


 

Quelques nouvelles de ces 4 derniers mois: 

 

 

 Retour d’Emilie l’ergo et de Jean-Yves ravier un de nos kiné 

et…..Maire de Lons le Saunier. 

  Premières sorties d’après confinement… 

 Exposition d’un cheval à la place du gorille de pascal Béjeannin, sculp-

teur jurassien. 

 Accueil de Léo Lamy. 

 Préparation des vacances d’été. 

 Accueil de Léo Lamy. 

 Sorties patinoire 

 Sortie à l’arboretum de Domblans 

 

 

Chers lectrices et lecteurs, 

 

Malgré cette crise sanitaire nous espérons que vous allez bien. 

Nous tenons à dire que nous étions tous sur le pont pendant la période la 

plus critique et... on s’en est sorti mais nous restons vigilants! 

Après 3 mois de confinement, nous voici prêts à reprendre une vie quasi 

normale… 

Le déconfinement s’est fait en douceur. Nous avons « réaccueilli » petit à 

petit les intervenants extérieurs (kinés, prof de dessin,…) et les accueils 

temporaires.  

Nous avons refait quelques sorties extérieures également mais… tout en 

respectant les mesures barrières. 

 

 

Bonne lecture et à bientôt! 

 

L’équipe des Gazouillis du COLIBRI QUI N’A JAMAIS FAILLI! 
 



RETOUR EMILIE 

 

Pendant le confinement nous avons fait de l’ergothérapie avec Liliana. Puis, 

nous avons pu reprendre les séances quotidiennes avec le retour d’Emilie. 

Ce qui nous a permis de poursuivre notre chemin droit ... 



 
 

Des 

artistes 

au colibri !!! 

 

Pendant cette période de 

confinement, loin de se 

laisser aller, un groupe 

de résidents a créé une 

chanson dans le but de 

soutenir les équipes autour d’eux 

et illustrer ainsi la joie de vivre 

demeurant malgré tout au sein du 

colibri en cette période 

particulière. Nous vous invitons à 

écouter ou réécouter leur œuvre à loisir  sur 

YouTube en tapant « chanson merci colibri »  

  



AU REVOIR GORILLE, BONJOUR CHEVAL 
 

 
Suite au départ du gorille de Pascal Bejeannin en partance pour Nancray,  
un petit nouveau a pris sa place dans l’entrée du foyer. 



 
Beaucoup se sont trouvés une passion pendant le confinement, pour 
Manu, ce fut le puzzle. 
 

Déjà bien avancé, il espère le finir un jour, à vous de trouver  
l’année ... 



KARTING AU COLIBRI 
 
 
Les journées ensoleillées nous ont permis de prendre un grand bol 
d’air à bord de nos Karts . 
 

Mais gare aux courbatures … 
 
 
 



BIENVENUE A LEO 
 

 
Depuis lundi 25 Mai, Léo est accueilli définitivement au foyer.  
Sa chambre l’attendait,... 

 ...mais aussi ses nouvelles chaussures.! 



Début juillet, nous avons eu une agréable surprise.  

Bernard Bretin, ami de Romaric Ravier est venu nous pousser la chanson-

nette! 

Nous nous sommes installés à Firmin. 

Il nous a interprété principalement des chansons de Brassens. 

L’idée était de nous faire découvrir une vingtaine de chansons qui n’ont pas 

eu le succès du Gorille! 

 

Nous avons passé un bon moment! 



NOS PREMIERES SORTIES APRES LE CONFINEMENT 
 

Nous sommes ravis d’avoir pu profiter de ce beau temps pour aller nous 
balader plusieurs après-midi sur la voie verte . 



RETOUR DE JEAN-YVES  RAVIER  
AVEC SA DOUBLE CASQUETTE! 

 
Après une longue attente, nous avons eu le plaisir de reprendre les séances de 
kiné avec Jean-Yves. Massage, marche et assouplissement, cela nous a permis 
de retrouver nos 20 ans … 

 
 
 
 

Cependant entre temps, Jean-Yves a été élu Maire de Lons Le Saunier. 

Félicitations! 

Il est venu nous rendre visite fin juillet où nous l’avons interviewé à  Radio Coli-

bri. Il était accompagné de l’adjoint à la Santé et Affaires Sociales ainsi qu’une 

conseillère municipale.  

Et comme à l’accoutumée, il n’est pas arrivé les mains vides...mais avec plu-

sieurs galettes bien sûr! 

 



 Au mois de Juillet, nous avons eu le 

plaisir d’aller 2 fois à la patinoire de Préma-

non où on s’est vraiment éclaté !  

 

Même en fauteuil les sensations sont extras ! 

Stéphanie n’est pas encore au top sur la glace 

mais bon… Françoise a assuré pour une pre-

mière !  

 

 

 

Par contre Gilles est un habitué et nous a fait 

un remake de Bambi… On a beaucoup ri ! 

  

Dès les premiers jours de beau temps et 

après un long confinement, nous avons ap-

précié notre sortie à l’arboretum de Dom-

blans accompagnés de Florence et Stépha-

nie.  

 

 

 

Après un bon pique-nique, nous avons fait une 

méga sieste au bord de la rivière au frais. Quel 

bonheur ! 

 

Matthieu a même eu droit à un bain de pied! 



  

 
Courant Juillet, Liliana et Stéphanie 

nous ont accompagnés à la station de 

ski de Métabief afin de pratiquer du 

CIMGO (VTT adapté).  

Après être montés par le télésiège nous 

avons dévalé les pistes (rouges et vertes) 

en CIMGO donc… Sensations assu-

rées !  

Léo a adoré, il était radieux arrivé en bas des pistes!  

Johann a signé de nouveau pour l’année prochaine !  

Sonia et Marion ont apprécié l’effet que produit cette machine ! 

 

 A refaire bien évidemment ! 



HOMMAGE A JOSETTE TOURET 

Nous rendons hommage à Mme Touret 

(maman de Bruno) qui nous a quitté en août 

dernier. 

 

C’était une personne dynamique, sympa-

thique, serviable et qui aimait participer le 

plus activement possible aux activités du Coli-

bri (Jumbo, soirées Cabaret, …). 

 

Nous renouvelons nos sincères condoléances 

à Bruno et à toute sa famille. 

 



 
 
 

Clafoutis aux tomates cerise 
(pour 6 personnes) 

 
 

Temps : 40 min 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 30 min 
 
Etaler la pâte brisée dans un moule 
à tarte.  
Disposer les tomates sur le fond.  
Ciseler le persil et en parsemer les 
tomates. 
 
Battre les œufs et la crème fraîche. 
Saler, poivrer.  
 
Verser la préparation sur la tarte et 
cuire au four (180°C) pendant une 
demi-heure. 
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Histoire drôle 
 

Monsieur et madame Fissatraversé ont 

un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

Edmon  

 

Réponses aux énigmes du n°117 

1 - Le 1er juin. 

2 - La palourde 

 

Enigmes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Tous les championnats européens ont 

repris sauf la ligue 1. 

 

 

La coupe de France se jouera le 24 

Juillet et la coupe de la ligue le 31 Juil-

let. 
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