
 

  

 

 
Voici le 8ème Canard 
de la Maison. 
Bonne lecture à tous. 
 

 
 

Le comité de 
rédaction 

Mme Grissolange,  
Mme Coustet,  
Mme Sauzet,  
Mme Pireyre,   

Mme Chommy,  
Mr Charles 

Mme Brivary 
Mr Fonlupt, 

Loriane et Marie 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le Canard de l’été ! 

L’artiste le plus  
enchanteur, la nature  

Qui nous offre ses 
chefs-d’œuvre ... 

Dans ce numéro :  
 
 
PAGE 2 : Edito, hommage au Père René 
Chabrillat 
PAGE 3 : Les résidents en ballade :  
Match ASM -  La Rochelle 

PAGE 4 : Visite d’un élevage canin au 
domaine de la Vilatelle, sortie  à l’étang 
de l’île 
PAGE 5 : Les brèves, proverbes et dictons, 
dates à retenir. 
PAGE 6 : Une exposition sur l’Afrique Noire 
PAGE 7 : Des visiteurs enchantés 
PAGE 8 : Voilà du bon pain 
PAGE 9 : Accueil des enfants de l’école 
primaire 
PAGE 10 : Les anniversaires souhaités 
PAGE 11 : Les anniversaires à fêter ce 
trimestre   
PAGE 12 et 13 : En avant les Olympiades 
PAGE 14 et 15 : 25 juin, Fête des familles  
PAGE 16 : Jeux Mots fléchés 
PAGE 17 : Jeux Mots Croisés 
PAGE 18 : Correction des mots fléchés 
PAGE 19 : Correction des mots croisés 
PAGE 20 : Nouveaux résidents et résidents 
qui nous ont quittés  
PAGE 21 : La poésie des résidents 
PAGE 22 : Chanson ancienne 
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Et voici le canard de l’été, celui du mois de juillet qui nous permet de revenir sur les ins-
tants passés de ces 3 derniers mois.  

Instants de joie avec les sorties et les fêtes, les olympiades et la fête des familles du 25 juin 
dernier….et d’autres encore. 

Instants plus cruels avec le départ du Père Chabrillat, qui, à peine plus de deux mois après 
notre aumônier, est décédé lui aussi, dans sa 91ème année. Personnage marquant de la vie 
de notre maison depuis plus de 10 ans, nous souhaitons rendre hommage à sa mémoire dans 
ce numéro. Notre Maison n’a donc plus de prêtre résident, ce qui ne s’était pas produit de-
puis de très nombreuses années, mais nous savons pouvoir compter sur la paroisse et aussi 
sur la Communauté lézovienne des Sœurs de St Joseph pour donner ce « souffle spirituel » 
que certains résidents viennent rechercher dans notre établissement.     
                                                                                             B. FONLUPT 
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Editorial	

HOMMAGE	AU	PERE	René	CHABRILLAT	

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cette carte  
a été rédigée  
par le neveu  

du Père Chabrillat  
en hommage  
à son Oncle 
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LES	RESIDENTS	EN	BALLADE	
 
 Match ASM-LA ROCHELLE le 23 avril 2011 
 
« L’aventure de 3 résidents au stade Marcel Michelin. 
La découverte de ce lieu, c’est un transport de joie. Oui, nous aimons l’ASM !  
Nous voici bien placés sur les gradins pour voir évoluer le match : Clermont face à la  
Rochelle. Aussitôt nous sommes pris dans cette chaude ambiance, savourant la victoire de 
l’ASM. S’élève alors la foule de supporters, cette force de communication dans la joie, le 
respect, un courant fraternel. 
Voici gravé en nous ce souvenir jaune et bleu ! 
Nous remercions ceux qui nous ont permis d’assister à cet évènement. » 
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Visite d’un élevage canin au domaine de la Vilatelle 
 
Assister aux exercices de dressage et distribution de gourman-
dises aux chiens tel était le programme  ce 11 mai. Le plus ré-
servé aux résidents fut la visite de la maternité canine où ils  
purent apercevoir des chiots de quelques semaines. 
Les 5 résidents repartirent heureux,  avec des souvenirs plein 
la tête et une petite pensée pour leurs propres compagnons 
qu’ils eurent auparavant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à l’Etang de       
l’île le 23 mai 
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Instant de bien être pro-
pice à l’apaisement  face 
à l’étang de l’Ile. 
Les sens sont en éveil 
lorsque sont entendus 
les oiseaux et que les 
résidents assistent à un 
véritable concert de gre-
nouilles. 
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Citations: 
« Si nous nous coupons de nos vieux, nous nous coupons  

de nous même et de notre propre avenir ».                                                    
Simone de Beauvoir 

 
« Vieillir est un art difficile. On ne saurait s’y prendre trop jeune » . 

