
 

1) Un automobiliste invective un passant qui ne se décide pas à s'engager sur un 

passage clouté : « Je m'arrête pour vous laisser passer, pourquoi ne traversez vous 

pas ? ». « Je ne peux pas ! » fait l'autre en grimaçant ; « Votre voiture est sur mon 

pied ! » 
 

2) Une dame proteste auprès de son médecin : « Quand même docteur, vous me faîtes 

tirer la langue depuis 5 minutes et vous ne la regardez même pas ! » Alors le médecin lui 

répond : « C'était l'unique moyen de rédiger mon ordonnance tranquillement !!! ». 
 

3) Deux escargots voient une limace : « Tiens ! » dit l'un, « Un sinistré ! ». 
 

4) Dans un pré, une vache demande à une autre vache : « passe moi le guide des 

spectacles » et comme l'autre ne semble pas comprendre, elle explique : « Ben oui 

l'horaire des trains !!! ».  

R I O N S  U N  P E U  

le mardi et jeudi matin : la pluche. 

le mardi après midi : l’atelier pâtisserie. 

le mercredi matin : lecture du journal   
      « La Montagne ».  

le mercredi à 17h : l’épicerie. 

le jeudi après-midi : l’écriture de Coccinelle,         
         les jeux de société,       
         l’atelier mémoire.  

le vendredi matin : la gym douce. 

le vendredi après midi : coiffeuse. 

L’AGENDA D’AOUT 
 

 Mme SOLDATI, le 5 août. 

 Mme EGOUX-BOURLET, le 8 août. 

 Mme ROLLAND, le 24 août . 

              Les anniversaires 

Mi...a...aout !! 

Je sais bien que tu m’aimes, 
puisque tu m’as choisi. 

Sois gentil avec moi,  
je t’aimerai aussi. 

Je vis dans ta maison, 
je m’y sens bien chez moi. 

Mon ron-ron te dira  
mon amour et ma foi. 
Prépare moi chez toi, 
 un petit coin douillet 
Je saurais l’occuper  
et me faire discret. 

Si parfois je m’éloigne 
 un peu de ta maison, 
Je reviendrai vers toi  

quelque que soit la saison… 
Si un jour, par hasard, 

je ne revenais pas. 
Mon cœur serait déjà 
au paradis des chats. 

 

Mme JAQMIN Yvette 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

le 10  : temps de prière en plein air,            

  témoignage de Lourdes. 

le 17  : messe du mois à l’Oratoire. 

le 24  : chapelet de Lourdes en salle à      

  manger rouge. 

le 31  : rencontre surprise et atelier manuel 

  dans le cadre de la Pastorale. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Avec l’été, vos proches sont peut-être partis en vacances et les visites s’espacent sans 
doute un peu … Alors, nous faisons en sorte de vous proposer un peu plus d’activités, malgré 
le départ de Fanny (pas encore remplacée) et les prochaines vacances bien méritées de      
Camille (après le 15 août). 

 Des promenades au parc thermal de Châtel et une activité d’émaillage sur lave sont de      
nouvelles propositions mises en place depuis le mois juillet. Et puis, les salariés se mobilisent 
pour vous proposer, depuis quelques semaines, des petites animations l’après-midi. Ainsi,  
Guillaume pour la relaxation, Béata et Sandra pour les jeux de société, Corine et Wendy pour 
le bien-être, Tom pour les jeux en plein air, Adeline, l’ergothérapeute, pour la pâtisserie,       
Christelle, la psychologue, pour des ateliers mémoires ... Ils sont tous aux petits soins pour 
vous distraire en cette période estivale. Au mois d’août, Gaëlle prendra le relais de Camille 
pour  animer le comité de rédaction de Coccinelle et même Baudouin prendra part aux         
animations en vous faisant la lecture du journal le mercredi matin. 

 Si les familles sont en vacances et la directrice prend quelques jours de repos, vous      
n’allez pas vous ennuyer au mois d’août. Un grand merci à toute l’équipe de s’occuper aussi 
bien de vous tous. 

 J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : l’arrivée d’un médecin coordonnateur début       
septembre. Vous le savez sans doute, les médecins sont de plus en plus rares sur nos         
territoires et, malgré les recherches entreprises depuis ma prise de poste, je n’arrivais pas à 
trouver un médecin pour occuper notre poste de médecin coordonnateur. C’est chose faite. Le 
docteur Delphine REBEYROL rejoint notre établissement début septembre. Elle sera présente 
deux ½ journées par semaine, en plus des visites qu’elle continuera à faire auprès des         
résidents dont elle est le médecin traitant. 

