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Chers lectrices et lecteurs des Gazouillis, chers amis du Colibri,
La vie n’est pas un long fleuve tranquille… 2021 nous l’a démontré !
Nous souhaitons que 2022 nous apporte à Tous la sérénité, le bonheur individuel, mais aussi la fraternité et la convivialité dont nous avons besoin pour mieux
vivre ensemble !
Nous vous souhaitons une excellente année 2022 !
Prenez soin de vous et de vos proches !
Le Comité de Rédaction

Quelques nouvelles de ces 4 derniers mois :

-

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Handi-pétanque à Gy.
Jeudi 16 septembre : Médiation animale.
Vendredi 24 septembre : Assemblée Générale des Amis du Colibri.
Jeudi 07 octobre : Médiation animale avec un lama.
Mercredi 20 octobre : Soirée Cabaret au Colibri.
Samedi 23 octobre : Marchands de Bonheur à Montmorot.
Dimanche 24 octobre : Pierre Perret à Juraparc.
Mercredi 27 octobre : Parc de la Tête d’Or à Lyon.
Jeudi 04 novembre : Challenge de Boccia à Offemont.
Jeudi 09 décembre : Spectacle danse des résidents.
Jeudi 16 décembre : Repas de fin d’année.
Réveillon de Noël.
Réveillon St Sylvestre.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons 3 activités hebdomadaires.
Le mardi, 4 groupes de 5 résidents vont en alternance à la Maison Commune
pour pratiquer du sport adapté (Boccia, Möllkky, Sarbacane…).
Renaud, prof de Handi Sport, nous encadre lors de ces séances.
L’AFTC, le SESSAD ainsi que l’APF de Lons Le Saunier sont présents également.
C’est vraiment sympa de passer des moments avec d’autres centres.
Nous remercions Renaud car grâce à ses entrainements de boccia nous sommes
arrivés 3ème sur le podium!

François, Musicothérapeute, vient tous les mercredis nous proposer des séances
en lien avec la musique, le son, dans une démarche de soin.
Il utilise différents supports (bol tibétain, tambour océan, Hang…).
Cela nous procure un bien-être incroyable !
C’est vraiment une super activité qui nous détend.
Après chaque séance nous sommes apaisés et même parfois nous nous endormons pendant les séances !
Merci François !

Tous les jeudis, Anaëlle et Stéphanie nous accompagnent à St Maur pour faire de
l’équithérapie.
Nous avons 3 chevaux Fjord à nous occuper.
Marion et Céline s’occupent d’Amour, Léo et Virginie d’Elisa et Claire et Elodie
de Delph. Nous les brossons et nous les scellons.
Ensuite à l’aide d’un montoir, fabriqué par François, nous montons à cheval pour
une balade en pleine nature.
Céline : Anaïs, notre prof, m’a tellement bien mise en confiance que maintenant
je n’appréhende plus de monter sur Amour. Ces chevaux sont très dociles.
Virginie : Je n’étais pas prévue à cette activité au départ mais depuis fin octobre je
participe aux cours. Je prends un réel plaisir. C’est une super activité qui me plaît
beaucoup. Le contact avec le cheval est merveilleux !

LE MONTOIR fabrication artisanale :

HANDI-PETANQUE
Le week-end du 11 et 12 septembre dernier nous nous sommes dirigés, Marion
et moi-même Manu, à Gy en Haute Saône afin de participer au tournoi Handipétanque. Mathilde et Stéphanie nous ont accompagnés.
Nous avons rencontré Dylan Rocher, médaillé Champion de France de pétanque. En 2012 il devient Champion du monde de triplette.
Nous avons passé un excellent moment avec des supers rencontres très enrichissantes.
Nous avons passé la nuit dans une super chambre d’hôtes avec des « hôtes » très
accueillants.

MEDIATION ANIMALE:
Emilie, Médiatrice Animale, est venue nous présenter ses animaux de compagnie
avec qui elle pratique des séances dans différents centres.
Elle est venue avec une chienne, 2 hamsters, 1 poule naine et un lapin angora.
Elle nous a expliqué les bienfaits sur l’être humain. L’animal procure du réconfort, de la joie et permet d’oublier nos soucis quotidiens.
En attendant nous avons bien rit avec la poule car elle grimpait sur nos fauteuils et
nos épaules !
Très belle expérience !
A renouveler !
J’ai adoré le contact avec
tous ces animaux car je
les adore. La poule était
rigolote!

