
1) Francine passe ses vacances dans une ferme. Elle contemple ,émerveillée, le paon qui est 

en train de faire la roue. Elle se précipite vers la fermière et s’écrie : « Madame, madame, il 

y a une de tes poules qui est en fleur ! ».  

2) Un petit garçon rentre de l’école et dit à sa maman: « J’ai eu une mauvaise note car je n’ai 

pas su où se trouvait le col du fémur». La maman lui répond : « Si tu apprends mal tes 

leçons de géographie, voilà le résultat ! » 

3) L’institutrice demande à son élève : « Dis moi, ton père, il t’a aidé à faire ton devoir ?» il lui 

répond : « Non maîtresse ! Il l’a fait tout seul !!! ». 
 

 Ils nous ont quIttés… 
 

† M AMBLARD Raymond 
le 4 août. 

† Mme MEUNIER Henriette 
le 14 août. 

† Mme GARDARIN Marie-Thérèse. 
le 21 août. 

R I O N S  U N  P E U  

 

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. GRAVEROL, le 13 sept. 

 M. DUCHAMP, le 21 sept. 

 Mme MULOT, le 28 sept. 

Les anniversaires 

   LES OFFICES RELIGIEUX   

Le 6  :  temps de prière en plein air. 

Le 12 : messe.  

Le 20 : chapelet de Lourdes.             

Le 27 : temps de prière en plein air.  

l’AGEnDA DE sEptEmbrE 
 

Le 3, 10, 24 : atelier cognitif en individuel   

      avec Cybile. 

Le 3 et le 17 : - visite de Christelle et Hensia      

       (chien visiteur). 

Le 4 :  - bibliothèque.                                                                              

           - rafraichissement de la fresque            

  avec Aurore  

Le 5, 10, 18, 26 : écriture de Coccinelle              

        avec Camille. 

Le 10 et le 24 : - visites individuelles et jeux              
     avec Denise.  

Le 11 : - ciné club, visionnage de « La guerre      

   des boutons, nouvelle version ». 

  - ballade à Gouttières (visite du village     

  des chats). 

Le 13 : grand loto pour le vendredi 13.  

Le 25 : anniversaire des natifs des mois d’août 
      et septembre avec la chanteuse      
    « Mimi ». 

Le 27 : - commission restauration.  

            - spectacle de cirque à Clermont-Fd. 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 Septembre est souvent 
comme un second et 
court printemps. 

 

 En septembre, quand tu 
entends la grive chanter, 
cherche la maison pour 
t’abriter et te chauffer. 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

 C’est la rentrée !!! 

 Après quelques jours de vacances, je vous ai retrouvés avec plaisir le 19 août dernier.  

 D’autres visages reviennent aussi, reposés et bronzés. D’autres encore, venus travailler 
quelques jours ou quelques semaines, nous quittent ; les petits-enfants ou arrières petits enfants 
préparent leur cartable ; les animations du Parc Thermal se terminent ; …. Pas de doute, c’est la 
rentrée. 

 Pour la première fois cette année, Camille a été remplacée pendant ses congés, c’est Aurore, 
que vous connaissez bien, qui a pris le relais. Ainsi, le rythme des animations n’a pas baissé et vous 
avez pu continuer à aller au Parc Thermal de Châtel les mercredi après-midi et à profiter des         
activités habituelles. Merci aussi à Gaëlle qui a pris le relais pour travailler avec vous sur Coccinelle 
afin que le numéro de septembre sorte à temps. 

 Malgré la chaleur, je tiens à remercier les résidents qui ont assuré l’arrosage des fleurs à             
l’entrée de l’établissement et au jardin du RDJ, elles sont toujours aussi belles … même si l’herbe a 
un peu jauni, en attendant, enfin, que la météo la fasse reverdir. 

 Lundi 19 août, nous avons accueilli Virginie GEREMY, qui était en stage l’année dernière dans 
le cadre de ses études de psychologie. Désormais diplômée, elle sera présente tous les lundi       
jusqu’au 31 décembre pour remplacer Ludmila SAUVETRE qui est en congé parental après la    
naissance de son enfant en juin. Virginie sera présente principalement pour les résidents du RDC et 
du RDJ. 

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

Ingrid le 2, Alain le 9, Maurice 

le 22, Michel et Micheline le 29. 

Fabienne CHARDIN 

L e s  r a y o n s  e t  l e s  
o m b r e s  

 

Oh! que j’étais heureux! Oh! Que j’étais candide! 

