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Le Canard de l’été 2013 

 

« En été, l’éclat 
d’un jardin 

est aussi féérique 
qu’un 

feu d’artifice » 
 

Céline BLONDEAU 
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Le comité 
de rédaction 

vous souhaite 
un très agréable 

moment de lecture 
avec ce 

16ème Canard. 
Me Grissolange, 

Me Sauzet,  
Me Pireyre,   
M. Charles, 
Me Brivary, 

Me Le Provost, 
Me Devilliers 
Mlle Aubert 
M. Fonlupt, 

A-Marie 
Loriane. 
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Edito	de	Monsieur	FONLUPT	

Dictons	populaires	

A	vos	agendas	!	

LE CANARD DE LA MAISON 

 

V oici votre livraison du Canard de juillet qui se fait l’écho du trimestre passé.  
 
Vous y retrouverez en image les moments forts qu’ont été, entre autres,  la pré-
paration puis la participation aux olympiades des maisons de retraite du Puy de 

Dôme, mais aussi la fête des familles et sans  oublier l’anniversaire de notre doyen, Mr 
CHAUVET. 
 

L’été s’annonce enfin, et sera synonyme, pour beaucoup d’entre vous, de visites familiales, 
voire d’escapades.  
Je vous souhaite de bien profiter de ces moments toujours agréables sous le soleil qui se 
montre enfin généreux. 
 

Une tranche de travaux s’ouvre pour l’établissement afin d’améliorer nos espaces collectifs 
et administratifs. Rendez-vous sur le panneau d’information situé dans le hall d’entrée qui 
vous permettra d’appréhender ces travaux. 
 

Bon et bel été  ! 
Bruno FONLUPT 

C et été, nous pique niquerons comme chaque été à l’extérieur. Tous les résidents 
seront conviés à déjeuner dehors, sous parasol et sur nappe, en musique et en 
chansons ! 
Nous prévoyons plusieurs sorties : cinéma, restaurant le feu de bois, le village de 

Charroux et toujours nos goûters au bord de l’eau à Saint-Rémy sur Durolle ou à Courpière. 
Nous prévoyons aussi d’aller à Randol, retrouver Walter ! -et son Saint-Nectaire… 
 
Au mois d’août, il n’y a pas de revue de presse le vendredi. 
Les anniversaires continuent d’être fêtés chaque début de mois. 
Prochaine parution du Canard de la Maison en octobre pour l’édition automnale. 
Les photos sont à vendre en format 9x13 au prix de 1 euro. 
 
Anne-Marie est en congés annuels du  22 juillet au 12 aout 2013 
Loriane est en congés annuels du 12 au 31 aout 2013 

Toute nuit a un jour, tout hiver à un été. 
 

.


Un bon puits donne l’eau pendant la sécheresse ; 
Un bon ami, vous le reconnaissez quand vous êtes dans le besoin. 
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RENCONTRE		
AVEC	WALTER	

M ardi 4 juin 2013, Walter, moine, vient nous rendre visite pour nous pré-
senter l’Abbaye de Randol. Nous visionnons un film intitulé « Noir et 
blanc » qui évoque la vie des moines à Randol, vie consacrée à Dieu, et 
divisée en 3 temps:  

8h de repos «  pour se refaire »,  
8h d’activité « un temps pour le travail » et  

8h de prières « un temps pour prier ». 
 

Les moines de l’Abbaye de Randol fabriquent des fromages sur leurs terres et Walter 
est venu les bras chargés pour nous offrir une dégustation qui s’est avérée délicieuse. 
Les résidents posent toutes les questions qu’ils souhaitent que se soit sur L’Abbaye, 
sur les activités ou encore sur le parcours personnel de Walter. 
L’après-midi se termine par l’écoute de chant grégorien des chœurs des moines de 
Randol qui permet à tous un moment de recueillement. 
 

Encore merci à Walter, et rendez-vous pris la prochaine fois c’est nous, résidents de 
Saint-Joseph, qui partons en pèlerinage à l’Abbaye de Randol rendre visite à Walter ! 

MERCI A WALTER  
POUR SA GENEROSITE  

ET  
CETTE APRES- MIDI DE PARTAGE 

LE CANARD DE LA MAISON 
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CITOYENNAGE	2013:	
Qu’est	ce	que	la	vieillesse?	

