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Editorial
En ce début d’année 2011, vous avez entre les mains le N°6 du « Canard
de St Joseph »…
Une large place y est faite aux festivités de fin d’année qui ont été bien appréciées de tous,
dans une maison superbement décorée.
Et comme c’est actuellement la période des vœux, permettez moi de vous adresser les miens
de sante, joie et bonheur pour 2011. Que cette année vous voient heureux de vivre à St Joseph et soit l’occasion, pour chacun, de découvertes (il n’y a pas d’âge pour être curieux) et
de bons moments.
La chanson que vous retrouverez en dernière page a été choisie en hommage à notre
doyenne qui la fredonne de temps en temps et dont nous avons retrouvé les paroles grâce à
l’excellente mémoire de deux résidentes, membres du comité de rédaction.
A bientôt pour notre prochain numéro, celui du printemps….

Bruno Fonlupt

Les 110 ans de Mme Dauzat
Le 6 décembre 1900 naissait Eugénie Licheron à Neuville et c’est donc un anniversaire exceptionnel qui a été fêté à la maison Saint-Joseph pour Eugénie Dauzat.
Avec son mari, elle à vécu à Bort l’étang où il fut maire durant quarante ans.
Deux fils, qui auront à leur tour trois et quatre enfants, sont nés au foyer. Le nombre des arrière-petits-enfants sera identique à celui des petits enfants, et actuellement deux arrièrearrière-petits enfants continuent la descendance.

Notre directeur, Mr Fonlupt était enchanté de
souligner la présence d’une super centenaire
dans la maison Saint-Joseph.
Car, en effet, une personne qui a atteint et
dépassé 110 ans est nommée super centenaire
et un centenaire sur mille arrive à cet âge
respectable.
Mme Dauzat Eugénie détient la douzième
place au « classement » national et la première
au niveau régional. Elle est donc la doyenne
de l’Auvergne
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Les 86 résidents avaient pris place dans la
vaste salle des festivités, ainsi que le personnel, pour assister à l’évènement en musique
pour l’heureuse circonstance.
Quatre membres de la famille avaient fait le
déplacement tout comme Marie-Gabrielle
Gagnadre, maire et conseillère générale de
Lezoux.

Entrée en maison de retraite, il y a quatorze ans,
Eugénie, passe des jours tranquilles sans aucun
traitement médical.
Et pour ses 110 ans l’appétit était toujours présent
lorsque le gâteau d’anniversaire à été servi.
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Les brè ves
Banquet chasseur

Mardi 16 novembre s’est déroulé dans la grande salle, un banquet chasseur réunissant tous
les résidents autour de la table.
Au programme : un festin composé d’un inoubliable sauté de sanglier à la sauce poivrade
accompagné de sa poêlée de champignons et châtaignes.
L’animation musicale « Notes d’Autrefois » permit à tous de passer un agréable après-midi.

« Il nous a rappelé l’automne ce repas chasseur et tous les souvenirs de la nature avec les
champignons et les châtaignes »

Exposition chasse

« On a vu le fusil d’antan qui se chargeait par le canon et toutes ces dagues de chasse et
ces cols en renard que l’on portait autour du cou... »
« Toutes ces bêtes à plumes et à poils présentées : canards, faisans, renards, fouines, belettes, furet, chevreuil nous les avons découvertes »
« Nous avons réentendu la chanson : le chasseur de Delpech »

PAGE 4

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

Venue des enfants du centre aé ré de Lezoux
Dix neuf enfants accompagnés de trois animatrices sont venus à Saint-Joseph le 08 décembre 2010 pour apporter aux résidents le colis de Noël de la Mairie de Lezoux. Les enfants étaient heureux de remettre les friandises en main propre aux « pépés et mémés » sans
oublier un sourire craquant et un tendre bisou.
De leur côté, les résidents les attendaient impatiemment dans leur chambre transportés par
l’émotion.
Les photos en témoignent bien plus qu’un long discours… regardez plutôt !
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Fê te de Noë l des enfants du personnel

Une vingtaine d’enfants du Personnel se sont retrouvés à l’arbre de Noël, fête
préparée à leur intention par le Comité d’Entreprise et la Maison Saint-Joseph,
le 21 décembre.
Un programme très étoffé a permis, non seulement à nos chères têtes blondes,
mais aussi à leurs parents et aux résidents conviés à la fête, de passer un
agréable moment !
Gelsomina et Globule ont égrené leur spectacle de clown-magie-musique qui
n’a laissé personne insensible, si l’on se souvient du rire radieux des résidents,
des yeux pétillants des enfants et de Clarisse envoyée momentanément sous les
cocotiers en compagnie de maîtres nageurs… S’en est suivie la venue de la
Mère-Noël et du Père-Noël pour la traditionnelle distribution de surprises et de
friandises…
Paroles de résidents
« Ce jour là, dans la salle d’animation, la séance se prépare : un clown, une
musicienne, un accordéon avec les airs connus d’autrefois « le dénicheur, Froufrou, le Gamin de Paris »

