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Edito de Monsieur FONLUPT

V

oici votre livraison du CANARD DE JANVIER 2014, et permettez-moi, sans
attendre de vous présenter mes vœux les meilleurs pour l’année qui débute. Je
souhaite qu’elle vous apporte la santé et les bonheurs quotidiens multiples qui
font le sel de la vie…

2014 sera pour la Maison Saint Joseph une année, où, suite aux travaux actuels, notre bâtiment va devenir encore plus fonctionnel pour nous tous : une belle et grande salle à manger
lumineuse à l’unité Augustins, un espace privatif pour pouvoir accueillir et recevoir vos familles à côté de la salle à manger de l’unité Bompard, la mise en place d’une unité
M.A.M.A. (pour « Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées ») au rez de chaussée, à
l’unité Ligones. Mais également plus de postes informatique à l’usage du personnel et des
locaux administratifs agrandis. 7 ans après notre arrivée dans ces nouveaux murs, il nous
faut déjà les pousser !!!
Je nous souhaite, ensemble, une belle année 2014 !
Bruno FONLUPT

A vos Agendas !
6 JANVIER 2014
soyez nombreux
à rencontrer
les Résidents de la
Maison Chandalon
de Chabreloche qui
nous apportent le
Trophée des
Olympiades

9 JANVIER 2014,
nous amenons le
Trophée des
Olympiades
au Cèdre
à Pont du Château
En FEVRIER,
nous partageons
la Chandeleur !

Les rencontres
CITOYENNAGE reprennent aussi ! Vous
êtes tous conviés à venir faire entendre vos
voix pour l’amélioration de la vie en maison de retraite !

8 JANVIER 2014,
nous avons le plaisir de fêter en musique
Les Anniversaires
des personnes nées en décembre,
le 4 FEVRIER,
nous honorons les résidents nés en janvier
et le 11 MARS,
les natifs du mois de février
19 MARS,
c’est bien sûr le jour de la
Fête printanière de la Saint-Joseph !
TOUTE L’ANNEE
les vendredis 15h00 Revue de Presse
4ème jeudi du mois 15h00, Les Chanteuses !

Dictons populaires
Quand on a chauds vêtements, bonne table,
chacun des murs d'hiver est supportable.

L'hiver, c'est la saison du recueillement de la terre,
son temps de méditation, de préparation.
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L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Les Mé daillé s
de la Maison Saint‐Joseph

Ce fut pour nous tous l’occasion de revoir,
avec plaisir, Mlle Léone BONNET qui fut
directrice pendant 18 ans et jusqu’en 2001.
Un agréable buffet a clôturé cette sympathique manifestation.

L

e 12 décembre, l’ensemble
du Conseil d’Administration de l’association gestionnaire était présent dans
la salle d’activités pour féliciter et
remercier une quinzaine de salariés
les plus anciens de l’établissement
(présents depuis plus de 20 ans).
Cette cérémonie servait également de
cadre à la remise de médailles du travail à plusieurs d’entres eux. Nous
pouvons citer particulièrement Sylvaine SAINT ANDRE et Bernadette DUPONT, salariées de la Maison Saint Joseph depuis 38 et 37 ans !

Les Travaux
dans la Maison Saint‐Joseph

L

es travaux se déroulent correctement et selon le planning établi avec leur lot de
poussière et de nuisances sonores. Nous sommes dans la phase terminale, d’installation des cloisons, de peinture et de pose des sols.
Cette phase sera une des plus délicate et occasionnera forcément des dérangements à votre vie habituelle. Je vous remercie d’avance pour votre patience et votre compréhension.
La fin des travaux est prévue pour le mois de février et l’ouverture de l’unité spécialisée
pour accueillir nos résidents atteints de la Maladie d’Alzheimer ou de Maladies Apparentées
(unité MAMA) est envisagée pour le lundi 31 mars.
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L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Le Bistrot d’Autrefois
C’EST L’AUTOMNE
AU BISTROT !

uelle joie de se réunir au Bistrot
d’Autrefois ! La salle est joliment décorée et revêt son habit
d’automne elle aussi. C’est le
moment de s’y rendre en famille ou seul
comme on a envie. C’est aussi un endroit
qui se transforme en guinguette avec Renée et Daniel GUEROUGE. On y partage même les derniers marrons de la saison ! Quel régal !