Comme chaque année, les résidents de Saint-Joseph et de Beauregard - l’Evêque se sont 
retrouvés pour débattre autour du thème 2013 de Citoyennâge :  
 

« Qu’est ce que la vieillesse ? Le regard sur la maladie, sur la mémoire.  
Discussion sur la notion de sagesse, d’autonomie et d’épanouissement. » 

 
Les échanges sont riches et variés, les résidents abordent ce sujet avec un regard aiguisé, 
en mettant en avant les aspects positifs et négatifs de cette étape de la vie… 
 

Les conversations autour du thème sont toujours réalisées dans le respect, l’écoute de cha-
cun et la convivialité, le plus important dans ces réunions, ce sont les échanges, les ren-
contres et les liens qui se créent entre les résidents !  
 

MERCI A TOUS LES RESIDENTS  
POUR LEUR PARTICIPATION ACTIVE ET VOLONTAIRE ! 

« Le désir n’a pas d’âge » 

« Quand un vieux s’éteint, c’est une bibliothèque qui brûle » 

LE CANARD DE LA MAISON 
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UN	MOMENT	AVEC	VOUS...	

LE CANARD DE LA MAISON 
 

J ’avais 14 ou 15 ans quand j’ai commencé 
à travailler. A l’époque, j’habitais à 
Beaune-le-Froid vers Murol. Il y a beau-
coup de caves à fromage dans les envi-

rons puisque c’est la région de Saint-Nectaire et 
de son fromage. Mon premier emploi a donc été de 
travailler dans une ferme où l’on fabriquait ce fro-
mage. Je m’occupais des différentes étapes d’affi-
nage. 

P ar la suite, on plaçait le fromage dans 
des moules puis il était mis dans un 
pressoir. Ensuite, le fromage était affiné 
en cave sur des clayettes, posé sur de la 

paille de seigle, pendant environ trois mois. Il fal-
lait le laver plusieurs fois à l’eau salée pour obte-
nir la croûte grise. Les fromages faisaient environ 
1,5 kg.  

C e n’est pas moi qui trayais 
les vaches même si je sais 
traire. Quand le lait était 
caillé, on le cassait pour 

être ensuite émietté. Par la suite, on ra-
massait les « grains » à l’aide d’une 
planche en bois appelée « palme ». A ce 
moment-là, le petit lait était récolté et 
donné aux cochons. 

 Beaune-le-Froid se trouvant à côté de Super
-Besse, j’allais souvent skier et participer à des 

concours. J’ai également été moniteur de ski. 

Monsieur Alfred PERET 
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C ’est avec hon-
neur que nous 
recevons le 
Trophée des 

Olympiades des mains des 
résidents de Mon Repos à 
Lezoux et c’est dans les 
mains de M. LAFONTA 
qui ce 22 avril 2013 qu’il 
arrive. En effet, fervent 
admirateur de ce grand 
concours, cette gloire lui 
revient !  

RETOUR	EN	IMAGES	SUR	LES	OLYMPIADES	
Réception	du	Trophée	Olympique 

M. et Me GUEROUGE 
animent notre 

après midi de fête ! 

Merci, Bravo ! 
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L e 6 mai 2013, 
La Maison 
Groisne Cons-
tance de Culhat 

reçoit le Trophée Olym-
pique des mains de M. 
LAFONTA. Jamel, l’ani-
mateur organise pour 
notre grand plaisir un loto 
hors du commun avec sur-
prises à la clé, rebondisse-
ments et un lot pour cha-
cun. Nous sommes ravis 
de cette rencontre et en 
plus dégustons de petites 
crêpes succulentes ! Mer-

RETOUR	EN	IMAGES	SUR	LES	OLYMPIADES	
Passation	du	Trophée	Olympique 

LE CANARD DE LA MAISON 
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LE CANARD DE LA MAISON 

FESTIVAL	D’IMAGES	DES	OLYMPIADES	
Entrainements,	rencontre,	spectacle	! 

L e jeudi 23 mai, après un entrainement sportif 
pour les Olympiades musclé et réussi, les 
jeunes filles du Lycée Professionnel d’Enne-
zat n’ont pas voulu nous quitter comme ça ! 

Elles nous ont tenu au courant qu’elles donnaient un 
spectacle pour financer un voyage de fin d’année. 
Quand ? Mais ce soir même ? Vous venez ? Heu… oui ! 
Et nous voilà partis à Ennezat pour une représentation à 
20 h. Nous sommes rentrés enchantés vers 23h30 ! 

Les élèves qui 
nous ont accom-
pagnés cette an-

née pour les 
Olympiades sont 
de 1ère B. Nous 
avons le plaisir 

d’assister à leur 
pièce de théâtre 

« CAMPING DE 
L’HERBE QUI 

POUSSE » 
Humour et  re-
bondissements 

sur scène. 

