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Le Canard d’été 2014 

Dans ce numéro : 
 
Edito de M. FONLUPT, 
A vos agendas ! 

Dictons populaires................................. 
Info Mutuelle 
Les bébés de la Maison Saint Joseph 
Le départ de Nathalie Guillaume 
Joyeuses Pâques 2014 
LES OLYMPIADES 
LA VIE A LA M.AM.A. 

Les mains dans la farine et le temps 
des confitures 
Les rencontres avec les enfants 
Repas à thème, la friture 
Jardin’âge pour tous ! 
CITOYENNAGE 

LES ANNIVERSAIRES, mars, avril, mai 

Les 104 ans de Mr. CHAUVET 
Les Anniversaires à fêter ces 3 mois-ci 
Votre chanson ancienne 
Les entrées, les départs, les décès… 
La poésie des résidents 
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Numéro  20 

 

Juillet 2014 

Le comité 

de rédaction 

vous souhaite 

un très agréable 

moment de lecture 

avec ce 

20ème Canard. 

Mme Grissolange, 

Mme Sauzet,  

Mmes Pireyre,   

Mr Charles, 

Mme Bayard 

Mme Leprovost, 

Mme Veuvace, 

Mlle Aubert, 

Mr Ferrier, 

Mme Nebout, 

Mme Navarron, 

Mr Lafonta, 

Mme Barsse, 

Mme Degout, 

Mr Fonlupt, 

et Valérie 
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Edito	de	Monsieur	FONLUPT	

Les	dictons		

de	la	saison...	

A	vos	Agendas	!	

V 
oici votre livraison du CANARD DE JUILLET 2014, fraîche et estivale, 

comme il se doit… 

 

Vous y retrouverez vos rubriques habituelles (chanson ancienne, poésie des 

résidents, les entrées et départs, Citoyennâge) ainsi que le retour sur quelques 

activités passées comme les olympiades. Nous avons également la joie de saluer 2 nais-

sances au foyer de deux de nos employées et vous présentons un focus sur l’unité MAMA 

mise en place et opérationnelle depuis le début du mois d’avril. 

 

Nous revenons également en image sur le 104ème anniversaire de notre doyen, Mr Paul 

CHAUVET que nous avons fêté le 7 juin dernier. 

 

Bonne lecture à tous, bonnes vacances à vos familles de passage et à bientôt pour notre pro-

chain numéro. 

Bruno FONLUPT 

 

 

Un été, l’éclat d’un jardin est aussi Un été, l’éclat d’un jardin est aussi Un été, l’éclat d’un jardin est aussi Un été, l’éclat d’un jardin est aussi 

féerique qu’un feu d’artifice !féerique qu’un feu d’artifice !féerique qu’un feu d’artifice !féerique qu’un feu d’artifice !    
Céline Blondeau 

LE CANARD DE LA MAISON 

L’été se marque non L’été se marque non L’été se marque non L’été se marque non 

moins par ses mouches et moins par ses mouches et moins par ses mouches et moins par ses mouches et 

moustiques que par ses moustiques que par ses moustiques que par ses moustiques que par ses 

roses et ses nuits roses et ses nuits roses et ses nuits roses et ses nuits 

d’étoiles…d’étoiles…d’étoiles…d’étoiles…    
Marcel Proust 

 

JUILLET :  
Le 29 : Sortie à la Pisciculture de Châteldon 

Le 30 : Mangeons notre pêche au barbecue 

AOUT :  
Pendant le mois d’août les bénévoles de la revue de presse prennent leurs vacances ainsi 

que Bruno le potier. 

Le 5 : Grande fête des anniversaires des résidents nés en juillet  

avec Renée et Daniel GUEROUGE 

Le 21 : Les chanteuses de Thiers 

SEPTEMBRE :  
Les 15, 16 et 17 : Colloque Citoyennage à Vichy 

Le 18 : de 10h à 13h permanence Mutuelle Intégrance (voir ci-contre) 

OCTOBRE : 
Le 2 : de 13h à 17h permanence Mutuelle Intégrance (voir ci-contre) 

Le 4 : Vernissage EXPO Tous artistes ! Les résidents de la Maison exposent leurs œuvres. 
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La mutuelle INTEGRANCE a été crée par des per-

sonnes âgées et handicapées avec des garanties sur me-

sure et bien adaptées à leurs besoins. 