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

LA SEMAINE BLEUE
Exposition Facil’en’Fil

F

acil’ en Fil, un magasin à domicile ! Avec Dominique CHABRIDON, commercial
de cette société française installée dans le nord de la France, nous découvrons la
collection automne / hiver 2013-2014. Des chaussures, des sous vêtements, des
robes, pyjamas, chemises de nuit, pantalons, vestes etc. Tout ce dont nous pouvons
avoir besoin est là. Sont exposés les modèles et lorsque
nous ne trouvons pas la bonne
taille, nous demandons à Dominique qui nous la commande. Un doute ? Il nous mesure ! Rien de plus simple !
Une retouche ? Oui Facil’en
Fil s’occupe aussi des coutures
à revoir. Dans une bonne ambiance, en musique, nous passons un bon moment.

Avec 7 départements à visiter et
27 ans de métier, Dominique est un homme
à qui on peut faire confiance pour se vêtir,
c’est sûr !

A

l’arrière du « magasin », un
petit salon de thé est installé
où on passe l’après midi en
famille
pour
beaucoup
d’entre nous en dégustant un jus de fruit
en écoutant de la salsa !
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L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Œuvres Collectives
avec les Enfants du Centre Aé ré de Lezoux

J

ustin,
Quentin,
Gwennaelle,
Alexanne, Nassim et les autres
viennent nombreux pour dessiner
avec nous durant la Semaine Bleue. En
plus de belles couleurs, ils écrivent des mots
d’amour qui nous viennent droit au cœur.
MERCI A TOUS LES ENFANTS !

L’exposition se situe sur la passerelle à l’étage
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« Nous vous aimons tous. L’âge que vous
avez, ce n’est pas important, le plus important, c’est que vous avez un gros coeur et
qu’on vous aime tous. Vous êtes des anges.
Ce dessin est pour toutes les personnes
âgées. »

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

Les Chanteuses de Thiers
et les Enfants du Centre Aé ré chantent avec nous !

Q

uel bonheur de chanter « Le travail, c’est
la santé » et d’enchainer avec « La souris verte » ! Et oui ! Cet après-midi du
24 octobre 2013, c’est non seulement
avec les Chanteuses de Thiers que nous poussons
la chansonnette mais aussi, avec les Enfants du
Centre Aéré de Lezoux ! On continue avec un superbe canon sur « Frère Jacques » tous ensemble ! Les petits nous amusent avec la chanson
« Les sardines », dont voilà un extrait ! :
Ha ! Qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cette boite,
Chantent les sardines, chantent les sardines,
Ha ! Qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cette boite,
Chantent les sardines entre l'huile et les aromates !

Et c’est de circonstance ! Nous sommes bien 80 dans
la salle ! On s’échange le micro pour amplifier les petites voix qui nous offrent, tel un cadeau, « Au clair
de la lune » et pourquoi pas « La marseillaise » ! Un
moment plein de tendresse, rempli d’émotion…
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L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Exposition « La Forê t »
à la Maison de Retraite Mon Repos de Lezoux

R

eplongeons nous
dans la nature l’espace d’un instant
avec cette magnifique exposition du Conseil
Général. Très bien agrémentée
par l’équipe d’animation de
Mon Repos, nous profitons
avec les résidents et les enfants de Chaudier d’un beau
film sur les animaux de la forêt. Aux murs, panneaux de
bois imprimés, au sol essences
d’arbres, champignons géants,
et sur les tables… des animaux immortalisés ! Un p’tit
câlin au sanglier ?
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L E C AN A R D D E L A M A I S O N

SEMAINE DU GOUT
La Ronde des Desserts d’Autrefois de Pascal

P

ascal, notre chef cuisiner et son
Equipe, veulent vraiment innover cette
année pour combler vos papilles tout
au long de la Semaine du Goût.

Poires au vin

Beignets
de pommes

Iles flottantes

Mousse à la châtaigne

A
Une partie de l’équipe de cuisiniers !

PAGE 9

yant déjà bien exploré le domaine salé l’an passé au travers de ses « Menus du terroir », Pascal, toujours en recherche pour votre plaisir gustatif, cette
année se penche sur le sucré. Il vous propose un panachage de desserts d’autrefois
sur sa carte de la semaine. Il va alors puiser les idées sur les belles tables des familles d’antan, le dimanche, quand on
avait du monde… Par ailleurs, il choisit
de marquer la saison, avec les poires ou
la châtaigne. « La tarte à la bouillie est
une recette de ma grand-mère » nous dit
il. « Là, je ne donne pas ma recette, c’est
comme pour mes bugnes, c’est un secret ! ». Et quand Pascal nous concocte
un dessert comme sa mamy… on est toujours sûrs de se régaler ! Merci à toute
l’équipe de la cuisine et félicitations pour
cette merveilleuse Semaine du Goût,
grâce à vous !
L E C AN A R D D E L A M A I S O N

