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Le comité de rédaction 
vous souhaite 

une très bonne lecture 
de ce 13ème Canard. 
Mme Grissolange, 

Mme Sauzet,  
Mme Pireyre,   

Mme Chommy,  
Mr Charles, 

Mme Brivary, 
Mme Deluc, 

Mme Le Provost, 
Mr Fonlupt, 
Anne-Marie 
et Loriane. 

 
 

Page 2 
P. 2 
P. 2 

 
P. 3 à 7 

P. 8 à 11 
P. 12 &13 

P. 14 
P. 15 
P. 16 
P. 16 
P. 17 

P. 18 & 19 
P. 20 & 21 

P. 22 
P. 23 
P. 24 
P. 25 

P. 26 à 32 
P. 33 

P. 34 à 37 
P. 38 
P. 39 

P. 40 à 42 
P. 43 
P. 44 
P. 45 
P. 46 
P. 47 
P. 48 



 

                                                                                                                                                PAGE 2 

V ous avez en main le canard de l’automne, toujours aussi riche de photos et de 
bons moments partagés. Vous y découvrirez le  « charlblick »…. Qu’est-ce 
donc ? 

Vous vous souvenez de Coluche qui avait, dans un fameux sketch inventé le 
schmilblick, et bien M. Charles, un des résidents vous en propose sa version, tout au long de 
ce canard.  Bonne lecture ! 

Edito	de	Monsieur	FONLUPT	

Citations	et	Dictons	

Dates	à	retenir	
Mardi 16 octobre : Grande Fête des Anniversaires avec Pascal notre musicien ! 
Semaine du 15 au 20 : 2 semaines en 1 ! 
 - La Semaine Bleue est la semaine nationale où la Personne Agée est à l’honneur.  
Le thème cette année est « Vieillir et agir ensemble dans la communauté » 
 - La Semaine du Goût est la semaine nationale dédiée aux plaisirs du palais, nous la 
marquerons par 3 grands événements originaux : 
Jeudi 18 octobre : François JOUFFRAY, conteur et cuisinier vous fait voyager dans le 
temps jusqu’au Moyen-âge ! 
Samedi 20 octobre : Carole-Anne, comédienne, devient une poule rousse qui donne le nom 
à son spectacle, elle s’échappe du poulailler pour dénoncer la « malbouffe ». 
Jeudi 25 octobre : Chantons avec nos amis de Saint-Joseph de Chamalières grâce aux 
Chanteuses de Thiers 
Mercredi 31 octobre : Les Fables de Jean de La Fontaine interprétées au théâtre par une 
troupe peu commune : 2 grands parents et leurs 15 petits-enfants ! A ne pas rater ! 
Mercredi 14 novembre : Tout premier atelier d’arts plastiques avec une nouvelle interve-
nante : Audrey !  
Jeudi 6 décembre : Fêtons les 112 ans de Madame DAUZAT ! 
Jeudi 20 décembre : Fêtons Noël ensemble en musique et en compagnie du Père Noël ! 
Samedi 22 décembre : Fête de Noël avec les Enfants du Personnel avec un spectacle de 
contes interprété par Carole-Anne ! 
Lundi 24 décembre : Messe de Noël 

La lune est habitée. La preuve ! C’est allumé tous les soirs ! Coluche 
 
Quelle différence existe-t-il entre la lettre A et le clocher ? 
Réponse : la lettre A, c’est la voyelle, le clocher, c’est là qu’on sonne ! 
 
Je fais le tour du bois sans jamais y rentrer, qui suis-je ? 
Réponse : L’écorce ! 

Me Marie-Paule CHOMMY 

LE CANARD DE LA MAISON 
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Retour	en	images	sur	la	Fête	des	Familles	

P our cette grande Fête des Famille qui s’est déroulée le 16 juin dernier, la Maison 
Saint-Joseph s’est parée d’un décor champêtre dans la salle d’animation et dans le 
barnum installé sur la terrasse. Les nombreux outils d’autrefois pour traire nos 
vaches ou encore battre nos blés ont été gracieusement prêtés par Claude, féru 

collectionneur d’objets de la mémoire paysanne du pays de Thiers. Les tables avaient recou-
vert le très campagnard vichy rouge relevé de légères marguerites blanches dans des bocaux 
à conserve amenés par Loriane. 

Les stands de vente de poteries 
des Résidents et d’Handi’Chiens  

dont la recette permet d’offrir une plus riche 
programmation d’animation au fil de l’année. 

Le stand de cadeaux de la loterie est très 
garni, nous remercions vivement tous les 
commerçants participants de Lezoux pour 
leurs dons. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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Retour	en	images	sur	la	Fête	des	Familles	

LE CANARD DE LA MAISON 

B eaucoup de ces photos ont été exposées durant 1 mois partout dans notre maison. 
Elles ont été proposées au tirage sur papier photo pour 1 euro au format 9 x 13. 
Si toutefois cela vous avait échappé ou si vous en désirez encore, faites le sa-
voir ! Quand on aime, on n’compte pas ! 

Me DUMAS 
et sa Fille 

Me LARROQUE 
et son Neveu 

M. PITELET 
et sa Petite-fille 

Me PILVEN 
et son Arrière-petit-fils 

Melle OSSEDAT 

M. AGENON 
avec sa Fille et sa Petite-fille 

Me NUGEYRE et Me RAYNAUD 

FRANCOISE et son Epoux 
Me MALLET et sa Fille, Me TARAGNAT 
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Retour	en	images	sur	la	Fête	des	Familles	

LE CANARD DE LA MAISON 

U ne fête très réussie grâce aussi 
au duo de musiciens 

COURS TOUJOURS 
 accordéonistes, chanteurs et 

guitariste, qui nous ont mis toute la jour-
née une folle ambiance. Photos à l’appui ! 

Clarisse nous a de-
mandé combien de 
perles elle portait sur 
elle… Elle en avait 
plein les cheveux, au-
tour du cou mais aus-
si qui pendaient de sa 
ceinture ! Ce jour-là, 
elle était merveilleu-
sement bien 
« décorée », non ?  

Marielle et Paula nous mettent 

sur la paille ! 

Vente de tickets de tombola, 

Combien pèse le panier ? 
Voilà un autre jeu proposé 
lors de cette belle fête. Ici, 
la Fille de Me ANDRE le 
soupèse. 

