
1) Une femme vient d’avoir un 2ème enfant. La nuit, il se met à pleurer. La maman se lève et dit à son 

mari en soupirant : « Je vais devoir le changer...»  Le grand frère qui est réveillé, dit alors : « oh oui, 

prends- en un qui pleure moins !!! ». 

2) « Je mangerai bien un peu de charcuterie...» dit une cliente. «  Avec un cornichon ? » Demande le 

serveur. « Oh non ! Je suis déjà avec mon mari...» 

3)  Pourquoi les pages d’un livre sont elles toujours chaudes ? Parce qu’elles ont une couverture !  

L’AGENDA DE mArs 

le 04 : préparation de la pâte à bugnes. 

le 05 : confection des bugnes le matin avec          

     dégustation l’après midi en compagnie des  

     enfants de moyenne et grande section        

     maternelle de Loubeyrat. 

le 06 : entrainement Olympiades avec les élèves du 

     lycée d’Ennezat. 

le 07: intervention de la psychomotricienne de    

    l’AVIHE. 

le 08 : ciné-club, visionnage du film « Mes héros ». 

le 11 : les chiens visiteurs. 

le 12: - atelier cognitif avec Cybile. 

    - visites individuelles par Christelle               

     (nouvelle bénévole). 

le 13: - la bibliothèque. 

    - arrivée de l’exposition, « les vaches ». 

    - intervention d’un diététicien de l’AVIHE. 

le 14: intervention de la psychomotricienne de   

    l’AVIHE. 

le 18 : atelier mosaïque. 

le 19 : - atelier mosaïque. 

     - atelier cognitif en individuel.  

le 20: - entrainement Olympiades avec le lycée    

     d’Ennezat et des résidents de Manzat et    

     Cébazat. 

    - intervention d’un diététicien de l’AVIHE. 

le 21: intervention de la psychomotricienne de   

     l’AVIHE. 

le 26 : ciné-club, visionnage du film                   

     « Arrête ton cinéma ». 

le 27 : anniversaires des natifs du mois de février et 

     mars avec P.Bourgarel et son accordéon. 

le 28: intervention de la psychomotricienne de  

     l’AVIHE. 

R I O N S  U N  P E U  

 

 

 Mme CELLIER, le 5 mars. 

 Mme FAURE Y, le 7 mars. 

 Mme LEGOFF, le 16 mars. 

 Mme GIRARD, le 19 mars. 

 Mme BEDIN, le 21 mars. 

 Mme GARDARIN, le 21 mars. 

 M. DA COSTA, le 24 mars. 

 Mme MONTPIED, le 26 mars. 

       Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

le 06 : imposition des cendres. 

le 15 : temps de prière pour le 1er   

      temps du carême. 

le 22 : messe du mois, 2ème temps du 

      carême. 

le 29 : temps de prière pour le 3ème      

      temps du carême. 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 En mars, quand il fait beau, 
prends ton manteau.  

 
 A la Ste Colette, sors de ta 

couette ! (6/3) 
 
 A la Ste Justine, tu peux 

ranger tes bottines. (12/3) 
 
 A la St Joseph, beau 

temps, promesse de bon 
an ! (19/3) 

 
 Si pour l’Annonciation la 

pluie est là, aux fêtes de la 
Vierge, elle y sera.(25/3) 

 

 

 

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

Puisque tout amour   
Puisque  tout amour prend racine, 

J’en planterai dans mon jardin, 
J’en planterai avec patience 

Chaque jour, en chaque saison, 
Pour en offrir en abondance 

A ceux qui sont dans ma maison. 
Et j’en mettrai sur ma fenêtre 

Pour faire plaisir à mes voisins. 
Et puis un brin dans chaque lettre que 

j’écris aux amis lointains. 
Sur la place de mon village, 
Au carrefour de chaque rue, 

J’offrirai mes fleurs en partage 
Aux amis comme aux inconnus. 

S’il y a des gens qui me haïssent,  
Si je me suis fait des ennemis, 

Je saurai signer l’Armistice, 
En offrant des fleurs et des fruits. 

 

Mars est là, les jours grandissent, le printemps arrive. Quelle bonne nouvelle !!! 

Une autre bonne nouvelle : vous êtes plus de 20 à vous être « embarqués » dans le projet Mosaïque proposé par 

Aurore. Je suis fière et ravie de votre implication. Les premiers résultats sont magnifiques. Nous sommes           

impatients de voir le résultat final quand votre fresque viendra décorer l’établissement. 

