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Editorial de Bruno FONLUPT
Et revoici notre canard, celui de l’été. Vous le retrouverez comme vous l’aimez, coloré et surtout rempli de photos qui nous rappellent les bons moments de la vie à la Maison
Saint Joseph.
Il a pris de l’embonpoint notre Canard (20 pages de plus) ! Mais nous savons que
vous l’appréciez tellement… Je dédie ces lignes à Marie, animatrice qui nous quitte pour
suivre son conjoint dans les îles… Merci à elle pour sa participation active à la renaissance
de ce canard en octobre 2009 et pour ces 4 années passées à St Joseph. Merci aussi à Odile,
qui a fait valoir ses droits à la retraite après 23 ans de « bons et loyaux services ».
Je vous souhaite de très agréables moments de lecture, à partager sans modération.
PS : nous tenons à votre disposition toutes les photos de ce canard, et d’autres encore… n’hésitez pas à les demander aux animatrices.

Citations et dictons
Pourquoi les éléphants sont ils gris ?
Réponse : pour ne pas qu’on les confonde avec des fraises des bois !
Quel est le comble de la politesse ?
Réponse : C’est de s’asseoir sur son derrière et de lui demander pardon !
Lorsque tu vois un chat de sa patte légère
Laver son nez rosé, lisser son poil si fin,
Bien fraternellement, embrasse ce félin.
Moralité : s’il se nettoie, c’est donc ton frère !
Alphonse Allais.
Marie-Paule CHOMMY

Dates à retenir
Anne-Marie sera en congés annuels du 13 au 27 août 2012, elle reviendra le 28 août.
Les anniversaires des personnes nées en juillet, août et septembre seront fêtés le mardi 16
octobre
Le colloque de Citoyennâge Auvergne aura lieu les 17,18,19 septembre 2012 à Vichy, plusieurs résidents y représenteront l’établissement.
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L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Notre chien Belem !

Prendre soin

Accompagner

Responsabiliser
Aimer
Divertir
Ecouter

Souvenir
Mémoriser

Toucher
Câliner
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Vous avez la parole… : Les inventions
Quelle est la plus belle invention
selon vous ?
Monsieur Charles nous confie que
pour lui, « la plus belle invention, c’est le
saut à l’élastique, parce-que, le gars désespéré qui se jette dans le vide rebondit ! Mais
attention, il faut qu’il ait l’estomac vide ! »
Nous le remercions toujours pour son humour !

Monsieur Lafonta, en ce qui le concerne, estime que la
plus belle invention est d’aller se promener dans l’espace.
« Hé, pourquoi pas ? On le
fait déjà mais c’est encore
réservé
aux
millionnaires ! »

Pour Madame Chouvenc, ce serait plutôt…
l’automobile car « elle a apporté beaucoup de secours
et d’aide ».

« Ha ! la machine à laver ! »
s’exclame Madame Brivary.
« Une poésie de la vie a disparu
mais adieu la bugeade !
Laver le linge à la main, ben pardon ! »
nous dit-elle !

Selon Madame Szymczak, la plus belle invention,
c’est le chocolat !
« Et ben oui,
je suis gourmande de chocolat » confesse t’elle.
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La merveilleuse histoire de Tosca
Tosca, chienne berger allemand fut élevée
par mes soins : sa mère, refusant de la nourrir
dès sa naissance. Ma décision fut donc prise de
m’en occuper en la nourrissant au biberon toutes
les 3 heures (comme un bébé) et en supportant
ses pleurs la nuit ! Tosca fut le bonheur de notre
famille, puis elle grandit et m’aida dans mon travail d’infirmière libérale : elle m’accompagnait
la nuit pour les traitements médicaux que j’avais
en cours (ayant été attaquée une nuit, j’avais très
peur, elle était donc mon gardien).

