
le 4 : concert à 17h30 à la salle               
    polyvalente de Loubeyrat. 

le 5 : atelier couture en salle     
     d’animation.  

le 6 : sortie à Chatel pour la course       
     cycliste  « Paris – Nice ». 

le 7 : bibliothèque : Marilys et Michelle  
    proposent une animation autour du 
    printemps. 

le 9 : - temps de prière pour la    
     4ème semaine du Carême. 

    - atelier manuel pour Pâques.             

le 12 :  prière Mariale. 

le 13 : entrainement pour les Olympiades 
  à l’EHPAD La Fontaine à Blanzat. 

le 14 : chiens visiteurs à 14h30. 

 

le 16 : - temps de prière pour la 5ème 
semaine du Carême. 

  - atelier manuel pour Pâques. 

le 19 : atelier couture en salle             
  d’animation  

le 20, 26, 27: atelier pâtisserie,                 
                 fabrication de chocolats. 

le 21 : entrainement pour les Olympiades 
      avec les élèves du lycée         
  d’Ennezat. 

le 23 : messe des Rameaux, à 15h. 

le 28 : entrainement pour les             
      Olympiades.   

le 29 : Jeudi Saint, temps de prière à  
  11h. 

le 30 : Vendredi Saint, chemin de croix, 
      rendez vous  à 14h15 à l’accueil.  

A ne pas OUBLIER EN fevrier 
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 1) Un petit garçon voit un arc en ciel. « Regarde ! » s’écrit-il. « La boîte de couleurs du Bon 

Dieu. »  

 2) Après la messe, le curé s’adresse aux paroissiens: « j’ai 3 nouvelles à vous annoncer mes 

chers amis : 2 mauvaises et 1 bonne. La première mauvaise nouvelle c’est que nous avons 

besoin de refaire la toiture de l’église et que cela va coûter fort cher. La bonne nouvelle c’est 

que nous avons déjà l’argent ! La seconde mauvaise nouvelle, c’est que cet argent se trouve 

dans vos poches ! ».  

 3) Une autruche sort des Folies-Bergères, indignée: « si j’avais su où elles se les mettent, 

mes plumes, murmure t-elle, elles auraient toujours pu courir pour les avoir... » 

R I O N S  U N  P E U  

 

 Mme BONEMAISON, le 2 mars 

 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 

 Mme BASPEYRAT, le 31 mars  

L’AGENDA  

Les anniversaires  
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 Les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants habitent parfois loin de 

Loubeyrat ou même n’habitent pas en Auvergne. Leurs visites sont alors rares et 

les appels téléphoniques … irréguliers. Je ne parle pas des lettres ou cartes    

postales de vacances !! Car les jeunes générations n’envoient plus de courrier et 

téléphonent de moins en moins. Leur nouvel outil est le téléphone portable avec 

lequel elles envoient messages et photos. 

Alors, pour que leurs messages et photos vous parviennent alors même que vous 

ne possédez pas de téléphone portable, nous allons mettre en place un outil qui 

s’appelle FAMILEO. Il s’agit d’un moyen de communication « moderne », une    

application, qui va permettre aux jeunes de vous envoyer des messages et texto 

ainsi que des photos à partir de leur téléphone portable et vous, de les recevoir 

sous forme papier que Camille vous distribuera tous les lundi.  

Toutes les familles seront informées d’ici au 15 mars et l’outil sera mis en service 

progressivement d’ici la fin du mois de mars. 

Parce que les familles ont toute leur place dans notre établissement, j’espère que 

ce nouvel outil facilitera  les échanges entre grands et petits et rendra plus vivants 

les liens familiaux, ô combien précieux pour beaucoup d’entre vous.  

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

Fabienne CHARDIN 

 
 

 

- Si mars commence en courroux, 
il finira tout doux, tout doux.  
 

