
 

1) Un inventeur dit à un industriel : « j’ai mis au point une casserole carrée ». « Et alors, 

quel est l’intérêt ? ». « Empêcher le lait de tourner !!! ».  
 

2) Pourquoi les policiers ont-ils rarement une famille nombreuse ? Parce qu’ils tirent 

toujours leur premier coup en l’air. 
 

3) Jean-François demande à sa maman : « elle travaillait aussi la Sainte Vierge 

puisqu’elle mettait le petit Jésus à la crèche ? ».  

 

le 13 : loto.  

le 14 : défilé du 14 juillet retransmis en salle à manger, à partir de 7h00. 

le 15 : finale de la coupe du monde. Match retransmis en salle à manger à 17h00. 

le 16 : temps de prière / atelier couture. 

le 17 : sortie au parc thermal de Châtel-Guyon. 

le 18 : achat de fleurs à Montpensier / plantation. 

le 19 : écriture de Coccinelle / atelier mémoire.  

le 20 : dépistage DMLA / anniversaires des natifs du mois de juin et du mois de juillet. 

le 23 : atelier couture / atelier manuel. 

le 24 : visite d’un atelier de lave émaillée à Châtel-Guyon et initiation à cet art.  

le 25 : sortie au parc thermal de Châtel-Guyon. 

le 26 : atelier mémoire / écriture de Coccinelle. 

le 27 : messe.  

le 29 : départ à Lourdes. 

le 30 : atelier couture/ atelier manuel. 

le 31 : atelier pâtisserie / atelier de lave émaillée à Châtel-Guyon et initiation à cet art.  

R I O N S  U N  P E U  

L’AGENDA DE JUILLET 
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 Mme POURCELOT, le 3 juillet. 

 Mme FRANTZ, le 6 juillet. 

 Mme SAHUT, le 13 juillet. 

 Mme BEAL, le 17 juillet. 

 M. DELARBRE, le 22 juillet. 

 Mme MAUBERT, le 23 juillet. 

      Les anniversaires 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Ce mois-ci, malgré le bon travail du comité de rédaction, votre Coccinelle sort                   
exceptionnellement avec quelques jours de retard … mais la fin juin a été très dense.          
Nous avons dit au revoir à Fanny avec quelques larmes le 15 juin et l’avons remerciée pour les 
8 mois passés dans l’établissement dans le cadre de son service civique. Elle a effectué un    
travail formidable et nous la regrettons déjà. Nous avons également eu une belle fête de la   
Maison le 26 juin. Après la procession le matin, le barbecue puis le spectacle de danses        
folkloriques ont agrémenté la 1

ère
 « St Jean Baptiste » depuis le changement de nom de la   

Maison.  Et puis, 10 d’entre vous ont eu la chance de découvrir le petit train du Puy-de-Dôme le 
19 juin et de profiter de la merveilleuse vue depuis le sommet. 

 Le rythme s’est un peu calmé depuis le début du mois de juillet. Les congés d’été ont    
commencé. Vous voyez de nouvelles têtes apparaître parmi le personnel : ils viennent         
remplacer les vacanciers. Si ce n’est pas toujours simple pour vous, ce n’est pas non plus 
simple pour eux de connaître les petites habitudes de chacun. N’hésitez pas à leur préciser ce 
dont vous avez besoin ou envie, et soyez indulgents s’ils ne répondent pas aussi vite ou aussi 
bien que vos interlocuteurs habituels. Patience et indulgence contribueront à ce que tout se 
passe pour le mieux. 

 Il y a quelques jours, Elisabeth Da Costa, l’infirmière coordonnatrice, vous a présenté le  
dispositif canicule. Je ne peux que vous encourager à suivre les recommandations formulées 
afin de passer l’été sans encombres. N’hésitez pas à profiter du jardin du RDJ, il est en grande 
partie à l’ombre, et fleuri grâce aux bons soins de quelques-uns d’entre vous qui ont la main 
verte et consacre un peu de leur temps pour le plaisir de tous. Vous pouvez également profiter 
des nouveaux bancs en béton qui viennent d’être installés le long du chemin de lumière …      
en attendant le grand parasol à l’accueil. Je vous souhaite un très bon été à tous. 

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

Fabienne CHARDIN 

- 1er juillet pluvieux, tout le reste 

du mois le temps sera douteux. 
 

- A la Ste Camille, le soleil brille 

(14/07).  
 

- A la Ste Marine, vide ta chopine 

(20/07).  
 

- S'il pleut à la Saint-Victor,  

la récolte n'est pas d'or (21/07). 
 

- A la Ste Christine, mûrit  

l’aubépine (24/07).  

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

MON DRAPEAU 
 

Battez Tambours, sonnez Trompettes, 

Jouez sous mon Drapeau, c’est un jour de Fête. 

