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Réalisé par les résidents et l’équipe d’animation

LE MONDE EN CHANSONS !
Mme Cellier : Mon chanteur préféré est Johnny
Hallyday, je l’adore ! J’ai tous ses disques, je trouve qu’il
chante bien. J’aurais bien aimé le voir en concert ! Il a un
fils David qui est lui aussi chanteur et une fille Laura à qui
il a écrit une chanson et celle-ci est ma préférée…

LAURA
Laura, y a tant d'hommes que je ne suis pas.
Y a tant de phrases qu'on dit, que je ne dirais pas.
Oh oh, Laura, j'aurais tant à apprendre de toi,
Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas.
J'ai poussé comme on respire,
Sans abri, ni foi, ni loi.
Ce qui m'a fait vivre était à moi.
Des caresses et des sourires,
J'ai souvent passé mon tour.
Je n'ai jamais appris à donner tant d'amour.
Laura, le temps passe et me remplit de toi.
J'n'avais besoin de personne et tant de place pour toi.
Oh oh, Laura, petit rien du tout mais tout pour moi,
Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas.
J'ai dépensé tant de forces
Pour des empires en papier,
Des rêves déjà presque oubliés,
Mais que le diable les emporte !
Tout me semble dérisoire,
Evaporé dans le bleu de ton regard.
Laura, Laura,
Oh oh oh, Laura...
Je n'attendais rien de toi, qu'une raison d'être là,

Juste une trace avant de partir.
Oh oh, mais de tes rires et de tes bras,
Tu m'inventes un avenir, te regarder pousser me fera grandir.
Oh oh oh, Laura.
Oh oh oh, Laura.
Oh oh oh, Laura.

JOHNNY HALLYDAY
Johnny Hallyday est un chanteur, compositeur et acteur français né à
Paris en 1943. De son vrai nom Jean-Philippe Smet, il connaît la gloire
dès 1960 avec sa chanson Souvenirs Souvenirs, soutenu par l’émission
de radio Salut les Copains. Star du rock and roll à la française, Johnny
Hallyday est également compositeur, et acteur de cinéma et de théâtre.
Après 3 mariages, Johnny épouse en 1995 Laeticia Boudou, de 32 ans
sa cadette. Ils ont adopté ensemble 2 petites filles d’origine
vietnamienne.
A ce jour, le chanteur révélé par Salut les Copains a effectué plus de
180 tournées, a enregistré plus de 1000 chansons, vendu environ 110
millions de disques. Il compte 50 albums studios et 27 albums live à
son actif, ainsi que quelques-uns des plus grands concerts de l’histoire.

MON METIER…
Mme Vacher : Aide-soignante
Je m’occupais d’enfants à l’hôpital de Bellevue à Saint –
Etienne au pavillon 11 avec le Docteur Jocerand. Je
soignais, faisait manger et lavait les enfants en pédiatrie.
Pendant ma formation d’aide-soignante j’ai fait des nuits
pendant un an et demi pour avoir le diplôme. J’aimais ce
métier car le contact avec les enfants me plaisait.

Mme Beneton : Assistante Maternelle
J’accueillais à mon domicile des enfants abandonnés qui
sortaient de la pouponnière de l’hôpital Trousseau à SaintEtienne. Mon mari était soudeur mais il m’aidait pour élever
les enfants car nous en avions déjà cinq ! Il est arrivé que
cinq enfants me soient confiés ce qui nous faisait dix
enfants à la maison ! Les enfants arrivaient chez moi vers
15 mois car leur maman ne pouvait pas s’en occuper.
Quelquefois les parents venaient voir leurs enfants chez
moi puis les récupéraient. C’était très dur pour moi car je
m’y étais attaché…J’adorais ce métier et les enfants… Deux
enfants que j’ai recueillis viennent me voir régulièrement et
j’en suis très fière. Marie-José qui est mariée et a deux
enfants et Michel qui a 47 ans et vit à Saint-Chamond. Mon
métier était ma passion !

Les infirmières de l’EHPAD Vellavi
Nous arrivons chaque matin avec le sourire et un signe de
la main.
Nous venons tous les jours pour vous aider vous
accompagner et vous écouter.
Parfois nous passons si vite que vous n’avez même pas le
temps de nous questionner, mais on revient toujours pour
vous soutenir.
Quelquefois nous piquons, nous pansons et nous
recommençons. Mais surtout nous vous écoutons, vous
aidons et nous vous aimons.
Les infirmières

UNE VILLE…
Mme Guichard : Avec mon mari nous sommes
partis en voyage de noce à Lourdes pendant huit
jours. Nous allions à la messe, à l’hôtel, on se
baignait dans l’eau de Lourdes pour se faire bénir.
C’est un voyage qui m’a marqué !

Image fournie par Mme Guichard prise lors de son pèlerinage à Lourdes

Lourdes est une commune française située dans le département des HautesPyrénées, en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de Lourdes en 1858, elle
accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier
selon le secrétariat général des sanctuaires, dont environ 60 000 malades et
invalides. C'est le troisième lieu de pèlerinage catholique en fréquentation après
le Vatican et la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico.
Elle est également en 2011, ce qui est moins connu, la deuxième ville hôtelière de
France, juste derrière Paris et devant Nice.

UN MONUMENT …
La chapelle Saint Roch à Saint Didier
Mme Lardon : J’aime aller me balader jusqu’à la chapelle
puis m’assoir sur un banc pour l’admirer. Elle va être
ouverte au public une semaine au mois d’aout pour la Saint
Roch.

