
1) Maman, papa m’a expliqué que nous descendions du singe. Est- ce que c’est vrai ? Je ne 

sais pas ton père ne m’a jamais parlé de sa famille. 

2) Quel est le comble pour une souris ? Avoir un chat dans la gorge. 

3) Quelles sont les 4 lettres que les parents utilisent le plus avec leurs enfants ? O, B, I, 

C (obéissez !) 

4) Bastien rentre chez lui après l'école et annonce à sa mère, tout content: Tu sais quoi? Je suis 

meilleur que la maîtresse! Ah bon pourquoi? Elle reste dans la même classe, alors que moi je 

passe dans la suivante 

ELLE nous a quittés… 
† Mme Solange Amblard le 10 mai. 

R I O N S  U N  P E U  

 

 

 

• Mme Monique FAURE le 18 juin. 

• Mme Colette FAVIER le 21 juin. 

• Mme Yvonne PRUDENT le 22 juin. 

 

Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Le 7: messe. 

Les 3,17, 24: temps de prière. 

L’aGEnDa DE Juin 
 

 

Le 1er: loto. 

Le 2: mini-olympiades à l'EHPAD d'Ennezat. 

Le 7: messe 

Le 8: "venez composer votre pizza" . 

Le 9: rencontre par visio avec l'EHPAD de Lo-

zère pour un échange autour du livre de re-

cettes. 

Le 10: groupe de parole dans le cadre de ci-

toyennage. 

Le 13: art-thérapie 

Le 16: "venez composer votre menu". 

Le 21: fête de la musique. 

Le 22: - exposition à Pontaumur des photos 

prises par les résidents. 

           - ciné-club: "Bécassine". 

Le 29: ciné-club " L'Ardèche". 

Le 30: atelier pâtisserie (matin) 

           Rencontre avec les élèves de CE1-CE2 

de à l'école de Charbonnières les Vieilles. 

 

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 

LE MOT DE LA DIRECTION 

 

 

 
• En juin, pluie ou soleil unis fait prévoir 

récolte bénie. 
• Soleil de juin, luit de grand matin. 
• Juin bien fleuri vrai paradis. 
•  A la sainte Clotilde de fleur en buisson 

abeille butine à foison. 

 Depuis 2 ans, l’ensemble de l’équipe de la Maison Saint Jean Baptiste ne ménage pas ses ef-
forts afin de vous procurer tout le bon soin qui vous est dû. Je tenais dans ce numéro à les saluer et 
à leur rendre hommage en votre nom. Les conditions d’exercice pour chacun et chacune d’entre 
eux, ont été plus que difficiles ces deux dernières années ; l’ensemble du personnel à chaque poste 
a dû et a su s’adapter à toutes les contraintes induites par ce terrible virus. 

A présent, nous entrons dans une phase d’éclaircie, qui je l’espère va durer. Elle nous permet de re-
lancer des projets de sortie, des moments de convivialité, mais aussi le retour des enfants à l’inté-
rieur de l’EHPAD avec toute la gaieté qu’ils procurent à leurs ainés. 

Nous sommes aussi à la veille de l’été, et, comme chaque année, nous nous préparons aux fortes 
chaleurs, mais aussi aux remplacements de nos chers salariés qui vont pouvoir bénéficier de leurs 
vacances et d’un repos bien mérité. Pour ce faire, de nouvelles têtes et certaines déjà connues vont 
prendre le relais auprès de vous. Nous accueillerons également pendant l’été de jeunes étudiants 
ayant fait le choix de venir travailler dans notre établissement. Ils viendront renforcer les équipes 
dans l’entretien du bâtiment, à l’animation et vous proposeront également des activités les week-
ends. 

Je vous souhaite un beau mois de juin. 

               Gaëlle ROSSIGNOL 

               Responsable Hébergement 

D i c to n s   

  

 

J’aime bien le mois de juin - C’est celui des cerises 

Des longues journées sans fin - Aux douces soirées 
exquises 

 Très tôt dès le matin - Tous les oiseaux devisent 

Et tard quand la nuit vient  - Certains encore s’avisent 

C’est temps des examens - Où les sérieux révisent 

Et leurs moments malsains - Des attentes indécises  

C’est tendres gazons coussins - Où la rosée irise 

Les beaux serments divins - Des amants qui se bi-
sent  

Et puis au mois de juin - On pense à ses valises 

Car très bientôt revient - L’heure des vacances pro-
mises  

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

L e s  f ê t e s   
Le 3: Kévin 

Le 15: Germaine 
Le 23: Audrey 

P O È M E   
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    E n  M A I  i l  y  a  e u . . .  

