
•  Deux escargots décident d’escalader la tour Eiffel. Arrivé tout en haut, l’un des deux 

dit à l’autre : - Eh ben, dis donc, on peut dire qu’on en aura bavé ! 

•  Docteur, j'ai un problème, ou plutôt un... mystère !  Que se passe- t- il, donc ? Je ne 

comprends pas pourquoi quand je vais de chez moi, à pied, jusqu'au bistro, je mets 

10 minutes, et quand je reviens, je mets une heure et demie ! 

•  Un matin, le père de Toto téléphone au garagiste. Bonjour, mon fils a jeté des 

tomates sur ma voiture, je voudrais savoir combien ça me coûterait de réparer la 

carrosserie. Des tomates ? Mais voyons, il suffit simplement de la nettoyer…Non, j’ai 

oublié de préciser que les tomates étaient en conserve…. 

•  Pourquoi dit- on que les poissons sont très susceptibles ? Parce qu’en présence d’un 

pêcheur, ils prennent très souvent la mouche ! 

•  Comment appelle- t- on un hippopotame qui fait du camping ? Un hippocampe… (Un 

hippo campe) 

R I O N S  U N  P E U  

L’AGENDA DE sEptEmbrE 
 

Le 5: atelier créatif. 

Le 6: bibliothèque avec Maryse et Mi-
chelle, thème: "la rentrée". 

Le 7: atelier pâtisserie. 

Le 8: rencontre avec Louis d'Ambro-
sio, boulanger à  Loubeyrat. 

Le 12: réunion d'information à destina-
tion des résidents. 

Le 13: ciné-club "Raoul Taburin a un 
secret". 

Le 14: sortie au Puy de Dôme. 

Le 21: médiation animale. 

Le 22: "Venez composer votre menu" 

Le 27: ciné-club "Médecin de cam-
pagne". 

Le 28: anniversaires des natifs d'août 
et septembre avec Laëtitia Chapit. 
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   Elles nous ont quittés... 

• Mme Odette Cellier le 5 août. 

• Mme Joseline Comte le 13 août. 

L' anniversaire                              

de septembre  

• Mme Madeleine Dugour le 21. 

 

 

 

 

Le 7 : Reine ou Régine. 

Le 19 : Émilie  

Le 27 : Vincent 
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JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 Froid de la Sainte Nadège 
annonce pour bientôt la 
neige. (18 septembre).  

 
 Septembre nous produit le 

plus délectable des fruits. 
 
 Bel automne vient plus sou-

vent que le beau printemps. 
 
• En septembre s’il tonne la 

vendange sera bonne. 
 
• Septembre se nomme le mai 

de l’automne. 

COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

 C’est la rentrée !!! Les congés sont presque terminés et les visages reposés et bronzés. Cet été 2022 
restera marqué par plusieurs épisodes de canicule qui ont eu pour conséquence l’annulation de plusieurs sor-
ties en extérieur (Vichy, le Puy-de-Dôme …). Nous allons essayer d’en reprogrammer certaines dans les se-
maines à venir. 

Nous travaillons actuellement sur une réorganisation du travail pour l’ensemble des équipes. Cette réorgani-
sation prendra effet le 3 octobre prochain. Elle aura pour conséquence de renforcer la présence du personnel 
les week-ends (le nombre de soignants et de personnel hôtelier sera le même tous les jours de la semaine y 
compris le week-end). La planification des soins sera faite désormais sur 7 jours. Par ailleurs, des agents hô-
teliers et des aides-soignants seront régulièrement disponibles pour aider Muriel et élargir les propositions 
d’activité en particulier le week-end, et à destination des personnes les plus dépendantes qui ne peuvent ac-
tuellement participer aux activités collectives. Une présentation complète sera faite au prochain CVS. 

Autre évènement de la rentrée, Mme Borot m’a informée qu’elle ne pourrait plus assurer son rôle de bénévole 
de la pastorale de la santé. Pour ses très nombreuses années passées à animer les temps de prière hebdo-
madaires, préparer les messes et être le lien avec la paroisse, nous aurons l’occasion de la remercier de vive 
voix prochainement.  

L’accompagnement spirituel des résidents étant un élément constitutif de l’identité de notre Maison dans la 

tradition de l’œuvre de ses fondatrices, je suis activement à la recherche d’une personne pour prendre le re-

lais de Mme Borot. Des contacts sont établis, j’espère aboutir prochainement et vous en informerai dans le 
prochain numéro de Coccinelle. 