Puis les voisins ne
supportant
pas
ses
aboiements, nous mirent
en demeure de nous en
séparer. Alors ? Comment faire ? Ce fut un
couple d’amis qui s’en
chargea, elle semblait
assez heureuse…

… mais… une nuit… quelle surprise ! Après 4 ans d’absence,
Tosca s’enfuit et vint nous retrouver. En grattant à la porte,
quelle surprise ! Ayant parcouru
4 ou 5 km pour nous retrouver,
folle de joie, elle nous fit beaucoup de fête et de caresses, elle
rejoignait les enfants. Après tant
de bonheur, il ne fut plus question de la laisser. La soignant au
mieux, elle finit sa vie en étant
paralysée de la colonne vertébrale et des pattes arrières. Sa perte
nous donna beaucoup de chagrin qui dura longtemps. Il ne fut
pas question de la remplacer. Elle nous avait donné tant de bonheur ! Merci Tosca !
Jeanne GRISSOLANGE
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RETOUR SUR PAQUES
Qui dit Fête de Pâques, dit chocolat ! Vous êtes nombreux à emballer soigneusement
les œufs et enrubanner chaque petit paquet.

Bravo
à
vous !

Pâques, c’est aussi les
lapins, les oiseaux,
les poules et les poussins...

Tout au long du mois
d’avril, vous avez
apprécié un décor pascal.
Claude prête
beaucoup de jolies choses. Attribuez lui Saturnin le canard
empaillé ! Merci aussi à Virginie pour l’oiseau qui chante. Il
nous charme tous et toutes, n’est-ce pas ?!

Perles, papiers, rubans,
plumes, gommettes, en
avant la déco de Pâques !
PPAAG
GEE 66
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RETOUR SUR PAQUES
La Grande Chasse aux Œufs de Pâques ! Un gros œuf de bonheur partagé !
C’est au son de l’accordéon diatonique et de la cornemuse basse d’Auvergne que
nos amis de Mon Repos et du Centre Aéré ont cherché – et trouvé ! – les 3 kilos d’œufs en
chocolat cachés dans notre salle d’animation dans l’après-midi du 17 avril.
Pour cette occasion, la grande salle avait revêtu un costume de fête aux couleurs de
circonstance et, on pouvait se retrouver sous des guirlandes anis ou orangé, partager autour de tables jaunes aux fleurs blanches et orange vif où de petits lapins de papier galopaient de ci de là sur des cœurs mandarine.
Dès 14 h.30, Claude et Christian donnaient un ton joyeux avec le folklore auvergnat. Les 53 enfants ont alors eu envie de marquer la rythmique en frappant des mains et
pour saluer les 35 résidents qui arrivaient, ils formèrent une immense ronde autour d’eux.
Certains ont entrepris une danse ! Des résidents de Mon Repos retrouvaient des amis parmi nous pour discuter longuement ensemble.
Chaque enfant avait confectionné son panier garni d’un œuf décoré qu’il offrirait à
une personne de son choix. Des larmes de joie coulèrent sur les joues ridées quand, avec
un petit baiser, un enfant vint tendre un œuf. L’accordéon et la cornemuse, comme un écho
à tant d’émotion, redoublaient alors de gaité et d’originalité. Les enfants, très généreux,
avaient aussi dessiné, et ils allèrent chacun donner un dessin à tous les anciens. Ceux-ci
déployèrent les feuillets coloriés comme on ouvrirait un cadeau… car, c’en était bien un !
Les dessins de l’océan ont à ce moment-là inspiré un air traditionnel breton aux musiciens ! Deux petites filles, Marine et Léane, ont écrit et illustré une histoire qu’elles ont
lues ensemble ; Elles ont été chaleureusement applaudies.
Il était temps de déclarer l’ouverture de la grande chasse aux œufs ! Claude et
Christian ont eu de la ressource ! Un répertoire dynamique entrainait jeunes et vieux qui,
se tenant par la main, cherchaient partout les œufs en chocolats ! Partout ? Oui ! Dans les
livres, les boîtes, les assiettes, les fleurs, les poteries.
Après tant d’effervescence, le goûter devait être servi et ce sont les petits qui amenèrent les verres de jus de fruits et les parts de gâteaux à tout le monde. Ils avaient aussi
fait de délicieux gâteaux !
On se dit bientôt au revoir, déjà ? non…pas avant d’entourer ces musiciens aux instruments « bizarres » pour leur poser un flot de questions dont les réponses profitèrent à
chacun assurément !
MERCI à TOUS car nous avons passé
une après-midi sensationnelle, riche d’échanges
et intense en émotions, belle de son amitié
et de son innocence.
VITE !!! UN SPECIAL DOUBLE PAGE PHOTOS
VOUS ATTEND !
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RETOUR SUR PAQUES

LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES EN IMAGES
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RETOUR SUR PAQUES

LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES EN IMAGES
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RETOUR SUR PAQUES
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L'accordéon diatonique est connu comme étant le
"grand père de l'accordéon".
Il est inventé par les frères DAMIAN (autrichiens). Les italiens
l’importent en France où il est fabriqué en Corrèze chez DEDENIS qui deviendra l'usine MAUGEIN. C’est un accordéon qui
possède 2 notes sur chaque bouton, ce qui oblige à un jeu très
saccadé qu’on dit en "tirer/pousser". Ne possédant ni les dièses
ni les bémols, il est jugé très incomplet et est donc abandonné
dès 1913 avec l'arrivée du tango.
Christian a appris sur le DIATONIQUE de son grand-père.
Claude a appris « sur le tas » pour sa fille.

La musette 20 pouces, utilisée en
basse-Auvergne, fait partie des "musettes du
Centre-France" et de la famille des cornemuses.
Elle possède un grand bourdon et un petit bourdon ; Ces 2 tonalités "en continu" donnent un environnement sonore particulier et très riche. En
tout,
la
cornemuse
basseAuvergne
ne possède que 13 notes.
C’est un instrument primitif que Nabuchodonosor signale vers 500 ans avant J.C.
En Auvergne, pour le tempo, elle est complétée par des
grelots de chevaux portés autour des chevilles, grelots accordables qu’on appelle des "sonnailles". Rappelons qu’au niveau
mondial, la province qui possède le plus de cornemuses est le
Centre-France avec 6 familles de cornemuses constituées bien
sûr de nombreux modèles.
Le folk est une musique qui n’est pas écrite, il n’y a donc
pas de partitions des morceaux que vous avez entendus. Ce
genre de musique fait partie des traditions des pays et patelins.
On joue donc de mémoire, et c’est bien lancé qu’on se rappelle
de tout ! Enfin, tout de même, faut le faire ! Chapeau bas !
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RETOUR SUR PAQUES

C’est gentil de penser à nous !
Dites-vous à Guillaume...
Un dimanche de Pâques avec Vivaldi !

Vous avez
fa

it une déco
rati
Bravo à tou on superbe !
s!

Belem est de la fête !

Les cuisiniers font un menu
particulier pour Pâques
Un e p
s ur u n oul e
mur...
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LES BREVES : Le nouveau vé hicule

LE VOILA ! Quelle joie ! Enfin le bus spécial pour personnes à mobilité réduite !
Nous sommes nombreux à partager ce bonheur ! Monsieur Ferrier, s’émotionne et c’est normal : Et ben oui je pleure, ça fait 3 ans que je suis pas sorti ! Il a 9 places dont 2 pour ancrer des fauteuils roulants. Il reste peu de place pour d’autre matériel, mais on y case notre
goûter, nos fauteuils de jardin et en plus Belem ! Alors ?! ‘l’est pas belle la vie ?

Votre bibliothè que
Votre bibliothèque a fait peau neuve ! Nous
remercions toutes les personnes qui nous ont gracieusement donné des ouvrages comme Monsieur
Tinet (Ligonne) ou Madame Lombardy, infirmière.
Ces livres, tous en bon état et intéressants, ont rejoint
la bibliothèque qui se trouve dans votre salle d’animation. Prenez donc le temps de venir lire… ou
choisir pour emprunter des livres.

