
 

POEME 
                                                 

Espagne 

Mon doux pays des Espagnes 
Qui voudrait fuir ton beau ciel, 

Tes cités et tes montagnes, 
Et ton printemps éternel ? 

Ton air pur qui nous enivre, 
Tes jours, moins beaux que tes nuits, 
Tes champs, où Dieu voudrait vivre 

S’il quittait son paradis. 

Autrefois ta souveraine, 
L’Arabie, en te fuyant, 

Laissa sur ton front de reine 
Sa couronne d’Orient ! 

Un écho redit encore 
A ton rivage enchanté 

L’antique refrain du Maure :  
Gloire, amour et liberté ! 

Gérard de Nerval 

 

 

 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 09 Septembre au Dimanche 15 Septembre 2019 

 

 
 

 

Lundi 09 Septembre 

St Alain 

Mardi 10 Septembre 

Ste Inès 

Mercredi 11 Septembre 

St Adelphe 

Jeudi 12 Septembre 

St Apollinaire 

Vendredi 13 Septembre 

St Aimé 

Samedi 14 Septembre 

Sainte Croix 

Dimanche  15 Septembre 

St Roland 

N°299 

 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 09 Septembre au 15 Septembre 2019 

 

Lundi 09 Septembre 2019 

 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie) 
14h30 : Histoires Limousines dans le salon côté 
salle à manger (Mme Toucas) 
 

 
 
- 

  

Mardi 10 Septembre 2019 

 
10h00 : Intervention sur l’Espagne par la fille de 
Mme Verger dans le nouveau salon au rez-de-
chaussée 
14h30 : Après-midi « musiques espagnoles » dans 
le nouveau salon au rez-de-chaussée 

 
Mercredi 11 Septembre 2019 

 
10h00 : Lecture sur l’Espagne en salle d’activités 
(Anne) 
14h30 : Documentaire sur l’Espagne en salle 
polyvalente (Anne) 
 

 

  
Jeudi 12 Septembre 2019 

 

12h00 : Repas surprise !!! 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité protégée 
14h30 : Spectacle espagnol avec l’opérette Renou. 
Venez nombreux !!! en salle polyvalente (Geneviève 
et Anne) 

 
Vendredi 13 Septembre 2019 
 
10h00 : Intervention d’une dame espagnole sur la 
vie en Espagne et ses traditions, dans le salon côté 
salle à manger 
14h30 : Chiens visiteurs dans le patio ou en salle 
polyvalente (selon le temps) 

 

 

  

Samedi 14 Septembre 2019 

 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion (Océane) 
 
 

 
Dimanche 15 Septembre 2019 
 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion (Océane) 
 

 
 

 
 

 



MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 09 Septembre au Dimanche 15 Septembre 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 09 Septembre 2019 

Potage légumes 
Sardines 

Tripes à la mode de Caen 
Purée de pommes de terre 

Val de Vienne 
Fruit 

Potage féculents 
Sauté de porc 

Petits pois carottes 
Crème brûlée 

MARDI 10 Septembre 2019 

Potage légumes 
Cervelas 

Lapin persillé 
Blettes 

Saint Paulin 
Biscuit roulé à la confiture 

Potage légumes 
Pâtes aux fruits de mer 

Petit suisse 
Fruit 

MERCREDI 11 Septembre 

2019 

Potage légumes 
Cœurs de palmiers 

Pommes de terre farcies 
Salade 

Camembert 
Fruit 

Potage féculents 
Œuf poché 
Ratatouille 

Yaourt aromatisé avec biscuit 

JEUDI 12 Septembre 2019 
Repas à thème 

Surprise !!! 

