulté pour que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice. 

Un grand bravo à tous. 

 Comme vous avez pu le voir et l’admirer, nos résidents-jardiniers ont été également très actifs. 
Sous la houlette de Camille et Ludo, ils ont donné au jardin du Rez-de-Jardin sa tenue estivale : 
fleurs, herbes aromatiques, potager, mobilier de jardin. Ne manquent plus que le soleil et quelques 
degrés pour en profiter pleinement. Vivement un temps plus estival. 

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

Fabienne CHARDIN 

 V e s p r e e  d e  j u i N  
 Un oiseau nage dans le ciel  

à lents et paresseux coups d’ailes. 
Il glisse, appuyé sur le vent 

 et le silence ensoleillé 
 de ce jour si beau n’est troublé 

 que d’un frisson de branches lent. 
Un nuage aussi vogue et passe,  

là-bas au plus de l’espace 
 où tout est paix et liberté. 

A l’horizon un toit seul fume  
vers le fin croissant de la lune  
tracé en clair dans la clarté. 

L’oiseau, la fumée et le nuage 
 s’envolent pour d’autres voyages. 

Le ciel reste nu dans sa gloire. 
L’air est transparent, l’arbre rêve  

et cet après-midi s’achève 
insensiblement dans le soir. 

 

Charles CROS 
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    E n  M A I  i l  y  a  e u . . .  

Mercredi 15 mai : branle-bas de combat à 7h du matin dans 

notre Maison ! Après la toilette, nos 12 athlètes se sont 

retrouvés en salle à manger jaune pour partager le petit          

déjeuner. Rassemblement à l’accueil à 8h15 et répartition dans 

les véhicules dont la nouvelle voiture. Trajet plutôt calme dans 

le mini-bus alors que dans le Kangoo, Guillaume « amusait la 

galerie » en chantant ! Une fois arrivés sur place, nous avons 

juste eu le temps d’enfiler nos beaux t-shirts rouges et de 

nous installer à notre table, que nous avons été orientés 

vers les différents jeux. Nos athlètes ont brillé dans chaque 

discipline proposée. Après l’effort, le réconfort ! Vers midi, 

nous avons pris l’apéritif suivi d’un très bon repas. Afin de 

bien digérer, nous avons dansé jusqu’à l’annonce des 

résultats et la remise des récompenses. Malgré quelques 

changements de dernière minute dans l’équipe, nous avons 

réussi à hisser notre Maison à la 22ème place sur 49 équipes. 

Une coupe a été remise à Mme Amblard sous les 

applaudissements de l’assemblée (1ère participation et un sans 

faute sur l’aire des jeux de tête ! ).  

 

N o t r e  b e l l e  e q u i p e  
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PortrAIt D’UNE NoUVELLE rESIDENtE 

PortrAIt D’UNE SALArIEE 
Laurine QUITTARD a intégré l’EHPAD depuis le 6 juin 2016. Elle est désormais et 

embauchée en CDI depuis le 11 mars 2019 en tant que AHS ( agent hôtelier      

spécialisé). Elle est née le 6 mars 1996 à Riom et habite Châtel Guyon. En 2016, 

Laurine a obtenu un bac pro ASSP (accompagnement service soins à la per-

sonne). Elle aime sortir avec ses ami(e)s, le shopping, la lecture et les promenades 

dans la nature. Nous espérons que Laurine s’épanouisse avec nous ! 

Mme Suzanne LEYRIT est arrivée dans notre Maison le 23 avril 2019. Elle 

est née le 24 août 1934 dans un lieu-dit près de Manzat. Elle est allée à 

l’école de Pulvérières jusqu’à l’âge de 14 ans. Mme Leyrit a aidé ses         

parents aux travaux de la ferme jusqu’à son mariage en 1956. De cette 

union sont nés 8 enfants. Avec son mari, elle tenait le bar de Sauterre où 

elle aimait préparer des repas et des casse-croûtes pour ses clients. A    

l’occasion, elle organisait des réceptions pour des mariages ainsi que des 

concours de belote. Elle aimait tricoter et jardiner. Elle cultivait des fleurs 

pour embellir et décorer l’intérieur de sa maison et de son bar.  

Au jour d’aujourd’hui, elle est grand-mère de 12 petits enfants et arrière grand-mère d’une     

petite fille. Nous lui souhaitons un agréable séjour parmi nous !  

Ainsi s’achève les dernières séances du projet 

mosaïque menées par Aurore ( stagiaire en        

animation ). Les réalisations seront exposées sur 

le mur de la terrasse à l’entrée de l’établissement. 

Vous pourrez venir les admirer très                   

prochainement !!! Les résidents se sont            

pleinement investis dans ce projet et ont pris 

beaucoup de plaisir dans leurs réalisations. Ils sont fiers d’avoir accompli des œuvres dont ils 

ne se sentaient pas capables au premier abord. Ce projet est devenu très vite fédérateur et a 

pu être possible grâce à une grande mobilisation des donateurs 

( pour le carrelage ), des bénévoles, des familles et du personnel. 

D’une certaine manière, chacun a pu mettre sa pierre à cet          

édifice !!! Un grand merci à tous pour avoir fait de ce projet une 

grande réussite. Les ateliers mosaïque devraient se poursuivre cet 

été ou à la rentrée, avec de nouvelles créations qui seront dédiées à 

d’autres destinations !  