M. FONLUPT, Paula et une main inno-
cente tirent au sort les tickets la tombola. 
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Retour	en	images	sur	la	Fête	des	Familles	

M. FLODIAS et sa Nièce 
M. FLODIAS, sa Nièce et sa Fille 

Me. MARTIN et sa Belle-Fille  

Me. PEYNET et sa Fille 

Me. EXTRAT, sa Fille et son Gendre 

Saluons les cuisines ! 
Ici, Pascal découpe de jambon sous les 
yeux de Marie-Pierre et Stella. 

Me. BRUNEL et ses Petits-enfants 
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Retour	en	images	sur	la	Fête	des	Familles	

Anne-Marie costumée 
en métayère thiernoise 
et Clarisse, perlée ! 

BRAVO et MERCI 
à Bernard PILVEN ! 

Il aura 
« taper l’bœuf » 

avec 
COURS TOUJOURS 
durant tout le repas ! 

Me LE PROVOST 
et sa Fille 

 16 JUIN ! 
Un gros bisou 

pour 2 anniversaires ! 

Me CHOUVENC, M. LAFONTA 

et Me LEPEYTRE 

M. VIGNAUD et son Fils 

M. LAGERE et sa Fille 

Mlle GIRAUD 
et Anne-Marie 
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En	été,	à	la	Maison,	on	mange	dehors	!	

L e 17 juillet, au cœur 
de l’été, Ligonne 
s’invitait à manger 
sous l’arbre de la 

cour, en musique, en chanson, 
un air de guinguette à Saint-
Joseph ! Un menu estival 
dans l’assiette, un chapeau sur 
la tête, une clope au bec… 
C’est les vacances ! 
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Déjeuner	sur	l’herbe	

L e 7 août, 
c’était le tour 

des Augustins 
de déjeuner 

dehors,  
une bonne 

 ambiance nous 
 berça sous un 

soleil radieux. 
A moins 

que ce ne soit 
la cruche de l’apéro !  

C’est promis, nous ne dirons 
rien à Madame FONLUPT… 
Chut…  
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Déjeuner	sur	l’herbe	

LE CANARD  DE LA MAIS ON 

L e 30 juillet, Bompard s’est invité 
pour un déjeuner en extérieur et 
nous avons eu raison ! Le soleil  
était au rendez-vous. Nous avons 

poussé la chansonnette jusqu’à tard dans 
l’après midi, nous avons pris le temps de 
boire le café, c'était un peu les vacances ! 
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LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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Visite	des	Enfants	de	la	crèche	«	LES	LAPINS	BLEUS	»	

Partager 

I ls ont 3 ou 18 mois sinon 
2 ans et passent un 
moment à la crèche des 
LAPINS BLEUS de 

Lezoux. Ce 17 juillet, c’est les 
bras ouverts que nous avons 
accueillis ces pitchous. 
Sourires, bizouilles et gros 
câlins amplement partagés 
nous ont épinglé un grain de 
tendresse au cœur. 

LE CANARD  DE LA MAIS ON 
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Lapinou	bizouille	Maminou	et	Papinou	

Amour 
Etonnement 

Don de soi Tendresse 



 

                                                                                                                                                PA LE CANARD  DE LA MAIS ON 

 
 

«	Le	Bistrot	d’Autrefois...	»	

N ouveau ! Le salon de 
thé invite les résidents 
et leurs amis à  passer 
un agréable moment 

dans une douce ambiance musicale. 
D’ici, de là, les petites tables parées 
de joyeuse nappes colorées sont 
prêtes pour recevoir ceux qui sou-
haitent échanger quelques paroles, 
quelques pensées et apprécier une 
tasse de thé, un chocolat ou sirops 
accompagnés de gâteaux. Instants 
délicieux. Choix de bière si l’on 
veut… Le salon c’est aussi le bis-
trot d’autrefois où la blague réjouit, 
où l’autre devient copain. Revues, 
jeux, livre à disposition pour rester 
avec soi-même. Enfin, s’installer 
comme on le souhaite, venir et par-
tir pour l’instant choisi. 
Me CHOMMY et M. CHARLES 

NOUVEAU ! Une fois par mois, Le Bistrot d’Autrefois 
vous est proposé par Loriane en salle d’animation 
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Le	gâteau	de	Savoie	de	Madame	EXTRAT	

LE CANARD  DE LA MAIS ON 

Ingrédients 
300g de farine 
250g de sucre 
3 œufs 
1 sachet de levure 
1 petit pot de crème 
fraîche 
 
Recette 
Mettre dans un sala-
dier le pot de crème 
et ajouter le sucre. 
Mélanger. 
Ajouter les œufs un à 
un et bien battre. 
Ajouter ensuite le le-
vure et la farine. 

Tous les sens 
sont en éveils ! 

MERCI  
à Me EXTRAT de nous faire partager un 
Merveilleux moment autour de la recette de 
son gâteau fétiche ! 
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Par	ici	les	sorties	de	l’été	!	

A  l’aller, en traver-
sant une région boi-
sée, il est agréable 
de rouler sur la 

route ombragée. 
Puis nous sommes installés au 
bord de l’eau. Là, l’air est plus 
frais. Belem, notre mascotte, 
fait des parties de jeu. Anne-
Marie, l’animatrice, lui lance 
son petit seau dans l’eau. Il va  
le chercher et le rapporte. Il est 
heureux. 
Nous profitons du calme et de 
la fraîcheur du bord de l’eau 
avant le retour. 
Quel agréable après-midi ! 
Me Jeanne SAUZET 

M ardi 3 juillet 2012 : 
Sortie et goûter au plan 
d’eau de St Rémy-sur-
Durolle. 

 
Un mardi pas comme les autres ! 

Notre chien BELEM fait des allers retour 
en jouant dans l’eau ! 

Rêverie	au	Lac	de	Saint‐Rémy‐sur‐Durolle	
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LE CANARD DE LA MAISON 
 

Feux	d’arti ice	du	14	juillet	!	

