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                   « Le choix de la vie ... » 

Dans un secteur que l’on qualifie aujourd’hui « en crise » 

(secteur de la prise en charge des personnes âgées), où l’on 

parle de nos établissements comme des lieux de « fin de 

vie », il est primordial de contredire ces propos. 

La clé de notre réussite réside dans le fait que nous devons 

arrêter de prendre les décisions à la place des résidents tout en pensant que 

nous sommes chez nous, alors que nous sommes chez eux. Cela se traduit, 

entre autre,  par la création d’un journal interne qui permet à chacun, outre 

une logique d’élaboration collective, de retrouver un rôle social au sein de 

notre EHPAD. Que de vertus peuvent s’associer à ce travail : expression 

verbale, mémoire, apprentissage, recherche… mais aussi être ensemble, 

partager et donc lutter contre l’isolement et l’ennui. 

Merci à Lucile d’avoir initié ce travail et merci à toutes les rédactrices et 

rédacteurs de s’être impliqués dans cette belle démarche. Nous veillerons de 

notre côté à valoriser ce travail dans nos actions prochaines en espérant 

que ce premier numéro ne sera que le premier d’une longue série à venir … 

Pascale BIVERT - Directrice 
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Lundi 9 avril  : LA CHASSE AUX ŒUFS  

Les résidents guettent : qui depuis 

son balcon, qui déjà près de la porte… 

Tout à coup un cri : «  Les voilà ! » 

Nos invités arrivent tout droit de la 

crèche Enfantillage, ils ont de 2 à 4 

ans et sont tout mignons : un vrai 

bonheur ! Nous leur expliquons : 

« Cette nuit, les cloches ont semé des 

Œufs de Pâques dans notre prairie : ils se cachent dans l’herbe et sont de 

toutes les couleurs. Cherchez-les et déposez ceux que vous trouverez dans 

votre panier, nous les mangerons tous ensemble ! » 

Après un goûter partagé, les frimousses barbouillées de chocolat, nous 

applaudissons, nous chantons avec eux… Certains petits se laissent 

embrasser, on se sent comme en famille, c’est la joie de Pâques ! 

« Merci les enfants, revenez nous voir ! »  

Marie-Claude Berrod et Pierre Jamin 
 

 

Dimanche 18 mars : UN DIMANCHE EN-CHANTÉ 
 

Quel bon moment nous a fait passer 

Lucile, notre animatrice, avec Voice 

Shaker, sa chorale aux multiples 

visages ! Les résidents venus nombreux 

et quelques familles, ont eu la joie de les 

accueillir en salle du goûter. Avec 

enthousiasme et gaîté, nous avons 

communié ainsi à plusieurs pays à travers des chants du monde. A tous, un 

grand merci pour ce joyeux moment passé ensemble ! 
 

Jeannine Duvernay et Christiane Kirschner 



 

4 
 

LES ORIGINES DE L’ACCUEIL DES BUERS 

Tout commence en 1860, lorsque que 

Caroline Lorain, fondatrice des Sœurs 

Franciscaines du Sacré-Cœur dans le 

Jura, décide d'implanter sa 

congrégation à Villeurbanne. Elle fait 

l’acquisition du terrain Longchamp 

situé au 8 chemin des Buers (Actuelle 

rue du 8 mai 1945) d'une superficie de 

1,3 hectares. L'environnement est essentiellement agricole et plutôt pauvre. 

Avec la volonté d'œuvrer pour les personnes dans le besoin, les sœurs 

créent une chapelle, une école, un dispensaire et un orphelinat. Après la mort 

de Caroline Lorain en 1882, les actions menées par les franciscaines 

continuent à s'étendre et se diversifier. Les jeunes filles recueillies sont 

formées aux arts ménagers, à la comptabilité, à la broderie, aux travaux 

d'agriculture et même à la chocolaterie ! Pendant les périodes de guerre, la 

maison est réquisitionnée pour devenir un hôpital. 

