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Le Canard du Printemps 2014 

Dans ce numéro : 
 
 
Edito de M. FONLUPT, 
A vos agendas ................................. 
La fin des travaux de notre Maison. 
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LES OLYMPIADES………………….. 
Sortie au Cinédôme…………………... 
LES MAINS DANS LA FARINE……. 
Le Bistrot d’Autrefois……………….. 
EXPOSITION POUR LA SEMAINE 

DE LA LANGUE FRANCAISE : 
« Dis-moi dix mots à la Folie ! » 

VOYAGE GOURMAND EN 
AUVERGNE : repas à thème…….. 

FETE DE LA SAINT-JOSEPH……… 
CITOYENNAGE, l’action à tout âge ! 
Atelier de poterie avec Bruno……...… 
Un moment ave vous : Mr FLODIAS 
LES ANNIVERSAIRES Déc, janv et fév... 

Les anniversaires à fêter ces 3 mois-ci 
Les entrées, les départs, les décès…… 
Le comité de rédaction du Canard…. 
Poésie des Résidents………………….. 
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Numéro  19 

 

Avril 2014 

Le comité 
de rédaction 

vous souhaite 
un très agréable 

moment de lecture 
avec ce 

19ème Canard. 
Me Grissolange, 

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

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

A-Marie, 
et Valérie. 
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Edito	de	Monsieur	FONLUPT	

La	minute	de	méditation...	

A	vos	Agendas	!	

V oici votre livraison du CANARD D’AVRIL 2014, et comme d’habitude, il est 
en retard… Toujours des soucis techniques mais aussi de disponibilité… 
Vous y découvrirez un florilège des activités de ce 1er trimestre 2014 déjà écou-
lé avec un focus particulier sur les Olympiades des Personnes Âgées du Puy de 

Dôme qui vont bientôt rassembler plus de 1000 personnes à la grande salle polyvalente de 
Cournon, venues de plus de 40 établissements du département.  
Vous retrouverez avec plaisir aussi les images de la fête de St Joseph du 19 mars dernier qui 
a revêtu cette année un caractère particulier, avec l’inauguration des travaux enfin terminés, 
en particulier l’espace Paulette POUILLEN (ci-contre) et l’Unité MAMA sur laquelle nous 
reviendrons prochainement. 
Je vous souhaite une agréable lecture.       Bruno FONLUPT 

MAI 2014 
 
1er, 8 et 29 mai seront des jours fériés où il n’y aura pas d’animation. 
13 mai, 15h00 : Grande fête des anniversaires des résidents nés en avril. 
21 mai, 8h30 départ pour Cournon, CHAMPIONS DES OLYMPIADES ! 
22 mai, 14h00 départ pour rendre visite aux petits de la crèche des lapins bleus à Lezoux. 
27 mai, 12h00, repas à thème dans votre salle d’animation : la pêche et la friture. 
 

ET puis : La fête annuelle des familles de notre maison aura lieu ET puis : La fête annuelle des familles de notre maison aura lieu ET puis : La fête annuelle des familles de notre maison aura lieu ET puis : La fête annuelle des familles de notre maison aura lieu     

le samedi 5 juillet 2014 !!!le samedi 5 juillet 2014 !!!le samedi 5 juillet 2014 !!!le samedi 5 juillet 2014 !!!    

Retenez la date et communiquezRetenez la date et communiquezRetenez la date et communiquezRetenez la date et communiquez----là à vos procheslà à vos procheslà à vos procheslà à vos proches 

 

Dans l'âme unie à Dieu,Dans l'âme unie à Dieu,Dans l'âme unie à Dieu,Dans l'âme unie à Dieu,    

c'est toujours le printemps. c'est toujours le printemps. c'est toujours le printemps. c'est toujours le printemps.     
Le curé d'Ars  

LE CANARD DE LA MAISON 

La fantaisieLa fantaisieLa fantaisieLa fantaisie    

est un perpétuel printemps !est un perpétuel printemps !est un perpétuel printemps !est un perpétuel printemps !    
Johann Frederich von Schiller 
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La	�in	des	travaux	dans	la	Maison	Saint-Joseph	

LE CANARD DE LA MAISON 

En ce jour du 19 mars 2014, fête de la Saint Joseph et de notre maison, nous avons donc 
inaugurés les travaux terminés, et en particulier, la nouvelle salle de réunion que le Con-
seil d’Administration a choisi de baptiser « Espace Paulette POUILLEN ». 
Le président de l’Association, Mr Jean Louis MAZOYER, y a accueilli les administra-
teurs, la Communauté des Sœurs de St Joseph, la famille de Mlle POUILLEN et ses amis  
avec ces mots :  « C’est avec joie que je vous accueille dans ces nouveaux locaux et je 
vous souhaite la bienvenue. Je tiens à vous exprimer, au nom du Conseil d’administration, 
nos sincères remerciements et notre reconnaissance pour l’intérêt que vous portez à cette 
maison. Au travers de ces derniers travaux d’agrandissement et d’amélioration du cadre 
de vie et de travail, nous poursuivons notre démarche dans la continuité de l’œuvre des 
Sœurs de St Joseph pour le bien de nos pensionnaires et celui du personnel en charge de 
l’établissement, en l’adaptant à notre époque ».  

Inauguration de l’espace  
Paulette POUILLEN 

 
« Etre un homme, c’est sentir en posant sa 
pierre, que l’on contribue à bâtir le monde »  
disait Antoine de St EXUPERY, 
C’est très certainement ce qu’a pensé et mis 
en pratique tout au long de sa vie, Paulette. 
 
Pour cette maison, elle a œuvré par l’esprit, 
au travers de prises de décisions, d’actions 
et de générosité. Dans le Conseil d’Adminis-
tration depuis l’origine de celui-ci, elle a su, 
par des actes concrets aider cette maison  
dans les moments très difficiles qu’a connu 
cette dernière.  
 