A l’entracte,  on nous vend des pâtis-
series, des boissons, des quiches , piz-
zas, brochettes de bonbons en vue de 
financer un voyage scolaire. Nous 
participons !!! 
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Grace à nos idées à tous en atelier à la maison, nous avons 
ensemble réalisé un décor 
sur le thème voté en 2013 
LE CINEMA 
grand show en photo ! 

LE CANARD DE LA MAISON 

FESTIVAL	D’IMAGES	DES	OLYMPIADES	
29	mai	2013	Le	jour	«	J	» 

J-1 : décoration de table merci infiniment à Clarisse et Gilles 
pour leur aide précieuse ! 

Car voici le résultat ! 
Notre table est admirée 

et jalousée 
de tous les autres !!! 

Elle est tout simplement 
MAGNIFIQUE ! 

Festival de bleu, 
d’étoiles d’or et 
d’argent, fleurs, 
pop corn, têtes d’af-
fiche, bobines, Pa-
thé Baby, film du 
menu… BRAVO ! 
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FESTIVAL	D’IMAGES	SUR	LES	OLYMPIADES	
29	mai	2013	Le	jour	«	J	» 

E n avant les Champions ! Le 
matin, après un bon petit dé-
jeuner, en pleine forme 
grâce aux encouragements 

de Yassine notre professeur de gym-
nastique douce à la Maison, nous par-
ticipons à tous les Jeux Olympiques : 
le billard, les anneaux, la pétanque 
molle, la pyramide, les quilles, les 
jeux de tête. Il règne une ambiance 
amicale et rassurante, M. FON-
LUPT, Président du C.O.O.P.A., 
encourage 
M. LAFONTA filmé par la télé-

vision. Quelle fierté pour nous tous que d’être présents au-
jourd’hui et de savoir 
que nous sommes 
très compétitifs par 

BRAVO ! 
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FESTIVAL	D’IMAGES	SUR	LES	OLYMPIADES	
29	mai	2013	Le	jour	«	J	» 

1 ers 
AU  

BILLARD ! 
 

16 èmes 
SUR 

42  
MAISONS ! 

BRAVO ! 

BRAVO ! 
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C’EST	VOUS	QUI	L’DITES	! 

 Y’avait du monde, beaucoup de 
monde, tout le monde était gentil 
pour nous faire danser c'était super, 
c'était génial, il faut venir, il faut 

participer à tout car les gens sont vraiment su-
pers ! » 

Madame Huguette DEBOUT 
Championne 2013 de Billard  

 Je suis ravi, c’était magnifique ! 
Surtout, c’est bien organisé. Je 
m’attendais pas à ça… Question 
jeux, j’ai fait ce que j’ai pu. Sur-

tout, je suis ravi d’avoir revu mes amis. J’étais 
sur un chariot roulant mais on m’a pas laissé 
sur place. J’ai été honteux de prétexter de pas 
venir. Si je suis en vie en 2014, je suis bien dé-
cidé à y retourner ! » 

Monsieur Raymond REYNARD 

 C’est une journée de fête ! C’est 
bien organisé surtout… j’en profite 

comme ça et je le définis comme ça, 
et ça marche ! » 

Monsieur André LAFONTA 

 L’ambiance est surprenante ! Je ne m’y attendais pas… Les gens sont bien en-
tourés et j’ai trouvé que la table était super bien décorée. 

La fille de Madame DEBOUT 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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REMISE	DES	DIPLOMES	ET	DES	MEDAILLES	
AUX	CHAMPIONS	DES	OLYMPIADES	2013 

C’est jeudi 20 juin 2013 que les Champions des 
Olympiades 2013 ont reçu des mains de 
M. FONLUPT, médailles et diplômes attestant de 
leurs prouesses aux Jeux Olympiques ! 
Vous êtes venus nombreux les applaudir. 
Félicitations ! Et à l’année prochaine ! 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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L’EXPOSITION	FACIL’	EN	FIL 

