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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 28 Décembre 2020 au Dimanche 3 Janvier 2021 

 

 
 

 
 

   

Lundi 28 Décembre  

Innocents 

Mardi 29 Décembre  

St David 

Mercredi 30 Décembre  

St Roger 

Jeudi 31 Décembre 

St Sylvestre 

Vendredi 1er Janvier 

Jour de l’An 

Samedi 2 Janvier 

St Basile 

Dimanche 3 Janvier 

Ste Geneviève 

 

POEME 

 

Bonne année à vous tous 

Au pays des merveilles, je commande l'année  

L'année, l'année nouvelle que j'aimerais souhaiter  

À ceux qui, sur la Terre, n'ont jamais vu la paix  

Qui rêvent d'une aurore où déposer leur faix. 

 

Au pays des merveilles je demande la joie  

Pour ceux à qui la vie n'a pas donné le choix,  

Pour ceux dont la souffrance a éteint le regard,  

Pour tous ceux qui s'enfuient dans le train du 

brouillard. 

 

Au pays des merveilles j'entends des cris d'enfants  

Qui ne connaissent pas, de la vie, les tourments  

Que l'on aime pour eux, sans esprit de retour  

Des enfants épanouis au jardin de l'amour. 

 

Bonne année à vous tous au pays des merveilles,  

Et que vos mains tendues appellent le soleil :  

Dans le fond des cachots, certains ont vu l'espoir  

Venir sans s'annoncer, les chercher dans le noir ! 

 
 

Michèle Corti 
 
 
 
 
 

N°367 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 28 Décembre 2020 au Dimanche 3 Janvier 2021 

Lundi 28 Décembre 2020 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’UP 
Matinée : Distribution de la gazette  
10H00 : Rédaction de la gazette (Anne) 
10H00 : Pliage des lingettes (Karine) 
14H00 : Visite des familles (Enora) 
14H30 : Animation musicale sur le thème de Noël 
(Karine et Anne) 
 

  
                                                

                                         - 

  Mardi 29 Décembre 2020 
 
10h00 : Histoires sur Noel (Anne) 
Après-midi : Film de Noël en salle de réunion (Anne) 
Après-midi : Visite des familles (Enora) 
 

Mercredi 30 Décembre 2020 
 
10h 00 : Lecture du Journal (Anne) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’UP 
Après-midi : Animation musiques et chansons 
(Anne et Karine) 
Après-midi : Visite des familles 

   

 
Jeudi 31 Décembre 2020 
 

Journée : Distribution des éphémérides (Anne et 
Karine) 
Journée : Préparation du réveillon (équipe animation) 

Après-midi : Visite des familles (Karine et Anne) 
 

Vendredi 1er Janvier 2021 

 

Bonne année à toutes et à tous ! 
 
Après-midi : Visite des familles (Anne) 

    

 Samedi 2 Janvier 2021 
 
10h00 : Pliage des lingettes (Karine) 
Après-midi : Visite des familles (Karine) 
 

Dimanche 3 Janvier 2021  
 
Après-midi : Visite des familles (Karine) 
 

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.centresocialsongeons.fr/pages/retraites/gym-douce.html&psig=AOvVaw33lpoXdqXoFyf68FfRMI1X&ust=1602669113437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCtmsimsewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.centresocialsongeons.fr/pages/retraites/gym-douce.html&psig=AOvVaw33lpoXdqXoFyf68FfRMI1X&ust=1602669113437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCtmsimsewCFQAAAAAdAAAAABAJ
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 28 Décembre 2020 au Dimanche 3 Janvier 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 28 Décembre 2020 

POTAGE FECULENT 
BETTERAVE VINAIGRETTE  

SAUCISSE TOULOUSE 
PUREE DE POTIRON 

EMMENTHAL 
FRUIT 

POTAGE FECULENT 
EMINCE DE VOLAILLE 

HARICOT BEURRE 
YAOURT AUX FRUITS 

 

MARDI 29 Décembre 2020 

POTAGE FECULENT 
CHOU ROUGE ET POMMES  

SAUTE DE DINDE A L’ANANAS 
NAVET AU JUS 

SAINT NECTAIRE 
POIRE AUX SIROP+BISCUIT 

POTAGE LEGUMES 
ŒUF POCHES SAUCE AURORE 

RIZ 
YAOURT NATURE 

 

MERCREDI 30 Décembre 

2020 

 