 Alexandre Vialatte 
 

Proverbe: 
« Celui qui connait l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui ». 

 
Dicton: 

« A la Sainte Prudence, s’il fait du vent, les moutons dansent ».  
La Sainte-Prudence, c’est le 06 mai ! 

	

Le	12,13,	et	14	septembre	:	Colloque	Citoyennage	à	Vichy	
Du	20	juillet	au	15	août	:	Congés	de	Marie,	animatrice.	
Du	25	août	au	18	septembre	:	Congés	de	Loriane,	animatrice. 

Citations,	proverbe	et	dicton	

Joli muguet du mois de mai… 

Tradition oblige, les brins de muguet furent préparés pour être distribués aux résidents afin 
d’accueillir comme il se devait le joli mois de mai. 

Avec les beaux jours, le jardin revient ! 

Les premiers végétaux sont implantés : tomates noires ou jaunes, géraniums, et autres... sont 
à découvrir dans le jardin des résidents où vous êtes tous les bienvenus.  

Citoyennage, des citoyens très sages… 

Le thème « la joie de vivre et les plaisirs de la vie en Maison de retraite » a pu être dévelop-
pé aux cours des rencontres citoyennes qui se sont déroulées dans la Maison. Les résidents 
de Saint-Joseph ont pu échanger autour de Citoyennage avec d’autres Etablissements 
(Culhat, Beauregard, Chabreloche). A suivre... 
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Brèves	

Dates	à	retenir	
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LE CANARD DE LA MAISON 
 

Une	exposition	sur	l’Afrique	Noire		
 
 Une exposition haute en couleurs 
   (du 09 au 21 mai) 

 

 
 

 

Pendant trois semaines, s’est tenue 
une exposition sur l’Afrique Noire 
dans la salle d’animation de l’Eta-
blissement. 
Des panneaux présentaient la cul-
ture et la Civilisation du peuple 
noir ainsi que l’histoire et les pro-
blèmes du continent africain. 
Elle a pu être réalisée grâce au con-
cours d’associations humanitaires. 
Une expo-vente d’artisanat en pro-
venance directe des pays concernés 
a été présentée aux résidents qui 
ont pu acheter un petit souvenir 
pour soi ou pour offrir. 
 

A l’occasion du  vernissage, Fodé ancien sta-
giaire était venu pour nous parler de son pays 
la Guinée. Sa démonstration de danse africaine 
a séduit les résidents.  Des explications sur la 
symbolique des danses populaires et sur les 
costumes de fêtes furent données par Fodé. Un 
échange riche s’établit spontanément entre 
l’intervenant et les résidents intéressés par la 
découverte d’une autre culture. 
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Les	visiteurs	enchantés	
 

… l’exposition a fait des heureux  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Etablissement 
Chandalon de 

Chabreloche en 
compagnie  

de l’Hôpital de 
Billom, 

La Maison Blanche 
de  

Saint-Jean-d’Heurs, 

Le Cèdre  
de  

Pont-du-Château. 
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Voilà	du	bon	pain		

LE CANARD  DE LA MAIS ON PAGE 8 

     

 Quand les résidents deviennent boulangers.. 
 

Pour célébrer la fête du pain qui se déroule du Lundi 9 au Lundi 16 Mai, les résidents ont 
mis la main à la pâte. Ils ont réalisé des petits pains aux olives et aux lardons sous l’œil con-
naisseur de l’ancien boulanger de la maison : Mr Martin. Pour ce faire, les résidents ont tout 
d’abord réalisé la pâte le Mercredi dans l’après-midi. Puis la pâte a reposé toute la nuit pour 
gonfler.  