 

Plusieurs résidents de l’établissement en bénéficient 

déjà.  

 

Une garantie spéciale à même été mise en place pour 

les résidents en ehpad à des conditions abordables. 

 

Si vous êtes intéressés, ou pour simplement  une étude 

comparative avec votre mutuelle actuelle, deux perma-

nences auront lieu à la Maison St Joseph  le jeudi 18 

septembre de 10h à 13h et le jeudi 02 octobre de 13h à 

17h.  

 

N’hésitez pas à venir vous renseigner. 

INFO	MUTUELLE		

LE CANARD DE LA MAISON 

AVIS	DE	RECHERCHE	-Aquarium	

Nous possédons un aquarium prêt à être uti-

lisé, et complet (chauffage, lumières, 

meuble….) mais nous ne disposons pas des 

compétences requises. 

 

Si l’un de nos lecteur veut bien nous aider à 

le mettre en place, nous indiquer quels pois-

sons et plantes acheter, etc., notre hall d’en-

trée pourrait bientôt s’orner d’une décora-

tion belle et vivante. 

 

Merci d’avance de vous adresser au service 

animation ou à Mr FONLUPT. 
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La	Maison	Saint	Joseph	voit	la	vie	en	rose		

	avec	des	nouveaux	bébés.		

Delphine	vous	présente		

	Claudia	vous	présente	

LE CANARD DE LA MAISON 

Solène 
 

Après avoir joué au chat et à la souris 

pendant près de 9 mois, notre petite 

Solène est sortie de sa cachette secrète 

le 13 mai 2014 à 15h30. 

Elle fait notre bonheur et anime notre 

quotidien. 
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Le	départ	de	Nathalie	GUILLAUME	

LE CANARD DE LA MAISON 

N athalie est rentrée à Saint Joseph en 2011.  

Tout le monde se rappelle de cette aide soignante toute pétillante. Sa bonne hu-

meur, son sourire et son humour étaient ses signes de reconnaissance. Et il n’était pas rare 

de l’entendre dans les couloirs tellement elle était « discrète » !  

C’est la dernière semaine de juin, qu’elle a organisé un pot de départ avec l’ensemble du 

personnel. Elle s’est plu parmi nous (résidents et personnel) mais des raisons familiales 

l’ont amenée à déménager pour retrouver son mari dans le sud de la France près de Cannes. 

Sur la photo nous lui avons offert une bouée et une paire de tongs pour aller «patauger » en 

Méditerranée. Bonne continuation à elle.  

Nous lui souhaitons de retrouver rapidement un poste d’aide soignante. 

Le mot des résidents : « elle était gentille, bien à notre écoute, bien appréciée de tous, 

gracieuse et souriante. Elle riait toujours.  

Dans les chambres quand on l’entendait rire, on savait qu’elle était là! » 
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JOYEUSES	Pâques	2014	!	

C ette année c’est sous le signe de la création que 

nous marquons les Fêtes de Pâques en faisant des 
petites boîtes en carterie pour mettre les œufs en chocolat. 
Chacun y va bon train : nous utilisons une fois de plus les 
encres et les tampons. Et bien sûr, nous nous mettons de 

l’encre plein nos doigts. Au moins cela prouve que nous mai-
trisons la technique et que nous participons. 

Q uelle fierté de repartir 

avec sa petite boîte déco-
rée aux couleurs et à l’imagination de 
de chacun. 

C’est l’occasion 

de s’entraider   

pour l’utilisation  

du matériel et pour monter la boîte. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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La	fabrication	des	boı̂tes	et	des	paniers.	

P endant ce temps, 

Mesdames Dumas,    
 Arnaud et Grandjean  
s’occupent de faire les paniers 
de toutes les unités.  
Quel talent et quelle patience !
Surtout qu’il a fallu résister à 

la tentation de ne pas trop dé-
guster de chocolat ! 
 

BRAVO à tous !!!!! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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LES	OLYMPIADES	«	Saint	Joseph	fait	son	Cirque!	»	

Faîtes vos jeux ! Faîtes vos jeux ! Faîtes vos jeux ! Faîtes vos jeux !     

LE CANARD DE LA MAISON 

C ette année les Olympiades 

2014 sont sur le thème du 

Cirque. 

Alors en avant les Champions !  