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 24 septembre a eu lieu l’Assemblée Générale des Amis du Colibri.
Lors de cette assemblée étaient présents: Monsieur le Maire de Lons Le Saunier
Mr Ravier, Mme Brulebois Députée et Conseillère Départementale, Mme Wancauwéberghe Conseillère Départementale, Mr Cannard, le Directeur ainsi que
Mr Baigue Président de l’Association.
Avant de dérouler l’ordre du jour, Mr Huybrechts, a évoqué la mémoire de
Mr Alain Perono, Président d’Honneur décédé en juillet dernier. Une minute de
silence a été observée en sa mémoire.
Ensuite les différents rapports ont été relatés (moral, financier, comptable et du
Commissaire aux Comptes). Après l’approbation des comptes, les résidents ont
pu échanger avec les personnalités présentes.
Pour clôturer cette assemblée, nous avons visionné le film sur la vie du Foyer sur
l’année écoulée.

Mr Tragus Jérôme a crée cette Association dans le but de
pratiquer la Médiation Animale avec des lamas auprès
d’un public handicapé âgé ou avec des troubles du comportement.
Il est venu au Foyer accompagné de Carlito, un lama dressé et éduqué. Et comme diraient les résidents: « Ce n’était
pas Serge! »
Les résidents ont eu droit à des câlins…
Pour les personnes stressées, c’est très apaisant. En plus il était magnifique !
Très belle expérience. A refaire !

SOIREE CABARET JOULIK
Dans le cadre du Fruit des Voix, Annick Meschinet est venue accompagnée du
groupe Joulik mercredi 20 octobre.
Lors de cette soirée, nous avons été contents de revoir quelques personnes venues de l’extérieur… presque comme avant…
Ce groupe composé d’une chanteuse à l’accordéon, un percussionniste et une
violoniste incroyables, nous a fait voyager dans différents pays.
Ils ont une culture musicale exceptionnelle.
Un vrai régal !

LES MARCHANDS DE BONHEUR à la salle des fêtes de Montmorot.
Samedi 23 octobre une troupe de musiciens nous a interprété des différents tubes
des années 60 et 70. De Marcel Amont à Pierre Perret en passant par Brassens et
Moustaki ces chansons nous ont rendus nostalgiques…
Nous avions été invités par le Comité des Fêtes de Montmorot.

C’était vraiment super génial!
Merci à Florence et Maryline de
nous avoir accompagnés.

PIERRE PERRET A JURAPARC
Dimanche 24 octobre, Manuella et Françoise nous ont accompagnés au concert
de Pierre Perret.
Comme dirait Manu, vu son âge avancé nous pensions que ça allait être un concert un peu « mou » mais nous avons été agréablement surpris en fait. Il a encore
la pêche et est très sympa avec son public.
Et ce ne sont pas Bernadette, Jean-Michel, Muriel et Virginie qui diront le contraire.
Ce concert a été très apprécié par tous !

Ben moi j’ai
adoré!
Bravo Pierre!

En effet il est vraiment très sympa
sur scène.

Tu as bien raison
Bernie!
Avec mon chéri
on a adoré aussi!

PATINOIRE DE PREMANON
Pendant les vacances de la Toussaint, Eléonore et Annelyse ont accompagné Jérôme, Hugo, Carole et Sonia à la Patinoire de Prémanon.

C’était la première fois que
je faisais du patin et c’est
vraiment très rigolo !

On a même bien mangé
au restaurant!
On remercie les filles
pour cette super journée !

J’adore la sensation
que ça procure !

Lors des vacances de la Toussaint, Corinne B et Florence ont accompagné également Jean-Marie, Emmanuel, Bernadette et Virginie au Parc De La Tête d’Or à
Lyon.
Le parc est tellement grand que nous n’avons pas pu tout visiter.
Nous avons vu le zoo vraiment magnifique. Cette visite était une première pour
nous. Nous en gardons un très bon souvenir.
Nous avons déjeuné dans un des restaurants du parc.
En plus pour couronner le tout nous avons eu beau temps !

SOIREE PIZZAS
Un samedi soir, Florence, Christelle et Annelyse ont organisé une soirée italienne.
Hélène notre cuisto a préparé les pizzas. Les filles ont décoré la salle et nous
nous sommes déguisés.
Nous avons bien ri et ces moments sont à refaire !
Merci les filles !

Et le dimanche après-midi, les filles ont organisé un LOTO.
Bruno est allé avec Florence acheter des lots. Il a gagné une pendule par ailleurs. Quant à Laurent R un boudha, Jean-Michel, une tasse Stars Wars et Céline, une montre. Et bien d’autres lots ont été gagnés avec succès !
Encore un super moment de passé.