Jusqu’aux derniers jours de sa vie terrestre, 
elle était présente, au sein de nos réunions, 
avec nous tous, pour le développement de la 
Maison St Joseph. 
 
Nous avons voulu la remercier pour sa géné-
rosité et graver dans la pierre son action au 
sein de notre établissement. 

 

Merci PAULETTE ! » 
La famille et les amis de Mlle POUILLEN posent  

devant la plaque commémorative  
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LE  CANARD DE LA MAISON 

	

INAUGURATION	DES	NOMS	DE	RUES 

On découvre tout à Ligonne !On découvre tout à Ligonne !On découvre tout à Ligonne !On découvre tout à Ligonne !    

T 
oujours à l’écoute du Résident 
pour l’amélioration de sa vie en 
E.H.P.A.D., notre Maison adhère 
depuis quelques années aux prin-

cipes de CITOYENNAGE. Réunions, 
colloques, conversations, échanges, sor-
ties constituent une dynamique essen-
tielle pour tendre vers un service de qua-
lité optimale envers la Personne Agée. 
En ce sens, il fut souligné que les cou-
loirs des unités de vie étaient quelques 
peu labyrinthiques et affectaient les ha-
bitants d’une difficulté d’orientation. Et 
si nos magnifiques couloirs colorés por-
taient des noms comme les rues d’un vil-
lage ? Voilà ! L’idée était lancée ! Quelle 
merveilleuse idée les Résidents avaient 
là ! 
Menés par Delphine, notre psychologue 
qui attend un heureux événement, Sté-
phanie, notre ergothérapeute et Loriane, 
Anne-Marie et Valérie, nos animatrices 
et bien sûr M. FONLUPT notre direc-
teur, ces rencontres fructueuses donnent 
lieu à des actes : Gilles, notre homme 
d’entretien, coupe les panneaux, en ani-
mation, on réfléchit aux noms des rues, 
puis avec Audrey, notre intervenante en 

art pictural, on s’interroge sur le visuel 
devant illustrer le nom de la rue, on 
choisit les motifs, les dessins... Stépha-
nie moule alors des lettres qu’on colle 
sur les panneaux, puis on peint, on s’ap-
plique, on est fiers de fabriquer une 
plaque de rue pour son village ! 
C’est un travail mené par tous, nous 
tous, ENSEMBLE, et nous pouvons en 
être très fiers. 
Les inaugurations des noms de rues ont 
lieu au fil des jours entre fin janvier et 
début février 2014 en présence du Doc-
teur OLIVE, de Nicole et de M. FON-
LUPT.  Après son discours, il accom-
pagne la personne à qui revient l’hon-
neur de retirer le drapé cachant la plaque 
de la rue qu’elle habite. C’est toujours 
un tonnerre d’applaudissements retentis-
sant (plus fort que les outils des travaux, 
n’est ce pas ?!) Les félicitations abon-
dent et les visages s’éclairent des plus 
beaux sourires. « Nous avons une 

adresse maintenant ! » nous dit Me 
LEPROVOST. Et comme à Saint-
Joseph, on fait les choses bien, ma foi… 
on va prendre l’apéro pour l’coup, 
tiens ! 

Me CHOUVENC 
découvre la 

Rue des Amitiés 
qu’elle habite. 

M. LAFONTA  
inaugure la 
Rue du Soleil 
Ca lui va bien au 
Béarnais ! 

Me EXTRAT, heureuse 
d’être habitante de la 
Rue des Jonquilles 

elle adore les fleurs ! 
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On dévoile tout à Bompard !On dévoile tout à Bompard !On dévoile tout à Bompard !On dévoile tout à Bompard !    

On révèle tout aux Augustins !On révèle tout aux Augustins !On révèle tout aux Augustins !On révèle tout aux Augustins !    

Me COUZON 
main dans la main avec 
M. FONLUPT vers la 

Rue de l’Espoir 
Illustrée, 

selon le choix des Résidents, 
par un enfant 

courant vers les bras aimants 
de sa Grand-Mère ! 

C’est à 
Me Georgette CHOUVEL 
que revient l’honneur 
de dévoiler la 
Rue des Noyers 
Nous en avons dans notre parc, 
arbres majestueux et généreux 
en ombre. 

Me ROSSIENSKI 
accompagnée de Fred. 

Est fière d’inaugurer la 
Rue de l’Etang de l’Isle 

Charmant petit coin de verdure 
où nous allons souvent 

aux beaux jours. 

LE CANARD DE LA MAISON 
 

Me VEUVACE 
dévoile le nom de sa rue 

Rue des Bleuets 
Plaque illustrée par une superbe 

peinture de cette fleur qu’on 
trouve parmi les blés et puis, 

c’est 
M. RIBOULET 

qui révèle la 
Rue de l’Espérance 

Un arc en ciel sous le soleil 
et la pluie ! 

Et dans la bonne humeur, 
M. FONLUPT 

nous offre à tous l’apéritif ! 
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LES	OLYMPIADES	

L’Arrivée du Trophée !L’Arrivée du Trophée !L’Arrivée du Trophée !L’Arrivée du Trophée !    

LE CANARD DE LA MAISON 

P 
resque comme les 
Rois Mages ! Ils 
sont arrivés de la 
Résidence Chanda-

lon, à Chabreloche en ce 
lundi 6 janvier 2014 à Le-
zoux pour nous apporter le 
Trophée des Olympiades ! 
Des mains de Me SANNA-
JUST  il passe dans celles 
de Me NEBOUT pour qui 
« C’est un grand hon-

neur ! ». Mais nous ne 
sommes pas au bout de nos 
émotions... 

