


 

Quelques nouvelles de ces 4 derniers mois: 

 

 
 Mardi 7 janvier : Soirée cabaret Amaury Faivre Duo 

 Mardi 21 janvier: Première sortie Tandem Ski pour Emilie G  

 Mardi 28 janvier : Soirée cabaret Harvest Moonrise 

 Jeudi 30 janvier : Repas du Rotary 

 Vendredi 14 février: St Valentin 

 Mardi 18 février: Rendez-vous de l’Aventure avec Caroline Moireaux 

 Lundi 24 février : Départ en retraite d’Annie Benoit Lyson 

 Dimanche 1er mars : Visite du Musée du Jouet à Moirans 

   

 

Chers lectrices et lecteurs, 

 

Malgré cette crise sanitaire sans précédent, nous vous informons qu’à l’heure  

actuelle nous n’avons ni malade ni absent. Et nous croisons les doigts bien  

évidemment. Les mesures barrières mises en place il y a plus d’un mois sont bien 

sûr optimisées régulièrement. Grâce à quelques salariées couturières, quelques 

dons, ou autres contacts personnels nous avons aujourd’hui des masques en tissu 

essentiellement tout en sachant que nous nous sommes procurés dernièrement 

des masques chirurgicaux. 

Si notre programme d’activités extérieures fond à vue d’œil, il nous reste nos 3000 

m2 pour faire vivre le Colibri et maintenir une ambiance somme toute agréable! 

A défaut de nos RV mensuels, de recevoir des musiciens extérieurs, nous nous  

débrouillons en interne avec une petite batterie de plan B… 

Le confinement permet également de se passer en boucle sur grand écran,  

les temps forts que nous avons pu partager. 

Ainsi si le cœur vous en dit, vous pouvez en faire autant… en cliquant sur notre 

site: https://www.le-colibri.org/photos-et-videos/ 

N’en doutons pas, nous nous retrouverons incessamment! 

D’ici là portez vous bien! 

 

Bonne lecture et à bientôt! 

L’équipe des Gazouillis 



 En ce début d’année, nous avons une pensée émue pour Jean-Marie qui a 

malheureusement perdu sa maman le 28 Février.  

Mme Bornet était connue de tous car elle a très longtemps fait partie du Conseil 

d’Administration du foyer, et elle a également animé très longtemps les vendredi 

après-midi en jouant à différents jeux de société avec les résidents. 



 

 Mardi 7 janvier, nous avons accueilli Amaury 

Faivre Duo pour cette première soirée cabaret de 

l’année 2020. Les deux musiciens ont une nouvelle 

fois enchanté le public du Colibri avec toutes leurs re-

prises de blues.  

En plus de très bien chanter, Amaury Faivre et Yves  

Staubitz sont tous deux d’excellents musiciens, no-

tamment à l’harmonica. Nous les remercions chaleu-

reusement pour cette soirée, et nos meilleurs vœux 

les accompagnent pour cette nouvelle année.  



  
Mardi 28 janvier, le groupe Harvest Moonrise a fait 

son grand retour au Colibri.  

Joël Jacquelin et ses camarades ont enflammé la scène 

du foyer avec leurs nombreuses reprises de succès an-

glophones !  

C’était le deuxième passage du groupe au foyer, et 

comme on dit: «  jamais deux sans trois ! »  

 

On espère donc les revoir une prochaine fois !  



  

 
En ce début d’année, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir les membres du Rotary Club de 

Lons le Saunier. C’est donc le jeudi 30 Jan-

vier que nous avons partagé un très bon cous-

cous préparé par nos cuisiniers Hélène et Pa-

trick, et donc offert par le Rotary. 

Le groupe Nano Jeun’R a animé la soirée. 

Nous avons pu chanter tous ensemble au rythme de grands classiques de la 

chanson française.  

 

 Nous avons tous passés un très 

bon moment, en espérant que cela se 

renouvelle l’année prochaine ! 



 
 

LA FETE DES AMOUREUX! 

 
Cette année en l’honneur de la fête des amoureux , de nombreux couples furent 

réunis lors d’un diner en tête à tête. En cette occasion de nouvelles idylles « Sonia 

Hugo , Virginie Mathieu » ont rejoint les plus anciennes romances « Nathalie Cé-

dric , Muriel Emmanuel , Stefany Laurent , Céline Jean-Michel , Claire Jean-

Marie ainsi que Elodie Jérôme .   Ils ont pu savourer un bon repas préparé avec 

amour par Patrick et nos tourtereaux ont apprécié cet instant partagé et échangé 

leurs cadeaux… La preuve en image: 

 



 

LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE 

Avec CAROLINE MOIREAUX 

 
 

Mardi 18 février, Caroline Moireaux est venue nous faire voyager à travers un 

film retraçant son tour du monde à pied en 8 ans. Un parcours extraordinaire 

rempli de rencontres, partages et découvertes. 