Les Secrets du Chocolat

U

T

rois ans sous des bananiers à
l’ombre, le cacaoyer donne
ensuite sa cabosse, fruit contenant des graines. Encore
toutes enrobées de leur protection, on
retire celle-ci pour faire sécher les
graines soit au soleil soit en four. On retire ensuite une seconde enveloppe, on
décortique et puis on va cette fois les
cuire. C’est la torréfaction. De chaque
étape dépend la qualité du chocolat. Réduites en poudre et recompactées, les
graines de cacaoyer sont alors du chocolat a 100%, pur, introuvable dans le
commerce que Pascal nous fait tout de
même goûter ! Quelle chance !
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n grand merci à Pascal CHEVALEYRE,
notre fournisseur de
douceur à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Il vient,
à l’occasion de notre semaine
gourmande, nous parler des origines du chocolat. Son métier l’a
- mène dans les pays où poussent
les cacaoyers, il suit de près les
cultivateurs et leurs méthodes, il
ramène des photos qu’il a, pour
nous, compilé en une très intéressante conférence.

MIAM !

LE CANARD DE LA MAISON

Visite et Dé gustation à la Chè vrerie de Culhat

C

’est chez M. CONCHON
à Cuhlat que nous nous rendons pour visiter sa chèvrerie
et déguster du fromage de chèvre. Un retour à la nature
qui fait du bien ! C’est lui qui fournit le fromage de
chèvre à la Maison Saint-Joseph. A peine descendus du véhicule
que les bonnes odeurs des chèvres et des boucs viennent nous chatouiller les narines ! Nous pouvons leur donner du foin, les caresser et échanger sur le métier d’agriculteur. Nous doutons
sur la couleur du foin qui n’est pas la même qu’autrefois. Il
faut dire que c’est le regain de luzerne, alors c’est moins vert
que les prairies d’Ambert. Ensuite nous voilà partis à la fromagerie déguster les chèvres frais, les demi secs et les secs !
Un régal ! Christian nous propose même de faire notre fromage à Saint Joseph ! Affaire à suivre dès que les chèvres auront mis bas...
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LE CANARD
DE LA MAISON

Les Veillé es aux Châ taignes

S

ous les belles images
d’automne,
nous
mangeons les châtaignes ensemble ce
soir. Une douce odeur sucrée
se répand dans la salle à manger, on discute, on rit, on nous
lit des contes coquins ou régionaux, on écoute les danses
locales... les animatrices se
costument, c’est la vie à Saint
Joseph…

Une soirée châtaigne a eu lieu dans chaque unité de vie.
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LE CANARD DE LA MAISON

« Remue‐Papilles » ou la Mé moire du Goû t

C

lôturer la Semaine
du Goût par un jeu
de mémoire de nos
papilles ? Quelle
bonne idée ! Avec des bouteilles
de sirops tous plus originaux les
uns que les autres dont l’étiquette
est cachées, nous devinons de
quoi il s’agit ! Mais que de surprises ! Réglisse, pomme grany,
noisette, violette et j’en passe !
On termine ce matin par un kir
de cidre et de sirop de châtaigne.
A la bonne votre !

Une Revue de Presse Gourmande

L

es ingrédients d’un brunch réussi, ce qu’il en est de
la cuisine végétarienne, le gaspillage écœurant, la
question du plaisir ou du besoin de la boisson, la
diversité des goûts du terroir, l’organisation des
livraisons de repas à domicile, le problème du bien manger
en cantine ou la formation du palais à l’école… Voilà l’ensemble des sujets abordés au fil des articles par les Bénévoles ! Nous les félicitons pour ces choix intéressants en harmonie avec la Semaine du Goût. Finissons avec une phrase
bien connue chez nous : « un chou, c’est un chou ! »... Même
s’il est à la crème ?
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LE CANARD DE LA MAISON

Le Gâ teau aux Carambars

Ingrédients
20 carambars
3 œufs entiers
160 grammes de sucre
150 grammes de farine
1/3 d’un sachet de levure
10 cl de lait
50 g de beurre

Eh !?
Les Carambars, c’est
bon à tout âge !
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Faire fondre les carambars avec le lait et le beurre
et laisser tiédir.
Patience, patience…
Dans un saladier, mélanger le sucre,
et la farine,
les œufs entiers et la levure.
Mélanger le tout avec joie !
La pâte doit être lisse.
Mettre au four thermostat 180 degrés
LE CANARD DE LA MAISON
durant 45 mm environ.

