
 ELLE nous a quittés… 
 

 

 † Mme Suzanne Faure le 25 avril. 

R I O N S  U N  P E U  

 

 

• Mme Régine SOULIER le 2 mai. 

• Mme Ghisleine SIMARD le 6 mai. 

• Mme Yvette QUAINON le 10 mai. 

• Mme Monique DEBRIOUDE le 24 

mai. 

• Mme Nicole MAGNIER le 25 mai. 

• Mr Pierre COURSON le 29 mai 

• Mme Solange AMBLARD le 30 

mai. 

Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Temps de prière les: 6, 13, 20 et 27 

mai. 

L’aGEnDa DE mai 
 

Le 2: art thérapie. 

Le 3: crêpes party. 

Le 4: médiation animale au RDJ. 

Le 9: -atelier photographie. 

         -art thérapie. 

Le 10: atelier photographie. 

Le 11: -atelier photographie au château 

de Chazeron. 

           -écriture de coccinelle. 

Le 13: plantation des fleurs. 

Le 16: atelier photographie. 

Le 17: atelier photographie. 

Le 18: anniversaires des natifs de fé-

vrier, mars, avril et mai avec Eric Dorey. 

Le 23: art thérapie. 

Le 24: spectacle de magie. 

Le 30: loto. 

Le 31: écriture de coccinelle. 

• Une mère dit à son fils : « mange tes carottes c'est bon pour la vue »- Comment tu 

le sais ? -Tu as déjà vu un lapin avec des lunettes ? 

• Deux puces sortent du cinéma, l'une dit à l'autre «  On rentre à pied ou on prend 

un chien ? » 

• Une maman moustique prévient ses petits : « ne vous approchez jamais des hu-

mains ils essaieront de vous tuer, C'est faux, maman, hier il y en a un qui a passé 

la soirée à m'applaudir ! 

• Pourquoi la police rigole ? Parce que la gendarmerie 

• Que dit un dalmatien après le repas? «Mince, je me suis taché!» 

 

LES INCONTOURNABLES 

le mardi et jeudi matin : la pluche. 

le mercredi matin : lecture du journal  

le mercredi à 17h : l’épicerie. 

le vendredi matin : la gym douce. 

le vendredi après-midi : temps de 

prière et coiffeuse. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 
Vous le savez, depuis toujours, notre souhait est d’ancrer notre Maison dans son territoire de proxi-
mité. Ainsi nous donnons priorité autant que faire se peut à l’admission de résidents habitant ou 
originaire de Loubeyrat ou des communes alentours et essayons de tisser des liens avec la com-
mune, les écoles de Loubeyrat et de Charbonnières-les-Vieilles, et les autres ehpad des Com-
brailles. 

C’est dans cet esprit que nous allons faire partie cette année du projet Comb’images, projet porté 
par le SMAD des Combrailles et financé par de nombreux institutionnels. Le thème retenu cette 
année est la photographie. Deux photographes professionnels nous rendront visite au mois de 
Mai. Les prises de vue réalisées dans la Maison seront exposées et donneront l’occasion de 
mettre en valeur notre établissement, ses résidents et ses professionnels. Quelle belle occasion 
de montrer qui nous sommes !! 

Enfin, nous vous préparons un sacré programme estival. Si le covid nous laisse tranquille, nous 
vous proposerons des sorties, visites et promenades, sans oublier la fête patronale de Loubeyrat 
fin Juin. C’est le moment de nous faire part de vos envies, elles viendront enrichir nos projets. Mu-
riel et Aurélie sont à votre écoute. 

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

Fabienne CHARDIN 

• Mai sans rose rend l’âme morose. 
 
• Chaleur de mai verdit la haie. 
 
• Joli mois de mai nous rend le cœur 

bien gai. 
 
• A l’Ascension, un dernier frisson. 
 

L e s  f ê t e s   

MAI 2022 

Le 3 : Jacques           Le 17: Pascale 

Le 10 : Solange         Le 22: Emilie 

Le 11 : Estelle 

 

Quand la rose s'entr'ouvre, heureuse d'être 

belle, 

De son premier regard, elle enchante autour 

d'elle 

Et le bosquet natal et les airs et le jour. 