- Dominique CHABRIDON ? 
- Oui, bonjour, c’est moi… 
-Vous avez un moment pour nous répondre ? 
- Oui, bien sûr et avec plaisir… en quoi puis je vous être 
utile ? 
- Vous travaillez pour la société Facile en Fil ? Que pouvez 
vous nous en dire de ce métier ? 
- Et bien, écoutez, je travaille seul, je ne suis pas souvent à 
la maison devant la télévision. Je suis surtout dans mon 
camion qui abrite mes collections de saisons. 
- Mais encore Dominique ? 
- Et bien, je suis responsable de 9 départements français et 
je suis dans cette société depuis 27 ans. Et non, je ne suis 
pas tout jeune mais les voyages me conservent bien, non ? 
Rires… 
- Ha oui ! 
- La société Facil’en Fil fabrique des produits adaptés à la 
personne âgée dépendante, les ouvertures sont étudiées, 
les textiles, les tailles sont vraies, simples et claires. Les 
motifs sont sélectionnés rigoureusement pour tous les 
gouts, c’est pas facile pour nos graphistes croyez moi ! 
- Pouvez vous nous dire où ces produits sont fabriqués ? 
- En France, nos usines sont dans le Nord. On achète fran-
çais, on paye les charges en France. Oui ça devient rare 
aujourd’hui car le marché des pays orientaux est très dé-
veloppé. Mais c’est de la camelote ! 
- Pouvez vous avoir tous les modèle de votre catalogue ? 
- Oui évidemment ! Rire ! Nous avons du stock. 
- Comment se passent vos ventes ? 
- Et bien je fais cela avec l’animatrice qui fixe les dates, je 
lui donne des affiches et je viens déballer. Les résidents 
peuvent prendre immédiatement un produit si il a une 
pastille rouge car c’est une fin de série, sinon, on passe 
commande et en une semaine, c’est livré ! Rien de plus 
simple. 
- Mais si on n’a pas l’argent avec nous ? 
- Et bien, l’animatrice avec son équipe de Direction s’oc-
cupe de prévenir Familles, curateurs ou entourage, ça se 
passe très bien, j’ai l’habitude. 
- Merci Dominique ! Vous revenez pour cet automne ? 
- Ha oui, vous présenter les belles créations pour la saison 
froide. Surtout qu’à Saint-Joseph, vous êtes tous très cha-
leureux et ça me fait très plaisir de revenir vous servir. 
- A bientôt donc ! 
- A bientôt et bel été à tous ! 

« Je mesure cette dame pour 
savoir de quelle taille exacte-
ment elle a besoin pour sa 
robe que sa fille lui offre. 
C’est joli ! Ca plait aussi aux 
jeunes ! » 
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Un	magasin	à	domicile	!	

« Une per-
sonne peut très 
bien éviter de 
se fatiguer en 
regardant le 
catalogue en 
premier et puis 
se lever en fin 
pour apprécier 
le produit réel. 
On y gagne 
tous en confort. 
C’est important 
de se sentir 
bien. » 

Il y a  
des chaussures, 
des chaussons, 
des sous vête-

ments 
des chaussettes 

et aussi, 
de la 

bonne humeur à 
revendre ! 
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JARDIN’AGE	POUR	TOUS	! 

I l est l’heure de choi-
sir les futurs plants 
pour nos jardinières. 

M. CHARBONNIER, 
pépiniériste à Lezoux 
propose un large choix 
de plantes. 

A u moment de  partir, il 
nous invite à revenir et 
nous offre gracieusement 
un géranium 

                  d’une nouvelle variété. 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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Mes SAUZZEDE 
et TAMIZIER 
se sont jointes 

à nous 
pour l’atelier 

jardinage. 

	

Jardin’hier	et	d’aujourd’hui 

Mes SAUZZEDE et BARSSE 
travaillent de concert. 

Madame GRANDJEAN 
s’y connait 

et réalise une jolie composition. 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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JARDIN’AGE	POUR	TOUS	! 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 

Me GRANDJEAN 
est très fière de sa jardinière.  

Me ARNAUD 
nage dans le bonheur rose de ses fleurs. 

Me BRIVARY 
bichonne le géranium 

offert par M. CHARBONNIER 

Sur la terrasse ombragée, 
l’atelier bat son plein. 

Me LE PROVOST 
est sur tous les fronts 
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Jardin’hier	et	d’aujourd’hui 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 

Dans la joie et la bonne humeur, accompagnés de BELEM, nous imaginons 
4 compositions qui sont destinées à agrémenter les balcons des Augustins. 

Un grand MERCI à toutes les bonnes volontés. 
 

C’est l’occasion pour nous tous de retrouver des gestes simples et naturels, 
de partager un moment tous ensemble dans la convivialité, 

et sentir la délicieuse odeur des fleurs, 
toucher la terre et se souvenir de plein de moments passés dans le bonheur du jardin. 

Fleurir la Maison 
Saint-Joseph, 

c’est du sérieux ! 



 

                                                                                                                                                PAGE 20 

LES	LAPINS	BLEUS	

Après un début timide, les deux générations se réunissent  
pour unir leurs voix et chanter ensemble les comptines 

de leurs enfance qui ont traversés le temps ! 
Quel plaisir et quel bonheur de voir et entendre  

jeunes et anciens chantonner Frères Jacques, Meunier tu dors,  
Ainsi font font font les petites marionnettes… 

Un moment UNIQUE et MAGIQUE chargé d’EMOTION ! 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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Petits	bonhommes	
hauts	comme	3	pommes	!	