Avec la crise des vocations, la communauté religieuse diminue peu à peu et 

au début des années 1990, les Sœurs Franciscaines cèdent une partie du 

terrain à la ville de Villeurbanne. Cette vente marquera le début d'une 

nouvelle histoire pour les Sœurs des Buers. La suite au prochain numéro…  

Janine Morel et Lucile 

 

 

 

 
Ils nous ont rejoints … 

Marcelle ORCEL, le 2 mars 

Sr M-Blanche JARROSSON, le 23 mars 

Sr Madeleine FORT, le 13 avril 

Marie-Madeleine VUILLOD, le 13 avril 

Vastie PIGEYRE, le 22 mai 

Anne-Marie TEISSIER, le 1er juin 

 

Ils nous ont quittés… 

Antoinette DI STURCO, le 13 mars 

Henri COIRO, le 18 mars 

Jeanne DOUKI, le 24 mars 

Sr Thérèse CHOLET, le 16 mai 
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ENTRE ARTISTES... OU L’ATELIER MOSAÏQUE 
 

Tous les mardis après-midi et jeudis 

matin, Agnès, Janine, Sœur Marie-

Emmanuelle, Emile et Sœur 

Christiane se retrouvent à l’atelier 

d’Art-thérapie pour créer des 

mosaïques ou des peintures. Grâce à 

la présence amicale et aux bons conseils de Nicole, bénévole, nos mains se 

transforment petit à petit en mains d’artistes ! Les petits morceaux de 

carrelage multicolores deviennent des oiseaux, des fleurs, des paysages… 

Au fil des semaines, des liens d’amitié se sont tissés, chacun donnant le 

meilleur de lui-même. Si toutefois on n’entendait pas fuser un : « Nicole, j’ai 

besoin de colle, de rouge, de bleu… », on pourrait entendre une mouche voler 

tant le silence est habité par la passion de chacun pour son œuvre.  

Christiane Kirschner et Agnès Michaud 

 

… VERONIQUE ? 

Véronique est lingère à l’Accueil des Buers depuis 24 

ans. C’est une personne charmante, discrète et d’une 

grande efficacité dans le travail. 

Sa journée commence à 8h du matin par le tri du 

linge, puis elle met en route les machines à laver, 

effectue le repassage et le marquage du linge. 

Ensuite, vient le moment de remonter le linge dans les chambres. Pour 

Véronique, c’est une grande joie de rencontrer ceux pour qui elle travaille car 

la relation est importante pour elle. Toutes et tous, nous lui disons merci 

pour le travail remarquable qu’elle effectue avec beaucoup de disponibilité ! 

 

                                      Jeannine Duvernay et Agnès Michaud 
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Le témoignage de Jacques Lepercq : 

 

« Le taxi Ulysse vient de sonner à ma 

porte. Aujourd’hui, mardi, l’Accueil de jour 

nous attend. Rien que d’y penser, cela me 

met en joie. […] Je vais y retrouver des 

hommes et des femmes très ordinaires, 

comme moi. Aucun d’entre nous n’a 

« inventé la poudre », nous n’avons pas 

marqué notre génération par nos inventions ou nos idées originales mais 

c’est toujours du neuf par rapport à mes lectures ou ma télé... Nous habitons 

Villeurbanne, nous y respirons, nous y existons, nous nous exprimons, nous 

y vivons ! […] Le but de ce journal est de participer à l’historique de ce rêve 

collectif, vécu par chacun d’entre nous. L’écriture des uns et des autres lui 

donnera du poids… » 

 

« La main verte de Sœur Marguerite » 

De bon matin, on peut distinguer dans le jardin une 

petite silhouette blanche qui s’affaire entre les plates-

bandes. Elle arrose, plante, taille, nettoie… C’est Sœur 

Marguerite. Religieuse aux sœurs Missionnaires 

Notre-Dame d’Afrique, elle a vécu une grande partie 

de sa vie au Maghreb. Arrivée à l’Accueil des Buers en 

2008, elle a grandement contribué à faire de ce jardin le havre de verdure 

dont nous pouvons profiter aux beaux jours. Elle confie : « Depuis toute 

petite, j’ai toujours aimé le travail de la terre et le contact avec la nature. 