« Les petits étaient très excités, un en particulier remuait sans arrêt. »
« Belle attraction, ces bulles en savon ! »
PPAAG
GEE 66
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« Le clown sortait de sa poche des objets de toutes sortes, ébahissant les
enfants : voilà un foulard ! Il était bleu
et d’un seul coup, hop, le voilà jaune !
Hi, Hi, Hi, bien joué ! Puis la fin de la
représentation, le rideau grenat bien
fermé, voilà des bulles de savon qui explosent sur scène. Ho ! Là là, quelle
joie ! Filles et garçons se dépensent sans compter, se roulent sur le
plancher, c’est mouillé, peuh ! Aucune importance ! « Y’a de la
joie… ! » Merci. »

« Dommage qu’on n’ait pas vu et bien entendu quand on était au fond de la salle et
que celle-ci ne soit pas surélevée... »

PAGE 7

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

La fê te de Noë l

Le 23 décembre a eu lieu la fête de Noël.
Les résidents convives ont mis leurs papilles à rude épreuve avec un repas de choix concocté pour l’occasion par Pascal notre chef et toute l’équipe des cuisines. Au menu cette année la très appréciée oie farcie qui a régalé tout le monde !
Tradition de Noël oblige, l’arrivée du Père-Noël fut un des temps forts de l’après-midi.
Le vieil homme rouge arriva selon son habitude chargé de présents qu’il distribua personnellement à chaque résident.
Le volet musical était assuré par le duo Bougarel père et fils pour le plaisir de tous grâce à
une large interprétation de morceaux bien choisis.
La salle aménagée et décorée pour les fêtes brillait de tous ses feux. Les mobiles suspendus
au plafond (étoiles, étoiles filantes, sapins, rennes…) étaient l’œuvre des résidents réalisée
au cours de l’atelier poterie. Ce fut une belle réussite !
Les résidents ont participé à l’organisation de cette journée en décorant la Maison SaintJoseph, en choisissant judicieusement des poèmes, en les lisant avec émotion, lors du repas.
Chacun a pu transmettre son message de Noël aux autres, grâce à la cueillette de mots
effectuée, qui deviendra guirlande de Noël accrochée à l’entrée de chaque salle à manger.
Le recueil de ces mots fut un moment intense permettant l’expression de souvenirs d’enfance, de famille, de moments de partage et de joie…
Pour cette organisation, merci à toute l’équipe de la Maison, à Claude pour les luges et la
hotte, à tous les lutins qui ont œuvré pour la réussite de cette fête et merci au Père-Noël !
Paroles de résidents
« Cette fête, je l’ai ressentie amicale et joyeuse »

« Le Directeur m’a fait chanter dans le micro. Il faisait le tour de table et nous faisait participer. Mais qui était le Père-Noël ? Je n’ai pas trouvé. Et tous les cadeaux qu’il nous a faits,
c’est quelque chose… »
« Ces fêtes ont demandé beaucoup de travail.
C’était bien décoré, bien organisé. »
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...La fê te de Noë l suite...
« Repas dans la grande salle des animations avec tous les résidents, autour d’une table magnifiquement décorée « argent » qui recevra bientôt la nourriture abondante : saumon fumé sur pain de seigle, oie aux marrons avec des pommes de terre aux cèpes, plateau de fromage et la bûche, c’est super ! Tout est beau et les résidents présents participent à l’animation du repas en lisant des poésies choisies, pour moi ce fut un texte de Jean Richepin « Il
neige ». Il fallait aussi donner le nom du Père-Noël dans différentes langues étrangères.
L’exemple russe était « Ded Moroz » signifiant Grand- Père du froid.
Pour la musique, accordéon et trompette, vieux airs… Quelques blagues furent dîtes… puis
les cadeaux furent apportés par un drôle de Père-Noël qui géra son travail de mains de
maître. Bravo à tous… Merci… »
« Le service, le repas et tout, c’était parfait, rien à dire. Notre Directeur était très gai. Il a
bien amusé ses résidents »

