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« Tous seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

Après 3 mois de préparation, le premier numéro 

de la Gazette de l'Accueil des Buers voyait le jour 

début juin. Imprimé à près de 130 exemplaires, 

tous sont partis comme des petits pains ! 

Forts des premiers retours très positifs de la part 

des résidents, des familles et du personnel, le 

Comité de Rédaction s'est remis au travail pour 

préparer le deuxième numéro ! Nous avons été particulièrement sensibles au 

mot d’encouragement de Mme Bivert, la directrice, lors de la parution du 1er 

numéro et nous l’en remercions. 

En juillet, nous avons eu la joie d'accueillir Sr Geneviève Tissot et Anne-Marie 

Teissier, venues renforcer l'équipe. 

Les rencontres du comité de rédaction ont lieu tous les jeudis de 15h à 16h en 

salle polyvalente pour élaborer le contenu du journal. Nous échangeons, 

exprimons nos avis (qui peuvent diverger parfois), faisons des choix… Nous 

nous faisons l’écho de ce qu’il se passe dans la maison. Nous ne sommes ni 

des écrivains virtuoses, ni des journalistes hors pair mais nous nous 

intéressons à la vie de la maison et sommes heureux de pouvoir participer à 

un projet collectif qui a du sens. 

On espère que ce deuxième numéro sera à la hauteur de vos attentes… Et ne 

dit-on pas : jamais deux sans trois ?! 
Le Comité de Rédaction 

Edito / Sommaire – p. 2 

Raconte-moi une histoire ! – p.3 

La parole aux résidents ! – p.3 

Ça s’est passé ici ! – p.4 

Départs et arrivées – p.4 

La guinguette en images – p.5, 6, 7, 8 

La vie à l’Accueil des Buers – p.9 

    Connaissez-vous… Philippe ? – p.9 

    L’Accueil de jour – p.10 

    Portrait de résident – p.10 

Jeux – p.11 

Les événements à venir – p. 12 

Infos pratiques – p. 12 

Le comité de rédaction – p. 12 
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ACCUEILLIR LE GRAND ÂGE… 

Lors du précédent numéro, nous vous avions 

raconté les origines de l’Accueil de Buers… 

Voici la suite de l’histoire ! 

Avec l’argent de la vente du terrain, la 

congrégation des sœurs Franciscaines  

décide de construire une maison de retraite 

destinée à accueillir 40 religieuses. L’établissement (actuel bâtiment 

Chapelle) est inauguré le 19 mars 1995. Au fil des années, la maison s’ouvre 

aux religieuses d’autres congrégations ainsi qu’à quelques prêtres du 

diocèse. En 2003, l’association Accueil des Buers envisage d’étendre 

l’établissement dans le but d’accueillir 40 nouveaux résidents dont des 

personnes laïques. 

En 2005, la Ville de Villeurbanne accorde le permis de construire et après 2 

ans de travaux, le bâtiment Fontaine ouvre ses portes en avril 2008. En juin, 

c’est au tour de l’Accueil de Jour d’ouvrir ses portes à des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. 

Depuis 10 ans maintenant, laïcs et religieuses apprennent à cohabiter 

conjointement, entourés par une équipe de professionnels à leur service. 

Tous contribuent à faire de cette maison un vrai lieu de VIE ! 

 

Janine Morel et Lucile 

 

  

 
L’AFFICHAGE dans l’EHPAD 

« Bien souvent, nous trouvons qu’il y a trop de documents 

affichés sur les panneaux et cela brouille la lecture des informations.  

Peut-être faudrait-il regrouper les informations par thématique ? 

Par exemple : soin, religion, animation, administration, etc… 

 

Il serait bien de veiller à ne pas rajouter trop de feuilles (en plus des tableaux déjà 

prévus à cet effet) dans les ascenseurs car cela fait beaucoup de choses à lire 

d’un coup… La taille des caractères pour les personnes malvoyantes et 

la hauteur des affichages pour celles qui sont en fauteuil roulant, 

sont des détails qui ont une grande importance pour nous ! 
 

Les gourmands que nous sommes apprécieraient que 
le menu du jour soit écrit sur l’ardoise à l’entrée 

du restaurant, comme avant... MERCI ! » 
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Elles nous ont rejoints … 

Anne-Marie TEISSIER, le 1er juin 

Sr Michelle LUZET, le 17 juillet 

Sr Andrée BOURRAT, le 29 août 

 

 

Vendredi 29 juin : La guinguette  

Quel joyeux moment passé ensemble, résidents, familles, personnel… Même 

le soleil était de la partie ! Grâce au travail de Philippe, nous avons pu 

bénéficier de l’ombre, sous de grandes tentes blanches. Le thème de la 

journée était « La Bohème ». Elle était égayée de belles décorations colorées 

en grande partie réalisées avec les personnes de l’Accueil de Jour. Les 

musiciens du Duo Mazette ont accompagné ce moment festif de leur musique 

aux sonorités slaves. Certains résidents et familles ont même 

dansé ! 