Ce mercredi 21 mai, après un bon petit 

déjeuner, nous voici en pleine forme 

pour participer à tous les jeux des 

Olympiades. Sous les encouragements 

de Mr Fonlupt, Nicole, Charlène, 
Eléonore, Gilles, etc., nous donnons 

le meilleur et prenons beaucoup de 

plaisir à accomplir nos jeux d’athlètes 

et de tête ! 
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Après l’effort, le réconfort ….Après l’effort, le réconfort ….Après l’effort, le réconfort ….Après l’effort, le réconfort ….    

L e Repas est le 

bienvenu  et se 

déroule dans la joie et la 

bonne humeur ! Toutes les 

tables sont joliment déco-

rées. 

Une fois assis, nous nous 

rendons vite compte que 

nous sommes si nombreux.  

En effet, il y avait environ 

1000 personnes présentes à 

cette grande manifestation. 

N ous terminons nos épreuves par les 

jeux de tête. Et ce sont Melle Aubert et 

Mr Riboulet qui se sont portés volontaires. Tous les 

résidents sont présents pour les encourager et les 

aider discrètement. Nous faisons un excellent 

score. Finalement, nos entraînements lors des 

remue méninges nous ont été bénéfiques. 
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Place à la danse et à la musique !Place à la danse et à la musique !Place à la danse et à la musique !Place à la danse et à la musique !    

        un air de musique et de 

chansons, le Groupe de Marc 
AURINE monte le son et attire 

les foules sur la piste de danse. 

Tout le monde participe en frap-

pant dans les mains, en chantant 

ou en dansant. C’est la Fête et 

c’est ça qui compte ! C’est aussi 

l’occasion de revoir les ly-

céennes d’Ennezat qui sont ve-

nues pendant nos entraînements 

et de retrouver de vieilles con-

naissances ! 

S ur  
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Les Champions gagnent Les Champions gagnent Les Champions gagnent Les Champions gagnent     

la coupe !la coupe !la coupe !la coupe !    

A  la remise de la  

coupe, nous  

sommes tous ravis de se la 

 passer de mains en mains. 

          Quel bonheur de partager ce moment avec Lindsay et   

 Marie qui sont venues nous rejoindre à leur sortie du 

 travail.  
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Les médailles et les diplômesLes médailles et les diplômesLes médailles et les diplômesLes médailles et les diplômes    

LE CANARD DE LA MAISON 

B RAVO , BRAVO,  

BRAVO !!! 

La	joie	se	lit	sur	
les	visages	!	

A	l’année	

prochaine	!	
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LA	M.A.M.A    
(Maladies	Alzheimer	et	Maladies	Apparentées)	

L E 7 AVRIL 2014, l’unité 

M.A.M.A. a ouvert ses portes 

dans une des ailes de l’unité Ligones. 

D epuis ce jour, une nouvelle organisation 

s’est mise en place dans le but de valo-

riser l’autonomie de la personne dans les gestes quotidiens.  

Nous, Résidents, avons pu, à l’aide de l’encadrement de l’équipe soignante, aménager 

notre lieu de vie en décorant notre salle à manger et personnaliser nos portes de 

chambres. 

Grâce à notre jardinet fort fertile, nous avons pu déguster les légumes dont nous nous 

occupons quotidiennement, en nous concoctant de bons petits plats. De la salade verte, 

des courgettes, une tomate et Hop nous préparons l’entrée du dîner ! Notre terrasse amé-

nagée, nous permet même de manger sous les parasols les jours de beau temps. 



 

                                                                                                                                                PAGE 14  

 

La	Vie	à	la	M.A.M.A.	

I l n’est pas rare que pour les jours de fêtes, une 

bonne odeur de gâteau embaume tout le rez-de-

chaussée. Cela provient en général de notre cuisine où 

nous réalisons souvent de la pâtisserie, notamment à l’oc-

casion des anniversaires de nos voisins de chambre. Au 

moment de passer à table, nous participons à la mise du 

couvert. Les dimanches et les jours de fêtes, nous instal-

lons une jolie nappe et quelques décorations. 

Ici, nous dansons, nous chantons, nous participons à la vie 

quotidienne selon nos envies et nos possibilités. 

C’est un peu comme à la maison. 

 

LE CANARD DE LA MAISON 
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La	Vie	à	la	M.A.M.A.	

L es après-midi, nous avons un rythme 

tranquille. Nous participons à des ate-

liers d’art créatif (peinture, découpage, collage, 

etc.), des ateliers culinaires, des jeux de société, 

du jardinage, des ateliers mémoire, des activités 

de détente et de soins, etc. 