A l’issu de ce film, cette aventurière pleine d’énergie, a su davantage éblouir son 

public en répondant aux différentes questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Merci à Caroline en attendant de prochaines  

aventures ... 



Départ d’Annie à François d’Assise 
 
Lundi 24 février, résidents et personnels, se sont réunis pour fêter le départ d’An-

nie en maison de retraite.  

Après quelques discours retraçant ses 24 années au Colibri, nous avons pris le pot 

de l’amitié en lui offrant un petit cadeau.  

Nous lui disons qu’un au revoir car nous serons amenés à la revoir très vite... 

 
 
 
 



 
 

 En ce début d’année, Emilie a achevé sa 

formation tandem-ski ce qui a permis de faire 

une première sortie mardi 21 Janvier. Virginie, 

Nathalie, Elodie et Cédric ont été accompagnés 

évidemment par Emilie mais également par 

messieurs Baigue père et fils. 

 Tout le monde a passé une excellente 

journée, en espérant que la neige fasse  

rapidement son retour afin de renouveler ces sorties très demandées par les 

résidents. 

  
Ces dernières semaines, des sorties en boite de nuit ont été organisées à la de-

mande des résidents. Trois groupes ont déjà pu en profiter en se rendant à 

L’Empire situé à Courlaoux.  

 

La bonne ambiance et la mu-

sique du lieu ont conquis tous 

ceux qui s’y sont rendus.  

En espérant que cela sera re-

nouvelé régulièrement !  



MUSEE DU JOUET 

 

Un dimanche, Mélanie et Olivier nous ont accompagnés au musée du Jouet à 

Moirans en Montagne. 

 

Bruno:  J’ai redécouvert mes jouets d’enfance… C’était très sympa ! 

 

Laurent:  Jai bien aimé ce musée. J’ai revu des jouets de l’usine JOUEF qui 

était à côté de chez moi. 

 

Frédéric:  C’était intéressant de voir la fabrication de jeux et de jouets réalisés 

dans le Jura. 

 

Muriel:  J’ai aimé les petits trains, les poupées et les soldats de plombs. Tout 

nous rappelle notre enfance…  



FOOT 

LYON/JUVENTUS 

Au mois de février, Patrick, Denis, Florian et Mr Huybrechts nous ont 

accompagné au Groupama Stadium pour un match de l’EURO : 

 

 OLYMPIQUE DE LYON/JUVENTUS DE TURIN. 

Lyon est sorti vainqueur avec 1/0 but de LUCAS TOUSART! 

 

Beau match et surtout super ambiance! 



GARE AU GORILLE! 

Pascal Béjeannin,  

sculpteur et ami de Mr Huybrechts, a créé un gorille 

en métal grandeur nature et est venu le mettre en 

pension au Colibri quelques temps… 

 

Finalement il est en confinement avec nous tous ! 

Il veille aux visiteurs car il est installé dans  

le SAS de l’entrée ! 



CONFECTION DE MASQUES 

Suite aux divers événements sanitaires, 

Annie a confectionné des masques en 

tissu. 

 

Pour ce faire elle a « embauché » 

quelques résidents et personnels afin 

de l’aider à les réaliser ! 



UN GRAND MERCI 

Par le biais de Jean-Yves Ravier notre kiné, nous avons reçu un don d’une 

soixantaine de masques en tissu fabriqués par des bénévoles au profit du 

 personnel soignant. 

Nous remercions chaleureusement Jean-Yves ainsi que toutes ces personnes  

bénévoles. 



CONFINEMENT 

 

Depuis la demande de confinement, chacun s’occupe et s’organise comme il 

peut… Voyez plutôt :  

Et Marion !... A ses moments perdus a décidé de donner un coup de main à Bri-

gitte au ménage le matin . 

 

La tenue est de rigueur! (Casque de protection, gants, tablier et sur chaussures). 

 

Et comme vous pouvez le constater cela n’a pas l’air de déranger Marion….bien 

au contraire! 

Activité « Dessiner c’est gagné! »  Activité « ciné » en salle à manger  

Activité « info! » pour réparer un volet roulant… par François  



CONFINEMENT SUITE... 

Jeudi 19 mars, Mr Huybrechts est venu avec sa guitare, 

son harmonica et son répertoire pour animer 

 notre après-midi, à défaut des soirées cabaret reportées. 

 

Cela nous a permis de pousser la chansonnette et de pas-

ser un excellent moment tous ensemble ! 



TELECONSULTATION par SKYPE 

Encore une première pour le Colibri! 
 

Cela fait 2 séances que nous réalisons en téléconsultation avec le Dr Petijean, 

médecin rééducateur. 

 

D’après les résidents c’est très particulier et original en même temps ! 

 

Mais le principal est que la consultation ait lieu et tout aussi bien qu’à l’hôpital. 

 