La chapelle Saint-Roch renferme les secrets d'un passé douloureux : elle
a été construite sur les ruines d'un ancien cimetière de pestiférés. En
1714, cet édifice fut érigé par vœux des habitants de Saint-Didier dans
l'espoir que leur foi empêcherait ce fléau de frapper à nouveau les
habitants du village. Sans style architectural ni ornements ostentatoires,
c'est la simplicité de cette chapelle et son histoire qui lui donnent tout
son charme. Cette chapelle est située à proximité de l’EHPAD Vellavi.

JOUONS ENSEMBLE !
LES DEVINETTES
Deux femmes vont prendre un café. Le serveur leur dit
que chaque café coute 1 Franc 08. De quelle nationalité
sont ces femmes ?
Réponse : Françaises car 1Franc08 +1 Franc08 =2F16
(Deux françaises)
Caroline (Animatrice)

Ca fait quoi une migraine ?
Une douleur de la boîte crânienne ? - Non
Un mal de tête ? - Non
Réponse :Une mi- plante
Mme Vermeersch (Directrice)

Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ?
Réponse : Un citron pressé
Sophie (Psychologue)

QUI EST-CE ?

C’est une résidente et un membre du personnel de
l’EHPAD.
Je vous laisse deviner…

ATELIER ECRITURE
Nous sommes des survivants, des rescapés

« Nous sommes nés avant la télévision, avant la
pénicilline ; avant les produits surgelés, les
photocopies, le plastique, les verres de contact, la
vidéo et le magnétoscope, et avant la pilule.
Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit,
la bombe atomique, le rayon laser, avant le stylo
bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs, les
couvertures chauffantes, avant la climatisation,
avant les chemises sans repassage et avant que
l’homme marche sur la lune.
Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble.
La vie en communauté se passait au couvent. Le
« fast-food »pour les Anglais était un menu de
carême et un « Big mac » était un grand manteau de
pluie. Il n’y avait pas de mari au foyer, pas de congé
parental, pas de télécopie, pas de courrier
électronique.
Nous datons de l’ère avant les HLM et d’avant les
Pampers. Nous n’avions jamais entendu parler de la
modulation de fréquence, de cœur artificiel, de
transplant, de machine à écrire électrique, ni de
jeune portant une boucle d’oreille.
Pour nous, un ordinateur était quelqu’un qui
conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un
parasite et une souris était de la nourriture pour
chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas
sur les toits. Un site était un point de vue
panoramique. Un CD-Rom nous aurait fait penser à
une boisson Jamaïcaine, un joint empêcherait un
robinet de gouter, l’herbe était pour les vaches et une
cassette servait à ranger les bijoux. Un téléphone
cellulaire aurait été installé dans un pénitencier. Le
Rock était une matière géologique, un gai (prononcé

gay en anglais) était quelqu’un qui faisait rire et
« made in Taiwan » était de l’exotisme.
Mais nous étions une bonne race robuste et vivace
quand on songe à tous les changements qui ont
bouleversé le monde et à tous les ajustements que
nous avons su négocier. Pas étonnant que nous nous
sentions parfois sûrs de nous et fiers d’avoir su
sauter le fossé entre nous et la génération
d’aujourd’hui. D’ailleurs nous sommes prêts à
recevoir quelques euros par courrier électronique,
etc, etc…
Mme PRAT

A la douzaine
Le nombre 12 porteur,
De nombreux symboles,
12 apôtres accompagnaient Jésus,
Dans les grandes religions,
Jacob avait 12 fils qui ont,
Donné naissance aux 12 tribus d’Israël,
12 signes astrologiques,
12 lunaisons dans l’année,
12 heures de nuit,
12 heures de jour,
12 fusilleurs pour une exécution,
12 jurés pour un procès,
12 travaux d’Hercule,
12 œufs,
12 huitres,
Et bien d’autre encore.
Proverbe danois :
« L’argent est plus éloquent que 12 membres du Parlement »

Mme PRAT

SOLUTIONS DES JEUX
Les photos représentent Mme Guichard (1ier étage) ainsi
que Myrtille (infirmière)
Réponse de la devinette : La nuit car elle est noire mais
peut aussi être blanche…

EVENEMENTS TRIMESTRIELS

Juillet
- 2 juillet : Départ du Tour de France
-5 juillet : Grande vacances scolaires
-10 juillet : Finale de l’Euro
-14 juillet : Fête Nationale

Aout

- 5 au 21 aout : Jeux olympiques d’été au Brésil
-15 Aout : Assomption

Septembre
-1ier septembre : Rentrée des classes
-22 septembre : L’automne

SOUVENIRS DE CES TROIS
DERNIERS MOIS

LES CHANTEURS MUSICIENS PAT ET FRED

SORTIE AU MUSEE DES BRUNEAUX DE FIRMINY

LE VIOLON BLEU

SORTIE A AUREC PLAGE

SORTIE A LA PIZZERIA

ET ON FAIT TOURNER LES SERVIETTES !

LA GAZETTE DE L’ANIMATION
A partir du mois de juillet la gym aura lieu
Tous les lundis matins en salle d’animation !
Un grand bal du 14 juillet est organisé accompagné de
l’accordéoniste Xavier !

Un bus avec accès aux personnes à mobilité réduite est
arrivé à l’EHPAD ! Nous pourrons donc profiter des
beaux jours d’aout pour aller se balader dans notre
magnifique Haute-Loire !

Une paella géante aura lieu au bord de la rivière de la
Séauve sur Semène le 13 septembre !

Marc le chanteur d’opérette viendra vous chanter ses
plus beaux standards le 20 septembre !