La revue de presse
Nous remercions ces dames qui viennent lire les journaux le vendredi. Vie locale, environnement, politique,
people et bien sûr, les faits divers ! On parle de tout ! Le vendredi 18 mai, nous sommes venus nombreux pour vivre ensemble la passation de pouvoir à la Présidence ! Soyez au
rendez-vous : tous les vendredi à 15 h 00 !
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Canelle fait du parachute !
Samedi 21 avril
2012, nous avons tant ri
que nous en avions tous
mal aux zygomatiques !
Canelle, la petite chienne
de Brigitte qui rend visite à sa Maman, Madame
Béthune
(Ligonne), a mis une
ambiance
extraordiLors de notre séance de jeu
du parachute que nous apprécions bien, Canelle n’a
eu de cesse d’aller et venir
attraper la balle que nous
nous lancions les uns les
autres dans la grande toile
de couleurs. Elle mettait
parfois sa tête dans le trou
central comme pour nous
amuser encore davantage !
Quel amour de petite chienne ! Nous avons tant ri ensemble que Mesdames les secrétaires sont venues nous
voir, que les Dames des services sont là aussi et que les
visiteurs s’arrêtaient vers nous profiter du spectacle !

Votre navette hebdomadaire
Chaque semaine,
nous est proposée
une navette pour Lezoux...

Profitez-en !
Elle est pour chacun
de nous !

En général planifiée le matin au départ à 10 h.30, elle permet d’aller en
ville pour une course, au supermarché aussi… Pour le plaisir !
PAGE 13

LE CANARD DE LA MAISON

La grande fê te des anniversaires
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Le 12 avril 2012,
les résidents nés en
janvier, février et mars
étaient à l’honneur !
Chapeau bas ! Cours toujours est un duo à féliciter et en plus,
en matière de chapeau, on a ce qu’il faut maintenant !

Nous sommes nombreux à ouvrir
nos paquets cadeaux et à pousser la chansonnette !
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La grande fê te des anniversaires

En avant la musique !
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Le grand repas de la pê che
25 avril 2012, petits poissons
et belles sirènes partent à la pêche...

Le d
écor
e
nous
et vo st posé,
il
parto
ns à à,
la pê
che !
!!
Voilà Pascal !
Notre musicien !
Il a dit qu’il nous
ferait danser
jusqu’à 17 heures…
Et il l’a fait !!!

u
Le q
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Une attention particulière
pour chacun

L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Le grand repas de la pê che

Un menu élaboré,
des chanteuses exceptionnelles, des chapeaux
adaptés et beaucoup
de bonne humeur !
MERCI !

Une très bonne ambiance
qui nous met le cœur en fête
à tous !
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Le grand repas de la pê che
Mais au fait ? A quoi ça rime tout ça ?

Un grand repas dans la salle d’animation nous permet de tous nous
réunir pour déjeuner ensemble. En faire une fête donne le sourire
parce que ça resserre nos liens à tous et qu’on en a besoin.
Et puis regardez, ça donne des ailes !

Il y a des
sourires
dans
chaque
fossette !

QUELLE PECHE !
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Le grand repas
de la pê che
.
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Beaucoup de joie partagée !
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Un premier mai au jardin de l’amitié ...

Pour faire les bouquets de
muguet, nous avons déjà choisi
chaque brin, égalisé les queues, puis les avons placés de manière à les nouer ensemble avec du rafia
préalablement coupé à la bonne mesure, nous les
avons ensuite mis en valeur dans du papier cristal
qui est transparent et avons fait un joli petit nœud.
Pour l’offrir au matin du 1er mai, ça fait plaisir ! A midi, nous avons pu entendre un concerto
d’Accolay, généreux en sonorités et rythmes joyeux
que Guillaume est venu nous interpréter.
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Balade en guinguette
Le mercredi 30 mai,
quelques résidentes et un résident
accompagnés de deux charmantes
animatrices, nous avons fait une
agréable sortie à Orléat par un
temps superbe. Nous avons bu un
verres à la guinguette de Pont Astier, installés à l’ombre fraîche de
grands arbres. Nous sommes allés
voir les moutons qui paissaient
l’herbe courte dans une côte. Nous
sommes allés nous asseoir au bord
de la Dore, large dans une courbe
et roulant beaucoup d’eau. Nous
avons aimé cet endroit très calme et
ombragé. M. Lafonta nous a raconté des histoires de pêche et de
chasse. Une après midi de vraies
vacances de plein air dons nous
nous souviendrons longtemps !
Jeanne Sauzet