Le cuisinier de la crèche nous prépare un 
délicieux goûter composé de jus de pomme 
et de  la fameuse « pachade » auvergnate 
accompagné de confiture! 

Un délice pour les papilles ! 
 

Nous terminons cette fin d’après-midi en 
musique avec une jeune fille venue nous 
jouer de l’accordéon « miniature »….  
Un moment unique ou les enfants viennent 
prendre la main des « papis et mamies » 
pour danser avec. 
 

Une après-midi riche en sentiments,  
partage et simplicité ! 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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UN	RESTO/LOTO	
	A	THIERS	!	

B elem est très 
heureux de 
pouvoir partici-
per à ce genre 

de rencontre ! Et oui, nous 
sommes dans un restau-
rant professionnel où les 
jeunes passent leur bac 
de… service et cuisine ! 
Nous sommes à Thiers sur 
l’avenue Léo Lagrange 
servis par de jeunes en 
costumes sur des tables 
décorées et nous avons le 
plaisir d'avoir la compa-
gnie de nos amis de Mon 
Repos de Lezoux. Nous 
partageons un goûter que 
nous devons noter car ne 
l’oublions pas, nous 
sommes dans une école ! 
En avant on se régale ! 
Mais c’est dur de juger ! 
On nous propose de ga-
gner des gâteaux en jouant 
au loto en plus ! Qui 
gagne ? En plein dans le 
mille ! BELEM ! Il fait un 
carton ! Il partage à la 
maison son butin avec 
ceux qui ont toujours tort 
de ne pas le suivre ! 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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ENVOLEES	FLORALES	
POUR	UN	1er	MAI		

LE CANARD  DE LA MAIS ON 

Avant tout, 
avec Audrey, 

dessinons 
le printemps 
en fleurs ! 

Puis, il nous faut découper 100 carrés de papier cristal 

Ensuite, il faut découper  
150 ou 200 rubans  
pour orner les bouquets 

Là, on roule le muguet 
dans son papier cristal, 

2 feuille et 3 brins parfumés. 
C’est une opération délicate 

Ha… les étiquettes, oui, et 
bien coupons 100 étiquettes 
alors ! Patience ! 

Trions et trions encore… 2 
feuilles, 3 brins… et chantons 
pour alléger le travail ! 

 

Je porte bonheur ! 
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LE	BISTROT		
D’AUTREFOIS	

S amedi 25 mai, le bistrot d’autrefois 
ouvrait ses portes… au programme  
une chanteuse à la voix sublime, Ro-
seline VANEL venue nous faire par-

tager un moment musical avec des chansons 
variés telles que celles d’Edith PIAF, Liane 
FOLY, Patricia KASS ou encore France GALL 
ainsi que nos incontournables Petit vin blanc et 
la Java bleue !  
Nous poussons tous la chansonnette et faisons 
deux, trois pas de danse car Roseline était ve-
nue avec une amie, Colette, qui elle était là 
pour assurer l’ambiance ! 
 

MERCI ROSELINE ! 
MERCI COLETTE ! 

Merci à la fille et petite fille de 
Me CAZALS ainsi qu’à la fille de 
Me CHOUVEL pour mettre l’ambiance 
sur à la piste de danse 
et durant toute l’après-midi ! 

Merci aussi à la fille de Me LEFUR  
qui à réussie à faire danser sa maman et 
à Me BRIVARY pour avoir poussé la 
chansonnette ! 

BRAVO  
 A  

TOUS 

Félicitation à Roseline 
 pour cette magnifique après-midi ! 
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LES	CHANTEUSES	
DE	THIERS	

Chanter	tous	ensemble	nos	chansons	préférées,	
ça,	ça	nous	fait	plaisir	et	puis,	quand	on	a	une	dame	
qui	imite	le	printemps	c’est	le	bonheur	!	
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Lorsque nous brossons Belem, nous nous sen-
tons motivés pour exécuter des gestes qui 
mettent en œuvre toute notre motricité fine. 

Nous ressentons beaucoup de bien être car Belem est beau et calme, il 
prend plaisir aussi à sa toilette, et nous échangeons notre tendresse fina-
lement... 

T ous les mardis après mi-
di, nous pouvons  parti-
ciper à l’atelier de pré-
vention des chutes. Nous pouvons tenir Belem en laisse ; 

Dans ce cas, Anne-Marie notre animatrice, lui passe toutes les 
commandes pour qu’il  marche au bon rythme et tourne quand il le 
faut. Nous pouvons aussi faire en sorte que Belem nous suive ; 
Alors il marche à côté de nous quand nous réalisons le parcours 
élaboré par Stéphanie, notre ergothérapeute. Nous enjambons des 
obstacles, nous visons un anneau  sur une tige, nous positionnons 
nos pieds dans des cercles… tout est prévu pour que nous 
« travaillions » notre aisance dans notre environnement, notre 
assurance dans nos gestes au quotidien. 

