
 ELLE nous A quittés… 
 † Mme Marthe BREROT  

le 11 Octobre 2017  

LES ANNIVERSAIRES 

le 02 : Mme DEBORD, 

  Mme GOUVET 

le 04 : Mme BUET 

le 17 : M.AMBLARD 

le 18 : Mme RIGAUDIERE 

le 24 : Mme CANTE 

le 25 : M.CONCHON 

Il est rentre chez lui 
M. BARTHELEMY 

le 21 Octobre 

AGENDA 

 

le 03 : temps de prières pour les défunts 
  avec Mme BOROT à 15h à             
  l’oratoire 
le 03 : petit concert de trompes de chasse 
  à 16h en salle d’animation    
  (St Hubert) 
 

le 06 : prière Mariale avec M.JAUSIONS à 
  15h à l’oratoire 
le 06 : courses à Mozac, départ à 15h30 
 

le 08 : repas à thème autour de la pomme 
  et l’après-midi Maryse et Marilys  
  vous proposeront une animation  
  sur ce même thème 
 

le 10 : pièce de théâtre à Bromont-   
  Lamothe  

le 11 : Armistice 1918 

le 15 : chapelet de Lourdes à 15h       
  retransmis en salle d’animation 
 

le 16 : le beaujolais nouveau est arrivé !  
  apéritif à partir de 11h30 dans   
  votre salle à manger 
 

le 24 : messe célébrée par le Père HANS  
  à 15h à l’oratoire  
 

le 28 : après-midi musical animé par   
  Nathalie de l’association « chant à  
  dome » pour fêter les natifs    
  d’octobre et novembre  

LES INCONTOURNABLES 
 

le mardi et jeudi matin : la pluche 

le mardi après-midi : la coiffeuse 

le mercredi matin: lecture du journal 
     « La Montagne »  

le mercredi à 17h : l’épicerie 

le jeudi après midi : écriture de   
        Coccinelle 

le vendredi matin : la gym douce 

A ne pas OUBLIER EN NOVEMBRE 
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Réponses   1) des fruits de mère     

2) vouloir fournir au garagiste les pièces détachées 

3) iglo...glou...glou 
 1) Comment les éleveurs d’huitres appellent-ils leurs enfants ? 

 2) Quel est le comble pour un teinturier qui fait réparer sa voiture ? 

 3) Quels sont les derniers mots d’un esquimau dont l’habitation a été envahie par les eaux ? 

R I O N S  U N  P E U   
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 

 Du nouveau à l’animation. Le 16 octobre dernier, nous avons accueilli Fanny qui effectue un 

service civique de 6 mois dans notre établissement. Elle va seconder Camille ce qui va nous 

permettre d’étoffer les propositions d’activités. Elles sont désormais installées toutes les deux 

dans les bureaux administratifs. De plus, Fanny est présente tous les samedis après-midi et 

propose une animation collective ou des visites individuelles en chambre. Vendredi 10            

novembre après-midi, une sortie théâtre est proposée. Pensez à vous inscrire rapidement. 

Dans les prochaines semaines, vous allez être sollicités pour participer à l’élaboration des      

décorations de Noël afin de parer les murs de la Maison de beaux atouts pour les fêtes de fin 

d’année. D’autres surprises vous attendent pour la fin de l’année. Nous les découvrirons         

ensemble dans le prochain Coccinelle. 

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

Fabienne CHARDIN 

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

 

- A la Toussaint le froid revient et met 
l’hiver en train.   

- A la St Charles la gelée parle.
(04/11) 

- A la St Léon ramasse tes potirons. 
(10/11) 

- A la Ste Marguerite, forte pluie est 
maudite. (16/11) 

- Ste Elisabeth nous montre quel  
bonhomme sera l’hiver. (17/11). 

- A la Ste Cécile le bois pétille (22/11)  

- Pour la St André qui n’a pas de 
cape doit l’emprunter. (30/11) 

 

 

Au dernier soir 
 

Quand l’un de nous 
s’endormira 

Pour s’en aller sur 
l’autre rive 

Malgré son chagrin il 
faudra bien 

Cependant que l’autre 
vive. 

