
 ELLEs nous ont quittés… 
 
† Mme Rance Jeanne le 8 novembre. 

† Mme Rigaudière Camille le 15 novembre. 

† Mme Bony Raymonde le 15 novembre. 

    L’AGEnDA DE DécEmbrE 
 

Le 5: écriture de coccinelle. 

 Le 6: confection des couronnes de Noël. 

Le 7: médiation animale avec Virginie. 

Le 8: confection de sablés pour le marché 
de Noël. 

Le 10: marché de Noël de Loubeyrat à par-
tir de 14h. 

Le 12: confection de pâtisseries pour les 
enfants du personnel. 

Le 13: présence des bénévoles de la bi-
bliothèque de Châtel Guyon. 

Le 14: spectacle de Noël pour les rési-
dents et les enfants du personnel. 

Le 15: départ pour voir les illuminations de 
Noël. 

Le 16: journée des coccinelles: rencontre 
avec les enfants de l'école de Charbon-
nières les Vielles.  

Le 18: ciné-club "Joyeux Noël ". 

Le 19: sortie à Landogne: crèches 

           voyage astral. 

Le 20: crêpes-party. 

Le 21: médiation animale avec Virginie. 

Le 22: départ pour voir les illuminations de 
Noël. 

Le 23: Messe de Noël. 

Le 27: ciné-club "Aïlo" 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

Messe de Noël célébrée le 23 décembre. 

• Thomas demande 3 euros à sa maman : pour quoi faire lui dit elle ? Pour donner à un vieux mon-

sieur. Je te félicite c’est très bien de vouloir l’aider. Et où il est ce monsieur ? Dans le parc, il vend 

des bonbons ! 

• Deux sœurs jouent dans la neige. Et surtout, tu prêtes ta luge à ta sœur dit leur maman à la fille 

aînée. Bien sûr maman je prends la luge pour descendre et Fanny la remonte. 

•  Oh papi, regarde le beau bateau ! Ce n’est pas un bateau, c’est un yacht. Et ça s’écrit comment 

yacht ? Euh tu as raison c’est un bateau ! 

• Le papa de Jérôme lui demande ce qu’il a demandé au père Noël. Jérôme lui répond :Je lui ai de-

mandé qu’il vienne plus souvent. 

• Que dit un hibou à sa femme le jour de l’An ? Je te chouette (souhaite) une bonne année ! 

Les anniversaires 

• Mr BAYOL Bernard, le 3. 

• Mme PORTIER Anna le 5. 

• Mme CELLIER Renée le 7.  

• Mme COURTADON Francine, le 12 . 

• Mme COURTEIX Marie-Josephe, le 20 . 

• Mme ARTONNE Lucienne le 26  

• Mme GILLE Germaine, le 28 . 

• Mme DELARBRE Odette le 28 . 
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D I C T O N S   

Nous y voilà. Décembre est là, et avec lui, nous sommes tous dans la joie de l’attente 
de Noël. Comme tous les ans, la Maison s’est parée de ses plus beaux atouts. La pé-
riode de l’avent, c’est aussi de nombreux évènements qui vont avoir lieu tout au long 
du mois : marché de Noël de Loubeyrat (le 10), celui de l’école de Charbonnières les 
vieilles (le 16), spectacle de Noël à l’ehpad avec les enfants du personnel (le 14), sor-
tie pour voir les illuminations, sortie à Landogne voir l’exposition de crèches. 

 Cette année encore, nous aurons la chance d’avoir une messe de Noël à l’ehpad le 
vendredi 23 décembre à 14h30. Toutes les familles qui le souhaitent peuvent venir as-
sister à la messe. 

Enfin, ceux qui le souhaitent peuvent bien sûr aller passer Noël et le jour de l’an en fa-
mille, il suffit de nous le dire avant le 15 décembre 2022. 

J’espère que tous ces projets rempliront vos cœurs de joie et, en attendant de le faire 

de vive voix, je vous souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année. 

I l  a  n e i g é   
• Décembre aux pieds blancs s’en vient : an 

de neige et an de bien. 

• Décembre de froid trop chiche, ne fait pas 

le paysan riche. 

• En décembre fais du bois et endors toi. 

• Neige de décembre est engrais pour la 

terre. 

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé, 

Que le chaton croit rêver. 

C'est à peine s'il ose 

Marcher. 

Il a neigé dans l'aube rose, 

Si doucement neigé, 

Que les choses 

Semblent avoir changé. 

Et le chaton noir n'ose 

S'aventurer dans le verger, 

Se sentant soudain étranger 

À cette blancheur où se posent, 

Comme pour le narguer, 

Des moineaux effrontés. 

Maurice Carême 

L e s  f ê t e s   

• Le 5 : Géraldine 

• Le 11 : Danièle  

• Le 17 : Gaëlle 

• Le 27 : Jean 

 

Fabienne CHARDIN 
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    E n  N O V E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

Le 16 novembre, un nouveau prêtre, Père Yesurraja est venu célébrer la messe de la Toussaint 

secondé par Mme Besacier et Mr Beaulaton pour les chants. Ce qui nous a permis d’avoir une 

belle célébration. Au cours de la cérémonie, nous avons prié pour tous les défunts de la maison 

depuis Toussaint de l’année dernière. 

