
Œufs de Pâques  
 

Voici venir Pâques fleuries, 
Et devant les confiseries 

Les petits vagabonds s'arrêtent, envieux. 
Ils lèchent leurs lèvres de rose 

Tout en contemplant quelque chose 
Qui met de la flamme à leurs yeux. 

Leurs regards avides attaquent 
Les magnifiques œufs de Pâques 

Qui trônent, orgueilleux, dans les grands magasins, 
Magnifiques, fermes et lisses, 
Et que regardent en coulisse 

Les poissons d'avril, leurs voisins. 
Les uns sont blancs comme la neige. 
Des copeaux soyeux les protègent. 

Leurs flancs sont faits de sucre. Et l'on voit, à côté, 
D'autres, montrant sur leurs flancs sombres 

De chocolat brillant dans l'ombre, 
De tout petits anges sculptés. 
Les uns sont petits et graciles, 

Il semble qu'il serait facile 
D'en croquer plus d'un à la fois ; 

Et d'autres, prenant bien leurs aises, 
Unis, simples, pansus, obèses, 

S'étalent comme des bourgeois. 
Tous sont noués de faveurs roses. 
On sent que mille bonnes choses 
Logent dans leurs flancs spacieux 

L'estomac et la poche vides, 
Les pauvres petits, l'œil avide, 

Semblent les savourer des yeux. 

 Marcel Pagnol 
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Lundi 15 Avril 

St Paterne  

Mardi 16 Avril 

St Benoît-Joseph 

Mercredi 17 Avril 

St Anicet 

Jeudi 18 Avril 

St Parfait 

Vendredi 19 Avril 

Ste Emma 

Samedi 20 Avril 

Ste Odette 

Dimanche  21 Avril 

Pâques  
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 15 Avril au 21 Avril 2019 

 

Lundi 15 Avril 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne)  
14h30 : Histoires Limousines dans les salons côté 
salle à manger (Mme Toucas) 
14h30 : Décoration de Pâques dans l’établissement 
(Marie-Pierre et Anne) 

 

  

Mardi 16 Avril 2019 
 
10h00 : Décoration de Pâques 
10h00 : Séance Snoezelen (Océane et Anne) 
10h00 : Gymnastique assise (Océane) 
14h00 : Départ pour l’équithérapie à Dournazac 
(Anne) 
 

 
Mercredi 17 Avril 2019 
 
09h30 : Pliage lingettes 
10h00 : Gymnastique debout (Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie) 
 

 

  
Jeudi 18 Avril 2019 
 
10h00 : Atelier de culinothérapie (gâteaux 
d’anniversaires du mois d’Avril) Anne 
14h30 : Anniversaires du mois d’Avril en cuisine 
thérapeutique (Anne) 

 
Vendredi 19 Avril 2019 
 
09h30 : Epilation et manucure (Anne) 
14h30 : Chiens visiteurs (Anne) 

 

 

  
Samedi 20 Avril 2019 
 

_ 
 

 
Dimanche 21 Avril 2019 
 
 

_ 
 

 

 
 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/morvan/2013/03/14/lecriture-est-un-acte-solitaire_1476158.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjcn-bZ4_7JAhWL1BoKHSIuBr4QwW4IPDAT&usg=AFQjCNEy4GgvY8YO0YBKQMVAsJrcjxwdHg


MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 15 Avril au Dimanche 21 Avril 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 15 Avril 2019 

Potage féculents 
Maquereaux au vin blanc 

Bœuf Mironton 
Tomates persillées et semoule 

Tomme blanche 
Fruit 

Potage légumes 
Croque-Monsieur 

Salade 
Fromage blanc et fruits rouges 

MARDI 16 Avril 2019 

Potage légumes 
Carottes râpées à l’orange 

Petit salé 
Lentilles 
Morbier 

Flan 

Potage légumes 
Omelette aux pommes de terre 

Salade 
Petits suisses aux fruits 

MERCREDI 17 Avril 2019 

Potage légumes 
Champignons à la Grecque 

Escalope de poulet 
Frites 

Saint Paulin 
Fruit 

Potage féculents 
Rôti de porc 

Cœurs de céleri 
Crème pâtissière 

Compote 

JEUDI 18 Avril 2019 

Potage légumes 
Sardines 

Langue de bœuf sauce piquante 
Macaronis 
Roquefort 

Pêches au sirop 

Potage féculents 
Quenelle sauce aux moules 

Brunoise de légumes 
Chanteneige 

Fruit 

VENDREDI 19 Avril 2019 

Potage légumes 
Poireaux Mimosa 

Filet de colin sauce au vin blanc 
Pommes de terre vapeur 

Carré ½ sel 
Café Liégeois 

Potage féculents 
Museau de bœuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Carottes persillées 
Emmental 