Sortie à Delbard

Le samedi 5 mai, nous avons eu le plaisir d’aller visiter ce magasin à
Thiers. Une profusion de plantes et de fleurs nous a accueillis avec couleurs et senteurs. Nous avons pu admirer des espèces connues et envisager les plantations de notre jardin. On a vu voir les poissons, les oiseaux et les hamsters. Ce fut un bonheur que d’être invités à boire un
café, si si, dans le magasin ! Une dégustation était organisée et nous
avons pu profiter du bon goût des cafés corsés ou parfumés mais avec
modération ! Madame Szymczak se serait cru comme une reine, Madame Chommy s’inventait épicier ou cafetier et Monsieur Lafonta se
passionnait pour les miniatures des animaux moulés, Mademoiselle Aubert regardait la mode, Madame Sauzet quant à elle tenait ferme à trouver sa confiture et Monsieur Ferrier ne cessait de dire son bonheur ! Ce
jour-là, nous inaugurions le car ! Que du bonheur, photos à l’appui !
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LES OLYMPIADES 2012
Pas de fête sans préparatifs ! Nous sommes donc
réunis au magasin jour de fête pour choisir sous les conseils professionnels de Stessy qui nous accueille notre
décoration pour notre table des Olympiades 2012 !

Nous avons un thème imposé
par le COOPA qui, cette année, est la
plage ! Les idées abondent ! Le bleu
s’impose, l’eau, la mer, les galets ou
coquillages, une vague, des tongs,
des bouées… voilà ce sur quoi nous
partons !

Nous avons tout trouvé, nous sommes
sûres de notre choix dans le moindre détail,
voyons voir par la suite ce que ça donne...
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LES OLYMPIADES 2012
Le 22 mai 2012, J-1 des Olympiades, nous prenons
une photo de la couverture totalement crochetée de Mme
Extrat, avant de la donner pour une œuvre caritative.
Qu’elle est belle !

A defaut d’esacabeau,
je te monte sur le dos !

On essaie les bouées !
Mais… ho la la on ne
rentre pas dedans !

Il y a Clarisse, Gilles, Mathilde pour aider à tout installer afin que notre table soit la
plus belle !

Les maillots de bains
sont étendus, les bateaux voguent, les menus sont alléchants, en avant moussaillons !
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LES OLYMPIADES 2012 ‐ Jour j

Notre cuisinier Sylvain est lui aussi de la
fête, côté cuisine, cela s’impose !

L’épreuve du billard...
Les quilles

Après toutes les épreuves, nous
nous retrouvons autour de notre belle
table, nous portons un toast à nos efforts
et notre succès, la fête peut commencer !
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LES OLYMPIADES 2012 ‐ Revivez l’é vé nement !

Que de
champions !

Les
La p jeux de
t
i st e
de d ête…
a nse
!

La pétanque molle...
L’épreuve des anneaux

On nous remet la coupe !
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Journée espagnole
LA PAELLA DE MADAME MARTINEZ
Mercredi 13 juin : Mme Martinez invite quelques amies
à venir préparer et déguster une paëlla
10h15
Les invitées sont accompagnées dans la cuisine thérapeutique.
Les doigts des unes et des autres s’activent : les oignons, l’ail à peler puis à couper, les
poivrons deviennent de fines lamelles, les haricots verts sont coupés en deux, la viande est
découpée en petits morceaux avant la friture.
La disposition des ingrédients dans la paellera et la préparation de
l’apéritif les stimulent de plus belle. Chaque personne s’investit avec
cœur et hardiesse et chacune s’encourage de plus belle lorsque la
paëlla se construit et prend tournure dans le grand plat. Le « Vous
croyez qu’on va arriver à faire ça ? » se transforme en joie au fur et
à mesure que le travail avance.

Madame Martinez donne de temps à autre des directives…

12h15, le plat est
terminé et applaudi
« Il est beau ! ».

PAGE 26

L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Ol é ! Ol é ! Ol é !
Nous passons à table où ces dames y vont d’un bon coup de fourchette et démontrent
un plaisir savoureux lors de la dégustation.

