
1) Pourquoi est- ce que les anges sont sourds ? Parce que Jésus Christ !  

2) Quelle mamie fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette !  

3) C’est un gars qui dit à son ami : « Il parait que ton frère est en prison ? » « Oui, pour un truc qu’il n’a 

pas fait … ». « Ah bon ! Et quoi ? ». « Il n’a pas couru assez vite ! » 

4) C’est l’histoire d’un gars qui fait du porte à porte : « Bonjour monsieur, madame, on fait une quête 

pour la maison de retraite, vous pourriez faire un don ? ». « Oui oui bien sûr ! Mémé ! Prend ton 

manteau...» 

 ELLE nous A quittés… 
 

 

 † Mme GILLES Denise 
 

Le 12 avril 2019. 

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 incontournables 

 

 

 Mme BRUNEL : 5 mai. 

 Mme GRANDJEAN, le 5 mai. 

 Mme TOUZET, le 10 mai. 

 Mme CHRETIEN, le 10 mai. 

 Mme JACQMIN, le 19 mai. 

 Mme DEBRIOUDE, le 24 mai. 

 Mme MAGNIER, le 25 mai. 

 Mme AMOUROUX, le 25 mai. 

 Mme AMBLARD, le 30 mai. 

Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

le 10 : temps de prière pour               

  les Olympiades. 

le 17 : messe du mois célébrée par le  

  Père HANS. 

le 24 : chapelet de Lourdes. 

le 31 : temps de prière avec             

      communion pour l’ascension. 

L’AGEnDA DE mAi 
 

 

Le 6 : atelier manuel, préparation des Olympiades. 

Le 7 : - atelier pâtisserie, entrainement                  

       pour le concours. (Matin). 

     - atelier manuel, préparation                       

       des Olympiades. (Après-midi).  

Le 8 : - cérémonie du 8 mai à 11h au monument  

     aux morts. 

    - ciné-club, « la tête en friche ». 

Le 9 : - jeux de société / écriture de Coccinelle. 

Le 10 : dernier entrainement pour les Olympiades. 

Le 13 : atelier tricot et couture. 

Le 14 : atelier bien-être avec Christel ou               

      promenades si le temps le permet.  

Le 15 : Olympiades à COURNON./ ciné-club « la vie 

  secrète des animaux du village ». 

Le 16 : remise des médailles / écriture Coccinelle. 

Le 20 : atelier mosaïque, groupe des animaux. 

Le 21 : atelier mosaïque, groupe des lettres.  

Le 22 : bibliothèque. 

Le 23 : jeux de société / écriture de Coccinelle. 

Le 24 : préparation du CVS. 

Le 26 : élections européennes. 

Le 27 : atelier mosaïque, groupe des animaux. 

Le 28 : atelier mosaïque, groupe des lettres.  

Le 29 : anniversaires des natifs du mois d’avril et du 

      mois de mai avec le groupe « CAFE LEON ». 
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 En mai, fais ce qu’il te 
plaît !  

 
 Plus mai est chaud, plus 

l’an vaut.  
 
 A la Sainte Solange,     

essaye d’être un ange ! 
(10/5). 

 
 A la Sainte Estelle, ne 

sois pas rebelle ! (11/5). 
 
 A la Sainte Denise,     

s’arrête la bise ! (15/5). 

 

 

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

Ca y est, le voilà ! Après plusieurs mois d’attente, notre nouveau véhicule est enfin arrivé en ce début 
du mois de Mai. Plus spacieux, plus confortable, il va pouvoir, en outre, transporter une personne 
dans son fauteuil roulant, sans avoir besoin d’effectuer de transfert. La saison des sorties arrive, nul 
doute qu’il va être utilisé et apprécié. 
En ce mois de mai, nos athlètes vont être de sortie : le 15 mai nous participons aux olympiades des 
EHPAD du Puy-de-Dôme pour la 2ème année. Après des semaines d’entraînement, nos « athlètes » 
sont prêts à porter haut les couleurs de l’établissement et à donner le meilleur d’eux-mêmes.          
Quel que soit le résultat, c’est une belle journée qui se prépare pour tous les participants. Comme  
l’année dernière nous programmerons à leur retour un reportage photos pour partager cette journée 
avec le plus grand nombre. 

Notre prochain CVS aura lieu au mois de juin. N’hésitez pas à venir participer à la réunion de          
préparation le 24 mai. Le CVS est l’instance qui permet de parler des petits dysfonctionnements du 
quotidien et d’y apporter des solutions. C’est aussi le lieu d’expression de vous tous par le biais de vos 
représentants. Suggestions, propositions, envies, sont formulées et nous aident à nous améliorer. 

Après quelques jours de vacances, je vous retrouverai avec grand plaisir le 13 mai.  

Fabienne CHARDIN 

 

O l’amour d’une mère, 

Amour que nul n’oublie ! 