 

 
 

Le lendemain, les résidents sont venus ajouter les lardons ainsi que les olives soigneuse-
ment découpées la veille sur la pâte, séparée en plusieurs boules pour former des petits 
pains. Ceux-ci ont cuit une vingtaine de minutes dans le four de la cuisine sous la surveil-
lance de Pascal, le chef cuisinier. 

 

Les petits pains ont été coupés en morceaux puis distribués à la fin de la réunion Citoyen-
nage ainsi que dans les différents services de la maison pour le plaisir de tous. 
Ce nouvel atelier culinaire s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et a permis d’ap-
prendre à chacun la manière dont on fabrique le pain, qui était autrefois à la base de notre 
alimentation et symbole de partage. 

Laura 
Stagiaire Diététicienne 
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Accueil	des	enfants	de	l’école	primaire	

LE CANARD  DE LA MAIS ON

La Maison Saint-Joseph a eu le plaisir de recevoir les enfants de l’école primaire du  
Sacré-Cœur autour de la langue Française à deux occasions. 
 
La première rencontre se déroula le 14 avril, en compagnie des 23 enfants composant les 
classes de CE2 et de CM2, conduites par leurs enseignants et accompagnateurs. 
Enfants et résidents ont échangé les textes réalisés. Les jeunes ont présenté un travail explo-
rant avec une grande justesse les sentiments humains et l’esprit de solidarité qui pourrait 
animer chacun d’entre nous.  
Le 10 mai  sont venues à leur tour les classes de CE2 et CM1 qui ont fait découvrir  leur tra-
vail de « production de textes » sur des airs de RAP (les enfants ont expliqué aux résidents 
que le RAP était l’art de dire les mots de façon saccadée). Encore une découverte ! 

Page 9 
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Les anniversaires 
La fête des anniversaires en l’honneur des résidents nés en janvier, février, mars, se déroula 
le 05 avril dernier animée sur le plan musical par les « Notes au fil du temps ». 

 

 
 

 
 

 
Mais aussi les 101 ans de Mr Chauvet 

 

Les	anniversaires	fêtés	

LE CANARD  DE LA MAIS ON PAGE 10 

Le seul homme centenaire de la Maison 
Saint-Joseph était à l’honneur  le 07 juin 
entouré de sa famille et des résidents venus 
pour fêter cette belle occasion ensemble. 
Le duo de musique traditionnelle « Les 
Bernique » était aussi au rendez-vous. 
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Mois de juillet 
 
Mme CATHELIN  Hélène le 02 
Mme SAUZET Jeanne le 08 
Mr DAUPHANT Lucien le 12 
Mme NUGEYRE Raymonde le 17 
Mme LENORMAND Henriette le 19 
Mme BETHUNE Germaine le 23 
Mme OSSEDAT Paulette le 23 
 

 

Mois d’Août 
 

Mme PIREYRE Marie-Etiennette le 09 
Mr LEMMET Jean-Louis le 10 

Mme NAVARON Marcelle le 14 
Mme ANDRE Liliane le 18 

Melle BEAUJEU Micheline le 19 
Mme ARNAUD Germaine le 20 

Mme MARTIN Augusta le 22 
Mme DEVILLIERS Simone le 23 

Mr VIGNAUD René le 28 
 

 

Mois de septembre 
 

Mme CHOMMY Marie-Paule le 02 
Mme COUSTET Huguette le  07 

Mme DUFFRAISSE Jean le 08 
Mme COSTE Marie-Lucienne le 10 

Mme MARTIN Marguerite le 12 
Mme BALLET Suzanne le 16 

Melle COLLANGE Josette le 17 
Mme REIX Suzanne le 24 

Mme COUZON Germaine le 26 

LE CANARD  DE LA MAIS ON PAGE 11  

 Les	anniversaires	à	fêter	ce	trimestre	
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En	avant	les	olympiades	!	

Bien avant le jour J, les résidents se sont employés à préparer la décoration pour la Table 
des Olympiades. Ils ont mis le cœur à l’ouvrage pour que ce soit une réussite. Le thème de 
l’eau était retenu. Il s’agissait de reconstituer le cours d’un ruisseau avec l’eau, les végétaux 
qui poussent sur ses rives et tous les éléments que l’on rencontre en ces lieux : bois flottés, 
galets , perles d’eau... 