Potage féculents 
Rôti de bœuf froid 

Carottes 
Semoule au lait caramel 

VENDREDI 13 Septembre 

2019 

Potage légumes 
Céleri rémoulade 

Blanquette de saumon 
Pâtes 

Flan à la vanille 

Potage légumes 
Quiche aux oignons 

Salade 
Cantal 
Fruit 

SAMEDI 14 Septembre 2019 

Potage légumes 
Betteraves 

Andouille de viande 
Potée de légumes et pommes de terre 

Tomme blanche 
Banane 

Potage légumes 
Croque-Monsieur 

 Salade 
Fromage blanc 

Pruneaux au thé 

DIMANCHE 15 Septembre 

2019 

Potage légumes 
Terrine de poisson 
Confit de canette 

Haricots verts persillés 
Bleu 

Pâtisserie 

Potage légumes 
Rôti de dinde 

Purée de pommes de terre 
Saint Moret 

Fruit 
 

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

                                                                                             



L’Info 

Animations passées 
  

MARDI 27 AOUT :  
 

 Les résidents nés au mois d’Août ont fêté leur anniversaire autour de bons desserts 
réalisés le matin.  
 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Animations à venir 

 
 Une semaine colorée aura lieu la semaine du 09 au 13 Septembre à l’occasion de la 
semaine espagnole : spectacle, film, intervention d’une famille et d’une dame espagnole. 
 
 
 
  
 

Dimanche 1er Septembre, un anniversaire surprise a été organisé par la famille 
de Mme PASSERIEUX pour ses 80 ans. Cette dernière était heureuse d’être entourée de ses 
proches. La famille remercie le Directeur et l’ensemble du personnel pour cette journée. 
 

  

  

 

 

 

 

 



 

Conseil de la Vie Sociale (CVS) – Elections 
  

 Des élections pour renouveler les représentants des résidents et les représentants 

des familles au Conseil de la Vie Sociale auront lieu le jeudi 26 septembre 2019. Le 
bureau de vote (salle de réunion) sera ouvert de 10h00 à 17h00. 
 
 Un courrier va vous parvenir très prochainement pour vous expliquer la marche à 
suivre.  
 
 Les représentants à élire sont au nombre de deux titulaires et deux suppléants, tant 
pour les résidents que les familles. 
 
 Parmi les résidents, 9 personnes ont fait acte de candidature : 
 - M. BILLAC Marcel  
 - Mme CHANTEREAU Georgette 
 - M. DRY Michel 
 - Mme GARRAUD Adèle 
 - Mme HALLAIS Andrée 
 - M. LACLAVERE Claude 
 - Mme MIGAUD Jacqueline 
 - Mme MOURGUET Marguerite 
 - Mme PHILIPPE Marie-Thérèse 
 
 Parmi les représentants des familles, 6 personnes ont fait acte de candidature : 
 - Mme FAURE Frédérique (fille de Mme FAURE Jeanne) 
 - Mme FAYE Martine (fille de Mme JACQUET Jeanine) 
 - Mme HUMBERT Josette (fille de Mme REBEYROL Germaine) 
 - Mme LAURIER Marie-Aude (fille de Mme MOURGUET Marguerite) 
 - M. PILANDON Christian (gendre et tuteur de Mme DUMAS Albertine) 
 - Mme PILANDON Michèle (fille de Mme DUMAS Albertine) 

 
 Pour mémoire, le CVS donne un avis et fait des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement. 

 

 

 
 



 

TRAVAUX – Bâtiment Kiwi (phase K2) 
  

 De nombreuses photos des travaux de démolition en cours vous ont été présentées 
dans le numéro 294 de la Gazette (début Août).  

Trois semaines plus tard, le bout du bâtiment Kiwi est désormais mis « à nu ». Des 
massifs de béton commencent à être coulés pour recevoir les agrandissements en façade. 
 

 
 
Rappel : cette seconde phase de travaux sur le bâtiment Kiwi (K2) doit durer 8 mois, 

jusqu’en mars 2020. 

 

 
  

 

     Moment Récréatif !  

 
 En Grèce, un touriste veut visiter un monastère orthodoxe perché au sommet d’une 
grande falaise. On l’installe dans une nacelle accrochée à une corde, tandis qu’en haut, 
deux moines tournent une manivelle pour le hisser. Quand il arrive, il demande : 

- Vous changez souvent la corde ? 
- A chaque fois qu’elle casse … 