Après un repas minutieusement préparé sous forme de buffet 

ambulant, nous nous sommes retrouvés dans le jardin côté 

Fontaine où diverses activités nous attendaient… 

Il y avait 4 stands animés par des membres du personnel : le 

chamboule-tout, le billard hollandais, le domino géant et 

« Questions pour des champions ». Résidents et familles se rendaient sur les 

stands de leur choix où ils pouvaient gagner des points (sous forme de fleurs 

en papier) en jouant. 

Les points gagnés permettaient ensuite d’aller chercher un lot au stand 

Brocante tenu par Bernadette Carrez, bénévole, et Agnès Michaud. On pouvait 

y trouver des bibelots de toutes sortes : vaisselle, livres, peluches, tableaux et 

même quelques meubles ! Tout le monde était ravi de pouvoir repartir avec un 

petit souvenir de cette fête. Un moment ludique et très convivial où chacun a 

pu trouver son compte parmi les activités proposées. 

A la fin de cette journée une surprise nous attendait… Nous avons fêté les 100 

ans de notre doyenne : Sœur Marie-Léa Lou ! (voir article p.10) A cette 

occasion, nous avons pu déguster un bon fraisier, arrosé de vin pétillant. 

Nous tenons à dire un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à la réussite 

de cette fête ! Vivement la prochaine guinguette ! 

 

Christiane Kirschner, Jeannine Duvernay, Anne-Marie Teissier et Agnès Michaud 

 

 

Elles nous ont quittés… 

Sr Elisabeth FOURMONT, le 9 juillet 

Sr Marie-Renée DUBOUIS, le 7 juillet 

Emilienne BROUX, le 22 août 

 

 



(feuille centrale détachable) 
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L’ATELIER GYM DOUCE 
 

Chaque mercredi à 16h, les résidents affluent vers 

la salle polyvalente pour l’immanquable séance 

de gym avec Louis de l’Association Siel Bleu. 

Installés en cercle, les exercices s’enchainent 

dans la joie et la bonne humeur. A l'aide d’un 

matériel varié, Louis adapte au mieux ses 

exercices en fonction des capacités des uns et 

des autres et porte une attention pour chacun d’entre nous. Nous ressortons, 

certes un peu fatigués, mais heureux et détendus. L’humour et la bienveillance 

de Louis contribuent à faire de ce moment d’exercice physique une petite bulle 

d’air qui fait aussi beaucoup de bien au moral ! 

 

Christiane Kirschner, Pierre Jamin, Janine Morel et Anne-Marie Teissier 

 

… PHILIPPE ? 

Vous l’avez surement déjà croisé au détour d’un couloir avec 

un escabeau ou une caisse à outils sous le bras, mais que 

savez-vous vraiment de lui …? 

En septembre 2018, Philippe fêtera ses 10 ans en tant 

qu’ouvrier d’entretien à l’Accueil des Buers. Avant d’arriver ici, 

il était mécanicien dans un magasin de cycles. Ses principales missions sont : 

la maintenance et le dépannage au sein du bâtiment, l’accompagnement des 

prestataires extérieurs réalisant des travaux ou effectuant les contrôles 

réglementaires. Ce qu’il aime dans son métier, c’est avant tout la diversité des 

tâches qui lui sont confiées. Selon lui, les qualités indispensables liées à son 

travail sont : la disponibilité, une bonne gestion des priorités, la polyvalence 

et un goût certain pour le bricolage. Et nous rajouterons, son humour et sa 

gentillesse que nous apprécions tous !                                         

Le comité de rédaction 
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UNE JOURNEE A L’ACCUEIL DE JOUR 
 

Le matin, entre 9h30 et 10h, le transporteur Ulysse vient 

nous chercher à notre domicile. Nous montons les uns 

après les autres dans la camionnette où il y a toujours 

quelqu’un pour raconter une histoire drôle. 

Arrivés à l’Accueil de Jour, nous sommes accueillis par 

le personnel qui nous offre thé, café ou chocolat chaud, 

accompagné d’un morceau de gâteau. Installés autour de la grande tablée, 

nous prenons notre temps tout en discutant. Après, nous partons en activités : 

cuisine, atelier gym ou mémoire ou encore jardinage. Avant le déjeuner tout le 

monde se retrouve pour la lecture du journal et à midi, nous nous installons 

pour partager le repas. Une fois nos estomacs bien remplis, certains font la 

sieste pendant que d’autres jouent à des jeux de société (Triomino, 

Scrabble…). Puis, nous reprenons les activités en fonction des envies de 

chacun, nous aimons bien jouer au loto par exemple ! 