Les différentes activités manuelles ont contribué au  résultat 
que vous pouvez découvrir ci-dessus. 

Des résidents attentionnés 
et concentrés lors des diffé-
rents ateliers « nature ».  

Bravo à tous les participants ! 
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Le 30 mai à Saint-Joseph,  la récompense 
des participants  : un diplôme et une  mé-
daille qui furent remis à chacun par Amélie, 
stagiaire dans la Maison à ce moment là.  

Une organisa-
tion bien rôdée 
a permis de 
contribuer au  
succès de la 
journée.  
Merci à tous ! 
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25	juin	fête	des	familles	

LE CANARD  DE LA MAIS ON PAGE 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fête des familles s’est déroulée dans un décor 
champêtre et une ambiance conviviale!  
Familles, résidents et personnels de la Maison Saint– 
Joseph se sont réunis autour d’un repas délicieux pré-
paré par notre Chef et son équipe. 
Comme l’année dernière, la tombola a permis aux 
chanceux de gagner de magnifiques lots offerts géné-
reusement par les commerçants de Lezoux et des en-
virons. 
Un 25 juin accompagné d’un temps propice à une pe-
tite partie de pétanque après le repas…. Encore une 
Fête des Familles réussie. A l’année prochaine! 

Paroles de résidents... 
« Beaucoup de  monde, journée vivante et sympathique »  
« Il n’y a pas eu de chansons, cela a manqué à certains et a plu à d’autres car cela a favori-
sé la communication avec les amis, dans la convivialité. »  
« J’ai bien aimé la vague rose de pétales sur les tables. C’était très joli. » 
« L’idée originale du Tee-shirt à boutons (287) donnait des airs de « fête-clown »,  bien 
sympathique ! » 
« J’ai gagné un ballotin de chocolats. Quelle surprise de ne rien trouver dans la boîte ! Un 
bon de 250 gr de chocolat était au fond de la boîte, à retirer chez le chocolatier !  
J’avais cru à une farce au début ! » 
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Les sourires  
sur les photos  

traduisent bien plus 
que des mots :  
la joie de se  
retrouver  

et le 
 plaisir de  
partager !  
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Jeux	‐	Mots	 léchés	(correction	en	page	18) 
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Jeux	mots	croisés	(correction	page	19)	
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Correction	des	mots	 léchés	de	la	page	16	
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Correction	des	mots	croisés	de	la	page	17	
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Mme  Marcelle PEYNET a rejoint la maison le 12 avril 2011 (Bompard, chambre 115). 

Mr Jean VERDIER est arrivé le 22 avril 2011 (Bompard, chambre 103). 

Mr Pierre MAZEN est entré le 4 mai 2011 (Bompard, chambre 129). 

Mr Jean-Amédé  LAGERE a rejoint la maison le 9 mai 2011 (Les Augustins, chambre 
212). 

Mme Raymonde LECUYER est arrivé le 23 mai 2011 (Bompard, chambre 103). 

Mme Germaine DESSARTHE est entrée le 1er juin 2011 (Ligonne, chambre 26). 

Mme Germaine REMY a rejoint la maison le 7 juin 2011 (Ligonne, chambre 6). 

Mr Gabriel REMY  est entré dans la maison le 14 juin 2011 (Ligone, chambre 7). 

Mr Marc TOURNOUD  a rejoint la maison le 30 juin 2011 (Bompard, chambre 116). 

Mme Raymonde  NUGEYRE est entrée le 30 juin 2011 (Ligonne, chambre 2). 

 

 

Mme Gabrielle AMBLARD est partie dans une autre maison de retraite le 12 avril 2011. 

Mr Cyprien et Mme Marie–Rose MAZOYER sont retournés à leur domicile le 16 avril 
2011. 

Mme Yvette SAULZE est repartie dans sa famille le 26 avril 2011. 

Mr Jean VERDIER est décédé le 5 mai 2011. Il était présent dans la Maison depuis le 22 
avril 2011. 
Mme Germaine DESSARTHE nous a quittés le 7 juin 2011. Elle était dans la Maison  
depuis le 1er juin 2011. 
 
Mme Alice GAUDEL est décédée le 8 juin 2011. Elle était parmi nous depuis le 10 mai 
2005. 