E n d’autres 

termes, il 

fait bon vivre à la  

  M.A.M.A. ! 

LE CANARD DE LA MAISON 



 

                                                                                                                                                PAGE 16  

	

LES	MAINS	DANS	LA	FARINE…	

Le gâteau de SavoieLe gâteau de SavoieLe gâteau de SavoieLe gâteau de Savoie    

LE CANARD DE LA MAISON 

L ors d’une rencontre culi-

naire, plusieurs dames ont 

souhaité cuisiner des biscuits de Sa-

voie. L’occasion donc de se faire plai-

sir avec nos recettes traditionnelles. 

Comme toujours, l’atelier attire beau-

coup de gourmands et gourmandes et 

surtout cette envie de cuisiner et de se 

rappeler le bon temps où chacun se 

retrouvait dans sa cuisine. 
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C 
ommençons par lire la recette et vé-

rifions que nous avons tous nos in-

grédients.  L’ambiance est à la 

bonne humeur comme d’habitude. 

C’est l’occasion de s’entraider, de donner cha-

cun son  avis sur la recette …. 

DDDD    ’ailleurs, Mesdames Brunel et Nebout 

nous rappellent la petite astuce pour la réussite de 

cette recette qui est de fouetter notre pâte jusqu’à ce 

que la couleur soit blanche.  

 

Hummm…  Tout le monde a pu se régaler une 

fois de plus ! 
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Le	Temps des confituresTemps des confituresTemps des confituresTemps des confitures    
La confiture de fraisesLa confiture de fraisesLa confiture de fraisesLa confiture de fraises    

CCCC    e jour là nous retrou-

vons l’ambiance du début de 

l’été où chez soi, on s’affairait 

pour préparer les réserves pour 

l’hiver : conserves, liqueurs et 

confitures. Cette bonne odeur de 

fraises est venue chatouiller les 

narines de nombreux visiteurs. 

Avec nos 7 kg de fruits nous 

avons  rempli 23 pots de confi-

tures. Suffisamment pour que 

chaque participant puisse repartir 

avec son petit pot pour le petit 

déjeuner ou pour offrir. Les pots 

restants ont été distribués dans 

chacune des unités pour les tar-

tines, pour sucrer son yaourt, etc. 
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Le	Champagne	de	Sureau	

La recette  
 

5 corymbes de fleurs de 

sureau sèches 

Un citron entier 

450 g de sucre 

1/2 verre de vinaigre 

5 litres d’eau 

Du soleil. 

Ce champagne vieillit tranquille-

ment dans le placard de la cuisine. 

Et d’ici 3 mois nous pourrons enfin 

déguster notre breuvage  pétillant, 

avec ce goût  qui rappelle le miel 

fleuri. Patience, patience ! 

Le sureau est aussi appelé arbre de Ju-

das, parce que dit-on Judas s’y est pen-

du après sa trahison. Ses fleurs sont 

mellifères et attirent de nombreux in-

sectes comme les abeilles. Cet arbre 

abrite un nombre important d’oiseaux 

nicheurs recherchés par les fauvettes, 

les grives et les merles. 
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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 

N ous l’avons dit, 

nous voici de 

retour à l’école du Sacré-

Cœur. C’est dans la cour 

de récréation, au milieu 

de nombreux écoliers que 

nous nous retrouvons. 

C ’est la fin de la 

journée à 

l’école et dès notre arri-

vée nous sommes ac-

cueillis par les embras-

sades des enfants, ren-

contrés précédemment 

pour ce même projet.  N ous reprenons nos 

places à « nos pu-

pitres ». Les enfants nous ont 

préparé quelques petites sur-
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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----CCCCœur.ur.ur.ur.    

C ’est la dernière rencontre ensemble 

et c’est avec fierté qu’ils nous pré-

sentent leurs sketchs, leurs mîmes, leurs 

scénettes et leurs chansons « Slam ». 

N ous ne manquons pas de les applaudir ! 

Et à notre grande surprise, ils nous ont 

préparé leurs textes pour que nous fassions la re-

présentation avec eux ! 

P as facile de 

parler le 

langage des jeunes. 

