
 ILS nouS ont quIttéS… 

 † Mme CHAPUT Marcelle  

le 04 Août 2017  

 
 † M. RAYMOND Albert  

le 07 Août 2017 
 

 † Mme MONTELY Edith 
le 24 Août 2017 

LES ANNIVERSAIRES 
 

le 07 : M. TABUADA  

le 21: M. DUCHAMP 

le 28 : Melle MULOT 

le 29 : Mme MOYSAN 

AGENDA 
 
le 13 et 20 : atelier manuel, prépara-
tion des olympiades.  
 
le 15 : chapelet de Lourdes à 15h00, 
retransmit en salle d’animation. 

le 22 : temps de prières à l’oratoire. 

 
le 27 : visite de Flirt et Duc, les chiens 
visiteurs, en individuel.  
 
le 28 : Conseil de la Vie Sociale, en 
salle d’animation. 
 
le 29 : animation musicale pour fêter 
les anniversaires des natifs des mois 
d’Août et Septembre. En salle d’ani-
mation. 

A ne pas OUBLIER EN SEPTEMBRE 
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PortraitS De residentes  
 Mme ROLLAND Josiane est arrivée à la Maison le 24 juillet 2017. 

Elle est née le 24 Août 1930 à Saint Eloy les Mines. Elle a commencé 

à travailler à l’âge de 16 ans. Elle a été dans un bureau d’études: 

pendant 20 ans à Ambert et par la suite aux Ancizes puis à St 

Georges de Mons. . Elle s’est mariée à 20 ans avec un cadre de son usine. 

Elle a beaucoup voyagé. Elle a eu une fille et deux petites filles. Elle aime 

tricoter, crocheter et faire du canevas, mais ne peut plus le faire aujour-

d’hui étant devenue « malvoyante ».  

 Mme BOURLET-EGOUX Yvette est arrivée à la Maison le 30 Août 

2017. Elle est née le 08 Août 1931 à Saint Ours les Roches. Elle a 

été agricultrice avec son mari tout en tenant un bar à Paugnat. Elle 

a élevé ses quatre filles.  

 Elle aime tricoter et jardiner. Avant elle aimait beaucoup ramasser les 

champignons et faire la cuisine, notamment les pieds de cochons qu’elle 

préparait au four du village à l’occasion d’un rassemblement annuel. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Mme CELLIER Odette,           

Mme MONTPIED Germaine et à Mme BOURLET Yvette.  
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m’arrive parfois, la nuit, de me ré-
veiller. Jusque-là, rien d’exceptionnel, peut-être, comme la suite d’ailleurs. Car s’il m’ar-
rive d’enchaîner en tombant dans les bras de Morphée (c’est-à-dire en me rendormant), 
c’est l’occasion aussi de ne pas le pouvoir. Alors, mi- endormi, mi- réveillé,  je constate, 
dans le noir de la nuit, que mon « petit vélo » se met à tourner dans ma « petite » tête, 
et parfois, de plus en plus vite. Et du coup, je suis complétement éveillé, … jusqu’à 
l’heure du réveil habituel. 

Alors, devant la répétition de ce phénomène et ayant essayé d’autres subterfuges 
comme celui bien connu de compter les moutons (sans beaucoup de succès d’ailleurs), 
je me suis interrogé. En effet, après mûres et moultes réflexions, je me suis finalement 
rangé à l’opinion que, même si c’était le moment de dormir, en fait, je ne dormais pas. 
Par voie de conséquence, si je ne dormais pas, j’étais éventuellement disponible 
pour… ne pas dormir. Et allumer la lumière, par exemple. Et de décider de faire 
quelque chose qui m’occupe  l’esprit. Partant donc du postulat que je ne dormais pas, 
je pouvais décider de faire quelque chose…que je n’avais pas pu faire avant de m’en-
dormir. En général, je choisis de lire le journal. Et page après page, je commence à 
bailler, à sentir que les yeux sont fatigués et qu’ils se ferment, peu à peu. Alors, encore  
éveillé, je décide d’éteindre la lumière et de me rendormir. Ce qui devient vrai dans la 
plupart des cas. 

Si je vous partage cette expérience personnelle (même si vous l’avez-vous-même ex-
périmentée), c’est que la recette est la suivante: vivre le temps présent comme il se 
présente et d’utiliser la « zapette » de la télé. Je m’explique. Le programme télé me 
plaît : je le regarde. Il ne me plaît pas : je « zappe » ou en bon français, je change de 
programme. En fonction de mon état, de mon humeur… 

Alors, je ne sais pas si vous êtes convaincu(e) du bien-fondé de ma théorie sur la 
« zapette », mais essayez-là : c’est gratuit ! Vous verrez que le petit vélo ira au garage. 

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

D. VAVASSEUR 

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

- Septembre très pluvieux emporte les ponts,               
au contraire très sec tarit les sources. 