Mme Henriette GUILLOT est décédée le 15 juin 2011. Elle était dans la Maison depuis le 
30 octobre 2007. 

Mme Raymonde LECUYER  est décédée le 6 juillet 2011. Elle était arrivée à Saint-
Joseph le 23 mai 2011. 

 Notre pensée les accompagne ainsi que leurs familles. 

Nouveaux	résidents	

Les	résidents	qui	nous	ont	quittés	
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LE CANARD DE LA MAISON

PAGE 21  

La poésie des résidents 

 
Poésie de la vie 
 
 
Quand il est né, 
Il est bonheur pour les parents, 
Ce Joli petit poupon. 
Toute la famille dit oh ! 
Se penche sur le berceau. 
Une fille, un garçon, 
La joie rentre dans la maison ! 
Quand il est bébé, 
Son regard exprime la vitalité. 
Il boit son biberon, 
Avec des yeux tout ronds. 
Il fait des sourires, 
Marche à quatre pattes. 
Avant de se lever, 
Il pleure pour se faire bercer. 
 

Quand il est petit enfant, 
Le voilà pénible et exigeant. 
Il joue avec ses nounours, ses peluches. 
Avec sa petite autruche, 
Il fait la course… 
 

Quand il est adolescent, 
Il donne du mauvais sang  
A ses parents. 
Il est coquin, 
Avec ses copains ! 
Il imite les grandes personnes, 
Il a toujours son téléphone 
Ou joue du saxophone ! 
Et quand il ne joue plus aux quilles, 
Il s’en va pour voir les filles, 
Et fait transpirer la famille ! 
 

 
Quand il est grand, 
Il loue un appartement, 
Pour s’isoler des parents. 
Il voudrait être patron, 
Il est embauché comme mitron.  
Le tonton lui paye un scooter, 
Pour qu’il se fiche par terre ! 
Sa formation continue, 
Il sera Docteur ! 
Rien de plus pénible qu’un adolescent, 
Autour de cinquante ans ! 
 

Quand il est âgé, 
Il a assez travaillé 
Et désire se reposer. 
Il voudrait casser des noix, 
Mais le marteau tape sur ses doigts. 
Quand il arrive à 99, 
Il n’est plus tout neuf. 
La poésie l’inspire, 
Il termine avec un sourire ! 
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LES FIANCÉS D'AUVERGNE 
André Verchuren 

LE CANARD DE LA MMAISON 
PAGE 22 

Chanson ancienne 

 
 
J'ai quitté mon cher pays 
Mais j'ai laissé mon cœur 
Dans mon Auvergne jolie 
Parmi les bois, les monts,  
les vallées et les fleurs 
Car je pense chaque jour 
A celle qui m'attend 
Elle me garde son amour 
Et nous nous marierons  
dès le prochain printemps 
 
Mais tous les fiancés d'Auvergne 
Ne vivent pas simplement d'espoir 
Pour prendre aussi ma part de peine 
Je suis parti au hasard 
Réussir sa vie n'est pas facile 
Il y faut du courage et de la volonté 
Si je fais ma place dans la grande ville 
C'est pour gagner le droit  
de bâtir un foyer 
 
J'ai quitté mon cher pays 
Mais j'ai laissé mon cœur 
Dans mon Auvergne jolie 
Parmi les bois, les monts,  
les vallées et les fleurs 
Et je pense chaque jour 
A celle qui m'attend 
Comme il est loin le retour 
Qu'elle est loin mon aimée,  
qu'il est loin le printemps! 

 
 
Mais tous les fiancés d'Auvergne 
N'aiment pas rester séparés long-
temps 
Elle a peut-être un peu de peine 
Croyant mon cœur inconstant 
Il y a des filles qui sont jolies 
Mais pour moi, la plus belle  
c'est ma fiancée 
Et le plus doux rêve de toute ma vie 
C'est par un beau matin  
de la voir arriver 
 
Car c'est dans ses yeux, mais oui 
Que j'ai laissé mon cœur 
Et mon Auvergne jolie 
Reviendrait avec elle  
m'apporter sa douceur 
Nous pourrions rester ici 
Peut-être jusqu'au jour 
D'aller finir notre vie 
En Auvergne jolie  
où naquit notre amour. 