C ar c’est avec nos 
amis Daniel et Re-
née GUEROUGE 
que nous passons 

l’après midi ! Un répertoire 
exceptionnel, une voix mé-
lodieuse et un guitariste 
souriant nous mènent à la 
danse et ça met du baume 
au cœur ! 

E t oui ! Nous 
sommes encore 
dans la bonne pé-
riode pour déguster 

de bonnes galettes des 
Rois ! Et devinez qui est la 
Reine de Saint-Joseph ? 
C’est Me VEILLEROT ! 
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La Passation du Trophée !La Passation du Trophée !La Passation du Trophée !La Passation du Trophée !    

I l est resté chez nous  du 6 au 9 jan-
vier ce Trophée Olympique ! Reçu 
dans les mains de Me NEBOUT 
qui amicalement le fait passer à M. 

MORIN aux Résidents de la maison de 
retraite du Cèdre de Pont du Château. 
Ce Trophée va de maisons en maisons, 
portant haut en couleur d’or, la fierté 
des Personnes Agées qui participent 
aux Olympiades ! Grand concours spor-
tif amical du mois de mai, rendez-vous 
annuel incontournable pour TOUS ! 

C ’est un accueil chaleureux que l’on nous réserve ici…  
Isabelle et Alexandre ont préparé des gâteaux et surtout des 
jeux ! Alors nous voilà propulsés dans un jeu de photos et il 
faut reconnaitre qui est dessus, stars de showbiz, champions 

du sport, personnalités politiques et spirituelles,  et puis on continue 
avec les grands sites architecturaux de France… Haaa ça c’est bel et 
bien Notre Dame de Paris ! Vue de dos… c’était pas facile ! Mais on 
l’a trouvé ! 2 équipes ! 2 noms de gagnants ! « Les loups-loups » à 

droite, « les cerveaux » à gauche, les dents longues, des cris de joie, 
des grands bravos, une am-

biance de compétition ! 
Mais c’est déjà les Olym-

piades aujourd’hui ! Et bien 
sûr, notre Maison s’en sort 

haut la main ! Hé ! En En En En 

avant avant avant avant     

Les Champions des Les Champions des Les Champions des Les Champions des 

Olympiades 2014 !Olympiades 2014 !Olympiades 2014 !Olympiades 2014 !    
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Les entrainements des Champions !Les entrainements des Champions !Les entrainements des Champions !Les entrainements des Champions !    
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Lettre d’information aux résidents de la Maison Saint-Joseph au sujet des Olympiades 2014 
Les Olympiades sont un grand jeu concours organisé uniquement dans le Puy-de-Dôme pour divertir les personnes 
âgées vivant dans un établissement de type Foyer ou E.H.P.A.D. 
Les Olympiades sont chaperonnées par une association dont notre directeur M. Bruno FONLUPT est le Président. 
C’est le C.O.O.P.A. ça veut dire le Comité d’Organisation des Olympiades des Personnes Agées. C’est cette asso-
ciation qui prend les décisions pour le bon déroulement de la journée des Olympiades. Ces décisions sont prises aussi 
avec les animateurs des établissements concernés. A Saint-Joseph, les animatrices sont Valérie, Loriane et Anne-
Marie. Il y a 42 établissements qui participent aux Olympiades donc au minimum 42 animateurs à chacune des réu-
nions, plus des directeurs et les membres du bureau du C.O.O.P.A.  
Les Olympiades, c’est en mai de chaque année. 
Les réunions pour les prochaines Olympiades ont commencé au mois d’octobre. On y fait le point des choses posi-
tives et des choses négatives aussi. On y fait tous les projets aussi. C’est donc  8 mois de concertation tous en-
sembles qui sont nécessaires à 1 seule journée ! 
Les Elèves du Lycée Professionnel d’Ennezat qui passent un baccalauréat professionnel « Service à la Personne » 
sont actifs et viennent, dès le mercredi 2 avril à 15h00 chez vous et pour vous, apporter leur ‘peps’ lors des entraine-
ments aux jeux physiques : 
Le lancer d’anneaux dans une plaque trouée de cercles 
Le jeu de quilles 
La pétanque molle 
Le billard auvergnat 
La pyramide : lancer des jetons de bois dans des boites de conserves alignées en pyramide 
Les Olympiades, c’est aussi des jeux de tête : les ateliers « Remue-méninges » sont proposés « Spécial Olympiades 
». Par exemple, vendredi 4 avril 2014 à 10 h.30  
Personne ne connait les jeux car on ne divulgue pas les épreuves du baccalauréat avant qu’il soit passé, non ? Ne cha-
touillez pas Monsieur FONLUPT, il ne sait rien lui non plus ! Les élèves « animateurs » à l’I.T.S.R.A., qui n’est 
autre que l’Institut des Travailleurs Sociaux de la Région Auvergne où tout animateur est formé, ont une épreuve 
scolaire qui consiste à inventer et fabriquer des jeux de tête pour la personne âgée et y considérer la possibilité de 
jouer en étant sourd, muet, aveugle, et bien sûr en situation de handicap moteur. Un jeu ne répondant pas à la de-
mande ne peut pas être proposé aux Olympiades. 
Les Olympiades, c’est 600 Personnes Agées réunies dans la salle polyvalente de Cournon près de Clermont Ferrand, 
c’est 400 professionnels de santé pour vous aider, vous accompagner, vous servir… 
Vous ne dansez pas ? Si, nous danserons même en fauteuil roulant 
Vous avez peur de tomber ? Oui nous vous porterons ! 
Vous ne voyez pas bien clair ? Oui, nous vous prêterons nos yeux et nos pas ! 
Vous avez peur d’être fatigués ? Oui, nous vous dirons de rester au calme et assis un bon moment ! 
Vous avez peur de trop manger ? Oui le repas est très bon et vous mangerez moins ou pas le soir ! 
Vous devez partir en soins ? Oui, nous décalerons votre rendez-vous médical avec Nicole ! 
Vous craignez la voiture ? Oui, nous roulerons doucement pour vous ! 
Vous avez peur de ne connaitre personne ? Oui, nous vous présenterons du monde ! 
Vous avez peur de devoir aller aux toilettes trop souvent ? Oui, on ira aux toilettes et on changera tout ce qu’il faut 
changer en professionnel présent et volontaires à votre service ! 
Vous avez peur de quoi encore ? Oui, de rien ? Et bien voilà… plus rien ne vous empêche de venir participer et ga-
gner la coupe du top 10 des OLYMPIADES 2014 ! En avant les champions ! 
Les Olympiades, c’est une journée de fête toujours réussie ! On y vient le matin, on y déjeune si on a un petit creux, 
on y joue avec les élèves du Lycée d’Ennezat, on y joue avec les élèves de l’I.T.S.R.A., avec les animateurs et tous 
les autres résidents. On a des toilettes adaptées, on a une belle table décorée sur le thème de l’année (2014 = le 
Cirque !), on a un délicieux repas préparé sur place par 20 cuisiniers, on a des musiciens pour ambiancer le tout et on 
a le temps, on a le temps de vivre, de rire, de se changer les idées et de rencontrer tous ses amis qui sont dans un éta-
blissement eux aussi mais pas à Saint-Joseph. Un jour, une journée, de 10 heures à 16 h 30, quelques heures de bon-
heur entre amis ! 
Alors SI nous avons autant le désir de vous faire plaisir, SI nous avons à cœur de décorer une belle table sur le thème 
du cirque en 2014, SI nous programmons des entrainements aux jeux physiques et aux jeux de tête, SI les élèves de 2 
structures scolaires se mobilisent, SI nous faisons tout ça, ce n’est pas pour briller au dessus de notre vieux volcan le 
Puy de Dôme, c’est POUR VOUS ! 