FAISONS	DE	L’EXERCICE	AVEC	BELEM	!	

LE CANARD DE LA MAISON 
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TOUS	ARTISTES	AVEC	AUDREY	!	

T ous les mar-
dis, Audrey 
vient animer 
un atelier 

d’art pictural où nous 
avons le chance d’ap-
prendre plein de tech-
niques et même parfois 
des choses très rigo-
lotes. Nous exposons 
dans la Maison et ici, 
nous travaillons sur le 
printemps.  

LE CANARD DE LA MAISON 

Allez 
visiter nos 

œuvres 
au rez de 
chaussée. 
Bientôt, 
nous en 
aurons 

dans toute 
la maison !

Quelle 
fierté 

pour nous ! 
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LES	ATELIERS	CUISINE		le	gâteau	de	Savoie	

 

C ’est toujours avec plaisir que nous nous re-
trouvons pour les ateliers de cuisine. En ce 
jeudi 30 mai, tous les chefs cuisiniers sont 
réunis en salle d’animation pour confection-

ner le choix du mois : l’incontournable gâteau de Sa-
voie ! Nous mélangeons les ingrédients (œufs, farine, 
maïzena, levure, sucre vanillée), montons les blancs en 
neige puis nous les incorporons dans le premier mé-
lange. Et voilà un gâteau de Savoie réalisé dans la 
bonne humeur, comme d’habitude en compagnie   
d’Aurélie et de la stagiaire Ophélie! 

La dégustation a lieu 
l’après-midi même  

en salle d’animation  
accompagné d’un verre 
de cidre alors que nous 

échangeons sur la journée 
des Olympiades ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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LES	ATELIERS	CUISINE		les	cakes	jambon/olives	

M ercredi 5 juin 2013, les résidents se sont réunis à 
l’unité bleue pour préparer le repas du soir : des 
cakes salés jambon/ olives !  
Rien de compliquer pour notre brigade de cuisi-

niers… les cakes sont prêts en 1 heure, vient ensuite le temps 
d’un goûter pris ensemble toujours dans la bonne humeur ! La 
fin de journée se terminera par une petite pause, dehors pour 
profiter du soleil revenu… Nous en profitons pour revoir nos 
classiques : les Fables de La Fontaine, encore une belle journée 
passée ensemble ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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C ette année, le thème, 
c’est la famille ! 
Tout simplement ! 

LE CANARD DE LA MAISON 

La famille de M. REYNARD 

La famille de 
Me EXTRAT 

Le gros bisou de Me GRANDJEAN à sa Fille 

M.PITELET 
et sa 
Petite-Fille 

M.CHAUVET 
Et  

sa Fille 

RETOUR	EN	IMAGES	
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LA	GRANDE	FETE	DES	FAMILLES	

Me 
LAFONT 
et sa Fille, 
Marinette, 

notre invitée, 
à gauche, 
à droite, 

Me 
ROSSIENSKY 

et sa Fille 

Me NAVARRON et son Fils, Me LE PROVOST et sa Belle-Fille, 
Melle POUILLEN et Pierrot nos invités, Me RAYNAUD et son Fils, 

Me LEFUR et sa Fille, Me BERTHON et sa Fille, Me BARSSE et sa Nièce 

Me 
LARROQUE 
et son Neveu 

Me CHOUVEL 
bien entourée Me FLODIAS et sa famille, 

Me NEBOUT  
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RETOUR	EN	IMAGES	

LE CANARD DE LA MAISON 

T ous les ingrédients 
pour une très belle 
fête y sont : une 
équipe formidable 

en cuisine pour une paëlla et 
une omelette norvégienne dé-
licieuses, un musicien très 
proche de nous tous et qui 
joue de la guitare, de l’accor-
déon, du piano en chantant !, 
des jeux originaux et amu-
sants dont les participants re-
partent souvent gagnants ! 
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M. ESCULIER 
et son Epouse 

LA	GRANDE	FETE	DES	FAMILLES	

LE CANARD DE LA MAISON 

La Famille de 
Me PEYNET 

Le Fils de Me REIX 
et Sœur Madeleine, notre invitée 

M. et Me MINARY, 
nos invités 

La Famille de Me BRUNEL, 
avec la plus jeune de la journée ! 