Le	schmilblick	de	M.	CHARLES	est	un	charlblick	

L ’orage nous a fait hésité 
jusqu’au bout… ce 14 
juillet 2012. Pour cer-
tains d’entre nous, les 

pyjamas étaient déjà enfilés ! Mais 
on nous a tant et tant motivés à 
nous rhabiller que finalement, 
nous sommes partis ! Vaille que 
vaille ! En contact constant avec 
les services de Mairie qui n’annu-
laient pas le tirage des feux, nous 
sommes partis confiants. Quelle 
émotion pour nous tous ! Certains 
n’avaient plus assisté à des feux 
d’artifice depuis 40 ans ! Ce 14 
juillet 2012, nous avions chacun 
des yeux d’enfants admiratifs de 
toutes ces couleurs étincelantes 
dans le ciel qui se reflétaient dans 
l’eau. Des parapluies d’étoiles 
multicolores, des cascades dia-
mantées, des dômes lumineux… 
nous étions émerveillés. En plus, 
nous avons rencontré Sandra. 
Bravissimo ! 

C’est un Guy Lux qui, dans les temps, pré-
sentait une émission nommée « le schmil-
blick ». Depuis, Guy Lux est parti et pour 
avoir une nouvelle présentation, il faudrait 
un titre nouveau : le charlblick ! Mais 
quand et comment pour les résidents ?  

Programmer le jour et l’heure exacts ? Le 
charlblick est simplement un objet caché : so-
lide, palpable et que le présentateur porte sur 
lui. Plus le sujet est dur à trouver, plus long-
temps nous restons réunis ! Au fil des pages, 
trouvez les indices et devinez-le !!!  
M. CHARLES 
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LE CANARD DE LA MAISON 

Rencontre	et	jeux	avec	le	Centre	Aéré	de	Lezoux	

C ’est le 12 juillet dernier que 
nous avons accepté la gentille 
invitation des Enfants du 
Centre Aéré de Lezoux autour 

d’une après midi de jeux. Lorsque notre 
car a franchi le portail de la cour herbue, 
tout plein d’enfants nous ont accueillis en 
courant tout autour de nous et en souriant. 

Ils nous avaient concocté des jeux d’adresse et 
un jeu de société. Belem qui était avec nous a 
été très câliné et certains l’auraient bien emme-
né pour grosse peluche ! Quelle ne fut pas notre 
surprise quand on nous a annoncé 2 anniver-
saires dont un honoré d’un gâteau gigantesque 
qui nous a tous laissé pantois. Bien que Belem 
espérât qu’un p’tit morceau tomba, nous avons  

tout mangé !  

  Le charlblick 
est il en fer ? 

Non 
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. 

 

Les	enfants	du	Centre	Aéré	de	Lezoux	

Nous entretenons de bonnes relations avec les Enfants du Centre Aéré, 
rappelons nous les avoir accueillis 

pour la grande chasse aux œufs de Pâques 2012. 

  Le charlblick 
est il en plastique ? 

Non et oui 
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LE CANARD DE LA MAISON

Sortons	à	Clermont‐Ferrand	!	

M ardi 31 juillet, 
nous sommes par-
tis pour la grande 
ville et nous voilà 

propulsés à Clermont-Ferrand ! 
Quelle joie pour nous tous que 
de nous retrouver citadins ! Que 
d’autos, de feux rouges, de pié-
tons, de mouvement, de vie ! A 
la maison, on vit sereinement et 
on oublie que tout cela est en-
core autour de nous… dirons-
nous. Alors quel est l’pro-
gramme ? Commençons par un 
p’tit resto dans le quartier de Me 
Martinez, simple, accueillant et 
bon. Puis, promenons-nous dans 
le superbe jardin Lecoq, joli-
ment fleuri où les pigeons gour-
mands nous trouvent… Allons 
prendre le tram’… Ha la la ! On 
se sent pousser les ailes de la 
jeunesse car on va… place de 
Jaude ! Une brasserie magni-
fique nous sert un rafraichisse-
ment et là… les passants pas-
sent, les touilleurs touillent, le 
tram suit son « way »… Dans 
l’ébullition citadine d’une après 
midi ensoleillée, nous trouvons 
notre quiétude pour profiter plei-
nement de ces moments de la 
vie ! 

  Le charlblick 
se mange t’il ? Dans 
un certain sens, oui 
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Resto,	tram,	Lecoq	et	place	de	Jaude	!	

 

  Le charlblick, 
c’est bleu ? 

Non 

  Le charlblick, 
c’est vert ? 

Oui ! 
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La	cuisine	du	mercredi	

LE CANARD DE LA MAISON 

  

C ’est dans 
une am-
biance 
joyeuse et 

conviviale que nous 
avons pu nous retrouver 
dans la salle à manger 
de l’unité verte pour, en-
semble, faire un peu de 
pâtisserie. Nous avons 
ainsi confectionné le 
goûter du lendemain 
avec le savoir-faire de 
plusieurs résidentes et 
résidents. En espérant 
que ces gâteaux marbrés 
vous aient autant fait 
plaisir à déguster qu’à 
préparer.  

Le charlblick 
est il rond ? 

Non 
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Chouette	!	Un	gâteau	marbré	!	

LE CANARD DE LA MAISON 

E 
n réalisant cet 

atelier culi-
naire au sein 

des salles à 
manger, nous avons vou-

lu, avec Loriane, nous 
rapprocher encore un 

peu plus de vous et 
mettre en avant cette  

convivialité. 
 

 Donc si vous avez des 

recettes qui vous sont 
chères et que vous  

souhaiteriez réaliser à 
nos côtés, n’hésitez pas 

à nous les transmettre 
afin que nous les parta-
gions et dégustions tous  

ensemble 
 

Votre diététicienne 
Aurélie 

. 
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Une	partie	de	jeux	à	Décube	à	Vollore‐Ville	

LE CANARD DE LA MAISON 

S téphane est installé à 
Vollore-Ville dans la 
Montagne Thiernoise et 
a une activité peu com-

mune : En effet, ce grand gaillard 
au cœur d’enfant aime jouer et 
faire jouer. Il possède dans son 
magasin situé dans les anciens 
locaux de La Poste plus de 300 
boîtes de jeux divers et variés 
pour tous les âges. Il y en a pour 
tous les goûts ! Des jeux de devi-
nettes, de stratégie, de lettres, de 
manipulation, etc.  

