
 

POEME 
 

 

Ma plage 

Je me suis allongé sur la plage accueillante 
Au sable de corail caressé par les cieux 

Où l'océan diffuse un air mélodieux 
De musique du ciel sur la marée errante. 

 
Au loin vogue un voilier sur la vague vaillante, 

Entraîné par le vent, soutenu par les dieux, 
Que l'horizon soutient en ce jour merveilleux 
Puis termine son œuvre en teinte chatoyante. 

 
Soudain, le paysage abandonne son art, 
Attriste sa couleur… et le bateau repart, 

Fuyant avec la mer les débris sur le sable. 
 

Rapportés sur le bord, de multiples rejets 
Transforment la nature en terrain périssable, 

Source de laids reliefs et d’immondes déchets ! 
 

Philippe JEANNET 
 
 

        
 Nous souhaitons la Bienvenue à : 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 15 Juillet au Dimanche 21 Juillet 2019 

 

 
 

 

Lundi 15 Juillet 

St Donald 

Mardi 16 Juillet 

ND Mt Carmel 

Mercredi 17 Juillet 

Ste Charlotte 

Jeudi 18 Juillet 

St Frédéric 

Vendredi 19 Juillet 

St Arsène 

Samedi 20 Juillet 

Ste Marina 

Dimanche  21 Juillet 

St Victor 

N°291 

 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 15 Juillet au 21 Juillet 2019 

 

Lundi 15 Juillet 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
 

 

  

Mardi 16 Juillet 2019 
 
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Valentin) 
14h30 : Activités manuelles (Anne) 
 

 
Mercredi 17 Juillet 2019 
 
10h00 : Gymnastique sportive debout en salle 
sportive (Valentin) 
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Anne) 
14h30 : Balades à l’extérieur (Anne) 
14h30 : Atelier mémoire « spécial » en salle 
d’activités (Marie)  
 

 

  
Jeudi 18 Juillet 2019 
 
09h00 : Epilation et manucure (Anne) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
14h30 : Chorale dans le patio (Anne)  
14h30 : Départ à Nexon pour la Balnéothérapie 
(Océane) 
 
 

 
Vendredi 19 Juillet 2019 
 
09h30 : Séances snoezelen en salle de relaxation 
(Anne) 
14h30 : Chiens visiteurs dans le patio si beau temps 
ou en salle polyvalente (Anne) 

 

 

 Samedi 20 Juillet 2019 
 
15h00 : Activités physiques adaptées (Valentin) 
 
 

 
Dimanche 21 Juillet 2019 

 
15h00 : Activités physiques adaptées (Valentin) 

 
 

 
 

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 Juillet au Dimanche 21 Juillet 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 15 Juillet 2019 

Potage féculents 
Salade strasbourgeoise aux pâtes 

Râble de lapin 
Salsifis 

Six de Savoie 
Fruit 

Potage légumes 
Croque-Monsieur 

Salade 
Œufs au lait 

MARDI 16 Juillet 2019 

Potage légumes 
Maquereaux au vin blanc 
Tripes à la mode de Caen 
Pommes de terre vapeur 

Saint Paulin 
Fruit 

Potage féculents 
Omelette aux champignons 

Salade 
Crème pâtissière aux fruits 

MERCREDI 17 Juillet 2019 

Potage légumes 
Concombres en vinaigrette 

Petit salé 
Lentilles 

Saint Nectaire 
Panna Cotta coulis de fruits 

Potage légumes 
Rôti de bœuf froid 

Macédoine de légumes 
mayonnaise 
Chanteneige 

Banane  

JEUDI 18 Juillet 2019 

Potage féculents 
Melon 

Bœuf au cidre 
Carottes braisées 

Pyrénées 
Yaourt aux fruits 

Potage féculents 
Jambon de dinde 
Purée de brocolis 

Ile flottante 

VENDREDI 19 Juillet 2019 

Potage légumes 
Tomates en vinaigrette 
Beignets de calamars 

Frites 
Tartare 

Glace et biscuit 

Potage féculents 
Langue de porc en gelée 
Haricots verts en salade 

Semoule au caramel 

SAMEDI 20 Juillet 2019 

Potage féculents 
Pommes de terre en salade 

Escalope de poulet basquaise 
Flan de légumes 

Cantal 
Fruit 

Potage féculents 
Salade Niçoise (œufs, riz, haricots 

verts, thon, olives) 
Fromage blanc 

Compote d’abricots 

DIMANCHE 21 Juillet 2019 

Potage légumes 
Galantine de volaille 

Epaule d’agneau 
Flageolets 

Coulommiers 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Jambon blanc 

Gratin de courgettes en béchamel 
Carré frais 

Fruit 
 

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

                                                                                             