Me SAUZEDDE et ses Enfants 

Me BASSOT 
dont nous fêtons 

l’anniversaire 
aujourd’hui ! Me PILVEN 

et son Fils 

Mes 
GRISSOLANGE 

et CHOMMY 
jouent ! 
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TROIS	GRANDES	FETES	
POUR	…	LES	ANNIVERSAIRES	DE	MARS	

LE CANARD DE LA MAISON 

Q uelle ambiance 
pour ces 
anniversaires 
des résidents 

nés en mars 
fêtés le 2 avril dernier ! 
 
Avec Erik SCORNET 
à la guitare 
et M. CHARLES 
à la voix, 
un après midi 
dans la bonne humeur 
retentissant 
d’applaudissements ! 

UN 
DUO  
DE 

CHOC ! 

UN PUBLIC 
CONQUIS ! 

ON 
AFFICHE 
SALLE COMBLE ! 
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L e 7 mai 
dernier, 
c’est au 
son de 

l’accordéon de 
Pascal JAMOT que 
nous avons fêter les 
anniversaires des ré-
sidents nés en avril. 
Plein de couleurs, de 
délicieux gâteaux et 
du cidre, des sou-
rires et des chansons 
pour un moment 
réussi ! 

En cadeau, un cadre 
avec l’origine 

et la signification 
des noms de familles 

des résidents. 

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE ! 

LE CANARD DE LA MAISON 

…	LES	ANNIVERSAIRES	D’AVRIL	



 

                                                                                                                                                PAGE 36 

…	LES	ANNIVERSAIRES	DE	MAI	OU	
MONSIEUR	PAUL	CHAUVET	A	103	ANS	!	

LE CANARD DE LA MAISON 

103 

C ’est avec une 
grande émotion 
que Monsieur 
FONLUPT, 

notre Directeur, donne le 
micro à Monsieur Paul 
CHAUVET ce vendredi 7 
juin 2013 puisqu’il fête au-
jourd’hui ses 103 ans ! 
Notre Doyen abondera de 
remerciements et de félici-
tations sur les bons soins 
prodigués dans notre mai-
son. 

HEUREUX 

Avec l’artiste Nathalie, 
la fête ne pouvait 
qu’être réussie ! 

Vous étes 
nombreux 
nés en mai 

aussi la 
salle est 

pleine pour 
fêter tous 

les anniver-
saires.  
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LES	ANNIVERSAIRES	A	FETER	
CES	3	MOIS‐CI	

RESIDENTS NES EN JUILLET 
 

Madame Jeanne SAUZET 
fêtera ses 85 ans 
Madame Marguerite ROUDEAU 
aura 89 ans 
Madame Raymonde NUGEYRE 
aura 89 ans 
Madame Henriette LENORMAND 
aura 95 ans 
Madame Paulette OSSEDAT 
fêtera ses 90 ans 
Madame Renée BERTHON 
aura 93 ans 

RESIDENTS NES AU MOIS D’AOUT 
 

Madame Marie-Etiennette PIREYRE aura 90 ans 
Monsieur Jean-Louis LEMMET fêtera ses 68 ans 

Madame Marcelle NAVARON aura 90 ans 
Monsieur Raymond REYNARD fêtera ses 99 ans 

Madame Thérèse TAMIZIER aura 88 ans 
Madame Liliane ANDRE fêtera ses 82 ans 

Madame Micheline BEAUJEU aura 89 ans 
Madame Germaine ARNAUD fêtera ses 88 ans 

Madame Augusta MARTIN aura 90 ans 
Madame Jenny LAGOUTTE fêtera ses 88 ans 

Madame Simone DEVILLIERS fêtera ses 93 ans 
Madame Marie-Louise DELUC aura 84 ans 
Monsieur René VIGNAUD fêtera ses 93 ans 

Madame Dorine LABASTIDE aura 89 ans 

RESIDENTS NES AU MOIS DE SEPTEMBRE 
 
Madame Marie-Paule CHOMMY fêtera ses 74 ans 
Monsieur Serge JUBAULT aura 81 ans 
Madame Hélène CAZALS fêtera ses 91 ans 
Madame Danielle BAYARD aura 71 ans 
Madame Suzanne REIX fêtera ses 90 ans 
Madame Germaine ROSSIENSKY aura 88 ans 
Madame Germaine COUZON fêtera ses 92 ans 

LE CANARD DE LA MAISON 
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Les	Entrées	

Les	Départs	

Les	Décès	

Notre pensée les accompagne 
ainsi que leurs familles. 