L e 9 août dernier, il faisait soleil entre les 
arbres qui jalonnent la belle route de mon-
tagne et joyeusement, nous sommes allés 
nous amuser avec Stéphane qui nous a beau-

coup faire rire. Nous avons pu découvrir des jeux avec 
de magnifiques couleurs, des questions faciles et rigo-
lotes, et nous avons aussi manipulé des formes à empi-
ler. Nous avons beaucoup aimé cette après-midi ludique 
et aurions bien souhaité revenir mais Stéphane nous a 
annoncé la fermeture de son magasin faute de clientèle, 
il nous a amicalement dit au revoir et nous a confié 
qu’il envisageait déjà autre chose. 
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Rêverie	au	Parc	Lasdonas	de	Courpière		

LE CANARD DE LA MAISON 

L e feuillage filtrait les rayons du 
soleil de cette belle après midi 
d’été, l’eau diamantait ses reflets 
à la brise légère, l’herbe était 

douce et l’air parfumé. Voilà le décor idéal 
dont nous avons profité pour nous détendre 
totalement, nous dépayser de notre quoti-
dien et pourquoi pas, faire connaissance 
avec notre chien.  Et bien oui, ce jour là, sa-
medi 11 aout, nous sommes partis par la 
route de Courpière rejoindre le Parc Las-
donas, magnifique espace vert au long de la 
Dore et Belem a bien sûr trouver sa place 
avec nous. Il n’a eu de cesse de plonger, na-
ger, aller et venir pour rattraper les mor-
ceaux de bois jetés par notre animatrice. Il 

  M. Charles, vous nous 
dites que le charblick 
est en plastique et que 

ça se mange ! 
Voyons... 

beau spectacle ! Nous n’avions jamais vu 
Belem s’amuser autant, aussi vif et alerte ! 
Ce qui nous a le plus fait rire, c’est lorsqu’il 
disparait complètement de la surface de la 
rivière pour revenir à la rive avec un énorme 
caillou. Ce n’est pas bon pour ses dents 
mais il ne peut pas s’en empêcher : il adore 
ça ! Nous sommes revenus très heureux de 
cet après-midi pourtant simple où nous 
avons bien respiré et nous sommes réelle-
ment relaxés et nous avons pensé à tous 
ceux qui n’avaient pas voulu venir ! Les ab-
sents ont toujours tord ! 

  
Pour c’qui s’mange, 

j’m’y connais ! 
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SEMAINE THEMATIQUE 
AUTOUR DES 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

C ’est en 1642, sous le règne de 
Louis XVI et de son ministre 
Colbert, que la France a voulu 
se libérer du monopole anglais 

sur le charbon et facilita ainsi le trans-
port de cette ressource depuis Brassac. 
L’Allier n’était navigable qu’une partie 
de l’année. Il fallait en effet éviter les 
crues subites, le mauvais balisage, les 
trailles ou cordages, le climat avec ses 
brouillards, glaces, vent, sécheresse, le 
courant, l’instabilité du lit, un ensemble 
d’éléments qui obligeait les mariniers à 
s’unir dans la communauté des Mar-
chants Fréquentants dont le siège était à 
Orléans. 
Le toutier ou commis facteur choisissait 
son équipage, fournissait les passeports, 
se procurait la nourriture nécessaire au 
voyage, chargeait et vendait à l’arrivée. 
Tout au long du trajet, il dirigeait à l’œil 
10 à 15 sapinières reliées ensemble par la 
commande (cordage). A Paris, il vendait 
tout, payait un repas à son équipe et ren-
trait en diligence. Les mariniers étaient 
payés, ils dépensaient tous leurs sous en 
filles et alcool. Ils rentraient à pied et de-
vaient parfois porter une ancre à 2.  

LE CANARD DE LA MAISON 

Visite du Musée de la Batellerie d’Allier 

Un voyage durait donc 6 mois. 
Mais que transportait-on ? Des produits 
agricoles, du vins qui tournait le plus 
souvent et qui alimentait donc les vinai-
greries d’Orléans, du grain, des 
pommes, noix, marrons et si on commer-
çait avec le Languedoc, on amenait alors 
du muscat, de l’eau de vie, de l’huile, du 
savon… D’Auvergne précisément, on 
acheminait la coutellerie de Thiers, le 
papier d’Ambert, le charbon de Brassac 
et du verre des Margerides, du chanvre, 
du cuir de Maringues, de la pierre de 
Volvic. 
On voyageait sur des sapinières, une di-
zaine de sapins étaient nécessaires à sa 
construction et elle était entièrement dé-
montée une fois arrivée. Elle allait deve-
nir une toiture par exemple. Les sapins 
de la forêt de la Margeride, de la Chaise-
Dieu et du Livradois-Forez. Evidem-
ment, il y avait des charpentiers au 
nombre de 250 le long de l’Allier. C’est 
un temps qui dura jusqu’en 1851 où le 
train apparut et plus personne ne semble 
emprunter la voie d’eau. C’est le progrès 
comme on dit ! 
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Embarquez Mariniers ! Quittons Pont du Château 

LE CANARD DE LA MAISON 

 
 
 
Nous avons beaucoup aimé cette sortie où nous avons appris plein de choses. 
Le guide était très gentil en plus. Merci.   

  Est-ce que le 
charlblick 

est un objet dont 
on se sert tous les jours ? 

Non ! 
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Les 102 ans de Monsieur Paul Chauvet Visite de la Maison de l’Aventure Industrielle 

LE CANARD DE LA MAISON 

L 'Usine du May est une ancienne grande 
manufacture coutelière datant de la fin 
du XIXe siècle. Elle incarne, à l'époque 
de sa construction le prestige et la mo-

dernité des grandes constructions parisiennes. Au 
Moyen-âge, il y avait un rouet (moulin à aiguiser 
les lames) à la place de l'Usine du May actuelle. Ce 
rouet était également classé « maille à papier » ou 
« maillet », d'où le nom « Du May ».  
A partir des années 1890, des couteliers parisiens 
de la célèbre maison Grange Jeune Lepage tentent 
de construire une première usine ravagée par les 
flammes. L'actuelle bâtisse date de 1895. En 1917, 
l'entreprise Saint-Joanis (dont le nom est inscrit sur 
la façade) prend possession des lieux pour fabri-
quer des rasoirs. 