 Mme REBEYROL a une capacité en Gérontologie et un Diplôme d’Université en soins         
palliatifs. Sa pratique professionnelle s’inscrit pleinement dans nos objectifs                         
d’accompagnement et de prise en soins. Nos sommes ravis de son arrivée. C’est un            
évènement important pour notre Maison. Sa présence sera un appui incontestable pour    
Elisabeth DA COSTA et son équipe de soignants et va nous permettre de développer notre 
coopération avec les médecins traitants et les autres acteurs de santé du territoire et en      
particulier l’hôpital de RIOM. Ses missions seront détaillées dans un prochain numéro de   
Coccinelle. 

 Je suis en vacances pour quelques jours et vous retrouverai avec plaisir le 16 août          
au matin. 

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  

Fabienne CHARDIN 

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

- A la Ste Suzanne, ne fais pas l’âne ! (11/08). 

- A la Ste Marie, reste dans ton lit ! (15/08). 

- Vigneron qui prie Sainte Hélène, de bon vin ne sera pas en peine (18/08). 

- Saint Bernard fait mûrir les grains en retard (20/08). 

- A la Ste Monique, ne te plains pas si le soleil pique (27/08). 
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E n  J U I L L E T  i l  y  a  e u . . .  

 

Inattendu : un atelier de massage ! Par groupe de 2 en 

face à face et guidés par Guillaume, les participants 

devaient masser la main et l’avant-bras de leur        

partenaire en allant du bout des doigts vers le coude. 

La séance s’est déroulée dans la bonne humeur.    

Atelier à renouveler dans la mesure des disponibilités 

de Guillaume !  

Mardi 24 et mardi 31 juillet, nous avons eu la chance de visiter un atelier de lave émaillée aux 

Grosliers (commune de Châtel-Guyon).  

Frédérique LOTZ, émailleuse, nous a reçu chaleureusement et nous a initié à la pratique de 

l’émaillage. Fin septembre, une exposition et une démonstration d’émaillage est prévue à la 

maison de retraite.  

Mardi 17 et mercredi 25 juillet, promenade au parc thermal de Châtel-Guyon. Nous avons    

profité de la fraîcheur du parc ainsi que des flonflons de l’accordéon. Nous avons aussi          

apprécié une exposition de peinture et le contenu de quelques devantures d’artisans locaux : 

lave émaillée, confitures diverses et variées, marionnettes, peinture sur soie… 
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Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie GAGNAUD. Elle est arrivée à la  

Maison depuis le 6 juin. Elle est née le 7 juin 1931 à GANNAY SUR ALLIER. Elle 

a vécu à GANNAY dans la ferme de ses parents avec ses 6 frères et sœurs. A 

l’âge de 17 ans, elle est arrivée à LOUBEYRAT. Elle a un fils . Elle a travaillé à 

l’école où elle faisait le ménage et s’occupait de faire manger les enfants à la  

cantine. Elle a travaillé ensuite à l’hôtel « Les Tilleuls » jusqu’à la retraite.         

Elle a vécu à PRAQUERIT  jusqu’à ce qu’elle nous rejoigne.  

POrTrAiT D’UNE rEsiDENTE  

Vendredi 20 juillet, nous avons fêté les anniversaires des natifs des mois de juin et juillet. Pour cette 

occasion, Camille a fait intervenir Cathy PENNOT, accordéoniste, qui a joué des airs anciens que tout 

le monde connaissait et chantait. Mme CHARDIN a remis les cartes d’anniversaires confectionnées 

par les résidents et les soignants de l’unité protégée. Nous les remercions de leur participation. Un ca-

deau a été offert à chacun. L’après-midi s’est terminé par la dégustation d’un délicieux gâteau à la 

noix de coco fait maison et arrosé par des boissons diverses.  

C’est l’été aussi pour la Pastorale de la santé !  
 
A l’Oratoire, se trouve une table recouverte d’une nappe blanche 
sur laquelle est dessiné un chapelet. Une panière de coquillages 
est à la disposition des résidents, de leur famille et du personnel. 
Chacun dépose un coquillage sur le chapelet avec beaucoup 
d’intentions et d’émotions. 
Ce coquillage que j’offre est un peu de moi-même: 
Mes souffrances, mes doutes et mes ras-le-bol… 
Mes joies, les sourires reçus, les mains tendues…  

Dimanche 29 juillet, 5 
résidentes sont parties 
à Lourdes. Nous leur 
souhaitons un bon  
pèlerinage !  