- Au jour de la Ste Colette,       
commence à chanter l’alouette. 
(06/03) 
 

- Chaud à la St Joseph, l’été sera 
bref. (19/03) 
 

 

- A la Ste Léa, passons une      
journée sans tabac. (22/03) 
 

 

- Taille tôt, taille tard, rien ne vaut 
la taille de mars. 

Le printemps arrive 
 

Les petites primevères  
S’épanouissent, étonnées 
Sur le gazon de la prairie. 
Les timides pâquerettes 

Viennent égayer l’herbette. 
Dans la mousse du fossé  

Les petites violettes 
Entr’ ouvrent leurs yeux 

Dans la froidure du matin 
Le prunellier blanchit ses branches. 

Pour toutes ces merveilles, 
Mon Dieu, merci ! 

 

Yvette Jacqmin  

D i c to n s  d e s   
a n c i e n s  
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E n  f e v r i e r  i l  y  a  e u . . .  

Nous nous sommes réunis en salle d’animation à  

l’occasion de la chandeleur. Mme LEGAY et Danièle 

(fille de Mme BOURLET– EGOUX) ont fait les crêpes 

que nous avons dégusté. La pâte avait été préparée 

la veille par les résidents de l’unité protégée. 

Atelier pliage animé 

par Béatrice et      

Camille, fille et       

petite -fille de         

Michèle  BOROT,  

bénévole pour la  

pastorale de la santé.  

 

Anniversaire surprise 

pour les 90 ans de       

M.CHAMBONNET      

organisé par           

sa famille. 

Ambiance joyeuse pour     

Mardi-Gras! Nous avons      

dégusté les bugnes  réalisés 

par les résidents de l’unité  

protégée. Nous avons        

également réalisé des fleurs 

en papier pour le carnaval de 

Moulins et pris des photos 

avec des cadres réalisés en 

atelier manuel. 
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Une cuisine vient d’être aménagée dans le petit salon du rez de chaussée. 

Nous allons pouvoir y organiser des ateliers cuisine. Vous pouvez également 

réserver ce petit salon pour y partager un repas avec vos proches, soit en    

commandant le repas à la cuisine (9 euros par personne), soit en apportant un 

repas préparé qu’il sera possible de réchauffer. Dans tous les cas, il est nécessaire de   

réserver au moins 48h à l’avance à l’accueil. 

Nous vous informons qu’à partir de ce mois, Fabienne MICHEL assurera le 

remplacement de Jacqueline CHAPUT au salon de coiffure. Elle sera présente 

non plus le mardi mais le vendredi après-midi.  

Fabienne MICHEL  commencera le vendredi 9 mars et assurera tous les    

vendredis en attendant l’arrivée d’une nouvelle coiffeuse. Le système d’inscription reste le 

même, à savoir : s’inscrire sur le classeur prévu à cet effet, à l’accueil, vers Baudouin.  

La direction met à la disposition de ceux qui le désirent un tour de cou avec la 

clé de leur chambre, qui est disponible auprès de Gaëlle, la responsable          

hébergement, dont le bureau se situe à côté de celui de Baudouin.  

Le chemin de croix de la paroisse Saint Bruno des Bords de Sioule aura lieu 

dans l’établissement le 30 mars. Nous lançons un appel aux familles pour nous 

accompagner durant ce temps de recueillement. Merci d’avance.  

Pendant le temps du Carême, « 2 arbres » ont été installés à l’oratoire. Sur leurs 

branches sont accrochées les intentions particulières des résidents, de leurs familles et 

du personnel. Pour ceux qui le souhaitent, des médaillons sont à disposition à l’oratoire 

pour écrire vos intentions. Merci de les déposer ensuite dans la boîte à intention de 

prières à l’entrée de l’oratoire. Celles-ci seront lues et accrochées à chaque temps de 

prières pendant le temps du Carême.  

Q u e l q u e s  i n f o s  

E n  c h e m i n  v e r s  P â q u e s . . .   