Mardi gras nous a donné l’occasion d’un très beau carnaval avec les enfants de la classe de grande section de 

l’école de Loubeyrat. Petits et grands ont passé un bon moment ensemble et se sont régalés avec les bugnes 

qu’un petit groupe de résidents avait préparé avec Camille. 

A présent, nous venons d’entrer dans le temps du Carême. Temps de recueillement, de prière, de jeûne et de  

pénitence pour un grand nombre d’entre vous. Mme Borot de la Pastorale de la Santé vous accompagne pour ce 

temps fort de l’année liturgique. J’en profite pour la remercier du temps passé dans l’établissement, pour que ceux 

qui le souhaitent, bénéficient d’un accompagnement spirituel d’une grande qualité. 

Enfin, l’entrainement de nos « sportifs » vient de démarrer dans la perspective des Olympiades des Ehpad qui  

auront lieu à Cournon le 15 mai. Nous avons reçu, puis transmis, la flamme olympique. A présent, place aux     

entrainements. Venez rejoindre nos « sportifs » : pour vous entrainer, pour les encourager ou pour les admirer. Le 

prochain entrainement aura lieu le 20 mars dans la salle d’animation. 

Portez-vous bien et rendez-vous le mois prochain pour  fêter les « 2 ans »  de votre journal préféré. 

Fabienne CHARDIN 
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    E n  f e v r i e r  i l  y  a  e u . . .  

Pour marquer le début des Olympiades et l’arrivée de la flamme, 
un face à face a eu lieu entre l’équipe de Loubeyrat et celle de  
Blanzat. Notre animatrice Camille avait préparé des jeux de tête 
et un loto des senteurs en vue de la préparation des            
Olympiades qui ont pour thème « la gourmandise ».             
Nos résidents ont remporté brillamment ce duel. 

Dans un 2ème temps, nous sommes allés remettre la flamme à 
Cébazat où nous nous sommes mesurés sur des épreuves d’adresse. 

Nous avons été conviés par  

l’EHPAD de Manzat à un 

après-midi loto.  

A l’occasion de la Chandeleur,     

Jacqueline B et Monique M ont     

préparé la pâte à crêpes avec       

Camille la veille de l’évènement.     

Le lendemain, avec plusieurs         

crêpières, quelques résidentes ont 

fait sauter les crêpes et nous les 

avons dégustées tous ensemble en 

salle d’animation. 
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En bref : nouvelles de la Pastorale de la Santé.  

L’aumônière Michelle BOROT, a proposé un temps de prière à l’oratoire, le 2 février, à          
l’occasion de la fête de la Présentation de Jésus au Temple qui est également la fête de tous 
les consacrés : les moines, les prêtres et tous les religieux.  

Notons que le 11 février, nous avons célébré la fête de Notre Dame de Lourdes par la          
récitation du chapelet à l’oratoire. 

Mme COURTADON est arrivée le 29 janvier 2019 dans notre Maison. Elle 

est née le 12 décembre 1929 à Charbonnières les Varennes où elle a fait 

ses études primaires.  

Elle a exercé le métier de cultivatrice, métier difficile car il n’y avait pas      

encore les engins modernes pour travailler dans les champs. Elle est        

maman de 3 filles, grand-mère de 3 petits-enfants et arrière grand-mère 

d’une petite fille.  

«  J’aimais tricoter, lire les nouvelles du journal quotidien, regarder les jeux télévisés », nous 

dit-elle.  

Pour terminer l’interview, elle nous confie :«  j’ai trouvé tant de gentillesse ici...».  

PortrAit D’uNE NouVELLE rEsiDENtE 

Le projet mosaïque proposé par Aurore, (stagiaire animation) prend 
forme : le mois dernier nous avions choisi les animaux que nous    
voulions réaliser. Après une séance de démonstration, nous             
attaquons les choses sérieuses ! Nous avons effectué le tri par      
couleur des morceaux de carrelage et nous avons commencé à les 
coller sur les gabarits en bois prévus à cet effet.  

Un vendredi sur deux, Cybile se rend à la boulangerie de  
Loubeyrat avec des résidents de l’UP. Cette sortie est        
l’occasion d’acheter du pain ou des viennoiseries pour le   
personnel. Si des résidents veulent acheter des produits, 
veuillez vous faire connaître auprès de Camille.  