D’ailleurs, cela ne 

nous a pas empêché 

de se surprendre et 

de partager un si 

bon moment en-

semble! 
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Les Lapins BleusLes Lapins BleusLes Lapins BleusLes Lapins Bleus    

C ’est au mois de mai que 

notre  

deuxième rencontre a lieu à la  

crèche les Lapins Bleus. Dès notre  

arrivée, nous sommes assaillies par les petits. Certains vien-

nent même nous faire un câlin. Souvent les fauteuils les in-

triguent mais en général cela ne dure pas. Ils ont vite fait de 

demander à grimper sur les genoux. Ou à toucher les ma-

nettes. Cette fois nous rencontrons les enfants sur le thème 

du printemps et du jardin. 

A notre arrivée nous leur offrons des plantes que les rési-

dents ont acheté pour l’occasion, afin de jardiner avec eux. 

Seulement voilà : un après-midi est vite passé. Après avoir 

chanté, dansé des rondes, joué à 

la dinette, à la marchande, ra-

conté une histoire….  Que le 

temps passe vite. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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C’est le Printemps aux Lapins Bleus.C’est le Printemps aux Lapins Bleus.C’est le Printemps aux Lapins Bleus.C’est le Printemps aux Lapins Bleus.    

C ’est  déjà l’heure du goûter, et 

nos fleurs ne sont toujours pas  

rempotées. Ils nous assurent de le faire  

ultérieurement. Ouf ! 

 Au moment du départ, une surprise  nous  

attend. Pour ces moments de partages 

ensemble, ils nous ont offert une superbe  

composition « 100% fait main ». Les en-

fants ont semé plusieurs petites graines : lentilles, betteraves, de la menthe, etc. Bien

-sûr, des insectes fabriqués par les petits, habitent ce petit jardinet.  Des vrais paysa-

gistes du jardin.!!! Bravo à eux ! 

C’est donc avec fierté que nous sommes repartis, non sans oublier de les embrasser.  

 

Le jardin des petits   

« Lapins Bleus »  
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REPAS	A	THEME		

LA FRITURE 

LLLL    
ors de la Commission des repas avec le 

chef cuisinier, la diététicienne et Monsieur 

Fonlupt, nous avons soumis l’envie de 

manger de la friture. 

C’est donc le 27 mai que nous avons eu ce plaisir de 

« nous faire servir des ablettes ». MIAM !!!!! 

Un retour aux sources pour la plupart d’entre nous 

qui avions l’habitude de ces petits plaisirs gourmands 

et surtout d’aller pêcher la friture au bord de l’Allier. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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PPPP    
our l’ambiance  

musicale, Renée et 
 Daniel GUEROUGE ont répondu  

à l’appel pour notre plus grand plaisir car nous 

les apprécions beaucoup. Des poissons d’eau douce or-

nent les tables et cachent plusieurs questions quizz au-

tour de la pêche que Monsieur Fonlupt et Valérie nous 

ont posé tout au long du repas. Le personnel n’hésite pas 

à danser, à chanter, à festoyer et à rigoler.  

Tout le monde se sent bien et c’est une fête  

complètement réussie ! Merci à tous pour cette 

     bonne humeur ! 

     Vivement une  

     prochaine fois ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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JARDIN’AGE	POUR	TOUS	!	
«	Entretien	des	grands	bacs	»	

C ’est le printemps et il est 

temps de préparer le coin 

jardin pour la M.A.M.A. 

Les « bacs sur jambes » ont besoin 

d’un bon coup de pinceau. Et grâce à 

quelques volontaires ceux-ci ont repris 

une deuxième jeunesse.  

 

T out le 

monde 

est bien occupé. 

I l ne reste plus qu’à mettre les plan-

tations que nous avons achetées 

avec les résidents à la pépinière Char-

bonnier de Lezoux. Nous avons pris de 

la salade, des choux, des courgettes, des 

potirons, des plantes aromatiques, 

B ien-sûr, nous 

avons aussi 

acheté des fleurs pour 

les jardinières. Chacun a 

pu choisir ses couleurs 

et le type de fleurs.  

LE CANARD DE LA MAISON 
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Rempotage	et	entretien	des	jardinières	

LE CANARD DE LA MAISON 
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CITOYENNAGE « Les	petits	plaisirs	»	

C 
’est aussi permettre d’améliorer 

le quotidien dans la maison. Lors 

des réunions de l’an passé, nous avons 

décidé de recueillir nos petits bon-

heurs pour les cultiver. C’est chose faite : des mésanges, hi-

rondelles, colombes et autres oiseaux ornent la passerelle du 

1er étage et permettent à tous de lire quelles sont pour nous 

les choses qui nous procurent du plaisir !  