SANS VOUS LES OLYMPIADES NE SONT PLUS LES OLYMPIADES 

SANS VOUS NOUS, ANIMATEURS, N’AVONS AUCUNE RAISON DE NOUS LEVER LE MATIN 

MAIS 

AVEC VOUS C’EST LA GARANTIE D’UNE SUPER JOURNEE DE FETE ET DE PARTAGE 

AVEC VOUS C’EST TOUS NOS EFFORTS QUE VOUS HONOREZ DE VOTRE SOURIRE ! 
 

LES OLYMPIADES 2014 ? JE PARTICIPE !!! 
 

LE CANARD DE LA MAISON 



 

                                                                                                                                                PAGE 10  

 

Saint-Joseph « se paye » une toile au Cinédôme ! 

LE CANARD DE LA MAISON 

E nfin nous voi-
là arrivés au 
Cinédôme ! 
Nous sommes 

si nombreux aujour-
d’hui à venir voir le 
merveilleux film de 
Nicolas VANIER 
« Belle et Sébastien » 

dont voici l’affiche à 
droite… C’est toute 
notre enfance, notre 
rêve montagnard ! 
Quelle joie d’être là ! 

N ous sommes heureux 
de l’aide apporté par 
ces deux jeunes gens 
employés à l’entretien 

du cinéma. Ils sont souriants et bien 
polis avec nous… « On les prend 

en photo pour qu’ils soient toujours 

dans nos cœurs » nous dit Me BRI-
VARY. Le bar est fermé ? Mais au-
cun problème, nous l’ouvrons ! Et 
nous voici tous réunis pour prendre 
une petite collation avant de re-
joindre la salle 14 et son écran 

N ous rencontrons du monde, des 
dames qui hésitent sur le film 
qu’elles veulent voir : « et ben, 

venez avec nous ! » qu’on leur 
dit ! Nous discutons ensemble, nous sommes 
frénétiques du moment où nous rejoindrons le 
cinéma. « Qu’est ce qu’on est content d’être 

là ! » nous dit M. FERRIER. On ne peut 
s’empêcher de penser à BELEM, qui n’est 
pas venu bien sûr, mais qui est notre chien à 
nous ! « Il aurait peut être pu tourner un film 

lui aussi ? » s’exclame Me M.J. BRUNEL.  
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BBBBelle et SSSSébastien… Le Rêve Montagnard ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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LES	MAINS	DANS	LA	FARINE…	

LE CANARD DE LA MAISON 
 

    Le pain d’EpicesLe pain d’EpicesLe pain d’EpicesLe pain d’Epices    

B 
ienvenue avec 
nous pour faire 
du pain d’épices 
que nous prépa-

rons pour le Bistrot 
d’Autrefois au goût de 
Vin chaud. Nous nous 
invitons cette fois-ci à 
l’unité Bompard pour 
cuisiner. Isabelle et Lau-
ra ne peuvent s’empê-
cher de venir nous aider  
pour partager ce moment 
avec nous. 
Ah, la gourmandise ! 



 

                                                                                                                                                PAGE 13  LE  CANARD DE LA MAISON 

Les GaufresLes GaufresLes GaufresLes Gaufres    

C ’est la semaine de la Chan-
deleur et après avoir dégusté 
les bonnes crêpes des cuisi-
niers, nous décidons de 

nous lancer dans la confection de 
gaufres. A croire que ça sentait bon 
par ici car de la visite on en a eu !!! 
Bizarre ? Non ? 
Nous avons beaucoup de volontaires 
pour la cuisson des gaufres, pour 
mettre le couvert et pour faire la 
vaisselle. Les gaufres à la confiture 
de myrtilles et de figues ont fait fu-
reur ! On ne se prive pas pour en 

manger.  Il faut dire qu’il 
y en a eu assez pour sa-
tisfaire nos papilles !  
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Les BugnesLes BugnesLes BugnesLes Bugnes    

L es             
bugnes, les 
merveilles, 
les guenilles, 

autant d’appella-
tions,  autant de  
recettes différentes 
en fonction des 
régions. 

