
 

1) Un gangster entre dans une pâtisserie, révolver au poing : « l’argent de la caisse 

vite ! ». Alors la vendeuse flegmatiquement : « c’est pour emporter ? ».  
 

2) Deux pommes de terre circulent au bord de la route. Une auto passe et en écrase 

une. Que lui dit l’autre ? « Oh purée ! ». 
 

3) Deux anges font la causette : « quel temps fera t-il demain? », « nuageux ! » répond 

l’autre. « Ah, tant mieux, on pourra s’asseoir ! ».  
 

4) Une maman excédée dit à son jeune fils :« je n’ai jamais vu d’enfant aussi 

insupportable que toi ! » Alors le petit garçon rétorque : « tu ne les connais pas tous ! » 

 ils nous ont quittés… 
 
 

 † M. GRAVIERE Robert 
le 20 mai 2018. 

 

 † Mme BONEMAISON Denise 
le 31 mai 2018. 

le 04 : - temps de prière. 

      - atelier couture. 

le 05 : - réalisation de fleurs en crépon  

             pour la fête patronale. 

           - bien-être en individuel. 

le 06 : - repas à thème sur l’Italie. 

           - bibliothèque, thème sur l’Italie. 

le 07 : - écriture de Coccinelle. 

           - jeux de société. 

le 08 : - remise des médailles pour les  

             Olympiades et goûter festif. 

le 11 : - atelier couture. 

      - découverte de l’expo: les mots 

             d’animaux. 

le 13 : - achat de fleurs. 

      - jardinage. 

le 14 : - écriture de Coccinelle. 

      - jeux de société. 

 

le 15 : - messe. 

  - goûter pour le départ de Fanny. 

le 17 : gala de danse à Vertaizon. 

le 19 : journée au sommet du Puy de  
      Dôme. 

le 20 : découverte de l’expo, les mots  
      d’animaux. 

le 21 : écriture de Coccinelle.  

le 22 : à la découverte de la vie de 

   Saint Jean-Baptiste. 

le 23 : messe à l’église à 18h.  

le 24 : - casse pot à 11h. 

           - défilé de chars à15h. 

le 26 : fête de la Maison:  

    - procession le matin. 

    - barbecue le midi. 

    - danses folkloriques l’après-midi.  

le 27 : écriture de Coccinelle. 

le 29 : chapelet de Lourdes. 
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R I O N S  U N  P E U  

l’AGEnDA DE Juin 

 

 Mme PLA, le 10 juin. 

 Mme FAURE Monique, le 18 juin. 

 Mme NYDEGGER, le 28 juin. 

Les anniversaires 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Le 30 mai dernier, 11 d’entre vous ont vécu une bien belle journée :              
les Olympiades des Ehpad du Puy-de-Dôme auxquelles notre établissement          
participait pour la 1ère fois. Après des mois d’entrainement et de préparation 
(confection de banderoles et de décors), nos 11 « athlètes » et leurs                  
accompagnants, tous en tee-shirt rouge portant fièrement le logo de la Maison, se 
sont retrouvés à Cournon. Efforts le matin, réconfort au déjeuner, amusements 
l’après-midi, la journée a été riche. Et quelle joie de voir autant de sourires sur les 
visages des participants. Preuve s’il en était besoin, qu’il y a de la joie (aussi) 
dans les Ehpad !! Bravo à tous pour la performance (18ème/45). Pour une       
première, cela a été une vraie réussite. Rendez-vous vendredi 8 juin en salle       
d’animation pour féliciter nos héros et leur remettre leur médaille. 
 
 Une autre belle journée est en préparation : la fête de la Maison programmée 
le Mardi 26 Juin. La matinée sera spirituelle avec une procession organisée par la 
pastorale de la Santé. Vous serez invités à découvrir (ou redécouvrir) Saint Jean 
Baptiste. Puis nous partagerons tous ensemble un barbecue dans la salle      
d’animation avant d’assister à un spectacle de danses folkloriques.  
 
 D’autres réjouissances et activités arrivent avec les beaux jours, vous les          
découvrirez au fur et à mesure dans le programme hebdomadaire détaillé que 
Fanny et Camille viennent vous distribuer le samedi ou le lundi. 