En Classe avec
les Enfants de l’Ecole du Sacré ‐Cœur

P

our conclure notre Semaine Bleue où la personne âgée est mise en exergue partout en
France avec le thème « Vieillir et agir ensemble
dans la communauté », et notre Semaine du
Goût, nous partons à la rencontre des Enfants de l’Ecole
du Sacré Cœur. Dans la lignée de l’atelier « Les p’tites
histoires de ma vie », de la transmission de connaissance
suggérée par les actions de l’élan de Citoyennâge, les
enfants ont envie d’écrire nos vies. Pour cela, nous voilà
réunis en petits groupes où ils nous posent leurs questions toutes plus riches et diverses la unes que les autres
mais où est déjà sous-jacente l’évidence du changement
de mode de vie en l’espace de 3 générations. L’école,
Noël, le travail, les études… ils abordent avec une curiosité naturelle des sujets qui nous touchent. « Ils sont
moins timides qu’avant ! »
nous confie Me SAUZET,
institutrice. Les enfants ont
préparé une chanson pour
nous accueillir, la maîtresse
a bien écrit leurs questions
à l’ordinateur et fait les copies, de notre côté, nous
amenons nos gâteaux au
carambars et du jus
d’orange. BELEM reçoit
des caresses en grande
quantité pour son plus
grand bonheur. Une rencontre réussie ! MERCI !
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LE CANARD DE LA MAISON

LES MAINS DANS LA FARINE
Les Chocomarrons

C

ette fois-ci, nous avons
préparé le dessert pour
toute la Maison.
C’est un défi que nous relevons haut la main ! Notre chef cuisinier Pascal nous propose même de faire une crème anglaise pour accompagner
les chocomarrons. Miam ! Un vrai délice !
Allez place aux photos de ce moment passé dans la bonne
humeur avec toute cette équipe de « gourmands et de gourmandes !»

Même la vaisselle
est vite faite grâce
à toutes nos
petites mains…
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LE CANARD DE LA MAISON

Les Petits Biscuits au Goû t de Noë l

L

es fêtes de fin d’année approchent et
pour se mettre dans
l’ambiance
nous
voilà dans la confection de
petits biscuits de Noël aux
saveurs
de
cannelle,
d’orange, de citron et de gingembre !
Quel travail ! Nous n’arrêtons
pas : préparer la pâte, l’abaisser, la découper, la décorer…
Même Aurélie s’y met pour
transformer toutes ces boules
en mini galettes !
Sitôt faits, sitôt mangés pour
le goûter de l’après-midi !
Le résultat est surprenant,
nous régalons toute la maison
pour 2 jours de goûters !
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LE CANARD DE LA MAISON

Bienvenue au «Thé âtre des Cousinades»

L

e dernier jour du mois d’octobre, La
Famille BECHU vient nous présenter
pour la deuxième année consécutive le
« Théâtre des Cousinades ». Nous passons une formidable journée en leur compagnie.
Ces 10 enfants et adolescents sous la houlette de
leurs grands-parents nous transportent à
l’époque de JEAN DE LA FONTAINE.

E

n effet, ces cousins
âgés de 8 à 16 ans
nous proposent une
très jolie mise en
scène de 10 fables de JEAN DE
LA FONTAINE à travers différents costumes et plusieurs décors. Cette année encore, ils
nous font l’honneur de nous
présenter un conte chinois « Le
diadème de rosée ».
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LE CANARD DE LA MAISON

… La Fontaine sur Scè ne !

L

’ambiance est
très chaleureuse.
Ces
enfants
viennent partager le goûter avec nous.
Ils nous aident même à
nous raccompagner dans
nos différents lieux de
vie !
Merci à eux, pour leur
spontanéité, leur gentil« Mon principal but est lesse et leurs sourires !
toujours de plaire »
Cela ravive notre jeunesse
disait
d’entendre ces fables de
JEAN DE LA FONTAINE
LA FONTAINE que l’on a
tant récitées !
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LE CANARD DE LA MAISON

Les Lapins Bleus

C

’est le grand jour,
nous voilà partis
retrouver les tous
petits. Cette fois ci ,
nous travaillons sur le thème
« Bleu ». Nos retrouvailles se
déroulent autour de la table
avec un jeu d’images tout en
bleu !

T

rès vite, nous
sommes
pris
d’assaut
pour
une séance câlins par les enfants.
Chaque petit offre un lapin
de bleu vêtu et décoré par
leurs petites « mimines ».
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LE CANARD DE LA MAISON

...Sur un Air de Java Bleue
et de Baleine Bleue...

L

es enfants dansent sur
plusieurs chansons : la
Java Bleue, la Baleine
Bleue, le Rêve Bleu...

Nous lisons la belle histoire de
« Petit Bleu et Petit Jaune » qui
fascine aussi bien les petits que
les grands !