Ce petit coin doit vivre et évoluer alors n’hésitez pas à y par-

ticiper vous aussi ! Faites comme nous, inscrivez un message 

de bonheur ! 

C    itoyennage... 

LE CANARD DE LA MAISON 
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CITOYENNAGE  

« Les rencontres inter-établissements » 

C ette année, nous 

sommes associés 

à deux autres Etablisse-

ments pour Citoyennage : 

La résidence Gautier à 

Beauregard l’Evêque et 

la résidence Chandalon à 

Chabreloche. Nous les 

avons invités pour discu-

ter de « la vie en commu-

nauté avec ses joies et ses 

peines ». Quelle joie pour 

nous de retrouver certains 

visages connus ! 
Mme Grissolange retrouve son 

ancienne voisine. Repas avec nos amis de Chabreloche ! 

Echanges en petits groupes 

LE CANARD DE LA MAISON 
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CITOYENNAGE		
Pique Nique à Ravel	

A    près l’effort, le réconfort ! 

A près avoir 

longue-

ment échangé sur 

la vie en commu-

nauté, la cohabita-

tion et la solitude, 

nous nous 

sommes donnés 

rendez-vous    

ensemble, 

autour de l’étang de Ravel pour un pique-nique. 

Evidemment nous partageons l’apéritif avec tout 

le monde.  

Pascal notre chef cuisinier nous a préparé un repas 

froid bien apprécié de tous : Melon, rôti froid bien 

tendre, salade de pomme de terre et de la tarte aux 

abricots. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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CITOYENNAGE	

B élem est bien sûr de la partie, accom-

pagné par Monsieur FONLUPT qui 

s’est improvisé « maître-chanteur » avant que 

la pluie n’arrive. Les pêcheurs du bord de 

l’étang sont venus nous montrer leur prise du 

jour : de la friture . 

M ême si un incident est survenu en fin d’après-midi, nous 

sommes heureux de rencontrer de nouvelles personnes. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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TROIS	GRANDES	FETES	

Pour… les Anniversaires de MARSPour… les Anniversaires de MARSPour… les Anniversaires de MARSPour… les Anniversaires de MARS    

L 
e 8 avril nous fêtons 

les résidents nés en 

mars avec Monsieur 

SYLVEYRE.  

salle est toute  apprêtée pour faire la fête 

cet après midi. Dès le premier son de l’ac-

cordéon, les résidents commencent à bou-

ger sur leur chaise et dans leur fauteuil. 

Nous ne tardons pas à voir apparaître les 

premiers danseurs sur la piste de danse. 

Tout le monde est joyeux et beaucoup   

 frappent dans leurs mains. Le micro 

  circule de tables en tables pour 

  accompagner le musicien. Quelques 

 familles sont présentes et c’est un 

 plaisir de voir la maison remplie! 

    Une fois de plus, 

    l’ambiance est 

    réussie. A très 

    bientôt pour les 

    prochains  
    anniversaires !  

L a  

LE CANARD DE LA MAISON 
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… les Anniversaires d’AVRIL … les Anniversaires d’AVRIL … les Anniversaires d’AVRIL … les Anniversaires d’AVRIL     

avec Gwénaëlle et Patriceavec Gwénaëlle et Patriceavec Gwénaëlle et Patriceavec Gwénaëlle et Patrice    

N 
ous ne les connaissions 

pas encore ! Mais nous 

avons passé un très bel 

après midi ! Gwénaëlle 
et Patrice nous ont fait danser et 

chanter sur des airs connus et plus 

modernes au son de leurs accor-

déons et du clavier. 