«

« Cela fut une fête magnifique, familiale, sympathique et nous avons été très gâtés. Pendant
sa durée, je me suis sentie comme en famille, très à l’aise. Tout était bien organisé et réussi.
Il y avait beaucoup de goût et de recherche dans les décorations de fêtes. »
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Le jour de Noë l

Paroles de résidents
« Il manquait quelque chose, c’était triste, personne ne disait rien dans la salle
à manger »
« C’est le plus mauvais Noël que j’ai passé, à cause de ma santé mais surtout à
cause du mauvais temps qui m’a empêchée d’aller chez ma fille. J’avais hâte
que Noël soit fini et marre de toutes ces décorations et de tout ce qui rappelait
ce jour, trop de souvenirs remontent, et on mange trop. Je pensais à toute ma
famille et je n’étais pas à l’aise… Noël, à mon âge, représente quelque chose de
triste. Et cet arrière petit fils que j’aurais tant voulu voir ! »
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Le jour de l’an

Paroles de résidents
« Joyeux Jour de l’An, chaque résident avait son chapeau rigolo sur la tête ou
des lunettes sur le nez et faisait des essais avec des trompettes ! On se retrouvait
aux Antilles avec nos colliers !
Des serviettes blanches aux flocons dorés ornaient les tables.
La présentation du menu avec les rennes et la petite poésie écrite en écriture
ancienne qui l’accompagnait en guise de vœux, nous rappelait la décoration du
hall d’entrée. Le repas qui suivit était délicieux et apprécié. Une mention spéciale pour les desserts de la Saint-Sylvestre : gâteau mangue-ananas, le jour de
l’an : marbré au caramel. C’était nouveau, exotique et fin. »
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Au plaisir des papilles

Galette des rois à la frangipane
Ingrédients pour 6 personnes :
2 pâtes feuilletées
2 œufs moyens
100 g d’amandes en poudre
70 g de beurre ramolli
100 g de sucre
1 cuillère à soupe de farine
1 cuillère à soupe de rhum
1 fève

Préparation :
1- Préparez la frangipane : battez 1 œuf entier et un blanc d’œuf avec la
poudre d’amandes, le beurre et le sucre. Conservez le jaune pour dorer la
galette.
Ajoutez la farine et l’alcool.
2- Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque, étalez la frangipane et déposez
la fève.
3- Couvrez la galette de la deuxième pâte. Soudez les bords avec un peu
d’eau ou de blancs d’œufs si nécessaire.
4- Badigeonnez le dessus de la galette d’un peu de jaune d’œuf, à l’aide d’un
pinceau. Enfournez 20 à 25 minutes dans le four préchauffé à 200 °C.
5- Servez tiède ou froid

Parole de résident
« Le 02 janvier, nous avons partagé la Galette à la frangipane servie généreusement et arrosée de cidre. »
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Les vœux du personnel
Le 03 janvier, Mr FONLUPT souhaitait à tout le personnel de l’établissement ses meilleurs vœux
pour ce début d’année 2011 : bonheur, santé, réussite et félicitations pour le travail fourni durant
l’année 2010…
Il s’en suivit le partage et la
dégustation de la galette des rois !

Deux reines
furent
couronnées :

MARTINE ET LUCIENNE
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Citations, proverbe, et dicton

Citations
« On se demande parfois si la vie a un sens… et puis l’on rencontre des
êtres qui donnent un sens à la vie. » Auteur inconnu
« Une parcelle de poussière contient tout l’univers. Quand une fleur
s’épanouit le monde entier se révèle.» Zénin Kushu
« Hâte-toi de vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. »
Sénèque
« Gagner sa vie en jouant du piano, c’est compter sur ses doigts. »
Darry Cowl

Proverbe
Souris qui n’a qu’un trou, est vite prise !

Dicton
Quand il neige sur les monts, il fait froid dans les fonds.
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Jeux ‐ Mots Flé ché s (correction en page
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Jeux ‐ Mots croisé s (correction en page 18)
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Correction des mots lé ché s de la page 15
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Ré sultat des mots croisé s de la page 16
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Les anniversaires à souhaiter ce trimestre
RÉSIDENTS NES EN JANVIER

RÉSIDENTS NES EN FEVRIER
Mr GIRAUDON le 03 février

Mr PITELET le 06 janvier

Mme NERDRE le 07 février

Mme GIRAUD L. le 08 janvier

Mme ROUSSEAU le 09 février

Mme COSTE Marie-Yvonne le 08 janvier

Mme ROCIPON le 12 février
Mme MONEYRON le 16 février

RÉSIDENTS NES EN MARS
Mme DUMAS Alice le 08 mars
Mme GUILLOT Henriette le 14 mars
Mr GORCE Robert le 16 mars
Mlle BLANC Germaine le 19 mars
Mme THOMAS Léa le 23 mars