P

our finir, nous partageons le goûter ensemble autour de deux gros gâteaux préparés par le cuisinier
de la crèche : une pompe aux pommes et une tarte
à la bouillie ! Miam !

Vivement nos prochaines rencontres dans le printemps !
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LE CANARD DE LA MAISON

LES ATELIERS DU PÈRE NOEL
Dites‐le avec une Carte !

Q

ui n’a jamais envoyé une carte
pour souhaiter un joyeux Noël ou
ses meilleurs Vœux ?
Une fois de plus, nous nous
laissons aller à la création. Cette fois-ci
nous collons, encrons, tamponnons, faisons des pochoirs … Et la magie opère…
Le résultat final nous fait l’effet d’un
grand WHAOU !. Quel bonheur d’entendre de la part de Me REIX : « Je
n’aurais jamais cru que j’étais capable
de faire ça ! » Et quelle fierté de pouvoir
offrir sa propre carte à ses proches...
Une carte à offrir, c’est beaucoup d’occasions qui ne manquent pas.
Bravo à tous !
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LE CANARD DE LA MAISON

Les Contes Merveilleux de Guilaine et M. Louise
CONTE DE NOEL

Q

uatre bougies se consumaient lentement. Il
régnait un si profond
silence qu’on pouvait
entendre leur conversation.
La première dit : « Je suis la
Paix ! » Cependant personne
n’arrive à me maintenir allumée.
Je crois que je vais m’éteindre.
La flamme vacilla, et bientôt
s’éteignit complètement.
La deuxième dit : « Je suis la
Foi ! » Les gens maintenant
pensent que je ne suis pas indispensable. Cela n’a plus de sens que je reste allumée plus longtemps ». Quand elle eut fini de
parler, une brise souffla sur elle et l’éteignit.
Toute triste, la troisième bougie se manifesta à son tour : « je suis l’Amour. Je n’ai pas de
force pour rester allumée. Les gens m’ignorent et ne saisissent pas mon importance. Ils oublient même d’aimer ceux qui leur sont proches. » Et sans plus attendre, elle s’évanouit
dans la nuit.
Soudain un enfant entra et vit les trois bougies éteintes : « Pourquoi vous êtes-vous
éteintes ? Vous devez restées allumées jusqu’à la fin ! » En disant cela, l’enfant se mit à
pleurer.
La quatrième bougie prit alors la parole : « N’aie pas peur, tant que je suis allumée,
nous pourrons raviver les autres bougies. Je suis l’Espérance ! »
Alors, les yeux pleins de lumière, l’enfant prit la bougie de l’Espérance… et ralluma les
trois autres.
Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en
nos cœurs ! Et que chacun de nous
sache être l’étincelle qui permettra
à cet enfant de raviver la Paix, la Foi
et l’Amour !
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LE CANARD DE LA MAISON

Le Marché de Noë l à Lezoux

L

e mois de décembre est truffé de
dates à retenir ! C’est aussi
l’époque où les marchés de Noël
sont en effervescence ! Les rencontres, les achats, les papotages, la flânerie
occupent notre belle après-midi du samedi.
Un moment de simplicité où l’on se retrouve au milieu d’une cinquantaine d’exposants à la
Maison du Peuple. Artisanat et gastronomie sont au rendez vous bien entendu ! Et pour bien
clôturer notre sortie nous allons au Savane déguster un bon chocolat chaud accompagné
d’une assiette gourmande pour l’occasion !

Petits moments de plaisirs
à consommer sans modération !
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LE CANARD DE LA MAISON

Les Enfants du Centre Aé ré
offrent les Colis de Noë l

O

n les connait
ces enfants du
Centre Aéré et
on
apprécie
beaucoup leur visite. Cet
après-midi là, une vingtaine d’enfants parcourent
nos couloirs dans toute la
maisonnée pour nous offrir ces jolis colis de Noël
offerts par la Municipalité
de Lezoux. Tout se déroule au mieux grâce à
l’aide de nos « hôtesses »
aide soignante pour les
accompagner dans les
chambres. Merci à eux !
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LE CANARD DE LA MAISON

La Fabrication des Dé corations de Noë l

D

éjà au mois
de
novembre,
nous voilà
tous réunis pour confectionner nos décorations de Noël. Tout au
naturel ! Alors quand
certains font des mobiles en bois, d’autres
collent des cœurs de papier. Par ici, on
enfile des perles, on confectionne des
guirlandes des pommes de pin, par là, on
décore des bocaux de verre pour orner les
tables. Toutes les mains volontaires sont
les bienvenues ! C’est aussi l’occasion de
laisser aller sa créativité : une perle et
pourquoi pas deux disposées ainsi, une
pomme de pin accrochée suivie d’un petit
nœud et hop ! Le tour est joué. Nous
nous félicitons, il faut dire qu’avec
trois fois rien, on arrive à un résultat « trop mignon ». Nous voilà
donc bien satisfaits de nous et lorsque nous les verrons au plafond ou
au mur, et bien, on sera fiers !
Bravo à nous !
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Les Petits Sachets de Chocolats