Bonne rentrée à tous. 

D i c to n s   
Fabienne CHARDIN 

  

 

 

Le ciel s’est libéré de ses vapeurs torrides, 

Les jours se sont défaits des trop vives clartés, 

L’air s’est enfin rempli d’une tiédeur humide, 

Le calme est revenu, l’été s’en est allé. 

 

L’été s’en est allé. Tout revit. Tout respire 

Le suave parfum de la douce saison 

Et pourtant je perçois, dans l’ombre qui s’étire, 

Un étrange regret et de légers frissons. 

 

 

 

                          Isabelle Callis-Sabot 

S E P T E M B R E  
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    E n  a o u t  i l  y  a  e u . . .  

 

 
.  

 

  
 
 

 
 

Le mardi 2 août, vu la chaleur excessive à l’extérieur, nous avons joué au bowling à 

l’intérieur.  

Le jeudi 4 août, nous nous 

sommes retrouvés en salle à man-

ger au moment du goûter pour dé-

guster les glaces qui étaient les 

bienvenues. Elles n’ont pas eu le 

temps de fondre tant elles étaient 

appréciées.  

Durant le mois d’août, plusieurs après-midi ont été consacrés 

à des jeux collectifs et des remue-méninges comme le loto, le 

jeu des associations avec des cartes et le schmilblick.  

 

 

 

Le mercredi 17 août, Véronique, intervenante en média-

tion animale  nous a proposé une séance avec ses 2 

chiens Mozart et Romy. Un moment très apprécié. Notons 

qu’une résidente qui s’exprime peu habituellement  s’est 

mise à communiquer  avec le reste du groupe. 
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QUOI DE NEUF? 

Lundi 22 août, c’était amusant de 

se servir de nos mains et des us-

tensiles de cuisine pour illustrer la 

première page de notre livre de re-

cettes. 

L’automne est proche et nous avons commencé à le pré-

parer, le mercredi 24 août, en confectionnant des 

feuilles qui seront utilisées pour la décoration. 

 

 

Le mercredi 31 août, nous sommes sortis devant le 

parvis de l’église pour une partie de pétanque. Les 3 

joueurs : Mr Bayol , Mr Jabiol et Mr Courson  se sont 

affrontés au coude à coude tout l’après-midi. La par-

tie a été serrée mais a été remportée par Mr Bayol. 

 

• Le samedi 17 septembre de 10h à 23h aura lieu la fête médiévale à Loubey-

rat. Au programme: marché artisanal, danses, spectacles de rues… Attention, si 

vous souhaitez venir à l'EHPAD, la route sera fermée du 16 septembre à 19h 

jusqu'au 17 septembre minuit. Le parking sera situé vers l'école et le stade. 

• Les week-ends, résidents et famille peuvent venir passer un moment convivial 

autour de jeux mis à disposition dans la salle d'animation.  



Portrait DE NOUVEAUX RÉSIDENTS  

Portrait d'une nouvelle SALARIÉE  

Madame Myriam Cellier est née le 24 janvier 1942 à Clermont-Ferrand. Avant d’entrer à 

l’EHPAD, elle vivait dans un village de la commune de Loubeyrat où elle habitait dans une 

ferme avec son mari jusqu’au décès de celui-ci en 2020. 

Elle aime la compagnie, les visites d’amis et de la famille. Elle aime aussi les animaux et les 

fleurs. Elle précise également qu’elle attendait tous les jours avec impatience le journal dépo-

sé dans sa boîte aux lettres. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Mr Jean Rousseau est né le 15 août 1932. Il est marié. Il a deux filles et 

un garçon, six petits enfants et six arrières petits enfants. 

Mr Rousseau a travaillé pendant 20 ans chez Michelin puis aux espaces 

verts pour la ville de Châtel Guyon. Il aime avoir de la compagnie pour 

discuter, il apprécie également le jardinage, il aimait s'occuper de ses 

arbres fruitiers et de ses vignes. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Virginie est née le 5 octobre 1973 à Riom. Elle est passionnée par son 

métier d’accompagnant éducatif et social . 

Virginie est mariée depuis 27 ans, elle a deux garçons et une fille.  

Elle aime les balades, la natation, ses 3 chats et surtout passer du temps 

en famille. 

Arrivée dans notre établissement le 11 août, nous lui souhaitons qu'elle 

se plaise parmi nous. 

 