 Animations passées 
  
  

VENDREDI 05 JUILLET : « Sortie Pêche » 
 
 L’Association « Les Petites Mains » a organisé une journée pêche à l’étang de David, 
cuisinier. 
 Un grand merci pour son accueil. 
 La plupart des résidents ont pu pêcher et c’est la première fois qu’autant de poissons 
ont « mordu » à l’hameçon. 
 Ensuite, les résidents ont partagé un repas à l’extérieur : 

- Apéritif (sangria) 
- Melon 
- Basse-côte 
- Frites 
- Fromages 
- Glace à la vanille avec ses fraises à la chantilly 
- Café 

 
L’après-midi, chacun a vaqué à ses occupations : Belote, lecture, sieste, balades, 
broderie au bord de l’eau. 
Une autre journée pêche est prévue au mois de septembre. 
 

  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations à venir 
 

  
JEUDI 25 JUILLET :  
 
 Comme l’année dernière, un groupe de résidents se rendra à St Just Le Martel afin de 
visiter le jardin fleuri. Cette visite sera suivie d’un goûter.  
 
 
 

 
 

 
 

 

  Emménagement : le lundi 08 juillet 2019 

 Le lundi 08 juillet 2019, 12 résidents ont pu emménager dans les nouvelles chambres 
du bâtiment Kiwi (aile côté administration). Quelques finitions sont à réaliser mais elles 
n’empêchent pas l’occupation de ses chambres. 
 
 Un petit salon est disponible au rez de chaussée.   
 Les espaces de vie collective seront finalisés et aménagés avec les prochaines phases 
de travaux. 
 

 TRAVAUX – Bâtiment Kiwi 
 Une nouvelle phase de travaux a débuté ce mercredi 10 juillet. Il s’agit de la phase K2 
pour « Kiwi phase 2 ».  
 Elle doit durer 8 mois pour créer 14 nouvelles chambres. 
 L’entreprise titulaire du marché « gros œuvre » a prévu de travailler sans interruption 
pendant l’été.  



 

 Mouvements du Personnel : 
 
Arrivées : 
- Aurélie FAUCHER, PEC service hôtelier, le 01/07/2019 
- Simon RANTY, agent de service (emploi canicule), le 26/06/2019 
- Enora LOMBERTIE, agent de service, service soins, le 01/07/2019 
- Audrey ROUSSARIE, agent de service, service soins, le 11/07/2019 
- Elodie VIOSSANGE, agent de service, service soins, le 01/07/2019 
- Charlène DUFOURNAUD, aide-soignante, le 01/07/2019 
- Angie BUISSET, aide-soignante, le 08/07/2019 
- Sixtine FAURE, aide-soignante, le 01/07/2019 
- Jean-Philippe ANGOIN, agent d’entretien, service technique, le 02/07/2019 
- Dominique MAZEAU, ouvrière professionnelle, service cuisine, le 10/07/2019       

 
 

Départs : 
- Emilie THEILLET, AMP Unité Protégée, le 31/07/2019 
- Charline LEONARD, agent d’entretien, service buanderie, le 31/07/2019 
- Marie-Thérèse DUBOIS, responsable service buanderie, retraite au 01/07/2019 
- Simon RANTY, agent de service (emploi canicule), le 02/07/2019 
- Christelle GERBAUD, agent de service, le 30/06/2019 
- Stéphane DEVILLE, emploi avenir, service technique, le 03/07/2019 
- Margot EYRIES, PEC service soins, le 31/07/2019 
- Angélique VINCENT, agent de service, service soins, le 31/07/2019  

 
 
 

  
 

     Moment Récréatif !  

 
  
Toto a huit ans et passe ses vacances chez sa mémé. Il s'approche de sa grand-mère et lui 
demande: 
- Mamie, mamie, je peux t'amener le fusil de papi? 
- Mais pourquoi veux-tu m'amener le fusil de chasse de papi ? Tu sais bien que je ne sais 
pas tirer et puis je suis bien trop vieille pour utiliser un fusil de toute façon ! 
- Mais non mamie, ce n’est pas pour tirer avec, c'est pour le mettre à côté de toi! 
- Et pourquoi veux-tu le mettre à côté de moi? 
- Parce que papa il a dit "Quand votre mamie passera l'arme à gauche, je vous emmène 
tous à Eurodisney!" 