Vendredi 6 mai, pour célébrer le mois de mai consacré à la Sainte Vierge, Mi-

chelle Borot avait mis sur l’autel une statue de Marie et allumé des petites bou-

gies. A la fin du temps de prière nous avons chanté le « chez nous soyez 

reine ». 

Dans le cadre de "Comb'images",  dispositif qui vise à faciliter l'accès à la cul-

ture et aux pratiques artistiques des seniors et des jeunes, deux photographes, 

Jodie Way et Christophe Darbelet sont intervenus au sein de l'établissement. Ils 

ont proposé aux résidents de réaliser des clichés sur les thèmes du portrait et 

des paysages sur trois séances. Une séance a eu lieu au château de Chazeron 

en compagnie de Renée Coupat, guide du patrimoine qui nous a parlé de l’his-

toire du château, de ses arbres notamment le marronnier plusieurs fois cente-

naire. Une autre séance s'est déroulée à la chapelle de la Congrégation des pe-

tites soeurs infirmières des campagnes en compagnie de Soeur Anne Marie et 

de Michelle Borot. C'est lors de la  dernière séance que les 

photographes nous ont fait découvrir les clichés pris lors de ces différentes jour-

nées. Nous avons pu admirer le beau travail des apprentis photographes 

(portraits, fleurs…). 

Mercredi 18 mai, nous avons fêté les anniversaires des mois de février, mars, 

avril et mai. L’après midi a été animé par Eric Dorey, joueur d’orgue de barbarie. 

Les résidents ont pu chanter et danser sur des airs d’antan. Nous avons eu la 

joie de fêter Mme Cellier Odette qui a eu 100 ans le 5 mars qui était entourée de 

Christelle, aide soignante et Baudouin, comptable, également nés le 5 mars et 

cumulant 100 ans à tous les deux. Un évènement qui l’a beaucoup émue. Pour 

l’occasion le cuisinier avait confectionné un magnifique et déli-

cieux gâteau que nous avons dégusté avec plaisir. 
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Quoi de neuf 

• A l'occasion de la fête de la musique, nous recherchons des bénévoles pour proposer une 

animation musicale l'après midi du mardi 21 juin. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à con-

tacter Muriel, animatrice, par téléphone ou par mail :animation@ehpad-loubeyrat.com. Par 

avance, merci à vous. 

• Des coffres forts individuels sont désormais disponibles à la location pour 2 euros par mois. 

Si vous souhaitez en faire installer un dans votre chambre, n'hésitez pas à faire la demande 

auprès de Baudoin ou Muriel.  

• Mercredi 22 juin aura lieu à Pontaumur l'exposition des photographies réalisées par les rési-

dents lors des ateliers avec Jodie Way et Christophe Darbelet. 

• Jeudi 30 juin, les élèves de CE1-CE2 de l'école de Charbonnières les Vieilles nous invite 

dans leur établissement pour partager un moment convivial autour d'un goûter ainsi que pour 

échanger autour du projet du livre de recettes. 

Si vous souhaitez participer à l'une de ces sorties, n'hésitez à informer Muriel ou Aurélie. 

Le samedi 21 mai a eu lieu la kermesse de l’école de Charbonnières les 

Vieilles. Muriel avait amené 3 résidentes pour faire des jeux avec les en-

fants. Celles-ci aidaient les écoliers à marquer des points afin de gagner 

des cadeaux. Les résidentes ont passé un bon moment. 

Mercredi 25 mai : les élèves du lycée d’Ennezat sont venus entraîner les rési-

dents pour les Olympiades qui auront lieu le jeudi 2 juin à Ennezat. 

Lundi 30 mai une sortie au Puy de Dôme a été organisée. 

Après le trajet en petit train, les résidentes ont pu découvrir un 

paysage magnifique en arpentant les sentiers. A l’heure du re-

pas les participantes ont partagé un pique-nique sous abri. Cha-

cune est rentrée à l’EHPAD fatiguée mais contente. 