Dates à retenir
Lundi 17 janvier : nous fêterons les anniversaires des résidents nés en octobre, novembre
et décembre, en musique et autour d’un gâteau !
Lundi 31 janvier : arrivée de la flamme des Olympiades apportée par la Maison de Retraite d’Aigueperse.
Février : « Citoyennage » reprendra dans les Etablissements (date non précisée à ce jour)
après la nouvelle définition du thème de cette année (date non déterminée pour l’instant).
Mercredi 02 février : les résidents iront à Randan porter à leur tour la flamme des Olympiades.
Samedi 19 mars : Fête de la Saint-Joseph
Mercredi 18 mai : les Olympiades à Cournon d’Auvergne pour les personnes souhaitant
participer à cette journée festive.
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Nouveaux. ré sidents

Madame Lucienne ROZIERE
est arrivée dans la maison Saint-Joseph le 13 décembre 2010, chambre
227 (unité Augustins). Nous lui souhaitons une bonne adaptation parmi nous.

Madame Arlette BRIVARY
nous a rejoint le 17 janvier, chambre 202 (unité Augustins).
Nous lui souhaitons une bonne installation .
Madame Solange DECOUZON
est arrivée dans la maison le 19 janvier, chambre 102 (unité Bompard). Bienvenue dans la Maison.

Les ré sidents qui nous ont quitté s

Monsieur Marcel DECONQUAND
est décédé le 27 novembre 2010. Il était présent avec nous depuis le
16 septembre 2010.
Madame Christiane DELAIRE
nous a quittés le 22 décembre 2010. Elle demeurait ici depuis le 8 novembre 2010.
Notre pensée les accompagne ainsi que leur famille.
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Poé sie des ré sidents

Vivons Noël !
Jamais de nuit sans étoiles !
La première que l’on voit,
C’est celle du berger,
Celle des Rois Mages,
Qui guide ses pas.
Les étoiles brillent comme un diamant
Les contempler est un grand moment
Vécu comme enchantement.
Quand elles luisent,
Mes yeux scintillent…
Derrière la vitre, bien au chaud,
Des yeux regardent la neige tomber.
Qui dessine des petites étoiles.
Je suis bien dans mes sabots !
Arrive l’instant de la bûche de Noël,
Des cadeaux sous le sapin.
Et le pétillant verre rempli de champagne
Appelle tous mes voisins !

Poésie des résidents
du 02 décembre 2010
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Chanson ancienne
Le petit Grégoire (texte de Théodore Botrel né en 1868)
La maman du petit homme lui dit, un matin:
"A seize ans t'es haut tout comme notre huche à pain...
A la ville tu peux faire un bon apprenti, Mais, pour travailler la terre,
T'es ben trop petit, mon ami,
T'es ben trop petit! Dame, oui!"
Vit un maître d'équipage qui lui rit au nez
En lui disant: "Point n'engage les tout nouveau-nés!
Tu n'as pas laide frimousse mais t'es mal bâti...
Pour faire un tout petit mousse,
T'es 'core trop petit, mon ami,
T'es 'core trop petit, Dame, oui!"
En son palais de Versailles fut trouver le Roi:
"Je suis gars de Cornouailles, Sire, équipez-moi!"
Mais le bon Roi Louis Seize, en riant, lui dit:
"Pour être garde française,
Tu es ben trop petit, mon ami,
Tu es ben trop petit! Dame, oui!"
La Guerre éclate en Bretagne au printemps suivant
Et Grégoire entre en campagne avec Jean Chouan...
Les balles passaient, nombreuses, au-dessus de lui
En sifflottant, dédaigneuses,
"Il est trop petit, ce joli,
il est trop petit, Dame, oui!"
Mais soudain l'une le frappe entre les deux yeux...
Par le trou l'âme s'échappe: Grégoire est aux Cieux!
Là, Saint Pierre qu'il dérange lui dit: "Hors d'ici!
Il nous faut un grand Archange:
T'es ben trop petit, mon ami,
T'es ben trop petit! Dame, oui!"
Mais, en apprenant la chose, Jésus se fâcha;
Entr'ouvrit son manteau rose pour qu'il s'y cachât
Fit entrer ainsi Grégoire dans son Paradis,
En disant: "Mon Ciel de Gloire,
En vérité je vous le dis,
C'est pour les Petits, Dame, oui!"
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