Maintenant je suis bien fatiguée et je ne peux plus m’occuper du jardin 

comme avant… » Sœur Marguerite aimerait désormais passer le relais… 

Avis aux amateurs ! 
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LES MAMIES CONTEUSES : Vendredis 15 juin, 3 et 24 août à 15h en salle 

polyvalente 

 

GUINGUETTE de L’Accueil des Buers : Vendredi 29 juin à partir de 11h30 

Une journée festive dans le jardin : apéro, repas, animation musicale, jeux, vide-

grenier… sur le thème de la Bohème. 
 

ANNIVERSAIRES : Vendredi 27 juillet à 15h en salle du goûter 

A cette occasion, les résidents nés en juin et juillet seront mis à l’honneur avec 

notamment Sœur Marie-Léa Lou qui célébrera ses 100 ans ! 

 

REBUS

 

Indice : une activité paramédicale présente à l’Accueil des Buers 

 

CHARADES 

Mon premier est un animal à moustaches 

Mon second est produit par la vache 

Mon tout se trouve en montagne 

 

Les romains circulaient sur mon premier 

Mon deuxième est la sixième note de la gamme musicale 

Mon troisième peut être beau ou mauvais 

Mon tout nous joue des tours 
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Directrice : Pascale BIVERT 

Adjointe de direction : Anne-Laure CHAPON 

Cadre de santé : Aurélie DEMAUGE 

Gouvernante : Cindy DA CUNHA 

Comptable : Valérie INFANTES 

Accueil, secrétariat : Ambre MARTIN GANNIER 

Ouvrier d’entretien : Philippe BUTIN 

Psychologue : Gabija GARBALIAUSKAITE 

Psychomotricienne : Emilie MALBEC 

Animatrice : Lucile FOLLIOT 

Accueil de jour : Annie LAURET LABZIZI, Nathalie MASINI, Delphine MEILLER 

Restauration : 

Yannick PROST, Marcelle BERCY, Monique LEGENDRE, Dolly EMINI NYAZANZANG 

Infirmières : 

Nora CLOAREC, Sandrine FILLON, Marie JAS, Julienne NYIRANEZA, Karine ASSEREMOU 

Aide-soignants : 

Wassila BADRA, Aurélie BEL, Eliane KOBERO, Nagad MAHMOUD, Marine MEDIAMOLE, 

Isabelle MONNET, Monique PERRIN, Honorine SOLE, Hamida OUARI 

Aide-soignants remplaçants : 

Marleine ADJOKOUA, Soultana BOUTALAA, Nanamba CHAMIER VON GLISZCZNSKI, 

Sonia HANNACHI, Héléna MICHEL, Isabelle MWAMBA MPUYU IDA, Marta NOKI, Rosine ODI 

Soignants de nuit : 

Alexandra CASES, Leila JAOUADI, Albina KELMENDI, Fatima OUNAS, Habiba TOUIZRAR, 

Wari SIMON 

Agents d’entretien : 

Mariam BENGHINE, Aurore BLEUSE, Véronique BOS, Béatrice CAVARRETTA, Silvia ETHEVES, 

Myriam GINIER, Yamina HADJAB, Fatima HAMDI, Hassana MAHAMADOU, Zohra MELOUANE, 

Rabiaa MEZIOUNI, Laini SAINDOU 

Agents d’entretien remplaçants : 

Ikbal BENABBES, Camille BOINO, Kenza DJAID, Louise GUILLOT JEROME, Charlène HENRIETTE,  

Layla MOUKRIF, Hayette SALEK, Fatou SALL 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Ils ont osé faire partie de l’aventure de ce premier comité de rédaction 

et nous les en remercions vivement ! 

 

Sr Claire AYME, Sr Marie-Claude BERROD, Sr Jeannine DUVERNAY, Suzanne GENIN, 

Pierre JAMIN, Jacques LEPERCQ, Agnès MICHAUD, Janine MOREL, Sr Christiane KIRSCHNER 

 

Illustrations : Sr Christiane KIRSCHNER / Photos : Valérie INFANTES et Lucile FOLLIOT 

Merci à Sr Claude et Sr Noël d’avoir contribué à ce numéro et à Monique DESGOUTTES pour ses conseils. 

Vous vous intéressez à la vie de la maison ? 

Vous souhaitez participer au prochain numéro du journal ? Rejoignez-nous ! 

 