Que l’on te voit flotter aux frontons des Mairies, 

ou gardien de Paix dans les autres Pays. 

Que tu sois Etendard, ou Drapeau de papier 

sur le bord de la route le 14 Juillet 

Tu recouvres les morts, tu Honores les Vainqueurs. 

Partout, tu es présent avec tes trois couleurs. 

Ton bleu? le ciel de France et la mer de tes Iles 

Ton blanc? est la pureté de la colombe fragile 

Le rouge? est le sang par tes Enfants versé dans 

des Guerres fratricides pour pouvoir te garder. 

Et quand viendra pour moi le jour du trépas, 

Je voudrais pour toujours m’endormir dans ton 

Drap. 

Planque Constant. 
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E n  J U I N  i l  y  a  e u . . .  

Mardi 19 juin, départ pour le Puy de Dôme à 10h dans la bonne humeur. Arrivés sur place, nous      

prenons le Panoramique des Dômes pour un trajet de 20 minutes. Les accompagnateurs poussent les 

résidents en fauteuil roulant. Le soleil ayant fait son apparition, nous avons pu profiter d’un splendide 

panorama. L’heure du déjeuner arrivant, nous nous installons à l’abri du vent dans le châlet aménagé 

pour pique-niquer. Après avoir repris des forces, toujours dans une ambiance joyeuse, nous            

continuons notre parcours où nous avons rencontré beaucoup de promeneurs et de moutons. Après 

un passage à la boutique souvenirs et un goûter léger, nous prenons le chemin du retour, la tête pleine 

de belles images. Nouveau rendez-vous début septembre pour les personnes voulant faire cette     

sortie. Pensez à vous inscrire auprès de Camille avant le 15 août.  

Samedi 2 juin à la patinoire de Clermont Fd, 

nous avons assisté à un gala organisé par 

l’école de glace où toutes les catégories d’âge 

étaient représentées.  

Dimanche 15 juin, nous nous sommes rendu 

à Vertaizon pour assister au gala de l’école 

de danse où Fanny donne des cours et 

danse également.   

Plusieurs séances de jardinage ont eu 

lieu ce mois. Merci aux résidents qui  

ont aidé à planter et merci aussi à 

ceux qui aident à entretenir les        

jardinières.   

 

P A G E  3  

PorTrAIT D’UNE sALArIEE 
 Justine DUGOUR est infirmière. Elle travaille à la maison de retraite depuis le       

25 avril. Elle a 26 ans et elle est née à Riom. Elle habite à Paugnat. Elle a une petite 

fille de 14 mois qui se prénomme Enéa.  

Justine aime jardiner et pâtisser. Elle fait aussi de la couture. Elle a toujours voulu 

être infirmière. Elle aime prendre soin des autres.  

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Huguette BELIN. Elle est arrivée dans notre 

Maison le 28 mai. Mme BELIN est née à Combronde le 13 janvier 1928. Elle a    

grandi à Charbonnières-les-Vieilles jusqu’à son certificat d’études puis est partie à 

Vichy pour faire des études supérieures. Elle s’est mariée en 1947 et a eu 3 enfants. 

Elle a vécu à Riom où elle a travaillé aux PTT. Une fois à la retraite, elle a aidé son mari         

armurier.  

Elle partage les mêmes passions que sa famille : le rugby, le vélo ainsi que les jeux télévisés. 

Nous espérons qu’elle se plaira parmi nous. 

PorTrAIT D’UNE rEsIDENTE  

 Mardi 26 juin, journée hommage au patron de notre maison : St Jean-Baptiste.        

Pour ce faire, retrouvailles des résidents à l’accueil à 11h. Après s’être signés avec de 

l’eau bénite en souvenir de notre baptême, la statue de St Jean-Baptiste, poussée par    

Ludovic sur un petit char, ouvre la marche de notre procession. En chantant de son mieux, 

chacun suit le chemin de lumière. Dans un temps de recueillement, nous prions pour les 

intentions lues par Mme BOROT et nous récitons une dizaine de chapelet.  

 

 Nous nous rendons en salle d’animation pour le déjeuner. Là,                       

les résidents participant à la procession se mêlent aux résidents déjà             

arrivés. Au menu: barbecue !!! Après un apéritif au champagne offert par 

la Maison et une tranche de rosette offerte par Mme LEGAY, nous nous 

régalons d’une entrée fraîche qui précède les saucisses, merguez et    

brochettes tant attendues ! Le déjeuner terminé, chacun rejoint ses        

         pénates pour un moment de repos. 
 

L’après-midi, le spectacle est assuré par un groupe folklorique auvergnat. 

Leurs costumes sont très soignés et la musique nous rappelle notre        

jeunesse ! Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette    

journée dont chacun gardera, nous espérons, un bon souvenir. Un grand 

merci au personnel qui a assuré son service avec bonne humeur et grande 

efficacité. 

La saint jean-baptiste  