- Froid de la Ste Nadège, annonce bientôt la neige. 
(18/09) 

- Semis de St Maurice, récolte à ton caprice. (22/09) 
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 T e m o i g n a g e  d u  v o y a g e  a  
l o u r d e s  

Enfin, le voilà… 

 En ce matin du lundi 31 juillet, le cœur tout content, 6 résidents dont moi-

même, se retrouvent pour le petit déjeuner avant de partir à Lourdes. Notre joie 
se fait discrète pour ne pas éveiller ceux qui dorment encore car il n’est que six 
heures du matin. Vient l’heure du départ: rendez vous à Riom où les cars nous 
attendent. Malheureusement nous ne voyagerons pas ensemble… « A bientôt 
les amis! ». Je me retrouve à coté de Bernadette ARNAUD, dame de l’hospitali-

té. Comme elle connait bien Sœur Anne-Marie, nous avons parlé de Loubeyrat. 

Vers midi, un peu après l’annonce de Rocamadour, escale sur une aire de re-
pos. Déjeuner pour tous et repos bien gagné pour le chauffeur!  Enfin, nous arri-
vons à l’accueil Notre Dame. J’ai eu Yvette MOYSAN comme voisine de 
chambre et nous avons fait bon ménage. 

 Le matin du mardi a été marqué par la messe d’ouverture du pèlerinage et la 
bénédiction du cierge représentant notre diocèse, présidée par notre archevêque  
Monseigneur KALIST, en l’église Sainte Bernadette. Après un bon déjeuner 
nous partons pour la cérémonie pénitentielle pour que libérés des faiblesses 

quotidiennes, nos cœurs puissent se sentir plus légers pour s’approcher de Dieu 

et le bénir. Nous accédons à la Grotte où Mgr KALIST nous attendait avec un 
mot et un sourire pour chacun. Ceux qui ont voulu ont pu aller à la catéchèse du 
Père MAUVIN mais beaucoup dont moi-même sont allés se rafraichir près du 
Gave, à l’ombre des grands arbres. 

 Le mercredi, nous sommes allés représenter le diocèse à la messe interna-
tionale célébrée à la basilique Saint Pie X qui était pleine. Grande émotion de 
voir tant de monde… Après le déjeuner, préparation à la cérémonie de l’Onction 
aux malades. Vers 16h, chemin de croix des pèlerins malades et handicapés à 
la prairie accompagnés par Mgr KALIST. Ceux qui voulaient sont allés aux pis-
cines où ils passaient en priorité et après le diner, possibilité d’aller à la proces-
sion aux flambeaux avec tout le diocèse depuis la Grotte jusque près de la porte 
St Michel et retour sur l’Esplanade.  

 Après une bonne nuit de sommeil, c’est le jour de la messe à la Grotte, sui-
vie de la photo du groupe des pèlerins d’Auvergne… Et nous revoilà à table 
avant d’aller à la procession du Saint Sacrement commencée à la prairie et ter-
minée à la Basilique St Pie X.  

 Vendredi 04 Août, messe d’envoi avec l’Onction des malades à la basilique 
Ste Bernadette. L’après midi a été réservée pour les petites courses de chacun.  

 Le lendemain, c’est le jour du départ… « en voiture Simone ». Après un arrêt 
pour déjeuner et des bouchons sur l’autoroute, nous arrivons à Riom où Mme 
BOROT était heureuse de nous retrouver ! Nous avons pu regagner nos pénates 
et remercier tous ceux qui nous ont aidés durant ou pour pouvoir réaliser un si 
bon pèlerinage. 

 

               Mme JACQMIN Yvette 
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1. L’inspecteur des impôts, venu vérifier la comptabilité d’une oisellerie, appelle le 

directeur: - « Pouvez-vous m’expliquer pourquoi tous vos perroquets ont le bec 

coincé avec du sparadrap ? » ( Mme FRANTZ ) 

2. Pourquoi les Belges ne mettent-ils jamais leur doigt dans leur nez ?               
( M. BAYOL ) 

3. La veille du Déluge, Noé accueille les couples d’animaux. Le soir venu, les 

animaux vont voir Noé pour se plaindre d’un bruit anormal. Noé part en 

inspection avec eux et arrive à la cale où l’on entend davantage le bruit. Quel 

animal en faisait tant ? ( Mme JACQMIN)    

4. J’ai un cou sans tête, un corps sans entrailles, un cul sans trou. Qui suis-je ?      

        ( Mme FAURE S ) 

R I O N S  U N  P E U  

Réponses: 2)Parce qu’ils font assez de boulettes comme ça !    

 3)  Le mille pattes posait ses galoches!                     4)  Une bouteille vide. 

La pluche se déroule désormais au 

salon du rez de chaussée le mardi et le 

jeudi à 10h30. 

Le salon de coiffure est ouvert tout les mardis après midi. 

2 coiffeuses sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire 

directement à l’accueil   

Les séances de gym douce ont        

repris ! Rendez vous avec Mickaël les 

vendredis matin en salle d’animation. 

Maryse, Michèle et Marilys se relaient pour ve-

nir un mercredi par mois à l’EHPAD. Elles por-

tent gratuitement des livres , des magazines et 

autres de la bibliothèque de Chatel-Guyon. 

Bien plus qu’un simple prêt de livres, elles 

vous font profiter d’une animation en thème 

avec le calendrier. Nous terminons en chan-

son en rapport avec le thème abordé avant de 

partager la collation.   

  