Banane 

SAMEDI 20 Avril 2019 

Potage légumes 
Concombres à la crème 

Rôti de veau 
Courgettes persillées 

Brie 
Flan pâtissier 

Potage légumes 
Croissant au jambon 

Salade 
Yaourt aromatisé 

DIMANCHE 21 Avril 2019 

Apéritif 
Terrine de Saint Jacques 

Suprême de pintade aux raisins et porto 
Fagot de haricots verts et Pommes 

Duchesse 
Assiette de fromages et salade 

Pâtisserie 

Potage légumes 
Gésiers en persillade 

Brocolis en béchamel gratinés 
Vache qui rit 

Banane 
 

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

                                                                                                 



 Animations passées 
 
JEUDI 04 AVRIL :  
 

 Une rencontre sportive Inter-Ehpad avec Nexon et le Roussillon à Limoges, a eu lieu 
en salle polyvalente autour de quatre épreuves : 

- La boccia, 
- Le basket, 
- Le chamboul’tout, 
- Le vortex (assimilable à un lancer de javelot). 
Les échanges entre les résidents se sont bien passés. Chaque participant a reçu une 

médaille et un diplôme. La journée s’est terminée autour d’un goûter pris tous ensemble. 
La prochaine rencontre se déroulera à l’Ehpad du Roussillon.  
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMEDI 06 AVRIL :  
 
 L’Association « Les Petites Mains » a organisé le concours de belote des résidents 
avec leurs familles. 
 Chaque équipe était très concentrée et chacune a gagné un lot. 
 Cette année, des résidents de l’Ehpad de Nexon sont venus jouer. 
 Tout le monde a pu se régaler avec des crêpes et des boissons. 
 Vivement le prochain concours !!! 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Animations à venir 

 

  
JEUDI 18 AVRIL :  

 
 Les anniversaires du mois d’Avril seront fêtés à 14h30 en cuisine 
thérapeutique. Les familles sont les bienvenues. 
 
 

 



L’Info 

 
  
 
 
  
 

La décoration de Pâques est prévue cette semaine. 
 
 

 
Info personnes qualifiées : 

 
 Un nouvel arrêté préfectoral (Arrêté du 15 Janvier 2019 portant  désignation des 
personnes qualifiées des établissements et services sociaux et médico-sociaux situés en 
Haute-Vienne) nomme les deux personnes suivantes, personnes qualifiées : 

- Madame Michelle FRAY-ROQUEJOFFRE 
       Adresse postale : 45 rue des Places, 87000 LIMOGES 
       Adresse électronique : michelle.fray@wanadoo.fr 
       Téléphone : 06-09-35-30-34 

- Monsieur Jean-Claude MAUREL 
             Adresse postale : 11 rue Dalloz, 87000 LIMOGES 
             Adresse électronique : Jean-claudemaurel@neu.fr 
   Téléphone : 06-67-44-02-40 
 
Vous pouvez faire appel à eux dans le cadre d’un contentieux ou d’un litige afin de 

vous aider à faire valoir vos droits. 
 
   

  
     

 
 

     Moment Récréatif !  

  
 Une femme trouve son mari en larmes, l’air bouleversé. 

- Qu’est-ce qui ne va pas, mon chéri ? 
- Tu te souviens de notre premier rendez-vous ? 
- Oui, je m’en souviens. 
- Ton père nous a surpris… Quand il a pointé son flingue sur ma tempe, il a dit : « Tu 

épouses ma fille ou je t’envoie en taule pour vingt ans ! » 
- Oui, je m’en souviens aussi. 
- Eh ben, j’aurais été libéré aujourd’hui. 
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