C ette recette que nous avons 
utilisée est celle de Pascal 
qu’il ne veut pas nous dé-
voiler. Nous avons partici-

pé à la confection des bugnes avec 
l’aide des cuisiniers. Il parait même 
que nous sentions  la friture quand 
nous nous promenions dans la Mai-
son Saint -Joseph. 
Une chose est sûre c’est que tout le 
monde a bien apprécié de les dé-
guster. Et comme à notre habitude 
nous n’avons oublié personne pour 
en offrir ! 
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Les «Les «Les «Les «    PluchesPluchesPluchesPluches    » dans les unités !» dans les unités !» dans les unités !» dans les unités !	

L e jour des « pluches », beaucoup d’entre vous répondent pré-
sents pour venir aider. Il y en a qui viennent avec leurs cou-
teaux, d’autres avec le tablier. C’est difficile de ralentir le 
rythme des « éplucheurs » de pomme de terre, de navets et 

de carottes . Chacun y va bon train. Ensemble, nous passons des 
bons moments de convivialité. D’ailleurs, ce sont de vrais moments 
de « papotages », de rigolades tout en se salissant les mains.  Ces petits instants de la vie  
nous ramènent à nos souvenirs et aux bonnes soupes que nous faisions autrefois. Et pour 
remercier ces bonnes équipes, les cuisiniers ont toujours une attention pour nous offrir un 
bon goûter. 
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M. CHARLES sympathise avec M. REMY en compagnie de sa 
Fille qui s’entend bien avec la Fille de Me CHOUVEL à gauche de 
notre photo. 

LE CANARD DE LA MAISON LE CANARD DE LA MAISON 

 

LE	BISTROT	D	AUTREFOIS	

Un bon vin chaud avec un pain d’épices maison !Un bon vin chaud avec un pain d’épices maison !Un bon vin chaud avec un pain d’épices maison !Un bon vin chaud avec un pain d’épices maison !    

F aut il le rappeler ? 
Le Bistrot d’AutrefoisLe Bistrot d’AutrefoisLe Bistrot d’AutrefoisLe Bistrot d’Autrefois, 
c’est LE rendez-vous mensuel des amis et de la 
famille ! Valérie, notre animatrice, prépare soi-

gneusement une décoration agréable et toujours différente 
dès le vendredi pour vous recevoir le samedi à partir de 
14h30. Venez y nombreux, accompagnés si vous le désire-
rez : c’est un moment convivial où on discute et rit tous 
ensemble !  Ce jour-là, nous  goûtons au pain d’épices 
préparé à Bompard  (voir P. 14) par les résidents. Pascal, 
notre cuisinier, nous fait plaisir avec un vin chaud . Que 
de délices au palais ! « Que du bonheur » comme disent 
les jeunes ! 

Me VEUVACE  
très amie avec 
Me BAYARD 

Me CAZALS 

avec Gwendoline et Bernadette 

Les visages heureux de 
Me PETIT et sa Fille. 

Mme DEGOUT et sa Sœur, 
Me MARTIN amie de M. LACHAUD 
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Un Molafabo… quoi ? Faut avoir un grain !Un Molafabo… quoi ? Faut avoir un grain !Un Molafabo… quoi ? Faut avoir un grain !Un Molafabo… quoi ? Faut avoir un grain !    

U n cafetier ? Non, un moulineur ? Non plus. Un ca-
féïologue alors ? Et bien non. Un graindecaféphile ? 
Ha non ! Et bien on ne sait pas comment on appelle 
un collectionneur de moulins à café ! Faut avoir un 

grain pour être un MOLA-FABO-PHILE ! Jean SOUCHOIS 
en est un ! Et il est venu gentiment nous présenter 60 d’entre 
ses 400 modèles samedi 22 février dernier. Il en a de partout, de tout 
genre, et même un qui est côté 1500 euros !  Des petits « tout mi-
mi », comme des jouets, des énormes, impossibles à manier ! Bien 
sûr, nous moulinons nos grains, nous optons pour un moka. Bientôt 
une bonne odeur de chez nous embaume notre bistrot , et soudain, le 
bruit familier de la cafetière qui a terminé. Haaa ! Quel délice ! Un 

vrai café ! Avec des 
petites friandises, 
on se régale ! 
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EXPOSITION	

DE	LA	SEMAINE	DE	LA	LANGUE	FRANCAISE	

ET	DE	LA	FRANCOPHONIE	

««««    DisDisDisDis----moi dix mots à la folie !moi dix mots à la folie !moi dix mots à la folie !moi dix mots à la folie !    »»»»    

LE CANARD DE LA MAISON 

Charivari, Ambiancer, S’enlivrer, TimbréCharivari, Ambiancer, S’enlivrer, TimbréCharivari, Ambiancer, S’enlivrer, TimbréCharivari, Ambiancer, S’enlivrer, Timbré    

C ette année le Ministère 
de la Culture a propo-
sé une liste de dix 
mots un peu  farfelus 

et inhabituels:  
« Ambiancer, charivari, timbré, 
s’enlivrer, ouf, hurluberlu, à 
tire larigot, faribole, zig-zag et 
tohu bohu. » 
Depuis  le mois de septembre,  
les résidents parlent de « Dis-
moi dix mots à la folie ».  Des 
recherches étymologiques  
dans le dictionnaire ou sur in-
ternet ont été faites.  Nos 
échanges permettent de situer 
les mots et d’apporter vos té-
moignages de votre vécu..  

