AZETTE DU
Semaine du Lundi 08 Octobre 2018 au Dimanche 14 Octobre 2018

Lundi 08 Octobre

Ste Pélagie

CHARLES AZNAVOUR

Mardi 09 Octobre

St Denis

Mercredi 10 Octobre

St Ghislain

Jeudi 11 Octobre

St Firmin

Vendredi 12 Octobre

St Wilfried

Samedi 13 Octobre

St Géraud

Dimanche 14 Octobre

St Juste

Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 à Paris de parents
arméniens, son père est originaire de Géorgie et sa mère de
Turquie. La famille mène une vie où la musique et le théâtre
sont très présents. Charles Aznavour fréquente l’Ecole des
enfants du spectacle et dès l’âge de 9 ans il monte sur scène.
Il se tourne ensuite vers la chanson mais a du mal à percer. Il
est pris en charge par Edith Piaf qui croit en lui et le fait
tourner en première partie. Le succès arrive dans les années
1960 pour lui en tant que chanteur et aussi en tant qu’auteur
pour Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan. Charles Aznavour
réussit également à lancer sa carrière à l’international,
notamment aux Etats-Unis. Depuis, sa célébrité n’a pas faibli
et il a enchaîné les tournées triomphales dans le monde
entier. Parallèlement, il mène une carrière d’acteur au
cinéma, tournant avec de grands réalisateurs comme François
Truffaut, Claude Chabrol ou Atom Egoyan. En 80 ans de
carrière, Charles Aznavour a composé plus de 800 chansons
et joué dans une soixantaine de films. Il est mort dans la nuit
du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre 2018.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 08 Octobre au 14 Octobre 2018
Lundi 08 Octobre 2018
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne)
11h30 : Départ pour une sortie au restaurant à
Bousseroux (M.Agnès, Aurore et Anne)
15h00 : Wii ou parcours moteur (Océane)

Mardi 09 Octobre 2018
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive
(Océane)
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités
(Aurore)

Mercredi 10 Octobre 2018
10h00 : Gymnastique debout en salle d’activités
physiques (Océane)
14h30 : Dans le cadre de la semaine bleue,
animation Orgue de Barbarie « Soliles » dans le hall
d’entrée (Aurore et Anne)

Jeudi 11 Octobre 2018
09h30 : Intervention de Leïla, bibliothécaire à
Châlus, dans le hall d’entrée (Aurore et Anne)
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée
13h30 : Départ à Nexon pour la Balnéothérapie
(Océane)
Journée : Dégustation à l’occasion de la Semaine
du Goût (brioches et autres petites gourmandises)

Vendredi 12 Octobre 2018
14h30 : Chiens visiteurs à l’Unité Protégée
14h15 : Histoires Limousines (Mme Toucas)

Samedi 13 Octobre 2018
_

Dimanche 14 Octobre 2018
_

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 08 Octobre au Dimanche 14 Octobre 2018

LUNDI 08 Octobre 2018

MARDI 09 Octobre 2018

MERCREDI 10 Octobre 2018

MIDI

SOIR

Potage féculents
Betteraves
Choucroute
Bleu
Fruit

Potage légumes
Escalope de dinde émincée
Pâtes au beurre
Yaourt aromatisé

Potage légumes
Rillettes de porc
Paupiette de veau
Riz
Coulommiers
Poire cuite
Potage féculents
Céleri rémoulade aux raisins
Pintade
Carottes
Chèvre
Flognarde aux pommes

Potage légumes
Tourte méditerranéenne
Salade
Vache qui rit
Fruit
Potage légumes
Jambon
Pommes de terre sautées
Val de Vienne
Compote

JEUDI 11 Octobre 2018

Potage féculents
Sardines
Pot au feu
Légumes
Pyrénées
Fruit

Potage légumes
Cake aux tomates et lardons
Salade
Coupe de fromage blanc
Abricots au sirop

VENDREDI 12 Octobre 2018

Potage légumes
Carottes râpées à l’orange
Filet de cabillaud sauce provençale
Pâtes gratinées
Cantal
Pruneaux au sirop

Potage féculents
Omelette aux fines herbes
Salade
Crémis
Petit suisse aux fruits et biscuit

SAMEDI 13 Octobre 2018

Potage féculents
Lentilles en vinaigrette
Navarin d’agneau
Navets
Tomme grise
Fruit

DIMANCHE 14 Octobre 2018

Potage légumes
Terrine de légumes
Coq au vin
Pommes de terre vapeur
Roquefort
Pâtisserie

Potage légumes
Brandade de morue
Salade
Yaourt nature

Potage légumes
Jambon blanc
Endives à la béchamel
Saint Moret
Banane

Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.

Animations passées
SEMAINE BRETONNE :
Durant la semaine du 24 au 28 Septembre, une exposition sur la Bretagne avec
cartes, photos, documentation, crêpière, napperons, s’est déroulée dans le hall de
l’établissement. Un documentaire a été diffusé le mardi matin ; les résidents l’ont trouvé
magnifique. Afin de clôturer cette semaine bretonne, une musicienne de Harpe Celtique a
joué quelques mélodies ; musique calme, apaisante.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE :
Un groupe d’une dizaine de résidents dont deux de l’Unité Protégée s’est rendu à
Séreilhac afin de pêcher et pique-niquer à l’étang de David (membre de l’Association « Les
Petites Mains ». Nous le remercions vivement.
Témoignages de résidents :
Mesdames DARBAZ et MIGAUD : « Nous avons pêché 26 gardons ».
Certains ont découvert de belles fleurs, ont fait de belles balades.
Ensuite, un pique-nique amélioré (financé par Les Petites mains) a été servi :
- Sangria
- Pizza
- Melon
- Basse-côte
- Frites
- Fromage
- Glaces
Dans l’après-midi, certains ont joué à la belote, d’autres ont fait la sieste, ont joué au
jeu de quilles ou tout simplement, « papoté ».

L’Info
*LUNDI 08 OCTOBRE, une sortie au restaurant à Bousseroux, est prévue.
MERCREDI 10 OCTOBRE, un spectacle d’Orgue de Barbarie avec chansons anciennes, est
prévu à partir de 14h30 dans le hall. Venez nombreux !!!
* Votre EHPAD travaille quotidiennement à l’amélioration continue de la qualité des soins,
de l’accueil et de l’accompagnement.
Comme annoncé dans la note d’information n°38/2018 du 31 août dernier, la mise en place
effective de la préparation des doses à administrer (PDA) débutera le LUNDI 8 OCTOBRE
2018.
Cette nouvelle procédure a comme fil conducteur de la sécurisation de l’administration des
médicaments qui repose sur la règle des 5 B :
le Bon résident, le Bon médicament, la Bonne dose, la Bonne voie, le Bon moment.

Moment Récréatif !
Dans le métro, une jeune femme est assise avec un bébé sur les genoux.
En face, il y a un monsieur qui essaie d’être aimable.
- Oh ! Qu’il est beau, ce petit, lance-t-il. Qu’il a de jolis cheveux ! Son papa doit être
roux…
- Je n’en sais rien, dit sèchement la femme, il avait gardé sa casquette…