Nous avons reçu la communion. C’est avec un grand plaisir que nous avons célébré cette nou-

velle messe. 

Quelques résidents ont participé à des séances mêlant astrologie 

et sophrologie. Le but est de se recentrer sur soi par la respiration. 

A l’extérieur, un télescope a été installé pour photographier les 

étoiles grâce à des tablettes à disposition des résidents présents 

dans la salle. Certains résidents se sont montrés sensibles à la dé-

monstration. 

Le 9 novembre a eu lieu le CVS présidé par Mme Chardin et en présence de certains résidents. Elle 

nous a fait part des changements dans l’établissement : départs, arrivées et 

nouvelle organisation du temps de travail pour les salariés, attribution d’un référent pour chaque rési-

dent. Elle nous a annoncé le projet de la réalisation d’un jardin thérapeutique ouvert à tous dont nous 

avons vu l’ébauche des travaux… 

Le 14 novembre, accompagnées par Muriel et Estelle trois résidentes sont parties faire des 

courses au Leclerc où nous avons rencontré certaines connaissances dont une ancienne salariée 

de l’EHPAD, ce qui nous a fait plaisir. Pour les résidents intéressés, n’hésitez pas à en informer 

Muriel pour une prochaine sortie. 

Le 22 novembre, nous avons accueilli Maryse et Michelle, bénévoles de la bibliothèque de Châ-

tel Guyon. Nous avons discuté de l’automne avec elles. Elles avaient apporté des 

fleurs séchées qui nous ont rappelé les couleurs de l’automne. 

Le 25 novembre, Laure Vianne, responsable de la pastorale de la santé,  est venue proposer un 

temps de prière pour l’entrée dans l’Avent. Elle nous a distribué des livrets de l’Avent pour nous ai-

der à prier pour préparer Noël. 
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Le mardi 29 novembre, nous avons fêté les anniversaires des natifs d’octobre et no-

vembre, animés par Eric Scornet et sa guitare. Il a invité tout le monde à chanter et à dan-

ser . Ce fut un après-midi bien joyeux, l’ambiance étant chaleureuse. Mme Chardin a en-

suite distribué les cadeaux puis nous avons dégusté le gâteau d’anniversaire.  

 

QUOI DE NEUF? 

• Pour les fêtes de fin d’année, merci d’indiquer si vous souhaitez manger à l’extérieur pour les 

repas des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. A  signaler à l’accueil le plus tôt possible. 

• Cette année encore, nous participons au marché de Noël qui se tiendra à la salle polyvalente de 

Loubeyrat, le samedi 10 décembre de 14h à 18h. Les objets mis en vente ont été confectionnés 

en atelier manuel et pâtisserie par les résidents.   

• Mercredi 14 décembre aura lieu le spectacle de Noël pour les résidents en présence des enfants 

du personnel. Présence du Père Noël et goûter convivial dans chaque salle à manger. 

• Jeudi 15 et jeudi 22, départ pour aller voir les illuminations de Noël de Châtel Guyon et Riom. 

Pour les résidents intéressés merci de le signaler à Muriel. 

• Lundi 19 décembre: sortie pour aller voir les crèches de Landogne. Pour les résidents intéressés 

merci d'en informer Muriel. 

• Vendredi 23 décembre, une messe de Noël  sera célébrée, les familles sont invitées à participer 

si elles le souhaitent. 



 

 

 

Camille Bienvenu  est née le 19 juillet 1995 dans le nord de la 

France. Elle est arrivée à l’âge de 10 ans en Auvergne à Montpeyroux vers Is-

soire.  Camille vit en couple, elle a une petite fille de 4 ans et habite Chanat la 

Mouteyre. 

Elle a obtenu son diplôme d’accompagnant éducatif et social (AES) en juillet 

2022 et est arrivée chez nous le 4 octobre.  

Camille aime passer du temps avec sa fille : balade, jardinage… Nous lui sou-

haitons la bienvenue parmi nous. 

Portrait DE NOUVELLES SALARIEES 

Carolane  Lhommet est née le 15 mars 1990. En couple, elle a une fille de 2 

ans et un garçon de 4 mois. Elle vit à Menat. Carolane a beaucoup travaillé en 

milieu hospitalier, chirurgie, cardiologie. Elle a également travaillé à l'EHPAD 

de Menat.  

Carolane passe beaucoup de temps en famille, elle aime également les che-

vaux, elle en possède 3 dont elle s'occupe quotidiennement. Elle aime égale-

ment pêcher.  

Arrivée chez nous le 18 novembre, nous lui souhaitons qu'elle se plaise parmi nous. 

Portrait DE NOUVELLES résidentes 

Mme Dumas Marie est née le  22 février  1942  à Jozerand.  Elle est mariée et a 

deux enfants, un garçon et une fille. Mme Dumas aime la couture, la cuisine, les 

romans et apprécie les fleurs. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Mme Pélissier Elise est née le 24 janvier 1933 à Loubeyrat. Elle a deux enfants, 

un fils et une fille.  Mme Dumas était agricultrice. 

Elle aime lire son journal "la montagne" , regarder la télévision, se promener, 

jouer à la belote. 

Arrivée chez nous le 22 novembre à l'étage du RDJ, nous lui souhaitons la 

bienvenue parmi nous. 