Entre 1920 et 1980, le bâtiment est cloisonné en 
plusieurs petits ateliers qui sont alors loués. 
En 1984, la ville de Thiers rachète l'Usine du May 
et 2009, la Maison de l'Aventure Industrielle ouvre 
ses portes.L'Usine du May est construite parallèle-
ment à la rivière Durolle et adossée au rocher par le 
pignon ouest. Elle est construite sur une surface 
plane selon un plan rectangulaire. Le bâtiment com-
porte 4 niveaux surmontés d'un toit terrasse bordé 
d'un garde corps en briques rouges ajourées et en 
pierre de Volvic. 
Au milieu de ce toit terrasse, on retrouve un petit 
belvédère qui protège le monte-charge. 
L'encadrement des fenêtres est composé de briques 
rouges et de bandeaux de pierre de Volvic. Les murs 
de l'Usine du May sont en moellons de granite re-
couverts d'un enduit clair et l'ensemble de la struc-
ture est soutenu par des poutrelles et colonnettes en 
fonte. 

La production d'énergie : 
L'Usine du May produisait sa propre énergie grâce à sa turbine hydraulique située sous le sol en 
verre qui fonctionne grâce à la force de l'eau de la Durolle. 
En effet, l'eau entre par des vannes dans la chambre d'eau, actionne la turbine puis ressort et rejoint 
le cours normal de la rivière . 
En s'actionnant, la turbine hydraulique produit de l'énergie qui sera par la suite transmise grâce à 
des courroies et des poulies vers la dynamo, le monte charge et les ateliers des 4 niveaux. 
L'arrivée de l'électricité au début du XXe siècle marque un tournant dans les modes de production 
et permet de s'affranchir de la force de l'eau. Les entreprises sont alors de plus en plus tentées de 
s'installer en plaine près des grands axes routiers. De nouvelles activités sont progressivement ap-
parues à Thiers avec toutes pour origine la coutellerie. Ces activités tournent principalement autour 
du métal, du plastique et du carton. 

  
Est-ce que le charlblick 

est petit ? 
Il tient dans ma poche 
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Visite de l’Usine du May à Thiers 

LE CANARD DE LA MAISON 

L'aventure du carton 
Les papeteries sont parmi les premières activités 
industrielles à s'installer dans les gorges de Du-
rolle. Thiers avait le monopole de la fabrication 
des jeux de cartes et du papier timbré pour l'ad-
ministration. Le carton est produit à partir de 
pâte de papier et d'une ou plusieurs couches de 
fibres.  La pâte de papier est obtenue par l'écra-
sement et le malaxage de vieux chiffons. Au-
jourd'hui, le carton est obtenu à partir de fibres 
de bois ou issu du recyclage de vieux papier. Il 
existe 2 types de carton : le carton plat qui est 
utilisé pour l'emballage de produit léger et le 
carton ondulé, très résistant, constitué de plu-
sieurs éléments de carton (dit en sandwich). 
Thiers possède la plus longue onduleuse d'Eu-
rope (191m).  

L'aventure du métal 
A Thiers, le métal est utilisé dès le Moyen-âge 
pour la fabrication des couteaux. Au XXe 
siècle, avec la robotisation et la mécanisation 
des modes de production, le savoir faire ma-
nuel a été supplanté par les machines, sont 
apparues alors de nouvelles activités en cons-
tante évolution, telles que le décolletage, l'em-
boutissage et les traitements thermiques. 
Deux axes principaux sont reconnus dans le 
travail du métal : la déformation des maté-
riaux (forges estompages...) et la mécanique 
générale (usinage, décolletage...). Les métaux 
utilisés sont des matériaux sophistiqués, tels 
que l'inox, le titane, le carbone ou le chrome. 

La coutellerie thiernoise est la première à introduire l'acier inoxydable dans son activité (en 1930). 
Les entreprises thiernoises sont bien placées sur les marchés mondiaux, notamment l'automobile, et l'aéro-
nautique. 

L'aventure du plastique 
Le plastique a été introduit dans la coutelleries dans les 
années 1950 pour la fabrication des manches, d'autres 
activités sont ensuite apparues dans ce domaine et 
l'industrie plastique a pris une part importante dans le 
marché de l'automobile, de la cosmétique et du matériel 
médical. Le plastique, sous forme de granulés est fondu 
puis injecté sous pression, ou moulé, façonné à chaud 
ou à froid dans un moule à la forme de la pièce voulue. 
Il épouse parfaitement toutes les formes. 
Plusieurs techniques sont utilisées dans la plasturgie, on 
retrouve l'injection des plastiques, le surmoulage 
d'insert ainsi que la conception et la réalisation de 

Krenfla, notre guide 
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Visite	d’un	atelier	de	sculpture	sur	cristal	

LE CANARD DE LA MAISON 

M onsieur Nore nous re-
çoit le  samedi 15 sep-
tembre dans son atelier. 
Il aura fréquenté les 

plus grandes sociétés de verreries en 
France et a choisi de s’établir autour 
de la réparation de pièces de valeur ou 
la sculpture sur cristal. 

  Le charlblick, 
il coûte cher ? 
Oui et non... 
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Sculpture	sur	cristal	à	Puy‐Guillaume	

LE CANARD DE LA MAISON 

Devant nous, il sculpte un verre à eau, un grand oi-
seau et plus tard il écrira Saint-Joseph et nous l’offri-
ra. Le travail est très précis, il faut être dessinateur et 
ne pas se louper sinon, c’est la pièce qu’on jette.  
Monsieur Nore nous dit qu’il y a 20 ans de ça, on vi-
vait de ce métier mais qu’aujourd’hui, les 
clients sont rares. 

Il nous montre 
une signature 
sous un vase qui 
ici est Saint-
Louis et qui fait 
la valeur de 
l’objet. Chez lui, 
nous avons ma-
nipulé des 
pièces à 2000 
euros mais il en 
a à 6000 ! Ca 
donne le fris-
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Flash	back	sur	une	semaine	bien	remplie	!	

LE CANARD DE LA MAISON 

D u 10 au 15 octobre 2012, nous avons été particulièrement inventifs pour souli-
gner les Journées Européennes du Patrimoine. Alors que partout, les visiteurs 
se heurtaient aux portes de tout monument le 15 et le 16 seulement, nous avons 
choisi de les pousser facilement tout au long de la semaine. Nous avons aussi 

bénéficié d’ateliers sur le thème à la maison. 