Pain merveilleux 

 Que Dieu partage et multiplie… 

Table toujours servie 

Au paternel foyer. 

Chacun en a sa part 

Et tous l’ont tout entier !  
 

Victor HUGO 

B O N N E  F E T E  m a m a n   
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    E n  a v r i l  i l  y  a  e u . . .  

C’est autour d’un café et de gâteaux que le premier « café des  

familles » s’est tenu le mercredi 10 avril de 15h à 16h. Il a été 

créé pour répondre aux questions des familles des résidents de 

l’unité protégée et les aider dans la relation avec leurs proches en 

dépit de la maladie. Mme Chardin a accueilli les familles en pré-

sence du médecin coordonnateur, le Dr Rebeyrol, Mme Da Costa 

infirmière coordinatrice, Mme Jalicon psychologue et Mme Martin 

ergothérapeute. Les familles ont pu ensuite, tour à tour, exprimer librement leurs        

ressentis, leurs vécus depuis que leurs proches sont entrés à l’UP. Entre rires et larmes, 

l’écoute s’est faite en toute bienveillance. De ces paroles libérées, ont émergé des      

thématiques qui seront abordées lors des prochains « café des familles ». Un merci  

chaleureux à l’équipe pluridisciplinaire et aux familles d’avoir répondu présent. 

 

Lundi 15 avril , six résidents ont pu profiter d’une sortie théâtre à  

Pouzol. Sur la scène, un couple de comédiens a offert au public un 

échantillon de sketches humoristiques sur différents sports.   

Lundi 1 avril, trois résidents ont profité de l’exposition « Les Enfants d’Ô 

Temps Jadis » au sein de l’EHPAD de Châtel-Guyon. Après-midi riche en 

partages et très conviviale. Nous avons eu plaisir à redécouvrir des objets 

anciens du quotidien mis en valeur par des scénettes jouées par des      

acteurs bénévoles.  

Jeudi 4 avril, une braderie a été réalisée. Grâce à des prix défiant 

toute concurrence  certains ont fait de bonnes affaires !                    

A l’automne, M. Chabridon, représentant de « Facil en Fil »  vous 

proposera une exposition-vente de vêtements neufs. Il se tiendra à 

votre disposition pour prendre vos mesures et faciliter les futures 

commandes par catalogue. 

Jeudi 11 avril, trois résidentes ont participé à un concours 

de belote organisé par le « Club Vermeil », à Manzat. Elles 

étaient un peu stressées car ce fut leur première            

participation à un tel évènement. Félicitations aux           

participantes qui ont obtenu de très bons résultats (9ème 

et 25ème sur 39 équipes) et qui ont tenu le coup face au 

rythme soutenu du concours  
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PortrAit D’unE nouVELLE rEsiDEntE 

Q U O I  D E  N E U F  ?  
  

Dimanche 21 avril, jour de Pâques, nous avons eu la chance 

d’écouter un récital de chansons françaises interprété par   

Francis Debieuvre. Cet artiste nous a baladés de chansons     

anciennes à un répertoire plus personnel. Merci à Christel 

Rousselet d’avoir joué le rôle d’animatrice pour cet après-

midi ! 

Ludmila Sauvêtre une des psychologues est en congé maternité. Pendant son absence, 

elle est remplacée par Christelle Jalicon. Les jours de présence de Mme Jalicon sont 

les suivants : lundi et mercredi de 9h à 17h et le vendredi matin.   

Mardi 16 avril quatre résidents sont allés à l’EHPAD de Combronde 

pour assister à un concert donné par Nicole RIEU. Un grand merci à 

René  Bionnier pour nous avoir accompagnés.   

Vendredi 12 avril, le Père Hans a béni les Rameaux au début 

de la messe. A la fin de la cérémonie, il a donné le             

Sacrement des malades à toutes les personnes qui le        

désiraient. Le Jeudi-Saint, au cours d’un moment de prière, 

nous avons procédé au « lavement des mains ». Puis Soeur  

Anne-Marie nous a donné la communion. Le Vendredi Saint, 

un chemin de Croix a rassemblé un petit groupe de résidents devant l’accueil          

accompagné de Mme Borot et de quelques paroissiens. Sur place, chacun a mis tout 

son coeur à prier. 

Mme Raymonde BONY est née le 15 décembre 1936 à St Bonnet près 

Orcival. Elle est issue d’une fratrie de 7 enfants. Après avoir fréquenté 

l’école primaire de St Bonnet, elle a été employée de maison. Plus tard, 

elle a été résidente salariée à la Congrégation de l’Assomption à       

Chamalières, pendant plus de 40 ans. 

Mme Bony est sensible à la tenue vestimentaire des autres et elle est 

plutôt coquette mais sans excès !  

Arrivée parmi nous depuis le 2 avril, nous lui souhaitons un agréable et 

long séjour dans notre maison. 