L

’emballage des sachets de chocolats occupe une
vingtaine de résidents. On aménage une longue
tablée avec les boîtes de chocolats qui viennent
nous chatouiller les narines. Tout le monde a du
boulot ! Quelle surprise de voir que chacun est au point et
en moins de deux heures, hop, hop, hop ! le paquet arrive
déjà au bout de la chaîne ! Nous sommes raisonnables et
nous résistons à l’énorme envie de goûter à ces petites douceurs ! Au final, nous avons pour notre Noël des sachets de
chocolats charmants, enrubannés de rafia naturel et disposé
dans une boîte au pliage mystérieux sur laquelle apparait
un joli dessin de l’hiver… Nous aurons plaisir à les trouver
sur nos tables le 25 décembre 2013 à midi ou à les offrir à ceux
que nous aimons.
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LES DECORATIONS DE LA MAISON
Dans le Hall...

… sur les Passerelles et la Salle...
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… et à Ligonne, Bompard et aux Augustins !
Ensemble...

Ensemble, nous décorons

Ensemble, nous rions !

Ensemble, nous embellissons

Ensemble,
nous
illuminons
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LA GRANDE FETE DE NOEL

Tables douceur,
Houx et sapin,
Menu pour chacun,
Paillettes et poteries
Tout nous est attentions.

Tout est minuté et calculé à la perfection
pour une réussite inégalée !

« A No
Coupez ël,
Coupez le gui,
le
C’est la houx,
Noel,
Fleuris
sez-vou
Mes LE
s!
PROV »
O
et M-E
PIREY ST
RE
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S

oulignons le menu d’exception élaboré par
PASCAL et son Equipe
pour notre Fête de Noël de
ce jeudi 19 décembre 2013.

Patrick BOUGAREL
illumine nos cœurs de
nos chansons préférées !

M. FONLUPT
nous souhaite à tous la bienvenue, remercie et félicite tout le
Personnel. Remarquons la présence de M. CHAUVET « du
haut » de ses 103 ans et demi !

Des jolis bonnets de Père
Noël pour tous ceux qui
prennent soin de nous !
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Noel, fais ta ronde parmi tous les nids
Sème par le monde tes cadeaux jolis
Et d’une tête blonde,
Fais un paradis ! » Me BARSSE
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Les poésies parsèment
notre repas de Noël .
« Les animations sont
continuelles et c’est
ça qui me plait » dit
M. LAFONTA. Alors
si en plus, M.
CHARLES hésite, en
chanson
seulement,
entre la « Brune et la
Blonde » !

JOYEUXNOELJOYEUXNOEL
J
O
Y
E
U
X

N
O
E
L

NOELJOYEUXNOELJOYEUX
Le Père Noël arrive après nos si belles chansons
pour lui, nous voici tous émerveillés, comme
avant, et nous recevons tous un cadeau ! Merci !

Le Père Noël est proche
et à l’écoute de chacun…
Il veille… comme un espoir...
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Le Grand Spectacle des Enfants du Personnel

F

ascinés par les couleurs, les lumières,
nous sommes nombreux à nous laisser
emporter par la magie visuelle
du spectacle donné par Dimitri, déniché par notre vaillante
équipe C.E. pour fa fête de
Noël des Enfants du Personnel. Jeune chilien au talent incomparable, la preuve, en
images ! MERCI !

E

t voici le Père
Noël avec sa
haute pleine de cadeaux ! Quelle surprise ! Les enfants lui promettent d’être sages et l’embrassent ! Ils sont tous bien timides autant qu’émerveillés !
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Marielle et Manon,
Stagiaires à la Maison Saint‐Joseph

D

ans le cadre d’un projet de formation d’aide médico-psychologique
et d’accompagnement de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
qui débute en janvier 2014, je souhaitais travailler en E.H.P.A.D. pour connaitre ce lieu de
vie et évaluer ma capacité à établir un lien avec
les résidents, lien indispensable pour un accompagnement de qualité.
C’est ainsi que j’ai travaillé à Saint Joseph durant 4 mois, pour des remplacements, ce qui
m’a permis de découvrir avec beaucoup de
plaisir une petite partie des métiers liés à la gériatrie.
Il me restait pour clore cette démarche, à participer à l’animation de l’établissement. C’est
pourquoi j’ai effectué ce stage avec Anne-Marie et Valérie pour voir une nouvelle facette de
l’accompagnement.
Ces diverses expériences me permettent de donner encore plus de sens à ma démarche professionnelle et m’encouragent dans cette voie.
Je tiens à remercier les Résidents pour tous les moment d'échange que nous avons partagés,
tout le Personnel et Monsieur FONLUPT pour m’avoir accueillies au sein de La Maison
Saint Joseph.
Cordialement, Marielle.