Jeudi 13, nous 
sommes partis visiter 
la Maison de l’Aven-
ture Industrielle ou 
Usine du May. Ce fut 
Krenfla qui nous re-
çut et nous accorda 
tout l’après-midi pour 
nous expliquer toutes 
les merveilles de la 
ville de Thiers. 

Et c’est ainsi que nous sommes partis mardi 11 au 
Musée de la Batellerie d’Allier où David nous a re-
çus avec simplicité et sympathie. 

Le vendredi 14 au matin, l’atelier 
hebdomadaire des Méninges nous 
mettait à l’épreuve de mots à trouver 
divisés en syllabes dans un tableau. 
Il s’agissait bien sûr de noms de 
monuments de France.  

Le vendredi 14 dans l’après-midi, la revue de presse 
nous donnait toutes les nouvelles en matière de patri-
moine : restauration ou d’idées de visite. Nos chères 
bénévoles ont  

MERCI A CHACUN ! 

Le samedi matin, un petit quizz sur l’Auvergne 
nous surprenait en nous apprenant beaucoup de 
choses et en nous permettant d’échanger plein de 
moments de notre vie. 
Samedi après midi, nous sommes allés en direction 
de Vichy pour aller visiter l’atelier de M. NORE, 
sculpteur sur cristal. 

œuvré pour 
fondre les in-
formations 
dans le thème 
de la semaine. 
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BELEM,	on	t’aime	!	

LE CANARD DE LA MAISON 

  
Est-ce qu’il y a un 

magasin de 
charlblick ? 

Un restaurant ou un 
bureau de tabac... 
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Citoyennâge	:	lecture	des	synthèses	

LE CANARD DE LA MAISON 

L e colloque des maisons de re-
traite s’est déroulé du 17 au 19 
septembre à Vichy au Palais des 
Sports. Assistant à la première 

journée, j’étais accompagnées dans mes 
déplacements difficile par Loriane et Del-
phine. M. LAFONTA, résident à Saint-
Joseph participait avec nous à cette jour-
née. Ce colloque préparé avec soin était 
fait avec la collaboration des E.H.P.A.D. 
de Beauregard l’Evêque, de Culhat, de 
Pont du Château, des Rives d’Allier et 
bien d’autres… M. FONLUPT nous ac-
cueillis et nous fit connaitre les lieux, les 
chambres, il nous donna certains rensei-
gnements relatifs à cette journée.  
 

Le colloque citoyennâge s’est déroulé les 17,18 et 19 septembre derniers à Vichy. Cette 
manifestation prend de l’ampleur car, à l’heure actuelle, 20 établissements y participent.  
Citoyennâge, c’est avant tout la parole des résidents, c’est s’exprimer, c’est communiquer 
avec l’autre dans l’objectif d’être entendus et qu’ensemble, résidents et professionnels, tra-
vaillent pour un mieux vivre au quotidien dans les maisons de retraite. 

Lecture de la synthèse commune avec les 
établissements de 

Beauregard-l’Evêque  «Résidence Gautier », 
de Culhat  « Groisne Constance »,  

et de Pont du Château 
« Le Cèdre » et « Les Rives d’Allier »  

Me Jeanne GRISSOLANGE 
Résidente à Saint-Joseph   
à Lezoux 

M. BOREL 
Résident 

à Beauregard-l’Evêque 

Après un apéritif et un déjeuner pris dans 
une ambiance familiale débuta la lecture 
des synthèse relative à chaque établisse-
ment, accompagné de projections vidéos 
très vivantes et amusantes interprétées par 
les résidents de chaque E.H.P.A.D. Ainsi, 
Lezoux et Beauregard l’Evêque nous firent 
assister au jeu « Questions pour un cham-
pion » (à leur manière) et aux revendica-
tions des résidents se déroulant à l’entrée de 
Saint-Joseph et dans le bureau du directeur. 
Beaucoup d’imagination, de talent et de tra-
vail avaient été nécessaires pour cette pré-
paration. .  
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Citoyennâge	:	lecture	des	synthèses	

LE CANARD DE LA MAISON 

Cette journée, inoubliable dans son ensemble, se termina par un apéritif offert par la Muni-
cipalité de Vichy, un dîner clôtura cette belle cérémonie. Tout était parfait, convivial et cha-
leureux.  

Puis la fatigue nous gagna, nous obligeant à terminer au repos, nous venions de connaître 
une vie agréable en maison de retraite, accompagné de tout le dévouement de tout le Per-
sonnel. 

Me Jeanne GRISSOLANGE 

A gauche, M. BACHALAT, 
un résident de Culhat 
 

et à droite Me COUERAS, 
une résidente 

de Beauregard-l’Evêque  
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Citoyennâge	

LE CANARD DE LA MAISON 

A  Vichy, au cours de cette journée Citoyennâge, le choix de l’excursion de Lo-
riane, Delphine, Me Le Provost et Me Chommy se porte sur la cité médiévale de 
Charroux. Celles-ci déjà fascinées pour son label des « plus beaux villages de 
France ».  

A l’arrivée sur la place, la découverte nous saisit. Face à nous, l’accueil d’un grand bâtiment 
clair aux nombreux volets blancs nous offraient leurs «cœur ». Comme autrefois. 
Nous voilà parcourant les ruelles pavées. Par-ci, par-là quelques boutiques au charme rétro, 
ô combien attirantes ! « Bois et bougies » magie de couleurs et de senteurs. La «  Boîte à 
sucre » ! Toutes les saveurs des confiseries, des confitures. Mais aussi, plus loin, du piquant 
avec au menu la moutarde de Charroux, à l’ancienne et toute sa gamme. 
Notre regard capte la Tour du Guet, l’Eglise Saint-Baptiste du XIIème siècle, la porte de 
l’Horloge ou Beffroi. 
Enfin, nous prenons rendez-vous à « La Cave des Dames »… 
Ô gué sur l’Allier, la Belle Aventurière ! 

Me Marie-Paule CHOMMY 

La boite à sucre nous invite à un moment de gour-
mandise  avec des bonbons au miel, à la mûre, à la 
framboise...mais aussi des confitures, et des sucres 
spéciaux  goût  noisette, barbapapa et bien d’autres 
encore ! 