Nous terminons toujours la journée par le goûter en dégustant le gâteau fait 

le matin même. Vers 16h, le taxi Ulysse vient nous chercher et chacun rentre 

chez soi, en oubliant pas de remercier les accueillants sur le pas de la porte ! 

 

Jacques Lepercq 

 

100 ANS DE VIE 

Un événement marquant de cet été à l’Accueil des Buers : 

les 100 ans de Sœur Marie-Léa Lou ! 
 

Née en Chine le 20 juillet 1918, elle part vivre au Vietnam 

dès l’âge de 7 ans. Elle y passera 50 ans de sa vie et 

connaîtra la guerre, qui la marquera profondément. A 18 

ans, elle s’engage dans la congrégation religieuse de 

Notre-Dame des Missions. Installée en France depuis 42 

ans, Sœur Marie-Léa Lou a consacré beaucoup de son temps au catéchisme 

des enfants et des adultes mais aussi à la comptabilité de sa congrégation 

jusqu’à encore récemment… 

Les personnes qui la côtoient disent que Sœur Marie-Léa a une « mémoire 

d’éléphant ». Une personne discrète et dévouée qui gagne à être connue ! 
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Indice : un insecte qui aime les pommes de terre 
 

CHARADES 

 

Mon premier sert à transporter du liquide 

On apprécie mon second lorsqu’on est très fatigué 

Mon troisième veut dire « oui » en Russe 

Mon quatrième est cultivé dans les pays chauds 

Mon cinquième est une boisson que l’on peut boire chaude ou froide 

Mon tout est indispensable pour vivre en cohésion les uns avec les autres 

 

Mon premier fait mal quand on le reçoit 

On souffre de mon second quand on a très mal aux dents 

On mange mon troisième à Pâques 

Mon tout se dit de quelqu’un qui affronte des choses difficiles 

 

Mon premier est le tout premier 

Mon second est le contraire de faible 

Mon troisième porte la voile 

Mon quatrième est un insecte dont la morsure 
peut transmettre une maladie 

 
         Mon tout est un outil de travail indispensable aujourd’hui 
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SEMAINE BLEUE Semaine nationale des retraités et personnes âgées 
du 8 au 14 octobre – (programmation à venir) 
Thème : Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ! 
 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES des mois de septembre et octobre : 
Le vendredi 26 octobre à 15h 

 

INTERVENTIONS de l’association VSArt / Concerts ou conférences : 

Les jeudis 25 octobre, 15 novembre, 20 décembre à 15h 
 

FÊTE DE NOËL : vendredi 21 décembre (date à confirmer) 

Coiffeuses : 

Laurence et Anita proposent leurs services en coiffure une fois par mois, 

dans le salon situé au 2ème étage du bâtiment Chapelle (Côté infirmerie) 

Inscriptions sur le tableau situé dans le hall devant les bureaux de la direction 

Podologues : 

Catherine NAACKE et Vincent FARINA prennent soin de nos pieds une fois par mois, 

dans la salle Podologue située au RDC du bâtiment Fontaine (Côté Accueil de Jour) 

Inscriptions sur le tableau situé dans le hall devant les bureaux de la direction 

Kinésithérapeutes : 

Serge LIPOFF, Laetitia SOTON, Xavier BONHOMME, Nicolas DEGLETAGNE, Alexandre PRIBILE 

Voir avec les infirmières pour le suivi kiné 

 

Repas invités : 

Les réservations pour les repas se font au moins 48h à l’avance auprès de Ambre, à l’accueil. 

Réservation limitée à 4 invités par résident. 

 

Messes : 

Les mercredis et dimanches à 11h à la Chapelle. 

Voir tableau d’affichage situé à l’entrée de la Chapelle. 

 
 

 

  

 
 

Ils ont participé à la réalisation de ce deuxième numéro et nous les en remercions chaleureusement ! 

 Sr Claire AYME, Sr Jeannine DUVERNAY, Pierre JAMIN, Jacques LEPERCQ, Agnès MICHAUD, 

Janine MOREL, Anne-Marie TEISSIER, Sr Geneviève TISSOT, Sr Christiane KIRSCHNER 
 

Illustrations : Sr Christiane KIRSCHNER / Photos : Valérie INFANTES, Anne-Laure CHAPON, Lucile FOLLIOT 

Merci à Monique DESGOUTTES, correspondante au journal Le Progrès pour son soutien et ses conseils. 

Vous vous intéressez à la vie de la maison ? 

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