Nous sommes en contact avec Sandrine FERAL qui représente la Mairie de Lezoux. 
Lors d’une rencontre avec elle, elle nous apporte  des affiches pour notre exposition. 
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ce 
mot dans tous les 

sens du terme (fou, les 
timbrés) nous  amène à 
inventer une histoire de 
facteur timbré. Chacun 
raconte son expérience 
avec les facteurs rencon-
trés dans sa vie. Nous  
regardons les anciennes 
cartes postales de Lezoux 
appartenant à Claude. 

avec ce mot nous voilà partis du 
côté des mariages mal assortis ! 

Une profusion d’idées est proposée ! A 
l’unisson,  nous décidons d’écrire une poésie 

pour… ne rien oublierne rien oublierne rien oublierne rien oublier ! 

 
au départ ce mot 

nous a charmé mais très vite 
« il nous a enlisé » comme 
nous l’a dit M. Raymond 

REYNARD. Chacun essaye de don-
ner sa définition vu qu’il n’apparait 
pas dans le dictionnaire.  

Les quatre mots choisis et la préparation de l’expoLes quatre mots choisis et la préparation de l’expoLes quatre mots choisis et la préparation de l’expoLes quatre mots choisis et la préparation de l’expo    

T 
 

imbré 

A une photo de mariage, un texte 
sur un repas festif et les 

sketches de Fernand RAYNAUD sont les 3 
éléments qui portent haut les 
échanges. Claude nous prête des 
menus anciens et des photos de 
mariage de l’ancien temps que 
nous exploitons également. 

mbiancer ! 

C 
 

harivari ! 

S 
 

‘enlivrer ! 
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Rencontre avec les enfants du SacréRencontre avec les enfants du SacréRencontre avec les enfants du SacréRencontre avec les enfants du Sacré----CoeurCoeurCoeurCoeur    

u  mois de Février, nous sommes allés 
rendre visite aux enfants de l’école du Sa-
cré-Cœur pour échanger ensemble sur 
leurs méthodes pour travailler sur la liste 
des dix mots. Nous voici de nouveau sur 

les bancs de l’école avec les chaises accrochées au 
bureau comme autrefois.  

Nous nous 
installons 
près d’un 
élève.  
Avant tout 
nous don-
nons les 
définitions 
de chaque 
mot et 
ensuite nous 
cherchons 
des rimes à 
chacun. 

A 

U 
 

      n 
très bon 
moment 
de partage que 
nous allons reconduire en avril. 
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Le vernissage de l’expositionLe vernissage de l’expositionLe vernissage de l’expositionLe vernissage de l’exposition    

L 
es résidents de la Maison Saint
- Joseph ont convié le public 
pour le vernissage de l’expo. 
Les visiteurs ont pu découvrir 

la collection de timbres, des menus 
festifs d’époque, des photos anciennes 
de mariage d’avant guerre, les ta-
bleaux des résidents, les poésies qui 
ont permis d’exprimer les représenta-
tions variées de chacun.  

C’est une belle finalité de ce projet 
que nous travaillons depuis le mois de 

 septembre.  
         Merci  et Bravo à tous ! 
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REPAS	A	THEME		

Voyage gourmand en Auvergne ! 

LE CANARD DE LA MAISON 

RECETTE 
POUR UN 100 % REUSSI : 

 

Posez avec goût 
un décor coloré, 

Embauchez le meilleur 
cuisinier d’Auvergne, 

Invitez 
quelques 

Auvergnats 
mais des 
vrais ! 

Choisissez une équipe de charme, 
souriante 

et dynamique, 

Secouez le tout 
énergiquement 
au son de quelques 

Notes d’Autrefois !Notes d’Autrefois !Notes d’Autrefois !Notes d’Autrefois ! 

Surtout, pensez à traire Marguerite, l’unique vache volante de toute l’Auvergne ! 
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Continuez après la traite... 

Et allez hop ! Changez de partenaires ! 

Changez d’équipe 
pour garder le pep’s ! 

Pour être sûr 
que votre recette prenne bien, 

donnez la parole à ceux 
qui savent parler, 

Ha oui !... n’oubliez pas la Famille, 
ça donne un p’tit quelque chose de 

spécial au final, vous verrez... 
Suivez 

toujours  
cette recette 

avec tout 
votre amour,  

la cuisson 
en dépend ! 

Restez 
créatifs pour 
votre sauce, 

LE CANARD DE LA MAISON 

Portez le tout 
à ébullition, 
et dégustez 
en prenant 

le temps 
de savourer. 

M 
E 
R 
C 
I 

Veillez à réunir les amis 
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GRANDE	FETE	DE	LA	SAINT-JOSEPH	

LE CANARD DE LA MAISON 
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19 mars 2014 !  19 mars 2014 !  19 mars 2014 !  19 mars 2014 !  Comme cette date 
nous est douce aux calendriers des ans qui 
passent ! C’est le jour de la Saint Joseph, le 
saint patron de notre Maison ! Avez-vous re-
marqué que, ce jour là, il fait toujours beau 
dehors ? Encore cette année, remercions nos 
invités de nous avoir honorés de leur pré-
sence et chacun des membres du Personnel 

qui s’investit chaque jour de l’année pour 
le bien de tous les Résidents qui sont, eux 

aussi, venus presque tous, parta-
ger ce jour magnifique ! 
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GRANDE	FETE	DE	LA	SAINT-JOSEPH		
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CITOYENNAGE	

 

Citoyennâge reprends du service pour 2014 ! 

 

C itoyennâge a débuté pour une 
nouvelle année avec la ren-

contre du 17 février 2014 à Vichy pour 
choisir le thème de l’année avec des rési-

dents, M. FONLUPT et Valérie. 
Rappelons que cette démarche a pour but 
de promouvoir et d’améliorer la qualité de 

vie des résidents en institution. 
 

