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POEME 
                                                 

Clown 
Je suis le vieux Tourneboule 

Ma main est bleue d’avoir gratté le ciel 

Je suis Barnum, je fais des tours 

Assis sur le trapèze qui voltige 

Aux petits je raconte des histoires 

Qui dansent au fond de leurs prunelles 

Si vous savez vous servir de vos mains 

Vous attrapez la lune 

Ce n’est pas vrai qu’on ne peut pas la prendre 

Moi je conduis des rivières 

J’ouvre les doigts elles coulent à travers 

Dans la nuit 

Et tous les oiseaux viennent y boire sans bruit 

Les parents redoutent ma présence 

Mais les enfants s’échappent le soir 

Pour venir me voir 

Et mon grand nez de buveur d’étoiles 

Luit comme un miroir. 

 
Werner Renfer 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2019 

 

Lundi 30 Septembre 2019 

 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
10h00 : Gazette en salle d’activité (Christiane) 
14h30 : Commission des menus 

 
 
- 

   

Mardi 01 Octobre 2019 

 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Océane) 
10h30 : Sortie à Couzeix dans le cadre du projet 
« ART EHPAD » sur le cirque avec d’autres EHPAD 
(Christiane et Anne) 
 

 
Mercredi 02 Octobre 2019 

 
10h00 : Gymnastique debout en salle sportive 
(Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie) 
14h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 
(Anne) 

  

  

 
Jeudi 03 Octobre 2019 
 
09h30 : Bibliothécaire Leïla dans le hall d’entrée 
(Anne) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité protégée 
13h30 : Départ pour la balnéothérapie à Nexon 
(Océane)  
14h30 : Activités manuelles et Histoires Limousines 

 
Vendredi 04 Octobre 2019 
 
09h30 : Activités manuelles dans le nouveau salon 
rez-de-chaussée (Anne) 
14h30 : Chiens visiteurs en salle polyvalente  
(Anne) 

 

 

  

Samedi 05 Octobre 2019 

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

 
Dimanche 06 Octobre 2019 
 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion (Océane) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 30 Septembre au Dimanche 06 Octobre 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 30 Septembre 2019 

Potage féculents 
Taboulé 

Bœuf bourguignon 
Céleri au jus 

Bleu 
Fruit 

Potage féculents 
Omelette à l’oseille 

Salade 
Cantadou 

Compote et crème pâtissière 

MARDI 01 Octobre 2019 

Potage féculents 
Salade aux lardons et emmental râpé 

Lapin sauce chasseur 
Chou-fleur au jus 

Fromage blanc et crème de marron 

Potage légumes 
Boulette de bœuf 

Coquillettes  
Val de vienne 

Fruit 

MERCREDI 02 Octobre 

2019 

Potage légumes 
Cœurs de palmiers  

Gésiers confits 
Pommes de terres sautées 

Saint-Nectaire 
Pomme au four 

Potage féculents 
Blanquette de poisson 

Blette 
Kiri 

Banane 

JEUDI 03 Octobre 2019 

Potage légumes 
Haricots vert en salade 
Tourtière au petit salé 

Salade 
Rondelet 

Fruit  

Potage légumes 
Rôti de porc 

Riz à la tomate 
Œufs au lait 

VENDREDI 04 Octobre 

2019 

Potage légumes 
Pastèque 
Moules 
Frites 
Cantal 

Poire au vin 

Potage féculents 
Jambonneau 

Fondue de poireau à la crème 
Chante neige 

Pain perdu 

SAMEDI 05 Octobre 2019 

Potage légumes 
Brocolis mimosa 

Lasagnes 
Salade 
Chèvre 

Fruit 

Potage féculents 
Rôti de dinde 

 Cœur de laitue braisée 
Gâteau de semoule 

DIMANCHE 06 Octobre 

2019 

Potage légumes 
Friand 

Poule poche sauce suprême 
Brunoise de légumes 

Camembert 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Jambon 

Purée de pommes de terre 
Fromage blanc 

Fruit 
 

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

                                



Elections au Conseil de la Vie Sociale - 
résultats 
 
Les élections des représentants des résidents et des familles se sont déroulées le jeudi 26 
septembre 2019. Le bureau de vote était ouvert de 10h00 à 17h00, et nous pouvons nous 
féliciter d’une forte participation. 
 
 
Représentants des résidents – 4 représentants à élire : 
Nombre d’Inscrits : 122 
Nombre de Votants : 52 
Suffrages exprimés : 51 
 
Taux de participation : 46,22 % 
 
M. BILLAC Marcel : 46 voix – élu 
Mme CHANTERAUD Georgette : 36 voix 
M. DRY Michel : 39 voix 
Mme GARRAUD Adèle : 42 voix – élue 
Mme HALLAIS Andrée : 37 voix 
M. LACLAVERE Claude : 40 voix – élu 
Mme MIGAUD Jacqueline : 34 voix 
Mme MOURGUET Marguerite : 40 voix – élue 
Mme PHILIPPE Marie-Thérèse : 39 voix 
 
 
Représentants des familles – 4 représentants à élire : 
Nombre d’Inscrits : 122 
Nombre de Votants : 49 
Suffrages exprimés : 49 
 
Taux de participation : 40,16 % 
 
Mme FAURE Frédérique : 46 voix – élue 
Mme FAYE Martine : 46 voix – élue 
Mme HUMBERT Josette : 46 voix – élue 
Mme LAURIER Marie Aude : 43 voix – élue 
M. PILANDON Christian : 39 voix 
Mme PILANDON Michèle : 39 voix 

 
 



Jour d’élections au CVS en images 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Animations à venir 
 

LUNDI 30 SEPTEMBRE :  

 
 L’équipe d’animation part installer à Couzeix pour la journée ART EHPAD du 1er 
Octobre sur le « projet cirque » avec d’autres EHPADS. Les tables du midi et les salles seront 
décorées selon le thème choisi par la structure. 
 

MARDI 01 OCTOBRE:  

 
 La journée ART EHPAD débutera le midi par un repas pris tous ensemble puis les 
divers spectacles se produiront (pièces de théâtre, vidéos, chorale, expositions…). La 
journée se terminera par un goûter collectif. 
 
                                                            

 
 

 Tika la jument, n’est pas venue le Lundi 23 Septembre dans le patio à 
cause du mauvais temps. 

 La semaine du goût est en préparation (du 07 au 11 Octobre) : il est déjà 
prévu une dégustation de produits régionaux, un repas convivial et un 
spectacle... 

 L’exposition sur l’Espagne a été enlevée et quelques photos sur le rugby 
ont été affichées à la place… en espérant que l’équipe de France fasse 
aussi bien avec un ballon ovale en 2019 qu’avec un ballon rond en 2018 ! 

 

     
  

 

     Moment Récréatif !  

 
 Après avoir eu une conversation assez agitée avec le directeur d’un cirque, deux girafes 
repartent, très déçues et fort contrariées : 
 
– Je le trouve assez injuste avec nous quand il dit que nous ne sommes pas à la hauteur… 
 