Bois et bougies, un plaisir  des yeux  et des sens: 
vous  pourrez y trouver des bougies à l’amande 
douce,  au chocolat, à la pomme, à la fleur d’oran-
ger… une caverne d’Alibaba ! 
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Citoyennâge	

LE CANARD DE LA MAISON 

La Halle, bâtie au 
XIXème siècle, 
elle servait pour le 
marché au petit 
bois 

L’Eglise Saint Jean Baptiste, la partie 
la plus ancienne date du XIIème siècle 

Et pour finir cette belle journée rien de tel qu’un petit tour de train pour mieux connaitre la 
ville de Vichy !   

LA SYNTHESE  SERA EDITEE DANS LE PROCHAIN CANARD 
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Et	de	la	Terre…	l’Objet	!	

LE CANARD DE LA MAISON 

Lumière 
sur 

l’atelier 
de poterie 

Tous les 15 jours, en général le jeudi, votre potier, 
Bruno Chapuis, vous attend pour  le suivre pas à 
pas dans toutes les techniques de la poterie. 



 

                                                                          PA

 

LE CANARD DE LA MAISON 

Madame	DAUZAT,	doyenne	des	Français	

C ela a duré 10 jours avant que notre 
doyenne ne soit déclassée !!! Mais 
désormais, elle a retrouvé son 
rang de doyenne des français et de 

notre maison. FELICITATIONS ! Rendez-
vous le 6 décembre 2012 pour fêter ses 

112 ans ! 

Messes	et	Temps	de	prière	:	prenez	note	!	

OCTOBRE :  
Mardis 9 et 23 : Temps de prière et de louanges avec les Sœurs 
Samedi 13 et mercredi 31 : Messe avec le Père François-Xavier Dang 
 
NOVEMBRE : 
Mardis 6 et 20 : Temps de prière et de louanges avec les Sœurs 
Samedis 10 et 24 : Messe avec le Père François-Xavier Dang 
 
DECEMBRE : 
Mardis 4 et 18 : Temps de prière et de louanges avec les Sœurs 
Samedi 8 : Messe avec le Père François-Xavier Dang 
 

LUNDI 24 DECEMBRE : MESSE DE NOEL 

L’aumônerie	

En	bref	!	

L ’aumônerie de la Maison Saint-Joseph est as-
surée par la Communauté des Sœurs de Saint-
Joseph de Lezoux. 
Vous pouvez les joindre au 04 73 73 18 05 
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ZOOM	SUR	
sur	mon	travail,	ton	travail,	son	travail,	leur	travail,		

NOTRE	TRAVAIL	

LE CANARD DE LA MAISON 

Ghislaine 

Loriane 

Aurore Françoise 

Louise 

Théo 

Béatrice 

Marielle 

Tout le monde n’y est pas encore… 
mais ça va venir ! 
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ZOOM	SUR	
sur	mon	travail,	ton	travail,	son	travail,	leur	travail	

NOTRE	TRAVAIL	

Claudia Ali 

Clarisse 

Aurore 

Nicole 

Ghislaine Marie-Pierre 
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ZOOM	SUR	
sur	mon	travail,	ton	travail,	son	travail,	leur	travail	

NOTRE	TRAVAIL	

Aurélie 

Nathalie 

Corinne 

Delphine 

Frédérique 

Emilie 

Anne-Lise 

Laura 
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RIRE 

RIRE 

RIRE 

Conversation	drôlement	«	charlblickante	»	
Monsieur Charles ? 
Oui ? 
Est-ce en fer ? Non 
Est-ce en plastique ? Non et oui 
Ca se mange ? Dans un certain sens, oui 
Ah ! alors ça a 2 sens ?! s’exclame t’on 
dans notre assemblée. 
Oui, ça a 2 sens ! 
C’est bleu ? Non 
C’est vert ? Oui c’est vert 
C’est rond ? Non 
C’est carré ? Non, ça a pas de forme 
Mais enfin Monsieur Charles, vous 
nous dites que c’est en plastique et que ça se 
mange et puis vous nous dites que ça n’a pas 
de forme ! se met à crier notre assemblée mé-
contente. 
Et ben oui, c’est comme ça. 
Rhôôô c’est dur ! 
Est-ce un objet dont on se sert tous les jours ? 
Heu, non pas vraiment nous répond alors M. 
Charles.  Puis il rajoute : mais oui… 
C’est petit ? 
Ca tient dans la poche. 
Un pilulier lance notre assemblée fièrement ! 
Non ! 
Un stylo dit une personne sûre d’elle. 
Non ! 
Un porte-clefs ? 
Non ! non ! non ! 
Mais dites nous M. Charles, votre charlblick 
là, il coûte cher ? 
Oh non ! ça ne coûte pas cher du tout. 
Est-ce qu’il y a un magasin de cela ? 
Non mais ça s’achète en général dans un bu-
reau de tabac. Ca dépend,  sinon au restau-
rant. 
Bon, résumons-nous… c’est en plastique, 
c’est vert, ça n’a pas de forme particulière et 
ça peut se manger… 
C’est ? C’est ? C’est ? 

UNE GRENOUILLE ! 

M. CHARLES a enfilé une 
petite grenouille en plastique 

sur son nez…  

Mais il a du aller à 
l’infirmerie ! Et là... 

Nicole fut stupé-
faite ! Haaa ! Une 
grenouillite 
aigüe ! Maladie 
hautement conta-
gieuse s’exclama 
t’elle ! Trop tard, 
il avait contaminé 
tout le monde… 
Tu me CROÂÂ ?! 
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Les	anniversaires	à	fêter	ces	mois‐ci	

LES RESIDENTS NES AU MOIS D’OCTOBRE 
 
Me Alice PORTE fêtera ses 96 ans le 14. 
M. Alfred PERET aura 778ans le 18. 
Me Lucette DOSJOUB fêtera ses 85 ans le 23. 
Me Marie BRUNEL aura 85 ans le 24. 

LES RESIDENTS NES AU MOIS DE NOVEMBRE 

 
Me Genowefa LEPEYTRE aura 91 ans le 5. 

M. Jean TINET fêtera ses 86 ans le 5. 

Me Paulette BECKER fêtera ses 84 ans. 

M. Maurice CATHELIN aura 90 ans le 15. 

Me Marie-Josephe EXTRAT fêtera ses 87 ans le 25. 