Le thème choisi est  
« LA VIE EN COMMUNAUTE : ses 

joies et ses peines ». 
- Comment et quand apprendre à se 

connaître 
- Cohabiter : Respect des différences 

d’âges et de maladies 
- La solitude : l’isolement au milieu des 

autres 
 

 Deux temps d’échange ont déjà eu 
lieu à la Maison Saint-Joseph, animés par 
Gaëlle et Valérie. 
 
 Cette année, des rencontres auront 
lieu prochainement avec la résidence 
« Chandalon » de Chabreloche  et la rési-
dence « Gautier » de Beauregard 
l’Evêque.  
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Potiers ben qu’oui, potiers ben qu’non ! 

T 
ous les 15 jours, Bruno CHAPUIS, potier profession-
nel, vient avec tout le matériel pour l’atelier de poterie. 
C’est  impressionnant ce qu’il case dans ses caisses sur 
roulettes ! Quelle organisation ! Nous malaxons la terre 

qu’il nous confie, nous la travaillons selon le modèle qu’il a 
préalablement préparé pour nous. Des mains de chacun de 
nous nait un objet différent même si nous suivons les mêmes 
conseils de Bruno et visons le même modèle. La création est 
infinie ! Porte stylo, petit agneau de Pâques, coupelles… C’est 
ensuite la peinture, peut être l’émaillage qui donne un autre 
teinte et une patine brillante, comme une finition parfaite. 
Alors potiers ou pas potiers ? Hein ? 
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UN MOMENT AVEC VOUS... 

 

J 
’avais 17 ans 
quand j’ai com-
mencé mon ap-

prentissage au Garage de la Rotonde à la 
capitale auvergnate. C’était avant la 
guerre. Et je suis resté dans ce garage 
presque jusqu’à la retraite. Entre temps il y 
a eu la guerre mais il y avait beaucoup de 
travail, alors mon patron m’a repris. 

J 
’ai commencé comme mécanicien et à la fin j’étais maga-
sinier.. Il fallait dire « vous » à tous les clients. C’était pas 
facile car les clients,  je les 

connaissais, c’était des copains ! Il 
fallait écouter le patron, mais moi 
je trouvais ça dur ! 

J 
e  suis  né  le 19 décembre 1921.  
Et j’habitais Clermont-Ferrand. 

L 
a Jeanne d’Arc  
Cette statue qui 
est dans ma 

chambre est un héritage 
de famille qui se trans-
met de père en fils. 
« N’importe comment 
ça doit rester dans la 
famille ! » 

M onsieur  Arthur Flodias M erci  à  
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TROIS	GRANDES	FETES	

Pour… les Anniversaires de DécembrePour… les Anniversaires de DécembrePour… les Anniversaires de DécembrePour… les Anniversaires de Décembre    

LE CANARD DE LA MAISON 

N ous ne le 
connais-
sions pas 
encore ! 

Mais quel bel après- 
midi nous fait-il passer ! M. SYLVERE nous fait danser, 

nous invite à taper dans nos mains sur des airs joyeux, 
nous apporte la joie au point que nous chantons avec lui ! 
Avec son accordéon, notre musicien vient jouer tout près 
des personnes qui fêtent leurs anniversaires, une attention 
particulière bien appré-
ciée. Nous sommes très 
nombreux réunis dans 
la salle d’animation. 
De jolies tables déco-

rées, disposées de manière à 
inciter les rencontres, une 
ambiance amicale, simple et 
chaleureuse. C’est la vie chez 
nous ! 
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… les Anniversaires de Janvier … les Anniversaires de Janvier … les Anniversaires de Janvier … les Anniversaires de Janvier     

LE CANARD DE LA MAISON 

M ardi 4 février, 
CHRIS ET 
ISA mettent 
l’ambiance pour fêter 

les anniversaires des Résidents nés 
en janvier. Et quelle ambiance ! 
Des artistes proches de nous, des 
chansons partagées au micro, une 
amitié qui fait chaud au cœur et 
nous voilà sur la piste de danse ! 
Amis et familles se joignent alors 
à nous ! Soulignons les gâteaux de 
Pascal, notre cuisinier, très forte-
ment appréciés, et les cadeaux, 
(étoles pour les dames et ceintures 
pour les messieurs) qui font réelle-
ment des heureux. 100% réussis 
ces anniversaires ! Rendez-vous 
en mars ! 
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L e 11 mars , 
notre ami 
Erik 
SCORNET 

nous rejoints pour 
notre grande fête 
mensuelle des anni-
versaires ! Nous lui 
connaissons  sa voix 
de bariton et sa sim-

plicité envers nous. Il nous interprète avec brio, nos chan-
sons favorites et même celles qu’on lui demande. Nous le 
recevrons sans doute encore durant l’été ! Nous savourons 
de succulents gâteaux à la framboise dans une ambiance vé-

ritablement amicale  et 
joyeuse. La salle est toute colorée et dehors, le soleil prin-
tanier pousse un 
peu les rares 
nuages. Cer-
tains d’entre 
nous reçoivent 
leurs familles 
pour lever un 
verre en-
semble ! C’est 
toujours un 
grand bonheur 
pour nous que 
d’être entourés. 
Saluons la doyenne de notre Maison, Madame Huguette 
DEBOUT qui nous honore de ses 98 printemps ! Félicita-

tions ! Mais dis donc Erik ? Tu as vu l’heure ? On va aller jusqu’au p’tit matin avec cette su-
per ambiance ! L’animatrice est  obligée de nous annon-
cer la fin car… nous ne voulons pas partir ! 

… et les Anniversaires de Février !… et les Anniversaires de Février !… et les Anniversaires de Février !… et les Anniversaires de Février !    