Monsieur André BAYLE 
vit avec nous depuis le 22 avril 2013, il habite la chambre 10 à Ligonne 

Monsieur Serge JUBAULT 
est venu vivre avec nous le 24 avril 2013 et occupe la chambre 101 à Bompard 

Madame Camille ANDRE 
nous a rejoints le 29 avril 2013. Elle occupe la chambre 16 à Ligonne 

Monsieur Jean-Marie RIBOULET 
nous a rejoint le 7 mai 2013 et vit dans la chambre 10 à Ligonne 

Madame Marguerite ROUDEAU 
est venue vivre avec nous le 27 mai 2013 et occupe la chambre 10 à Ligonne 

Madame Albertine NEBOUT 
est venue nous rejoindre le 11 juin 2013 et occupe la chambre 103 à Bompard 

Madame Suzanne BESSERVE 
Nous a rejoint le 17 juin 2013 et vit dans la chambre 10 à Ligonne 

 
Madame Anna MAZELLIER 

est décédée le 16 avril 2013 
Monsieur André GIRARD 
nous a quittés le 7 mai 2013 

Madame EYCHENIE Anne-Marie 
est décédée le 22 juin 2013 

Madame Françoise CHABROL 
nous a quittés le 23 juin 2013 

Mademoiselle Marie-Yvonne COSTE 
est décédée le 28 juin 2013 

 

Monsieur Gérard MADELAINE 
est rentré chez lui le 20 avril 2013 

Monsieur André BAYLE 
est parti vivre chez lui le 3 mai 2013 
Monsieur Jean-Marie RIBOULET 

est rentré chez lui le 21 mai 2013 
Madame Marguerite ROUDEAU 

a rejoint son domicile le 13 juin 2013 
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Poésie	:	Le	Chat	et	le	Soleil	

 

Le chat ouvrit les yeux, Le soleil y entra. 
Le chat ferma les yeux, Le soleil y resta. 

Voilà pourquoi le soir, Quand le chat se réveille, 
J'aperçois dans le noir, Deux morceaux de soleil. 

Maurice	CAREME 
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CHANSON	ANCIENNE	

	
	

	
	
	
	

onnaissez‐vous	Marguerite	
Une	femme	ni	grande	ni	p'tite	
Qu'a	des	yeux	troublants	
Un	teint	rose	et	blanc	

Une	p'tite	bouche	d'enfant	?	
Eh	bien	cette	beauté	suprême	
Quand	je	lui	ai	dit	je	t'aime	
M'a	donné	des	 leurs	
Me	disant	farceur	
Je	veux	faire	ton	bonheur	!	
J'lui	dis	merci	du	bouquet	
Mais	c'est	pas	ça	qu'il	faudrait	: 

Si	tu	veux	faire	mon	bonheur	
Marguerite	Marguerite	
Si	tu	veux	faire	mon	bonheur	
Marguerite	donne‐moi	ton	cœur	

lle	me	dit	comme	c'est	dimanche	
Je	vais	mettre	ma	robe	blanche	

Mes	souliers	d'satin	
Et	dans	un	sapin	

Nous	 ilons	à	Tabarin	
Elle	ne	dansait	pas	en	mesure	
Elle	piétinait	ma	chaussure	

Dans	mon	œil	bientôt	
Elle	me	plante	presto	

L'épingle	de	son	chapeau	
Tu	me	crèves	l'œil	c'est	gentil	
Mais	c'est	pas	ça	qui	m'suf it	! 

e	soir	même	sous	sa	fenêtre	
J'chantais	pour	la	voir	paraı̂tre	
Je	suis	malheureux	
Car	tes	jolis	yeux	

Ont	mis	tout	mon	coeur	en	feu	!	
Alors	elle	par	bonté	d'âme	
M'envoie	pour	éteindre	ma	 lamme	
Un	seau	d'eau	vivement	
M'disant	gentiment	
Es‐tu	plus	heureux	maintenant	?	
J'lui	dis	merci	du	seau	d'eau	
Mais	c'est	pas	ça	qu'il	me	faut	

omme	c'est	une	jeune	 ille	bien	sage	
Elle	dit	j'connais	que	l'mariage	

Je	lui	dis	j'veux	bien	
Et	dès	le	lendemain	

Son	père	m'accordait	sa	main	
L'soir	d'la	noce	après	la	fête	

Elle	me	dit	en	tête‐à‐tête	
Toi	tu	m'as	donné	
Ton	nom	à	porter	

Moi	j'peux	plus	rien	te	refuser	
Ayant	tiré	les	verrous	

Elle	me	dit	mon	cher	époux	! 

Maintenant	pour	ton	bonheur	
Marguerite	Marguerite	
Maintenant	pour	ton	bonheur	
Marguerite	te	donne	son	coeur	! 

Si tu veux… FRAGSON 