POTAGE FECULENT 
CŒUR DE PALMIER 

PETIT SALE 
LEGUMES 

ILE FLOTTANTE 

POTAGE LEGUMES 
BLANQUETTE DE POISSON  

PATES 
SAINT NECTAIRE 

FRUIT 

JEUDI 31 Décembre 2020 

POTAGE FECULENT 
FRIAND AU FROMAGE 

BRANDADE DE POISSON 
SALADE 
EDAM 
FRUIT 

 

CREME DE BURTTERNUT ET CHATAIGNE 
PAVE DE BAR SAUCE CHAMPAGNE 

GRATIN POTIRON/COMTE ET FAGOT DE 
HARICOT VERT 

ASSIETTE DE FROMAGES ET SALADE 
AUX NOIX  

PATISSERIE 

VENDREDI 1er Janvier 2021 

APERITIF 
DEGUSTATION DE POISSON 

FUMES ET MARINES 
MOELLEUX POULET FARCI MARRONS 

ET RAISINS 
POMME FORESTINE ET POELE AUX MARRONS 

ASSIETTE DE FROMAGE 
PATISSERIE 

POTAGE LEGUMES 
QUICHE 
SALADE 

FROMAGE BLANC 
COULIS DE FRUIT ROUGE 

SAMEDI 2 Janvier 2021 

POTAGE LEGUMES  
ASPERGES 

COQ AU VIN 
RIZ 

 BLEU 
FRUIT 

 

POTAGE LEGUMES 
OMELETTE AUX POMME 

DE TERRE 
SALADE 

CLAFOUTIS 
 

DIMANCHE 3 Janvier 2021 

POTAGE LEGUMES 
MOUSSE DE CANARD 

POULET ROTI 
HARICOT VERT 

BRIE 
PATISSERIE  

POTAGE LEGUMES 
CROQUE JAMBON BECHAMEL TOMATE 

SALADE 
PETIT SUISSE 

FRUIT 

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

Nos résidents ont colorié les cartes des menus qui seront sur les tables le jour de Noël et le 

jour de l’an ! 

 

Mme Coignac, résidente dans l’établissement depuis peu a réalisé deux magnifiques 

coloriages, une composition tropicale et une vue de Paris. Ses dessins sont exposés à côté du 

bureau Animation et ajoutent de la gaieté dans les couloirs ! Merci à elle !  
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Marie-Pierre et Anne se sont occupées du pliage des serviettes surprises qui seront sur les 

tables le jour de Noël ! 

 

Remerciements 

Un grand MERCI aux familles qui 

ont offert des gourmandises à 

l'ensemble du personnel et à la 

famille de Mme Ardillon d'avoir 

offert des Goulibeur à l'ensemble 

des résidents !! 

Un grand merci également à la famille de Mme Raffier Angèle pour le don de livres fait à 

l’établissement ! 

 
Instances 

 Les instances de l’établissement (comité technique d’établissement, conseil de la vie 

sociale et conseil d’administration) se sont réunies le mercredi 16 décembre 2020 pour la 

dernière fois de l’année.  

 Les sujets visites, sorties de fin d’année et vaccination ont notamment été abordés, 

tout comme un point sur les travaux (cf page suivante). Le rapport d’évaluation interne a fait 

l’objet d’une présentation avant sa transmission aux autorités de tarification et de contrôle, 

agence régionale de santé et conseil départemental. 

 Cela a également été l’occasion pour M. le directeur de remercier l’ensemble des 

membres des instances qui au cours des cinq dernières années ont été attentifs aux projets 

de l’établissement, à la réalisation des travaux et à la qualité de la prise en charge. 
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Travaux de restructuration du bâtiment Kiwi 
 

 
 
Les travaux de restructuration de la 3ème 

et dernière phase du bâtiment Kiwi avancent 
conformément au planning établi en début de 
phase. Tous comme ceux de la salle polyvalente 
qui est transformée en salle à manger. Ainsi, 
l’établissement bénéficiera d’une seconde salle 
à manger plus centrale à destination des 
personnes les moins autonomes.  

 
Ci-contre, une grande ouverture a été 

créée dans la salle polyvalente à la place de la 
régie afin de la rendre plus lumineuse.  

 
Deux autres ouvertures ont été créées 

côté scène. 
 
 
 

 
 
 
Les menuiseries extérieures sont posées 

sur l’ensemble de la partie hébergement et le 
bardage extérieur côté patio est bien avancé.  

 
Ci-contre, la façade arrière au-dessus de la 

blanchisserie.  
 
Fin janvier les entreprises de VRD (voirie, 

réseaux divers) et terrassement investiront le 
patio Kiwi pour « curer » cet espace et réaliser 
les raccordements des eaux pluviales avant.  
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Les jeux 

  ABBE   CHARABIA  OBSESSION  SORGHO 

  ABER   DAUPHIN  OPTIMAL  SURELEVER 

  ACTIF   DEBAUCHER  PROSTATE  TROMPETTE 

  ADENT   DIAGONALE  REGULER  USAGE 

  ASSISTANT  ENONCER  RENNE   UTOPIQUE 

  BADMINTON  GROTESQUE  RIZICOLE 

  BATTEMENT  GUIDER  ROUBLE 

  BROCARD  MITOYEN  SITE 

 AEDE   GIROUETTE  LOYAUTE  SAUMATRE 

 AIGUIERE  GREGE   MARAICHER  SOULIGNE 

 BOUDINAGE  GUERRIERE  NERF   URBAIN 

 BROUHAHA  HIDALGO  PRECOCITE  URTICANT 

 EBARBURE  INTENTION  PUREE   VIRGULE 

 ESCABEAU  LANDAU  QUOIQUE 

 ESCAMOTER  LAQUAIS  REDIGER 

 GAZELLE  LARVE   SAPIN 
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AEDE   EPARGNE  MODISTE  TREPIED 

ANTAN   FARFADET  NAGER   TRISAIEUL 

APAISER  FLEAU   PERSIL   VASISTAS 

CHANFREIN  GROSSISTE  PIAFFER  VIGOUREUX 

DRAGEON  GRUE   RENTIERE  VISITEUR 

ENERGIQUE  HABITACLE  SITUATION 

ENFOUIR  HAIRE   TERRESTRE 

ENGRAIS  LITURGIE  THERMIDOR 

  AFFECTION  DUEL   IVROGNE  SCIEMMENT 

  APERCU  EGOUT   LOUKOUM  SONAR 

  AZUR   EPHEMERE  NABAB   TRIOMPHAL 

  BAFRE   EPREUVE  PIEGEAGE  VENTE 

  BERET   ESCALADER  PRINCESSE  VERGLACE 

  CABOSSE  FACTORIEL  RECORDMAN 

  CONCEPT  FLECHETTE  REMOULEUR 

  CURACAO  HEUR   ROUSSETTE 
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La page coloriage 
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A l’occasion du départ de Monsieur 

Penneroux, un pot a été organisé et dans le 

même temps nous avons fêté le départ de 

Marie Pierre. 

 

Monsieur le directeur a 

remercié très chaleureusement 

l’ensemble des professionnels de 

l’établissement, insistant sur la 

nécessaire la complémentarité des 

services au bénéfice de nos ainés. 

 

 

Isabelle Pelissier, responsable des 

services hôteliers avait préparé un long 

discours à l’attention de Marie-Pierre, 

sa collègue et amie, rappelant au 

passage tout ce que le service 

animation était en capacité de réaliser 

dans notre établissement. 

Vide-grenier, vide-EHPAD, défilé de 

mode, barbecue, baptême en 

hélicoptère, après-midi crêpes et casse-

croutes matinaux, … 

En faisant participer l’ensemble des 

services à la préparation et à la réalisation des animations. 
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Au revoir ! 
 

Comme je n’aurai sans doute pas la possibilité de dire à chacune et 

chacun d’entre vous, résidents et professionnels, un petit mot d’au revoir, 

je profite de ce numéro 367 de la Gazette pour vous adresser ce message. 

Je dois tout d’abord vous dire que c’est avec fierté que j’ai occupé le 

poste de directeur de la résidence du Nid pendant plus de 5 ans.  

A la fois fier de notre établissement et de toutes les personnes qui y 

vivent et y travaillent au quotidien. 

Mais aussi, fier de tous les projets menés et aboutis ou en cours 

d’aboutissement. En toutes périodes, vous ne vous êtes jamais résignés. 

Toujours allant de l’avant, vous pouvez vous aussi être fier de votre 

établissement et du travail que vous y accomplissez.  

Les EHPAD ont souvent mauvaise presse, mais ceux qui en parlent de 

la plus mauvaise des manières sont rarement « en immersion » comme 

nous le sommes jour et nuit, toute une semaine, toute une année, et même 

plusieurs.  

Certes, tout n’est pas parfait, mais toutes les maisons sont-elles 

parfaites ? 

Ces cinq années sont passées très vite, et je ne vous cache pas que 

l’année 2020, même si j’ai hâte qu’elle se termine pour les raisons que vous 

imaginez, est passée encore plus vite.  

Ainsi pendant ces cinq années, vous avez montré qu’il était nécessaire 

de vivre de projets et de ne jamais se résigner ! 

Bien amicalement. 
David PENNEROUX. 
 
 

 