J

e suis une élève en terminale baccalauréat professionnel « Services aux Personnes et aux Territoires ». Dans le
cadre de ma formation, j’ai pu effectuer
plusieurs périodes de stage. J’ai choisi la Maison Saint-Joseph pour mon stage examen afin
d’approfondir mes connaissances sur la personne
âgées. Ce stage m’a permis de découvrir toutes mes
capacités dans le soin et en animation. Il m’a aussi permis de connaître le quotidien des personnes âgées en
institution.
Cette période d’un mois était agréable à vos côtés car
vous avez tous enrichi mon expérience professionnelle, aussi, je tiens à remercier tous les Résidents et
l’ensemble du Personnel.
Manon LENCLOS
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LE NOUVEL AN
Fiesta !

Déguisements !

Cotillons !

« Monsieur CHAUVET ? Quel est
votre secret de longévité ? « Ha ça ma
petite, faut pas s’en faire, c’est tout ! »
Monsieur CHAUVET aura 104 ans
en 2014 !
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Ambiance !
« Moi, je ne connais pas
de maison où on peut
être mieux qu’ici ! »
nous dit Me VEUVACE
Amusement !

BONNE ANNEE !

BONNE SANTE !
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TROIS GRANDES FETES
Pour… les Anniversaires de Septembre

C

’est avec Nathalie,
chanteuse à la voix
suave que nous
sommes réunis ce jeudi 3
octobre pour fêter les anniversaires des résidents
nés en septembre. Nous
avons le plaisir d’offrir un
cadre avec le nom de famille ou nom de jeune
fille de la personne. Un
cadeau très personnalisé et qui révèle bien des secrets ! Les gâteaux d’anniversaires sont magnifiques :
encore une fois, Pascal notre cuisinier et son équipe
fait très fort ! Mousse d’abricot sur biscuit à la noix
de coco, le tout joliment orné de pistaches. Nous les dégustons avec un verre de cidre. C’est
un très bon moment passé ensemble où les sourires éclairent les visages, où on se rencontre
de nouveau, parfois la famille ou les amis d’une personne à l’honneur sont avec nous et cela
nous enchante toujours. Nathalie nous explique d’où viennent les chansons qu’elle interprète, nous fait deviner qui les a
chantées
avant
elle, nous invite à
fredonner des airs
qu’on croyait oubliés et le temps
d’un après midi,
on oublie tout, on
regarde les danseurs et on se dit
qu’on a bien fait
de venir, tiens, finalement !?
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… les Anniversaires d’Octobre

E

rik SCORNET vient avec sa guitare
cet après-midi nous interpréter les plus
belles chansons françaises. Sa voix
chaude couvre les prémices de l’hiver et
nous met le cœur en joie. Nous partageons les gâteaux d’anniversaire dans une ambiance amicale.
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… et les Anniversaires de Novembre !

C

’est un garçon plein
de surprises et de facéties ce Gilles
ROUBERTOU ! Et
nous voilà autour de lui pour
fêter nos anniversaires ! Chapeaux et plumes sont au rendez
-vous ! Encore une fois Pascal
notre cuisiner nous a bien
gâtés avec des gâteaux
délicieux ! Il règne une
ambiance amicale et chaleureuse où chacun se
sent bien. Nous avons du
mal à mettre fin à la soirée. Réservons une place
d’honneur à Monsieur LAFONTA qui nous honore
aujourd’hui de ses 90 ans !
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Les Anniversaires à Fê ter ces 3 Mois‐ci
RESIDENTS NES EN JANVIER
Me Marie-Jeanne BRUNEL aura 85 ans
Me Albertine NEBOUT aura 89 ans
Me Marcelle PEYNET fêtera ses 90 ans
Me Jeanne LE PROVOST fêtera ses 90 ans
M. Raymond PITELET aura 91 ans
Me Marcelle MARTINEZ aura 92 ans
Me Lucienne GIRAUD fêtera ses 94 ans
Hou la la qu’il est beau
c’gâteau ! Je saute
discrètement et je me
le mange...
RESIDENTS NES AU MOIS DE FEVRIER