50 ANS DE BRUNO
Pour mes 50 ans, j’ai eu une grosse surprise en arrivant au repas du midi.
Mathilde avait décoré la salle à manger avec plein de ballons et une banderole.
Frédéric, notre cuisto m’avait préparé une Forêt Noire avec des bougies que
j’ai eu du mal à éteindre!
Je remercie Florence, ma référente pour mon cadeau (une enceinte Bluetooth) ainsi que tout le personnel.
J’ai bien sûr eu une pensée pour ma maman...

CHALLENGE DE BOCCIA
Jeudi 04 novembre 2021, Virginie, Matthieu, Alexandre et Cédric ont participé
au Challenge Régional de Boccia organisé par Le Comité Handisport de Bourgogne- Franche Comté, à Offemont dans le Territoire de Belfort.
Alexandre et Cédric ont terminé 1er de la catégorie avec assistance et le Colibri
s’est classé 3ème sur le podium !
Nous avons passé un super moment !
Il fallait beaucoup de concentration.
Nous sommes fiers de nous
Et nous remercions nos coachs !

ANNIVERSAIRE DE FRANCOISE PESMES
« Notre » infirmière libérale
Elle nous avait confectionné des assiettes individuelles de délicieuses mignardises et papillotes… Digne d’un restaurant étoilé!
Nous la remercions de tout cœur!

Anniversaire Stéfanny
Le 04 décembre, j’ai eu la joie de fêter mes 30 ans au foyer.
Pour l’occasion, les cuistos m’avaient préparée un excellent gâteau.
J’ai été gâtée. J’ai eu des crayons aquarellables et des livres de coloriage.
Je remercie infiniment le Directeur, les résidents et le personnel pour ce bon moment.

Anniversaire de FRED
Le 10 décembre dernier, j’ai eu la chance d’avoir ...50 ans!...
Le gâteau apporté par mes parents et partagé avec tous, était excellent !
Je remercie tout le monde pour ce bon moment.

DEPART DE PASCALE à Clair Jura
Vendredi 05 novembre dernier, Pascale a rejoint l’EHPAD de Montain où elle
avait séjournée plusieurs fois lors de la fermeture du Colibri en été.
Elle n’est pas loin de nous. Nous pouvons lui rendre visite régulièrement.
Si elle le souhaite, elle peut revenir parmi nous partager un repas.
Nous lui souhaitons bonne continuation !

Mathilde a confectionné un calendrier de l’Avent original que chaque résident a
ouvert tous les jours pour découvrir un morceau de puzzle.
Le 24 décembre, nous aurons la surprise de voir à quoi il ressemble !
Merci Mathilde !

Spectacle de danse Jeudi 09 décembre
Certains résidents ont participé à un spectacle de danse orchestré par Florence
ainsi que Christelle et Annelyse en qualité de costumières et Mathilde à la sono.
Différentes scènes ont été présentées par Marie-Jeanne :
Un sketch sur la bonne du curé avec Manu, dans le rôle du curé, Bernadette, sa
bonne et Muriel, une sœur.

Une danse sur la légende Indienne d’Ouchigéas de Roch Voisine interprétée par
Orianna dans le rôle d’Ouchigéas, Cédric et Hugo les chamans et Sonia et Nathalie les danseuses indiennes.

- Une danse sur notre moitié : « Avant toi » de Vitaa et Slimane interprétée
par Claire/Jean-Marie, Céline/Jean-Michel, Elodie/Marion, en remplacement de
Jérôme.
- Une danse Orientale : « Aïcha » de Khaled interprétée par Céline/JeanMichel, Claire/Jean-Marie, Elodie/Marion, en remplacement de Jérôme.



-

cances au soleil : « Tahiti »
Claire, Jean-Marie, Léo,

- Une danse sur les vade Keen’V interprétée par
Marion, Muriel, Alexandre,
Matthieu et Laurent C.

- Une danse sur les gens bien habillés : « Sapés comme jamais » de Gim’s
avec Léo le fan numéro 1 de Gim’s ainsi que Françoise.

- Une danse sur les aléas de la vie: « Ca va ça vient » de Vitaa et Slimane interprétée par Virginie et Françoise accompagnées de Florence et Mathilde.

Pour clore ce spectacle, Mr Cannard, le Directeur, a invité chaleureusement
Carole à danser…

Un grand merci à Florence et à ses assistantes, Christelle, Annelyse et Mathilde
pour cet agréable moment partagé ensemble.