     Dans le bleu vitrail 

    des yeux de Gwénaëlle  

    l’émotion des résidents se 

    reflète à l’écoute de la  

    chanson « Il est venu le  

    temps des cathédrales »  

    que tous les deux nous ont 

    interprétée. La salle d’ani-

mation est bondée de monde. Le personnel s’est dé-

placé en masse à l’écoute de ces deux musiciens qui 

nous ont ravis. A Saint-Joseph, nous aimons la vie en 

chansons, les belles rencontres  et  celle-ci en est 

une ! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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...les Anniversaires De MAI...les Anniversaires De MAI...les Anniversaires De MAI...les Anniversaires De MAI    

C ’est la première fois que nous les accueillons. Ils s’appellent les AGITES DU 

VOCAL. Ils sont deux : une chanteuse à la voix qui vibre, qui dégage de l’émo-

tion et un guitariste chanteur. Ils nous interprètent les chansons que nous avons l’habitude 

d’entendre  sur des rythmes revisités à la fois de rock et de swing. C’est inhabituel, mais 

nous avons apprécié cette prestation menée par ces deux jeunes musiciens. L’ambiance est 

     simple et détendue. Ce mois-ci, nous fêtons une dizaine  

     d’anniversaires dont la doyenne du mois est Madame  

     Angèle MALLET du haut de ses 96 ans.  

LE CANARD DE LA MAISON 
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...Les 104 ans de Monsieur Chauvet....Les 104 ans de Monsieur Chauvet....Les 104 ans de Monsieur Chauvet....Les 104 ans de Monsieur Chauvet.    

L e 7 juin, Mr Paul CHAUVET est à 

l’honneur à Saint-Joseph.  

C’est le doyen de toute la maison et ce jour-là, en-

touré par la présence de sa famille et pratiquement 

l’ensemble des résidents, il a fêté ses 104 ans. 

Erik Scornet est aussi au rendez-vous 

avec sa voix envoûtante et le son de sa 

guitare. 

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

 

RESIDENTS NES AU MOIS DE JUILLET 

Madame Jeanne  SAUZET fêtera ses 86 ans 

Madame Henriette LENORMAND aura 96 ans 

Mademoiselle Paulette OSSEDAT aura 91 ans 

Madame Renée BERTHON fêtera ses 94 ans 

Madame Camille ANDRE aura 93 ans 

 

RESIDENTS NES AU MOIS D’AOUT 
 

Madame Andrée DEGOUT aura 67 ans 

Madame  Marie Etiennette PIREYRE  aura 91 ans 

Monsieur Jean Louis LEMMET fêtera ses 68 ans 

Madame Marcelle NAVARON aura 91 ans 

Madame Marie Thérèse TAMIZIER fêtera ses 89 ans 

Madame Liliane ANDRE aura 83 ans 

Mademoiselle Micheline BEAUJEU fêtera ses 90 ans 

Madame Germaine ARNAUD aura 89 ans 

Madame Jenny LAGOUTTE fêtera ses 89 ans 

Madame Augusta MARTIN aura 91 ans 

Madame Simone DEVILLIERS fêtera 94 ans 

Madame Marie louise DELUC  aura 85 ans 

RESIDENTS NES AU MOIS DE  SEPTEMBRE 

 
Madame Hélène CAZALS aura 92 ans 

Madame Danielle BAYARD MASSOT aura 72 ans 

Madame Huguette MONTANGERAND fêtera ses 84 ans 

Madame Germaine ROSSIENSKY aura 89 ans 

Madame Suzanne REIX fêtera ses 91 ans 

Madame Germaine COUZON aura 93 ans 

Madame Jeanne FAYET fêtera ses 92 ans 

LE CANARD DE LA MAISON 
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 Chanson ancienne choisie par les résidents 

« La chanson des blés d'or » de Frédéric DORIA 

Mignonne, quand la lune éclaire 
La plaine aux bruits mélodieux, 

Lorsque l´étoile du mystère 
Revient sourire aux amoureux, 

As-tu parfois sur la colline, 
Parmi les souffles caressants, 

Entendu la chanson divine 
Que chantent les blés frémissants? 

 

Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, 
Et que le rossignol viendra chanter encore, 

Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, 

Nous irons écouter la chanson des blés d´or! 
Nous irons écouter la chanson des blés d´or! 

 

As-tu parfois sous la ramure, 
A l´heure où chantent les épis, 
Ecouté leur joyeux murmure 
Au bord des vallons assoupis? 

Connais-tu cette voix profonde, 
Qui revient, au déclin du jour, 

Chanter parmi la moisson blonde 
Des refrains palpitants d´amour? 

 

Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, 

Et que le rossignol viendra chanter encore, 
Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, 
Nous irons écouter la chanson des blés d´or! 
Nous irons écouter la chanson des blés d´or! 