M. André LAFONTA aura 89 ans le 28. 

LES RESIDENTS NES AU MOIS DE DECEMBRE 
 
Me Eugénie DAUZAT aura 112 ans le 6. 
Me Germaine MALLET fêtera ses 91 ans le 17. 
Me Germaine REMY aura 91 ans le 18. 
M. Arthur FLODIAS fêtera ses 91 ans le 19. 
Me Anne-Marie EYCHENIE aura 99 ans le 26. 
Me Yvonne BOURNERY fêtera ses 85 ans le 26. 
Me Marcelle SAUZZEDE aura 92 ans le 27. 
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Entrées	

Départs	

Décès	

LE CANARD DE LA MAISON 

Notre pensée les accompagne ainsi que leurs familles. 

Nous accueillons Me Paulette CELLIER depuis le 4 juillet 2012 en hébergement tempo-
raire. Elle occupe la chambre 16 à Ligonne. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Me Marguerite CHANDELIER  en hébergement tempo-
raire le 10 juillet 2012. Elle est aux Augustins, chambre 211. 
 
Me Renée BERTHON nous a rejoints depuis le 31 juillet 2012. Elle habite la chambre 107 
à Bompard. 
 
Me Pierrette CHOUVEL est venue nous rejoindre le 13 août 2012 pour vivre avec nous et 
habite la chambre 30 à Ligonne. 
 
Nous accueillons depuis le 27 aout 2012, Me Adeline BARREAU en hébergement tempo-
raire. Elle occupe la chambre 211 aux Augustins. 

Me Marguerite CHANDELIER  a rejoint son « chez elle » et est partie le 20 août 2012 de 
chez nous, elle était en hébergement temporaire depuis le 10 juillet 2012. 

Me Marthe GRENOUILHAT est décédée le 10 juillet 2012. Elle vivait avec nous depuis 
le 20 octobre 2003. 
 
Me Jeanne DUMAS nous a quittés le 23 juillet 2012, elle était parmi  nous depuis le 10 
avril 2012. 
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Poésie	«	Souvenir	de	Marie	»	
 

Les résidents de Saint-Joseph souhaitaient faire un petit clin d’oeil, à Marie, leur 
ancienne animatrice, pour lui dire à quel point elle leur manque. Ils se sont mis au 
travail et voilà le résultat : 
 
 
Merveilleuse personne, 
Agréable, juste, douce, 
Reconnaissance pour son accompagnement et son dévouement, 
Inoubliable car unique à nos yeux, 
Eternelle dans nos coeurs. 

 
 

Si Marie était une fleur, elle serait : 
Un coquelicot pour sa simplicité, 
Une violette pour sa sensibilité, 

Une rose pour sa douceur et sa beauté, 
Une marguerite pour son coeur en or et sa gaité, 

Un brin de muguet pour le bonheur apporté, 
Marie, vous nous manquez mais vous resterez toujours notre a my’so’tis 

Pour tout ce que vous nous avez apporté MERCI ! 
 

 
 
 

Les résidents de Saint-Joseph 
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Chanson	amusante	!	

Tout tout tout, vous saurez tout sur le couteau ! 
Sur l’air de la chanson du « zizi » de Pierre PERET 
Chanson proposé par M. CHARLES 
 
Ce soir nous allons vous présenter ogué ogué 
De Thiers les spécialités ogué ogué 
C’est bien sûr les couteaux 
Et aussi tous les ciseaux 
Tout ce qui est p’tit outil 
Instrument de chirurgie 
Un p’tit artisan bien sympathique (-i-que) 
Pourra vous ouvrir tout’ sa boutique (-i-que) 
Venez à Thiers vous y s’rez bien r’çus 
Vous prendrez toutes nos rue pentues ogué ogué 
Nous vous donnons rendez vous 
Près du château du Pirou 
Et pour la première fois  
Vous verrez l’homme des bois 
Après quoi vous arriv’rez ravie (-i-e) 
Au musée de la coutellerie (-i-e) 
 
Tout tout tout vous saurez tout sur le couteau 
Le grand, le p’tit, le long, le gros 
C’lui du boucher pour désosser 
C’lui du cuistot pour le gigot 
Couteau fermant couteau tranchant 
Tout tout tout vous saurez tout sur le couteau 
 
Il nous faut maint’nant vous expliquer ogué ogué 
De quoi un couteau un composé ogué ogué 
D’une lame bien affûtée 
D’un’ virol’bien ajustée 
Sur un manche de couleur 
C’est l’travail du monteur 
Et pour terminer votre visite (-i-ite) 
Venez admirer notre beau site (-i-ite) 
Avant d’arriver au Bout du Monde ogué ogué 
Au Creux de l’Enfer où la Duroll’ gronde ogué ogué 
Dévalant les escaliers 
On arriv’ jusqu’au Moutier 
Où sous le Pont du Navire 
Un vieux bâteau chavire 
Oh ! Que notre ville est sympathique (-i-que) 
Avec son accueil si dynamique (-i-que) ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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Le	clin	d’œil	de	Belem	!	

L e Belem (1896) 
est le dernier 
trois-mâts 
barque français, 

le plus ancien trois-mâts 
en Europe en état de navi-
gation et le second plus 
grand voilier restant en 
France. Construit à 
Nantes, utilisé notamment 
dans les Antilles, puis tour 
à tour anglais, italien puis 
à nouveau français, cet an-
cien voilier de charge, plu-
sieurs fois transformé, mo-
torisé et rebaptisé, pour 
divers usages (croisière de 
luxe et navire-école), fut 
finalement déniché par ha-
sard à Venise par un ama-
teur nostalgique dans un 
piteux état à la fin des an-
nées 1970. Racheté grâce 
à l'appui d'une grande 
banque française qui fi-
nance la fondation qui en-
treprend sa restauration, il 
est aujourd'hui reconverti 
dans le cabotage, offre des 
stages d'initiation et de dé-
couverte aux passionnés, 
sert désormais à la Marine 
nationale pour l'entraîne-
ment de ses mousses et 
apparaît dans les grands 
rassemblements de grée-
ments traditionnels. Le 
Belem fait l'objet d'un 
classement au titre des 
monuments historiques 
depuis le 27 février 1984. 

M. BELEM 

  
Whaou ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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