REPAS de FIN d’ ANNEE
Jeudi 16 décembre nous avons partagé notre repas de fin d’année. Nous étions
en comité restreint suite aux mesures sanitaires mais nous avons passé un
agréable moment. Nous avons préparé une super déco de table où d’ailleurs
nous remercions Anne-Lucie et sa petite équipe de couturières qui nous avait
confectionnés des portes couverts !
Le menu était composé d’un apéritif jurassien (Crémant/Mac Vin), médaillon de
foie gras en entrée, magret de canard aux airelles et marrons accompagné d’un
flan de légumes. Ensuite fromage et bûches préparées par nos supers cuistos!
D’ailleurs nous les remercions pour ce succulent repas !
Le Père Noël s’est même invité à notre table !
OH OH OH!....

Ensuite quelques résidents (Bernadette, Orianna, Bruno, Muriel) ont proposé un
sketch improvisé, et Virginie et Carole ont dansé sur Céline Dion. Et enfin MarieJeanne, Carole, Stéphanie, l’animatrice ont chanté « Chanter » de Florent Pagny
avec Léo, Françoise, Elodie, Marion, Claire et Jean-Marie qui ont mimé la chanson aidés de Florence.

Santé/Bonheur!

REVEILLON DE NOEL :
Comme à l’accoutumée nous avons réveillonné devant la cheminée.
Françoise et Manuella avaient préparé une magnifique déco de table.
Mr Cannard, le Directeur, nous a fait la surprise de partager le repas avec nous.
Il nous a apporté les huitres et les a ouvertes.
Il nous a offert des lutins en porcelaine pour orner la table.
Nous avons eu la visite du Père Noël à minuit avec la distribution des cadeaux !
Nous avons passer un excellent moment !

Nous remercions infiniment Mr Cannard ainsi que le personnel et …
Le Père Noël bien sûr !

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE :
Manuella et Françoise nous ont aidé dans l’après-midi a nous mettre sur notre 31
surtout que nous étions le 31 !...
Le soir Emilie Ginès et Gilles ont préparé la table.
Ensuite Reda et Fabienne, nos veilleurs, nous ont rejoint afin de partager le repas
musical.
Nous avons dansé et chanté !
L’ambiance battait tellement son plein que nous n’avons pas vu le temps passé !
Minuit est arrivé et nous avons partagé nos vœux de bonne année !

Nous remercions infiniment le personnel pour cet excellent moment !

ANNIVERSAIRES
Cédric Mola
Gilles Debot
Melvin Lejuez
François Bey
Laurent Regard
Hugo Roughol
Matthieu Denojean
Gilles Huybrechts
Bruno Touret
Didier Farge
Christiane Prely
Camille Durand
Emmanuel Lhote
Anaëlle Vedier
Liliana Barletta
Corinne Louvat
Hélène Autin
Anne-Laure Bonin
Sonia Dedeus
Stéfanny Epenoy
Frédéric Marteau
Reda Hamda
Orianna Rigaudier
Jean-Michel Guy
Bernadette Thorembey
Nadia Job
Annie Poux

05/09
08/09
20/09
21/09
02/10
05/10
08/10
08/10
12/10
13/10
13/10
03/11
07/11
09/11
11/11
11/11
12/11
13/11
18/11
04/12
10/12
14/12
21/12
22/12
28/12
29/12
30/12

RECETTE élaborée par
Hélène notre cuisto:
Les Michons
Les Michons sont des galettes épaisses
originaires de Choux, village jurassien.
Elles s’accompagnent de charcuterie et
de salade verte.
Dans un saladier, mélangez la farine
avec l’eau froide en battant énergiquement pour éviter les grumeaux.
Incorporez le comté coupé en lamelles,
salez, poivrez à votre convenance.
Dans une poêle, faites chauffer un peu
d’huile, versez la préparation et laissez
cuire cette épaisse galette 5 min de
chaque côté.
Et ensuite Régalez-vous !
Ingrédients pour 2 personnes :
300 gr de farine
300 ml d’eau
300 gr de comté
Sel, poivre, huile

Histoires drôles
Deux copains discutent :
- J’en ai marre, c’est la deuxième fois qu’on me vide ma cuve à mazout pourtant la bouche de remplissage est bien cachée sous une vasque de fleurs !
- Moi j’ai résolu le problème, lui dit son ami, j’ai acheté un gros bouchon rouge avec MAZOUT marqué dessus en blanc !
- T’es fou ? Ils n’ont même plus à chercher ! ! !
- Ben ouais, mais le tuyau n’est pas relié à ma cuve à mazout … Il est raccordé à ma fosse septique et
ça fait trois fois qu’ils me la vide gratuit en six mois !