Après le dessert, du melon mangé à l’espagnole soit avec
les doigts sur conseil de Mme Martinez, ce sera le café
puis la vaisselle collective du groupe où chacune se donne
spontanément une tâche qu’elle assume jusqu’au bout.

Il est 14h30. Tout est terminé au niveau du repas. Les résidentes sont raccompagnées, un peu fatiguées de cette longue matinée mais tellement heureuses ! Certaines descendront dans une demi-heure pour le diaporama, d’autres profiteront d’une sieste bien méritée car depuis 10h30 elles sont restées sans retourner dans leurs chambres à laquelle elles
n’ont même pas fait allusion durant tout ce temps. Les douleurs et autres problèmes n’ont
pas eu droit de cité… le plaisir et les sens étaient en éveil !
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Les102
102ans
ans de
de Monsieur
Les
MonsieurPaul
PaulChauvet
Chauvet
Félicitations !

1
0
2
A
N
S
Il est né le 7 juin 1910 ! Monsieur Chauvet
(Bompard) nous avait humblement confié qu’il ne désirait rien de particulier pour son anniversaire mais
tout de même, on n’a pas tous les jours 102 ans !
Entouré de ses enfants, il
se vit offrir une belle jardinière pour son balcon et si
le Directeur lui avait concocté un petit discours, M.
Chauvet nous réserva la
surprise de nous remercier
pour tous les bons soins
qu’il reçoit à Saint-Joseph.
Cer
abs taines
o
Fél lumen tiennen
i
per citer t à le t
-sonel l em
ent
!
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La chorale de Cournon emmenée par M. Lucia nous accompagna pour cette après-midi festive ! Piano et chansons,
danse et délicieux gâteaux ! Le champagne offert par la famille
coula à flot ! ENCORE BRAVO !
L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Les anniversaires à souhaiter cet é té
LES RESIDENTS NES EN JUILLET
Mme CATHELIN Hélène le 02,
Mme SAUZET Jeanne le 08,
Mme NUGEYRE Raymonde le 17,
Mme LENORMAND Henriette le 19,
Mme BETHUNE Germaine le 23,
Mme OSSEDAT Paulette le 23,
Mme BERTHON Renée, le 26.

LES RESIDENTS NES EN AOUT
Mme PIREYRE Marie-Etiennette le 09,
Mr LEMMET Jean-Louis le 10,
Mme NAVARON Marcelle le 14,
Mme ANDRE Liliane le 18,
Melle BEAUJEU Micheline le 19,
Mme ARNAUD Germaine le 20,
Mme MARTIN Augusta le 22,
Mme DEVILLIERS Simone le 23,
Mme DELUC Marie-Louise le 25,
Mr VIGNAUD René le 28,
Mme LABASTIDE Dorine le 28.

LES RESIDENTS NES EN SEPTEMBRE
Mme CHOMMY Marie-Paule, le 02,
Mr DUFFRAISSE Jean, le 08,
Mme COSTE Marie-Lucienne, le 10,
Mme FERRIER Monique, le 16,
Mme CAZALS Hélène, le 17,
Mme COLLANGE Josette, le 17,
Mme REIX Suzanne, le 24,
Mme COUZON Germaine, le 26.
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Visite de l’Exposition des Vieux Mé tiers
Le samedi 23
juin, nous avons fait
une sortie au village
des Belins, audessus de Thiers.

Forgero
n

ur et f
Estampe

orgeron

Claude, employé
de la Maison StJoseph, nous réservait la visite
d’une exposition
sur l’histoire de
la
coutellerie,
dans la chapelle
désaffectée des
Belins.

Polisseur
sur machine
Lavest
Emou
leur e
sans l t sa femm
e chie
e
n!

Surprise à notre arrivée aux Belins,
village adossé aux Monts du Forez,
aux rues étroites et bordées de maison anciennes
dont une du XIVème siècle. Je n’espérais pas
me promener un jour dans un vrai village moyenâgeux. Quelle joie de replonger dans l’histoire !
Christelle, Paula,
Guillaume et Christine
sont avec nous !
MERCI !

Il nous a expliqué les machines et les outils employés autrefois dans la fabrication des couteaux à Thiers.
Il nous a aussi lu des poésies sur le travail. Le clou de l’exposition était une série de stands montrant en miniature des travaux des couteliers avec outils et machines, tous animés, où l’on pouvait voir les gestes des ouvriers.
Une brocante entourait ce hameau circulaire, Mme Navarron retrouva une amie
chère, M. Lafonta aussi et nous avons pris un rafraîchissement sous la tonnelle de la buvette. En somme, c’était une visite très intéressante et sympathique qui nous a fait oublié la
chaleur de cette journée d’été.
Jeanne SAUZET
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Goû ter gourmand
Ils nous ont ouvert leur jardin romantique le temps
d’un goûter gourmand, tartes et gâteaux maison, jus de
fruits frais sous la tonnelle, voyage au cœur du bleu et du
vert chez Monsieur et Madame Minary...

Nous avons fait la connaissance
de Diane, une gentille
chienne qui pu jouer
avec Belem...

Mme Minary est
fine pâtissière ...

Monsieur Lagère est
au premier plan...

Sous la tonnelle
et sous le saule,
notre bus prend
des allures de
camping-car...

Monsieur Minary
sort l’harmonica
pour accompagner
nos chansons...
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Citoyennâ ge

Le thème choisi par les résidents cette année pour Citoyennâge est : « l’entrée en
établissement : une nouvelle vie ? Comment s’y préparer et s’y adapter ? »
Des rencontres avec les maisons de retraite de Beauregard-l’Evêque, Pont-duChâteau et Culhat se sont déroulées et les résidents ont eu des échanges riches et prometteurs !

Les résidents déjeunent
ensemble
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Citoyennâ ge

L’entrée en établissement est un sujet
qui les touche particulièrement de part leur
vécu Ce fut l’occasion pour les résidents de
fait part de leur propre expérience avec une
sincérité et une franchise sans faille que ce
soit dans le positif ou le négatif.

Le colloque citoyennâge
aura lieu à Vichy
les 17,18 et 19 Septembre

Merci aux résidents
pour leurs témoignages !

PAGE 33

L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Le dé part en retraite d’Odile Tourlonias

25 mai 2012, nous sommes venus
très nombreux, collègues et résidents
pour souhaiter une heureuse retraite
à Odile

Odile était
agent de service
hospitalier
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Elle a travaillé
dans notre maison
23 ans

L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Au revoir Odile Tourlonias

Odile pris soin de faire
la bise à chacun de
nous.

EMOTION
EMOTION

Saint-Joseph gardera longtemps
un très bon souvenir
d’une collègue exceptionnelle !
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Au revoir Marie Bechon
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Au revoir Marie Bechon

Marie, animatrice a passé 4 ans auprès de nous. Quand on pensera à elle
nous viendront de vertes pensées, les sons
des ruisseaux de montagne, l’ombre des
grands arbres et la beauté colorée des
fleurs. Elle va vivre à l’ile de la Réunion,
nous manquera toujours son goût de la
nature et… qui sait… nous invitera t’elle
l’été prochain ?
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Entré es
Mr René MARCIN est avec nous depuis le 2 avril 2012 aux Augustins, Chambre 227.
Mme Jeanne DUMAS est venue vivre avec nous le 10 avril , chambre 107, à Bompard.
Mme Françoise CHABROL nous a rejoints le 13 avril, chambre 206, aux Augustins.
Mme Marcelle SAUZEDDE le 2 mai, chambre 224 aux Augustins.
Mme Charlotte FRADET le 2 mai, en hébergement temporaire chambre 16, à Ligonne.
Mme Monique FERRIER le 10 mai, chambre 221 aux Augustins.
Mme Jeanne MONTEL le 14 mai, chambre 129 à Bompard.
Mr Casimir BONHOMME le 21 mai, chambre 23, à Ligonne.
Mme Jeanne LE PROVOST le 29 mai , chambre 123 à Bompard.
Mme Yvette SAULZE le 22 mai, en hébergement temporaire, chambre 16 à Ligonne.