RESIDENTS NES AU MOIS DE MARS
Me Arlette BRIVARY fêtera ses 77 ans
Me Alice DUMAS aura 83 ans
Me Marie-Louise LAFONT fêtera ses 90 ans
M. Jean-Marie RIBOULET aura 90 ans
Mlle Germaine BLANC fêtera ses 90 ans
Me Gertrude VEILLEROT aura 91 ans

Me Suzanne PETIT fêtera ses 82 ans
Me Pierrette CHOUVEL aura 84 ans
Mlle Jeannine AUBERT fêtera ses 90 ans
Me Anna MONEYRON fêtera ses 90 ans
Me Jeanne MONTEL aura 91 ans
Me Georgette CHOUVEL fêtera ses
94 ans
Me Huguette DEBOUT aura 98 ans

Pfff… la flemme de descendre… j’vais leur d’mander avec ma papatte… Si
ça marche ?! Hou que je
suis malin...

PAGE 41

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

Les Entré es
Madame Andrée PIREYRE
est venue nous rejoindre le 3 octobre 2013 et habite à Bompard, chambre 101,
Monsieur Antonio SOARES TEIXEIRA
est arrivé parmi nous temporairement le 7 octobre 2013 à Ligonne dans la chambre 10,
Monsieur Marcel LACHAUD
nous a rejoints le 10 octobre 2013 à Bompard et occupe la chambre 119,
Madame Monique CHEZE
est venue vivre un moment avec nous le 4 novembre 2013 à Ligonne, chambre 10,
Madame Georgette CHOUVEL
vit avec nous depuis le 6 novembre 2013
et habite à Bompard dans la chambre 121.
Monsieur Edmond MAGE
est venu chez nous le 23 décembre 2013

Les Dé parts
Monsieur Antonio SOARES TEIXEIRA
est retourné chez lui le 12 octobre 2013, il était avec nous depuis le 7 octobre,
Madame Monique CHEZE
est repartie chez elle le 2 décembre 2013, elle vivait chez nous depuis le 4 novembre,
Monsieur Louis DUPLOUY
est allé vivre dans sa famille le 20 décembre, il était avec nous depuis le 4 décembre.

Les Dé cè s
Monsieur Roger MARTIN
nous a quittés le 10 octobre 2013.
Il vivait vers nous depuis le 26 décembre 2008.
Monsieur Raymond REYNARD
est décédé le 22 décembre 2013.
Il était parmi nous depuis le 6 février 2013
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Notre pensée les accompagne
ainsi que leurs familles.
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Bienvenue Nyla !

Q

uelle joie immense
pour
nous de savoir
que Loriane a
eu sa fille ! Nous lui fabriquons un beau cadeau de bienvenue à cette petite !
Nous y mettons tout notre cœur et nous appliquons de
notre mieux ! Il faut que ce soit « parfait » ! Nous
sommes vraiment impatients de voir le bébé bien sûr !
Valérie, Marielle et Anne-Marie nous guident dans les
magnifiques choses du « scrapbooking » ! Une activité
que nous découvrons ! Dieu que c’est joli ! Nous
voyons bien qu’il faut du matériel mais on pourrait dire
qu’avec trois fois rien on fait de jolies choses. Il faut surtout
de l’imagination et pour bébé, nous n’en manquons pas ! Rubans, autocollants,
petits
tampons,
fleurs,
rouleaux,
perles, dentelles…
tout y est pour passer
un bon moment et
laisser aller notre
créativité et notre affection pour Loriane
et son bébé NYLA !
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La Poé sie des Ré sidents
L’HIVER
Avant de sortir
On pointe un peu son nez à la fenêtre
Les petits flocons deviennent gros
Et forment une nappe de neige sur les rues
C’est bientôt Noël
Les arbres sont décorés en ville
Les maisons illuminées et chauffées
Tout nous attire vers le sapin et la crèche
Nos petits chaussons attendent le Père Noël
L’hiver est rude
Un bonnet de laine qu’on a tricoté soi-même
Des chaussettes qui ne couvrent pas les genoux
Des gants fabriqués à quatre aiguilles pour les doigts
Bien encapuchonné, tant pis pour la coiffure !
A toute une bande de camarades
Chapeau, pipe, carotte,
voilà not’ bonhomme !
Et PAF ! Attention aux boules de neige !
On repart à deux sur la luge
Et en voiture Juliette !
On va chez la voisine
On vient vous souhaiter la bonne année
Madame
Bounà nadà, bounà sandà
Les enfants et le gui,
C’est du bonheur à la porte !
Merci et félicitations à
Mes NAVARRON, REIX, SAUZET, LE PROVOST, NEBOUT, BRIVARY, PIREYRE,
AUBERT, Mrs LAFONTA et CHARLES
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