AZETTE DU
Semaine du Lundi 19 Novembre au Dimanche 25 Novembre 2018

Lundi 19 Novembre

St Tanguy

LOTO

Mardi 20 Novembre

St Edmond

Mercredi 21 Novembre

St Rufus

Jeudi 22 Novembre

Ste Cécile

Vendredi 23 Novembre

St Clément

Samedi 24 Novembre

Ste Flora
Nous souhaitons la Bienvenue à :
Dimanche 25 Novembre

Ste Catherine

Mr ALLIOT Guy entré le 05 Novembre 2018
Mme LAGARNAUDIE Lucienne entrée le
08 Novembre 2018

N°257

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 19 Novembre au 25 Novembre 2018
Lundi 19 Novembre 2018
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne)
11h30 : Départ pour le restaurant à Gorre
(Gwendoline et Anne)
14h15 : Histoires Limousines dans les salons côté
salle à manger

Mardi 20 Novembre 2018
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive
(Océane)
10h00 : Casse-Croûte préparé par les cuisiniers
dans les salons côté salle à manger (Animatrices)
14h30 : Préparation du loto des familles
(Animatrices)

Mercredi 21 Novembre 2018
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités
(Aurore)
10h00 : Gymnastique debout en salle sportive
(Océane)
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie)

Jeudi 22 Novembre 2018
13h30 : Départ à Nexon pour la Balnéothérapie
(Océane)
Journée : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée
Journée : Préparation du loto des familles en salle
d’activités (Animatrices)

Vendredi 23 Novembre 2018
Journée : Préparation du loto des familles (arrivée
des tables, chaises…)

Samedi 24 Novembre 2018
Journée : Préparation du loto des familles
(installation des tables, lots…)

Dimanche 25 Novembre 2018
14h00 : Loto des familles organisé par l’Association
«Les Petites Mains» en salle polyvalente avec
vente de crêpes, gâteaux, buvette et tombola

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 19 Novembre au Dimanche 25 Novembre 2018
MIDI

LUNDI 19 Novembre 2018

MARDI 20 Novembre 2018

MERCREDI 21 Novembre
2018

Potage légumes
Champignons à la Grecque
Escalope de dinde à la moutarde
Riz Pilaf
Cantal
Fruit
Potage féculents
Betteraves en vinaigrette
Choux farcis
Salade
Tomme grise
Flan pâtissier
Potage féculents
Salade de riz au surimi
Rôti de veau
Blettes
Emmental
Fruit

SOIR
Potage légumes
Œufs farcis Chimay
Endives braisées
Pain perdu

Potage féculents
Cannellonis
Salade
Coupe de fromage blanc
Fruits au sirop
Potage légumes
Gratin Dauphinois et Jambon
Salade
Œufs au lait

JEUDI 22 Novembre 2018

Potage légumes
Salade verte au gouda
Petit salé
Lentilles
Pyrénées
Compote

Potage féculents
Rôti de dinde
Champignons rôtis
Chanteneige
Banane

VENDREDI 23 Novembre 2018

Potage légumes
Carottes râpées à l’orange
Paupiette de saumon
Torsades au beurre
Camembert
Pruneaux au sirop

Potage féculents
Omelette au fromage
Salade
Semoule au caramel

SAMEDI 24 Novembre 2018

Potage légumes
Chou-fleur en vinaigrette
Andouille de viande
Purée de pommes de terre
Bleu
Fruit

DIMANCHE 25 Novembre
2018

Potage légumes
Crêpe fourrée
Coq au vin
Carottes
Brie
Pâtisserie

Potage féculents
Gratin aux fruits de mer
Salade
Flan à la vanille

Potage féculents
Jambon grill
Céleri en béchamel
Val de Vienne
Fruit

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

Animations passées
JEUDI 08 NOVEMBRE :
A l’occasion de la saison automnale, nos
cuisiniers avaient préparé des châtaignes
accompagnées de cidre. L’ensemble des
résidents a apprécié cette dégustation.
Plusieurs services ont été effectués notamment
en salle polyvalente, dans les différents salons
ainsi que dans les chambres.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la « Grande guerre », un groupe de
résidents natif de Châlus, a participé à la Commémoration.
Nous sommes allés en premier lieu au Monument aux Morts où Monsieur GRANGER
a cité les noms des différents défunts du canton, morts pour la France. Un collégien a
prononcé un discours sur la Guerre de 14-18.
Ensuite, les enfants de l’école de Châlus accompagnés de leur professeur de musique,
ont interprété trois chants dont « La Marseillaise ».
A l’issue de cette cérémonie, Monsieur BREZAUDY, Maire de Châlus, a remercié
l’ensemble des personnes ayant participé à l’organisation de cet « anniversaire ».
Les résidents se sont rendus à la salle des fêtes de Châlus pour le repas de midi ;
repas copieux et savoureux préparé par la SARL BRUN de St Laurent sur Gorre et
accompagné d’un orchestre de qualité.
Au menu :
- Kir cassis pétillant et ses feuilletés
- Assiette périgourdine
- Suprême de volaille farci avec ses petits légumes et sa sauce aux girolles
- Brie de Meaux avec sa salade
- Omelette norvégienne
- Café
Durant le repas, les résidents ont pu danser, discuter avec des personnes de
connaissance.

Témoignages de résidents :
Mr BILLAC : « Etant un ancien cantonnier de Châlus, j’étais ravi de retrouver autant de
personnes connues et de discuter avec elles ».
Mr LAUTRETTE : « J’étais ému pendant la Commémoration et pendant le repas, j’ai pu
faire deux danses polkas avec Anne et Emilie. Le Maire et son adjointe m’attendent
au mois de Décembre pour le repas des aînés à Châlus ».

La Municipalité a offert à chaque invité, un petit paquet contenant « Les boules de
Poilus ».

L’Info


Le MARDI 20 NOVEMBRE, un casse-croûte est organisé à partir de 10h00 par le
Service Cuisine, en collaboration avec le Service Animation, suite à une demande de
plusieurs résidents à la dernière commission des menus. VENEZ NOMBREUX !!!



Cette semaine sera davantage consacrée à l’organisation du LOTO des familles prévu
le DIMANCHE 25 NOVEMBRE.



La prochaine réunion des familles est programmée le JEUDI 13 DECEMBRE 2018
à 14h30. Un courrier sera adressé à l’ensemble des familles avec un coupon
réponse. L’ordre du jour prévisionnel permettra notamment d’aborder le
questionnaire de satisfaction des familles, le projet d’établissement 2019-2023 en
cours de finalisation et les travaux en cours. Un focus plus précis, présenté par Marie,
notre psychologue, portera sur le projet d’accompagnement personnalisé.
Comme lors de chaque réunion, un temps d’échanges et de questions clôturera ce
rendez-vous semestriel.

Moment Récréatif !

A la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu’il a fait pipi dans l’eau.
- Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à faire ça !
- Si, Monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul !

