AZETTE DU
Semaine du Lundi 19 Août au Dimanche 25 Août 2019

Lundi 19 Août

St Jean-Eudes

Mardi 20 Août

POEME
Soleil d'août...

St Bernard

Mercredi 21 Août

St Christophe

Jeudi 22 Août

St Fabrice

Vendredi 23 Août

Rose de L.

Samedi 24 Août

St Barthélémy

Dimanche 25 Août

Partir sur les sentiers brûlés, écouter battre la garrigue,
Respirer les herbes arrosées d'un soleil d'août, sous les
figues...
Fermer les yeux, ouvrir son âme et se gorger des sons d'été,
Se laisser prendre par le calme, s'approprier l'éternité...
Vibrer des souffles d'air humide, sentir la vie souterraine,
Source d'images translucides, d'une douceur souveraine...
Noyer ses yeux dans les couleurs d'une eau limpide,
enchanteresse,
Glissant sur les grises rondeurs des gorges arides qu'elle
caresse...
Ecouter craquer sous nos pas les souvenirs des argiles,
Délicatement, du bout des doigts, saisir la magie subtile...
Se parfumer de la chaleur qui ensorcelle et qui envoûte,
L'humble berger, le promeneur, sous le torride soleil d'août...

St Louis

N°296

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 19 Août au 25 Août 2019
Lundi 19 Août 2019
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée

-

Mardi 20 Août 2019
15h00 : Gymnastique assise en salle d’activités
physiques adaptées (Océane)
14h30 : Balade dans le patio (Anne)

Mercredi 21 Août 2019
Journée : Départ pour le cirque à Nexon projet « Art
Ehpad » (Anne)
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Anne)

Jeudi 22 Août 2019
Journée : Coiffure Evelyne à l’Unité protégée
Journée : Projet Art Ehpad (Anne)

Vendredi 23 Août 2019
09h30 : Lecture du journal en salle d’activités
(Anne)
13h30 : Départ pour un spectacle « cirque » à
Nexon (Anne)

Samedi 24 Août 2019
-

Dimanche 25 Août 2019
-

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 19 Août au Dimanche 25 Août 2019
MIDI

LUNDI 19 Août 2019

MARDI 20 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019

Potage féculents
Betteraves à la crème et ciboulette
Courgettes farcies
Pommes de terre vapeur
Roquefort
Pana Cotta
Potage féculents
Concombres sauce au fromage blanc
Tajine de poulet
Garniture tajine
Cantal
Pomme au four et pain d’épices
Potage légumes
Sardines
Boudin aux châtaignes
Purée de pommes de terre et pomme
Saint Paulin
Fruit

SOIR
Potage féculents
Œuf dur
Tomates à la provençale et riz
Faisselle
Fruit
Potage légumes
Cake au thon
Salade
Val de Vienne
Fruits au sirop
Potage féculents
Boulettes de bœuf
Ratatouille
Gâteau de semoule

JEUDI 22 Août 2019

Potage féculents
Salade verte aux lardons et gruyère
Bœuf mode
Carottes
Saint Nectaire
Clafoutis

Potage légumes
Poisson pané
Pâtes
Petit suisse
Fruit

VENDREDI 23 Août 2019

Potage légumes
Melon au pineau
Raie
Riz
Chèvre
Glace

Potage légumes
Tarte aux légumes
Salade
Petit Louis
Fruit

SAMEDI 24 Août 2019

Potage féculents
Salade de pâtes
Rôti de porc
Céleri
Tomme blanche
Fruit

Potage féculents
Emincé de poulet
Printanière de légumes
Fromage blanc
Coulis de fruits rouges

DIMANCHE 25 Août 2019

Potage légumes
Mousse de foie
Sauté de canard à l’orange
Pommes de terre à l’ancienne
Fourme d’Ambert
Pâtisserie

Potage féculents
Filet de poisson vapeur
Chou-fleur en vinaigrette
Saint Moret
Banane

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

Animations passées
VENDREDI 09 AOUT :
Une messe a été célébrée à l’occasion du 15 Août. De nombreux résidents étaient
présents.

MATCH DE RUGBY :
Afin d’inaugurer le nouveau stade de Beaublanc à Limoges, la ville de Limoges ainsi
que le Club de l’USAL ont organisé un match de préparation opposant l’ASM de Clermont au
Stade Rochelais (La Rochelle), deux équipes du Top 14.
Un groupe de résidents a eu la chance de participer au match et de passer un très
bon moment. Victoire de la Rochelle : 33/17.
Témoignages de résidents :
« Malgré la défaite de Clermont, ce fut un très beau match avec beaucoup d’essais
marqués ».
« Nous avons passé un super moment sportif ».
« Moi qui aime le sport, j’ai été heureuse de pouvoir être là ce soir, de pouvoir découvrir
une si belle structure et de pouvoir revivre de telles émotions. Merci à vous !!! ».

Moment Récréatif !

Au restaurant, le garçon récapitule :
- Nous disons donc : pâté en croûte et ses pommes sarladaises, queues de langoustes
sauce Thermidor, foie gras poêlé aux truffes noires du Périgord. Et avec ça, monsieur
prendra ?
Son épouse réplique :
- Du ventre, certainement…