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

Fabienne CHARDIN 

 

- Soleil à la St Hervé, présage un  

  bel été. (17/06) 

- Le sage dit qu’à la Ste Audrey 

  mieux vaut suer que greloter. 

  (23/06) 

- Temps trop humide en Juin,  

  rend paysan chagrin.  

- Eté bien doux, hiver en courroux.  

- Pluie de St Jean dure longtemps. 

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

La chanson du Grillon 
 

Cri-Cri, Cri-Cri, … Tout est fleuri ! 

Les pissenlits, les aubépines… 

Cri-Cri, Cri-Cri...Tout est fleuri!  

L’herbe pousse au flanc des collines. 

Le pauvre petit grelet 

Noir et laid 

Qui pousse sa bucolique 

A dit au pauvre paysan : 

« En passant, écoute mon chant rustique 

Je suis l’âme du printemps... » 



P A G E  2  

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

Malgré un petit nombre de présents, le    

souvenir de nos anciens a été célébré en ce 

jour du 8 mai. Nous remercions Fanny qui 

est revenue sur son jour de repos ainsi que 

les familles accompagnant les résidents. 

Mercredi 9 mai, Maryse, bibliothécaire         

bénévole nous a fait évoquer les différentes 

fêtes du mois de mai et les plantes qui         

décorent le jardin à cette époque. Chacun      

a choisi un livre et l’animation s’est terminée 

par un chant traditionnel : « le temps            

des cerises ». 

Vendredi 18 mai a eu lieu le Conseil de 

la Vie Sociale au cours duquel notre    

directrice nous a donné des informations 

que vous trouverez dans le compte-

rendu ci-joint. Le prochain CVS se     

tiendra courant septembre. 

Vendredi 25 mai ont eu lieu les anniversaires des natifs du mois d’avril et                   

du mois de mai avec «  la Sérénade du Pavé ». Ambiance festive et chaleureuse.                   

Merci à tout le personnel d’avoir contribué à ce bel après-midi !!!  
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Q u e l q u e s  i n f o s  

 

Nous rappelons qu’un classeur est à votre disposition à l’accueil afin de pouvoir vous   

inscrire pour la coiffeuse, présente le vendredi après midi. 

Les rendez-vous pour les soins de pédicure se font désormais à l’accueil dans ce même 

classeur. Mme PRIEUR intervient une fois par mois. Elle prend en charge 6 résidents   

minimum et 10 maximum. Les inscriptions se font soit par : les familles, les résidents ou  

le personnel soignant. 

La réservation du petit salon pour un repas ou une fête de famille s’effectue, uniquement 

à l’accueil de l’établissement, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ou par 

téléphone. 

 

PortrAit D’unE sAlAriEE 
 Wendy DUPREZ succède à Pauline SAUVESTRE en tant qu’aide-

soignante. Elle est parmi nous depuis le mois de février. Elle a 19 ans 

et est originaire de Decize dans la Nièvre. Elle a fait ses études à    

Nevers et a obtenu son diplôme récemment. Elle habite désormais à 

Combronde. Elle souhaite s’investir au mieux auprès des résidents et 

de ses collègues. Nous lui souhaitons une longue présence parmi 

nous ! 

 Nous souhaitons la bienvenue à Mme Jeanne GRAVEROL . Elle est  

arrivée à l’EHPAD le 23 avril. Auparavant, elle résidait à la maison de      

retraite d’Aigueperse. Mme GRAVEROL est née le 13 septembre 1930 

à Beauregard-Vendon. Jeune fille, elle exerçait le métier de couturière à 

Châtel-Guyon puis elle s’est mariée et a eu 4 enfants. Elle a vécu à 

Laisles, hameau de Charbonnière-les-Vieilles. Elle s’est occupée de ses 

enfants et a aidé son mari aux travaux de la ferme.  

PortrAit D’unE rEsiDEntE  

Au mois de mai, l’attention des résidents chrétiens a été attirée 

pour prier la vierge Marie. Pour ce-faire, nous avons eu la chance 

de pouvoir lire de belles prières dans un livret offert à chacun par 

Béatrice , fille de l’aumônière Michèle BOROT. 

Nous lançons un appel aux familles pour nous aider à accompa-

gner les résidents lors de la procession pour St Jean-Baptiste le 

mardi 26 juin à 11h devant l’EHPAD. 