J’y pense souvent 
quand tu dors 

A mes côtés et que je 
veille 

Je me demande si le 
mort  

N’est pas celui qui se 
réveille. 

Celui qui entrevoit d’un 
coup 

 

Le grand soleil de la 
bonté 

Cœur ébloui d’un 
amour fou 

Et qui découvre l’unité. 

Alors enfin, il peut   
veiller 

Sur celui qui sommeille 
encore 

De tout son cœur  
émerveillé 

Et le plus vivant, c’est 
le mort. 

Lorsque je dors à tes 
côtés 

Que puis-je faire pour 
toi-même 

Et Dieu sait pourtant si 
je t’aime. 

Toi, mon amour, ma  
vérité. 

Auteur inconnu 
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E n  o c t o b r e  i l  y  a  e u . . .  

« Vas y Léon! Envoie bien le bouchon! ...Une partie de pétanque, ça fait plaisir ! La boule part          

et se planque comme à loisirs... » 

Chemin de lumière à l’occasion du mois du Rosaire. Un grand merci à toutes les personnes qui nous 

ont aidé lors de cette animation.  

Atelier manuel pour décorer les salles à manger à l’occasion du Beaujolais nouveau qui aura lieu      

le jeudi 16 novembre.  
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P o r t r A i t  d ’ u n E  v o L o n t A i r E   
E N  A N I M A T I O N  

 Elle s’appelle Fanny, elle a 24 ans et vient d’obtenir son diplôme de 

monitrice-éducatrice à Clermont Ferrand où elle habite. Elle est arrivée 

dans l’établissement le lundi 16 octobre et restera parmi nous jusqu’au 

15 juin. Sa mission est d’aider Camille pour l’animation. Elle est        

présente le lundi de 14h à 17h30, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 

10h à 17h30 et le samedi de 14h30 à 17h30. Pour le moment, elle    

encadre les activités du matin, à savoir : la pluche et la lecture du     

journal. Elle consacrera les lundis après-midi aux activités individuelles 

et à partir du mois de novembre elle proposera un atelier manuel certains après-midi 

pour préparer Noël.  

Nous lui souhaitons la bienvenue chez nous !  

Portrait De residente  

 Mme MAGNIER Nicole est arrivée à la Maison le lundi 16 octobre. 

Elle est née le 25 mai 1939 à Clermont Ferrand. Elle a fait ses études 

au lycée Sidoine Apollinaire et a obtenu son bac. Elle a commencé à        

travaillé à 18 ans chez Michelin en tant que secrétaire et y est restée 10 

ans. Par la suite elle a travaillé chez Richardson (matériel sanitaire). 

Elle a été mariée et a eu 2 filles. Aujourd’hui elle est grand-mère de 6 

petits enfants (5 garçons et une fille). Elle aime le jardinage, la couture, 

les longues promenades ce qu’elle ne peut plus faire en raison de son   

handicap. Elle aime toujours la lecture, les mots croisés, les mots fléchés, les animaux et 

les promenades si quelqu’un pousse son fauteuil roulant ! 

Nous lui souhaitons un bon et long séjour parmi nous !  

Quelques infos... 
 Un atelier couture est en place depuis le 23 octobre. Il est animé bénévolement par      

Martine. Elle sera présente le lundi 13 novembre avec sa machine a coudre pour faire les 

réparations dont vous avez besoin. Le lundi 27 novembre sera consacré à la création de 

sachets de lavande. Nous la remercions chaleureusement pour son dévouement.  

 Dans le cadre de la Pastorale de la Santé, une boîte à intentions de prières est à votre   

disposition à l’oratoire. Vous pouvez y déposer vos intentions ainsi que celles de vos 

proches. Le personnel peut également déposer les leurs. Pour les personnes qui ne      

peuvent se déplacer, Mme BOROT viendra auprès de vous. Toutes vos intentions seront 

lues pendant le temps de prières du vendredi. 

 Un porte-vues comprenant une liste d’activités pour les séniors proposées par le CLIC est 

à votre disposition sur la table basse à l’accueil. Ces activités sont 

gratuites et conviennent à toutes les personnes de plus de 60 ans.  