LE CANARD DE LA MAISON 
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Les Anniversaires à Fêter ces 3 Mois-ci 

RESIDENTS NES AU MOIS D’ AVRIL 

Madame Adrienne BARSSE fêtera ses 91 ans 

Madame Alice LARROQUE aura 93 ans 

Monsieur Marcel FERRIER aura 86 ans 

Monsieur Marcel LACHAUD  fêtera ses 95 ans 

LE CANARD DE LA MAISON 

RESIDENTS NES AU MOIS DE MAI 
Madame Marthe CHOUVENC aura 86 ans 

Madame  Danielle SZYMCZAK  aura 68 ans 
Monsieur Robert ESCULIER fêtera ses 77 ans 

Monsieur  Maurice CHARLES aura 91 ans 
Madame Denise MAGE fêtera ses 90 ans 

Madame Angèle MALLET fêtera ses  96 ans 
Madame Marie BOILON aura 95 ans 

Madame Joséphine TARRAGNAT fêtera ses 91 ans 
Madame Jeanine CHABRIER aura 88 ans 

Madame Justine ROUGIER fêtera ses 71 ans 

RESIDENTS NES AU MOIS DE JUIN 

Madame Jeanne GRISSOLANGE aura 94 ans 

Monsieur Paul CHAUVET aura 104 ans 

Madame Yvonne LEFUR fêtera ses 94 ans 

Madame Marie GRANDJEAN aura 97 ans 

Madame Jeannine BASSOT fêtera ses 81 ans 

Monsieur Gabriel REMY aura 92 ans 

Madame Simone RAYNAUD fêtera ses 91 ans 

Monsieur Edmond MAGE aura 93 ans 
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Les Entrées 

Les Départs 

Notre pensée les accompagne ainsi que leurs familles. 

Les Décès 

Madame Andrée DEGOUT 
est venue nous rejoindre temporairement le 13 janvier 2014 et habitait la chambre 10 à Ligonne. 

Madame Georgette NOURRY 
nous a temporairement rejoints le 20 janvier 2014 et habite la chambre 101 à Bompard. 

Monsieur Robert COLLET 
est venu vivre vers nous pour un moment le 30 janvier 2014 dans la chambre 13 de Ligonne. 

Madame Renée ROBERT 
est venue vivre avec nous le 17 janvier 2014 et logeait aux Augustins dans la chambre 225. 

Madame Simone GLARDON 
nous a rejoints le 24 janvier 2014 et vit aux Augustins dans la chambre 224. 

Madame Monique LACROIX 
est venue vivre temporairement vers nous le 6 mars 2014 dans la chambre 225 des Augustins. 

Madame Odette BORRELY 
est entrée dans notre Maison le 11 mars 2014 et occupe la chambre 17 de Ligonne. 

Monsieur Louis DUPLOUY 
nous a rejoints pour un court moment au 225 des Augustins le 20 mars 2014. 

Monsieur Edmond MAGE 
est retourné vivre chez lui le 6 janvier 2014. 

Il était venu temporairement depuis le 23 décembre 2013 dans la chambre 10 de Ligonne. 
Madame Andrée DEGOUT 

est retournée dans sa famille le 24 janvier 2014. 
Elle était avec nous depuis le 13 janvier dernier à la chambre 10 de Ligonne. 

Monsieur Robert COLLET 
est retourné chez lui le 10 février 2014. 

Il a vécu temporairement avec nous du 30 janvier 2014 au 10 février 2014 à Ligonne chambre 13. 
Madame Marie-Paule CHOMMY 

Partageant sa vie avec nous depuis le 8 septembre 2003, 
elle a choisi une nouvelle vie en foyer logement le 14 mars 2014. 

Madame Monique LACROIX 
est retournée dans sa famille le 17 mars 2014. 

Elle était venue vivre temporairement chez nous le 6 mars 2014 à la chambre 225 des Augustins. 

Madame Léa Gabrielle THOMAS 
nous a quittés le 2 janvier 2014, elle vivait avec nous depuis le 11 juillet 2007. 

Monsieur Ernest DECOUZON 
est décédé le 21 janvier 2014. Il vivait avec nous depuis le30 août 2010. 

Madame Jeanne PILVEN 
nous a quittés le 22 janvier 2014, elle était avec nous depuis le 6 mai 2010. 

Madame Alice PORTE 
est décédée le 11 février 2014, elle était avec nous depuis le 8 novembre 2002. 

Madame Renée ROBERT 
est décédée le 23 février 2014, elle était venue vers nous le 17 février 2014. 

Monsieur René VIGNAUD  
nous a quittés le 25 mars 2014. Il vivait avec nous depuis le 12 mars 2009. 

Madame Angèle GIRAUD 
est décédée le 30 mars 2014. Elle vivait avec nous depuis le 11 mai 2009. 
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La Réunion du Comité  de Rédaction du Canard 

L e Comité de Rédaction du 
Canard de Saint-Joseph se 
réunit une fois tous les 
trois mois. C’est l’occa-

sion de choisir les couleurs, les 
photos et les dictons qui égaye-
ront   le journal de la Maison 
Saint-Joseph. Si vous aussi vous 
avez envie de venir participer à ce 
Comité vous serez les bienvenus. 
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La Poésie des Résidents 

Le Printemps 

 

Le printemps arrive ! 

Le pêcheur à la ligne 

Patient sur la rive 

Ses poissons aligne 

 

Boutons, bourgeons, éclatez ! 

Coucou prima verra 

Violettes en bouquets 

Jonquilles et lilas 

 

Le printemps s’éveille ! 

Geste lent du semeur 

Harmonie des merveilles 

L’Homme dans le bonheur 

Mes DELUC, LE PROVOST, BRUNEL M.J., SZIMCZAK, NEBOUT, REIX  
et Ms FERRIER  et LAFONTA 

ont la joie de vous offrir leur création littéraire, 
poésie réalisée ensemble en 3 ateliers mensuels.  