En classe, un banc de chêne, usé, lustré, splendide, 

Une table, un pupitre, un lourd encrier noir, 

Une lampe, humble sœur de l’étoile du soir, 

M’accueillaient gravement et doucement. Mon Maitre, 

Comme je vous l’ai dit souvent, était un prêtre 

A l’accent calme et bon, au regard réchauffant, 

Naïf comme un savant, malin comme un enfant, 

Qui m’embrassait, disant, car un éloge excite : 

-Quoiqu’il n'est que neuf ans, il explique Tacite. 
 

Victor HUGO 

B o n n e  f e t e        
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    E n  a o u t  i l  y  a  e u . . .  
 

LE VOYAGE A LOURDES 

 
Le lundi 5 août, à 7h30 six de nos résidentes ont pris le départ 
pour Lourdes.  
Une messe à Ste Bernadette a ouvert le pèlerinage. Nous avons 
pu assister tout au long de notre séjour à diverses cérémonies : 
messes, processions, chemin de croix sous l’œil bienveillant de 

Mgr Kalist (archevêque de Clermont-Fd) et des hospitaliers. Pour clôturer le séjour, notre 
évêque a rendu visite aux personnes ayant reçu le sacrement des malades et leur à 
remis un signet en souvenir . 
Nous avons repris la route, accompagnés par notre évêque, jusqu’à l’arrêt pour déjeuner 
où il a rejoint un autre bus. Puis, nous avons retrouvé notre maison, nos petites habitudes 
et nos amitiés.  
Et comme dirait Mme Faure Suzanne :  « Lourdes ça ne se raconte pas, ça se vit ! ». 
 

UNE BELLE JOURNEE AVEC LOULOU 

 

Dimanche 11 août, dans la matinée quelques résidents ont été initiés à la poterie sur les 
conseils de Loulou, intervenant extérieur, artiste aux multiples facettes !!!  

 

L’après-midi, Loulou a animé d’une manière énergique et 
enjouée « les chansonnettes souvenir, souvenir » sous forme de karaoké, pour notre plus 
grand plaisir. Les résidents entrainés par l’ambiance festive et encouragés par le 
personnel se sont pris au jeu et ont poussé la chansonnette aux micros. 
L’animation s’est terminé par la dégustation de « Barbe à Papa », rappel de l’enfance 
pour les uns et découverte pour les autres. Merci aux organisateurs. 
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LES APRES-MIDI AU PARC THERMAL DE CHATEL GUYON  

 

Comme chaque année, des après-midi festifs sont organisés au parc 
thermal de Châtel-Guyon. Les résidents ont pu profiter de diverses     
animations comme des démonstrations de danses folklorique et de     
salon.  
Mercredi 14, les danseurs auvergnats avaient chaussé leurs sabots et 
au son de la vielle, de l’accordéon et du violon, ils nous ont fait une belle 
démonstration de bourrées. Mercredi 21, un orchestre nous a enjoué et 
fait danser sur les musiques des années 30-40. Des tout-petits se sont 
mêlés à la fête, pour le plaisir de nos yeux.  
Mercredi 28, à cause du temps incertain, l’orchestre s’était installé dans 

une salle de réception « très chic »appartenant au casino, ce qui nous a permis de 
contemplé un immense lustre de style baroque.  

Portrait D'une nouvelle résidente 
Marie MONTEL est née le 25 juillet 1935 à St Germain l’Herm. Elle a obtenu 
son certificat d’étude et a continué a étudier pendant quelques années pour  
devenir assistante maternelle. Elle a travaillé à l’école Jeanne D’arc pendant 
toute sa carrière. Mme Montel s’est mariée en 1958 et a eu 3 filles.              
Aujourd’hui, elle est grand-mère de 6 petits-enfants et arrière grand-mère d’un 
petit garçon. 

Elle tricotait et cousait, activités qui lui sont plus difficiles aujourd'hui à cause 
de son âge. Par contre, elle aime toujours chanter, jouer aux cartes et aux 
jeux de société, faire la cuisine, se promener, discuter et regarder les           

      informations locales. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous !!!  

Aurélie Parry est infirmière à l’EHPAD depuis le 20 mai. Elle est née le 10     
septembre 1980 à Clermont-Ferrand où elle a fait ses études d’infirmière. Elle 
a obtenu son diplôme en novembre 2011. Elle a été embauchée aussitôt à      
Chanat-la-Mouteyre en soins de suite (chutes et réadaptation). 

Elle est mariée et a trois garçons de 14, 12 et 5 ans. Elle habite à Queuille.  

Pendant son temps libre, elle aime lire des romans de tous genres, faire des 
ballades en vélo ou avec ses chiens. Aurélie aime également pâtisser et          
cuisiner. Nous espérons qu’elle se plaira parmi nous.  

Portrait D'une nouvelle SALARIEE 

 