Sorties
Mme Anne-Marie SAUZEDDE est repartie à Thiers le 2 avril. Elle vivait avec nous en hébergement temporaire depuis le 30 janvier 2012.
Mme Yvette SAULZE est repartie dans sa famille le 24 juin . Elle était parmi nous depuis
le 22 mai 2012 en hébergement temporaire.
Mme Charlotte FRADET est repartie de Saint-Joseph le 18 mai. Elle était entrée le 2 mai
2012 en hébergement temporaire.

Dé cè s
Mme Andréa LENOIR est décédée le 1er avril. Elle était avec nous depuis 2 mai 2007.
Mr Fernand EXTRAT nous a quitté le 17 avril, il vivait dans notre maison depuis le 6 février 2008.
Mr Pierre MAZEN est décédé le 17 avril, il était parmi nous depuis le 4 mai 2011.
Mme Germaine BONHOMME nous a quitté le 18 avril 2012, elle vivait avec nous depuis
le 1er juin 2006.
Mr Casimir BONHOMME est décédé le 25 mai, il était arrivé 4 jours avant.

Notre pensée les accompagne ainsi que leurs familles.
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Poé sie de l’é té
SOLEIL

Cet astre évoque pour nous
Les beaux jours, la chaleur,
La beauté, le bon moral…
Il est la vie !

Le soleil mûrit les fruits.
Et le beau tournesol
Le suit à la boussole.

Au bout d’un certain temps,
A défaut de parasol,
Vous prendrez un paracétamol
Ou peut-être un grog à la gnole.

Si l’on passe trop de pommade,
Le soleil devient alors malade.
Si on ne la passe pas assez tôt,
On attrape la peau de crapaud.

Et sur la tête,
Messieurs, vissez les casquettes.
Pour les dames, ce sera l’éventail
Et le grand chapeau de paille !

Aujourd'hui, il est parti en vacances,
A Tahiti, en Russie ou à Florence,
Avant de revenir dans ce beau pays de France !

Félicitons et remercions chaleureusement les poètes
Mmes Reix, Martin, Chouvenc, Blanc, Lefur, Szymckak, Raynaud
et Mrs Pitelet, Lafonta, Charles.
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Cet é té , jouons !
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Cet é té , jouons !
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Corrigeons !
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Corrigeons !
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Chanson ancienne
Air des Montagnes d’Auvergne
L’histoire dit grand bien de ces vaillants Arvernes
Qui furent les aïeux des braves Auvergnats
Tels que des rudes ours traqués dans leurs cavernes,
En face de César ils ne tremblèrent pas !
J’entends les fils des Celtes qui frappent du talon
S’ils ne sont pas très sveltes, tous ils sont d’aplomb.
Sonne sonne musette sonne vielle et crincrin
Le soleil fait risette, il nous met tous en train.
Jeunesse gaillarde, sais tu des chansons,
A la montagne, tournons et dansons !
Dansons joyeusement près de ce vieux cratère
Que vient de reverdir le mois de mai vainqueur
Le feu bouillonne encor’ sous notre dure terre,
Et les enfants d’Auvergne ont une flamme au cœur !
Sous la rugueuse écorce
Le sève bat toujours
Ah ! Gare bien ta force !
Fais vivre tes amours.
Aux nombreuses familles
Notre sol suffira !
Le ciel est splendide
Fillettes, dansons !
La terre est solide
Dansons mes garçons !
Si tu vas à Paris pour y chercher fortune
Peut-être que là-bas tu seras bien déçu
Tel quitte le pays pour décrocher la lune,
Qui s’en revient chez nous triste et fort peu cossu.
Le pain d’ici l’on gagne
Pour nous est le meilleur
Ah ! Vive la montagne ! Tu languiras ailleurs.
L’eau des lacs s’illumine
Au soleil du printemps
Sur la fraîche aubépine
Les oiseaux vont chantant
Au diable les villes
Nos près sont plus beaux !
Fillettes agiles
Dansons en sabots !

Chanson choisie par Maurice CHARLES
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