
 

POEME 

Le mois d’août 

Comment peut-il faire aussi chaud ? 
Rien se saurait nous rafraîchir, 

Nous nous sentons tout mous dans l’eau : 
S’y baigner ? A peine un plaisir ! 

Le sable est brûlant sous nos pieds, 
On n’y peut marcher qu’en sandales ! 

Les touristes sont si outrés 
Que certains crient même au scandale ! 

Et à Trets ce n’est guère mieux : 
L’asphalte fond comme les gens 

Qui déambulent malheureux 
Et assoiffés en se traînant 

Jusqu’à la plus proche terrasse, 
Sous les grands platanes ombreux, 

Pour y déguster une glace. 
Ils pestent, râlent, sont furieux ! 

Mais avoir chaud, c’est naturel 
A la mi-août dans le Midi ! 

Regardez donc les hirondelles 
Qui zèbrent le ciel sans souci … 

     
 Nous souhaitons la Bienvenue à : 

Monsieur DEBORD Antoine entré le 30 Juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 05 Août au Dimanche 11 Août 2019 

 

 
 

 

Lundi 05 Août 

St Abel 

Mardi 06 Août 

Transfiguration 

Mercredi 07 Août 

St Gaétan 

Jeudi 08 Août 

St Dominique 

Vendredi 09 Août 

St Amour 

Samedi 10 Août 

St Laurent 

Dimanche  11 Août 

Ste Claire 

N°294 

 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 05 Août au 11 Août 2019 

 

Lundi 05 Août 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l‘Unité Protégée 
10h00 : Gazette en salle d’activités  
14h30 : Séances Snoezelen 

 

  

Mardi 06 Août 2019 
 

- 

 
Mercredi 07 Août 2019 
 

- 

 

  
Jeudi 08 Août 2019 
 
13h15 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
 
 

 
Vendredi 09 Août 2019 
 
15h00 : Messe du 15 Août en salle polyvalente 
16h15 : Départ pour le match de rugby à Limoges 

 

 

 Samedi 10 Août 2019 
 
15h00 : Boccia en salle de réunion (Océane) 
 
 
 

 
Dimanche 11 Août 2019 

 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion 

 
 

 
 

 

 

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 05 Août au Dimanche 11 Août 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 05 Août 2019 

Potage féculents 
Tomates Mozzarella 

Sauté de dinde 
Petits pois et carottes 

Emmental 
Poire au chocolat 

Potage légumes 
Crêpe fourrée 

Salade 
Flan 

MARDI 06 Août 2019 

Potage légumes 
Tourtière 

Salade 
Camembert 

Fruit 

Potage féculents 
Œuf dur sauce Mornay 

Courgettes braisées 
Fromage blanc aux fruits 

MERCREDI 07 Août 2019 

Potage légumes 
Concombres à la crème 

Hachis Parmentier 
Salade 

Tomme de Savoie 
Liégeois 

Potage légumes 
Cake au jambon, olives et 

fromage 
 Salade 

Val de Vienne 
Fruit 

JEUDI 08 Août 2019 

Potage féculents 
Pâté de tête 

Joue de bœuf aux pommes 
Cœurs de céleri 
Bûche de chèvre 

Banane 

Potage féculents 
Jambon grillé 

Semoule aux petits légumes 
Yaourt aux fruits 

 

VENDREDI 09 Août 2019 

Potage légumes 
Salade verte et mimolette râpée 

Paupiette de poisson 
Gratin Dauphinois 

Saint Nectaire 
Fruit 

Potage féculents 
Rôti de dinde 

Haricots verts persillés 
Yaourt nature 

SAMEDI 10 Août 2019 

Potage légumes 
Coleslaw 

Escalope viennoise 
Pâtes 
Cantal 

Poire Belle Hélène 

Potage légumes 
Tarte aux trois fromages 

Salade 
Œufs au lait 

DIMANCHE 11 Août 2019 

Potage légumes 
Melon au pineau 

Sauté d’agneau à la provençale 
Haricots blancs 

Fournol 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Salade Piémontaise 

Kiri 
Salade de fruits 

 

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

                                                                                             



 Animations passées 
  
VENDREDI 26 JUILLET :  
 
 Les résidents nés au mois de Juillet ont pu préparer et déguster leurs gâteaux 
d’anniversaire en cuisine thérapeutique. A cette occasion, certaines familles ou amis 
avaient été invités à partager ce moment de convivialité. 

 
  

  
  

 
 
 
 
 

Animations à venir 
 

VENDREDI 09 AOUT :  
 
 Une messe aura lieu en salle polyvalente vers 15h00 afin de célébrer le 15 Août. 

 
VENDREDI 09 AOUT :  
 
 Afin d’inaugurer le nouveau stade de rugby à Beaublanc (Limoges), un groupe de 
résidents aura le privilège d’assister au match amical opposant l’ASM de Clermont-Ferrand 
au Stade Rochelais (La Rochelle). 

  
   

 

     Moment Récréatif !  

 
Un chauve arrive chez le pharmacien : 

- Je voudrais un truc pour faire pousser les cheveux ! 
- Prenez ça, c’est super… 
- Vous êtes sûr ? 
- Vous voyez le monsieur à la caisse, avec une moustache ? Eh bien, c’est ma femme ! 

Ça lui est arrivé en débouchant un flacon de ce produit avec les dents !  
 



L’Info 

  
 
 

 
 

 TRAVAUX – Bâtiment Kiwi 
  
 Comme cela a été annoncé dans les précédents numéros de la Gazette, les travaux de 
restructuration du bâtiment Kiwi se poursuivent. L’entreprise Eiffage, titulaire du marché 
Démolition-Gros œuvre, s’attache sur les deux mois d’été à mettre à nu le bâtiment comme 
le montre ces photos. 

 
Ci-contre, un micro engin, appelé la 
« grignoteuse », en action au 1er étage. Elle 
est radiocommandée et pilotée par un 
ouvrier.  
 
Ci-dessous le « couloir » du rez de chaussée 

bâtiment Kiwi. La photo est prise de 
l’ancienne sortie qui donne sur le haut du 
parc. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Des trous béant dans les façades permettent de sortir les gravois par les anciens 
balcons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ci-contre au premier plan, la 
partie du bâtiment Kiwi restructurée et 
en service depuis début juillet. Au 
second plan, la partie du bâtiment en 
cours de restructuration.  
 
 
 
 

Rappel : cette seconde phase de 
travaux sur le bâtiment Kiwi (K2) 
doit durer 8 mois, jusqu’en mars 
2020. 

 

 
 
 