Dès l'aube elle sourit ; la brise avec amour 

Sur le buisson la berce, et sa jeune aile errante 

Se charge en la touchant d'une odeur eni-

vrante ; 

Confiante, la fleur livre à tous son trésor. 

Pour la mieux respirer en passant on s'incline ; 

Nous sommes déjà loin, mais la senteur divine 

Se répand sur nos pas et nous parfume encore. 

 

Poème de Louise Ackermann 

L A  R O S E  
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    E n  a v r i l  i l  y  a  e u . . .  
  Jeudi 14 avril a eu lieu la commission repas en présence d’Olivier Planforêt, 

chef de secteur pour Api restauration, Cédric, le cuisinier, Gaëlle, Aurélie et 

Muriel. Les résidents ont pu donner leur avis sur les repas. Des petits groupes 

ont été formés pour composer ceux-ci sur les semaines à venir. 

Vendredi 15 avril, des élèves de médiation animale 

sont venues, accompagnées de leur chien, pour pro-

poser une séance de médiation animale pendant le 

temps de gym douce. Ce temps passé ensemble 

nous a agréablement surpris. 

Vendredi 15 avril : Vendredi Saint, Michelle Borot et une rési-

dente ont lu un chemin de croix écrit par un prêtre. Michelle Borot 

a ensuite distribué une branche de rameaux bénis à chacun des 

participants. 

Mardi 19 avril, nous avons célébré la messe de Pâques avec le 

père Florent. Les chants étaient animés par Mr Beaulaton.  

Mercredi 20 avril: médiation animale avec Sarah accompagnée 

de ses deux chiens Néti et Lego. Un moment très apprécié par 

les résidentes. 

Portrait DE NOUVELLES SALARIÉES  
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Portrait D’unE nouVELLE rEsiDEntE 

Q U O I  D E  N E U F  ?  

Mme Simone Guilhot est née le 23 août 1934 à Bouchet aux Ancizes. 

Elle était mère au foyer. Mme Guilhot a une fille, un garçon, cinq petits 

enfants et une arrière petite fille. Elle aimait faire du tricot, de la cou-

ture, des balades à vélo. Elle apprécie également le cinéma, la lecture, 

la cuisine. Arrivée chez nous le 23 mars à l'étage du rouge, nous lui 

souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Christine Theron est née le 21 octobre 1963 à Chapdes Beaufort. Ma-

riée, elle a deux enfants et habite les Ancizes. Pendant 5 ans, Chris-

tine était stagiaire éducatrice auprès d'enfants en situation de handi-

cap puis elle a suivi une formation d'AMP. Elle s'est ensuite orientée 

dans le domaine de l'artisanat en créant des bougies pendant deux 

ans. Christine a ensuite travaillé pendant 16 ans dans un service pour 

personnes atteintes d'Alzheimer. Elle apprécie la peinture, le dessin 

et l'artisanat. Chez nous depuis le mois de novembre, Christine a si-

gné un contrat en CDI le 7 avril. Nous lui souhaitons qu'elle se plaise 

parmi nous. 

• Au cours du mois de mai, dans le cadre de Comb' images, deux photographes pro-

poseront des animations autour de la photographie. Le but est de réaliser des cli-

chés sur le thème paysages et portraits en superposition, qui seront 

par la suite exposés au sein de l'établissement. Les séances auront lieu 

les 9, 10, 16 et 17. Le mercredi 11 mai, la séance se déroulera sur le site 

du château de Chazeron. Pour les résidents intéressés merci de vous faire con-

naître auprès de Muriel ou Aurélie. 

• Cette année, les Olympiades font leur grand retour sous la forme de "mini-

olympiades", le jeudi 2 juin. Quatre résidents pourront ainsi se rendre à Ennezat 

pour participer aux jeux de la pyramide, des anneaux et du billard. 

Pour les résidents intéressés n'hésitez pas à en parler à Muriel ou Au-

rélie. 

• Grâce à la Conférence des Financeurs 63, des actions vont être proposées pro-

chainement aux proches aidants des résidents en Ehpad. Notre établissement s’est 

inscrit dans ce projet. Plus d’informations à venir. 