 

Mignonne, allons à la nuit close 
Rêver aux chansons du printemps 

Pendant que des parfums de rose 
Viendront embaumer nos vingt ans! 
Aimons sous les rameaux superbes, 

Car la nature aura toujours 
Du soleil pour dorer les gerbes 

Et des roses pour nos amours! 

LE CANARD DE LA MAISON 
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Les Entrées 

Les Départs 

 
Madame Jeanne FAYET 

est venue vivre avec nous le 7 avril 2014 dans la chambre 108 à Bompard. 

Madame Rolande LEGRAS 
est venue vivre avec nous le 9 avril 2014 et habite la chambre 118 à Bompard. 

Monsieur Antonio SOARES TEIXEIRA 
est venu vivre temporairement vers nous le 10 avril et le 27 mai 2014 à la M.A.M.A. 

Monsieur Guy BOURRACHOT 
est venue vivre avec nous le 16 avril 2014 et loge à la M.A.M.A. dans la chambre 21. 

Madame Odette BRUGIERE 
nous a rejoints le 23 avril 2014 et vit à la M.A.M.A. dans la chambre 11. 

Monsieur Edmond MAGE 
nous a rejoints le 29 avril 2014 et vit aux Augustins dans la chambre 207. 

Madame Angèle MALLET 
Nous a rejoints le 6 mai 2014 dans la chambre 227 aux Augustins. 

Monsieur Jacques VERGINE 
Nous a rejoints le 12 mai 2014 temporairement dans la chambre 225 aux Augustins 

Madame Andrée DEGOUT 
est venue vivre  vers nous le 5 juin 2014 dans la chambre 15 à la M.A.M.A.  

Monsieur Fernand GRILLOT 
nous a rejoints le 16 juin 2014 au 215 des Augustins. 

Madame Suzanne BESSERVE  
nous a rejoints le 23 juin 2014 au 213 des Augustins 

 

Madame Georgette NOURRY 
est partie vivre dans un autre établissement le 7 avril 2014. 

Monsieur Louis DUPLOUY 
est retournée dans sa famille le 24 avril 2014. 

Madame GROSLIER Hélèna 
est retournée dans sa famille le 9 mai 2014. 

Monsieur Jacques VERGINE 
est retourné chez lui le 23 mai 2014. 

Il a vécu temporairement avec nous du 12 mai 2014 aux Augustins chambre 225. 

Monsieur Antonio SOARES TEIXEIRA 
Il a vécu temporairement avec nous du 10 avril au 18 avril et du 27 mai au 3 juin 2014  

à la M.A.M.A. chambre 15. 

Madame Marguerite ROUDEAU 
Elle a vécu temporairement avec nous du 28 

mai au 15 juin 2014 aux Augustins. 
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Les Décès 

 
 

Madame Anna MONEYRON 
nous a quitté le 1er avril 2014, elle vivait avec nous depuis le 31 janvier 2003. 

Madame Jeanne MONTEL 
est décédé le 30 mai 2014. Elle vivait avec nous depuis le 14 mai 2012. 

Madame Lucienne GIRAUD 
nous a quittés le 1er juin 2014, elle était avec nous depuis le 8 juillet 2009. 

Madame Joséphine TARRAGNAT 
est décédée le 5 juin 2014, elle était avec nous depuis le 9 juillet 2008. 

Madame Marie GRANJEAN 
est décédée le 9 juin 2014, elle était venue vers nous le 24 juin 2005. 

Madame Huguette DEBOUT 
est décédée le 30 juin 2014. Elle vivait avec nous depuis le 20 février 2013. 

LE CANARD DE LA MAISON 
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LA POESIE DES RESIDENTS 

 

L’été 
 

Enfin l’été est arrivé 
Il nous parsème de ses rayons 

Les oiseaux nous réveillent par leurs chants 
On ouvre la fenêtre le matin 

Et l’air parfumé entre dans la chambre 
La clarté du ciel nous invite à la promenade 

L’odeur des fruits et des fleurs nous appellent à la cueillette 
A l’aube les  pêcheurs se préparent pour leur journée favorite 
Sur le chemin du retour les girolles s’offrent à leurs regards 

En rentrant truites et champignons feront leur régal. 

Poème	écrit	le	15	juillet	2014		

par	Mmes	Reix,	Brivary,	Veuvace,	Degout,	Leprovost,		

Pireyre	M.E.,	Pireyre	A.,	Nebout,	et	Mr	Lafonta.	
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