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MAISON ST JOSEPH
ÉDITION DU 10 AVRIL 2019

MOT D'ACCUEIL
Les événements à venir :

Vendredi 19 avril :  vendredi Saint à 15H30 le Chemin de Croix sera

organisé dans la Salle Pouillen avec projection sur grand écran des stations

du chemin de Croix

Mardi 23 avril : 1ère rencontre de l'année avec la crèche d'Orléat "Les

petites grenouilles". Des rencontres auront lieu toute l'année autour des

comptines afin que les deux publics s'apprivoisent puis elles s'axeront sur

le jardinage.

Mercredi 24 avril : nous recevons le Centre de loisirs d'Orléat autour de

notre collaboration sur la langue française. Cinq ateliers seront proposés

en rapport avec cinq mots (coquille, rébus, gribouillis, signe et composer)

afin que résidents et enfants passent un agréable moment ensemble.



Les anniversaires de février

Mardi 5 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir Marc Aurine pour fêter les

résidents nés au mois de février.

Au programme : chant, accordéon et saxophone...un musicien avéré, un

talent confirmé !

Merci à Marc Aurine pour ce beau et bon moment !

Merci aux danseurs !
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Samedi 9 mars: le bistrot d'autrefois ouvre ses portes...

Ce mois -ci le bistrot d'autrefois accueille pour son plus grand plaisir le

groupe "Dansons l'Auvergne".

Groupe crée en 2005 par Mme LEROUX Yvette et une dizaine d'amis qui met

en avant les danses folkloriques d'Auvergne, avec les costumes

authentiques fabriqués et ornés par les membres de l'association !

Le groupe se compose aussi de musiciens qui interprètent la musique

d'époque avec l'accordéon mais aussi la vielle et la cabrette !!! 

Merci au groupe "Dansons l'Auvergne" pour l'échange, la transmission et le

partage présents pour ce bistrot d'autrefois ! A très bientôt
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Les dames en costumes traditionnels

Les musiciens !
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Les mains dans la farine:  tartes au citron et madeleines salées

A Saint-Joseph nous sommes comme qui dirait...gourmands alors tous les

15 jours nous avons un atelier de cuisine. Salé ou sucré, peu importe, le tout

est de le faire dans la joie et la bonne humeur... et chez nous c'est toujours

le cas !

Nos fidèles cuisinières !
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Semaine de la poésie

La semaine de la poésie avait lieu du 25 au 31 mars et à cette occasion un

concours était organisé au Jardin des Charmes avec un jury d'écrivain. Le

thème de la poésie était la Beauté.

A cette occasion, nous avons réunis les résidents de la Maison pour écrire

un poème, je vous laisse le plaisir de le lire....
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Poésie des résidents...

La beauté

Il n’existe pas une beauté mais des beautés

La beauté extérieure est comme une fleur

Elle éclot avec l’adolescence, les années passées

Bijoux, maquillage et autres pour agrémenter

Adulte, pleine force de l’âge, elle se déploie, on la peaufine

Puis les pétales tombent peu à peu

La vieillesse et surtout la vieillerie pointe le bout de son nez

Beauté éphémère, utile mais futile

On naît où pas avec, on peut l’agrémenter ou la modifier

Mais la plus importante quand on prend de l’âge

Croyez les vieux sages

C’est la beauté intérieure

Celle de l’esprit, de l’âme, du cœur

Impalpable mais perceptible

Celle qui se cultive

Qui met en avant une personnalité, une personne dévouée,

Un caractère bien trempé mais avant tout une bonté,

Un dévouement, une oreille attentive

Une main tendue, un sourire réceptif

La beauté intérieure peut rendre quelqu’un de laid, beau

C’est l’amour de l’autre

C’est l’expérience de la vie

La beauté c’est peut - être tout simplement le plaisir de la vie

La beauté d’un paysage, d’un morceau de musique

C’est le caractère de ce qui est beau à l’œil et à l’esprit

C’est l’ensemble de tout ce que JE SUIS, JE PENSE, JE RESSENS, JE VIS

Projection de film à la médiathèque

Tous les mois, la médiathèque de Lezoux nous propose une à deux

projections de film actuel ou ancien. Nous avons pris goût à cette petite

sortie et sommes allés voir "Aurore" au mois d'Avril.

Une comédie réaliste sur une femme de 50 ans au début de la ménopause

dont les enfants quittent le nid et qui sera bientôt grand-mère... Une vision

réaliste, authentique et drôle de la cinquantaine....
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Entrainement aux Olympiades

Les Olympiades, qui auront lieu le mercredi 15 mai approchent ! Afin d'être

prêts le jour J, les résidents s’entraînent une fois par semaine aux jeux

d'adresse : Chamboulette, Jeu de quilles, Pyramide, Billard bourbonnais et

jeu de l'anneau sont au programme !

Ils nous ont rejoints...

Mme ZOUBRINETZKY Paulette le 25 février 2019

 Mme MARTIN Andrée Noëlle le 27 février 2019 

Mme QUETELARD Maria le 14 mars 2019

 Mr MICHEL René le 1er avril 2019

Ils nous ont quittés....

Mme BURIAS Elise le 29 mars 2019 pour retourner à son domicile

Mme ZOUBRINETZKY Paulette le 8 avril 2019
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