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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 4 Janvier au Dimanche 10 Janvier 2021 

 

 
 

 
 

   

Lundi 4 Janvier  

St Odilon 

Mardi 5 Janvier 

St Edouard 

Mercredi 6 Janvier 

Ste Mélaine 

Jeudi 7 Janvier 

St Raymond 

Vendredi 8 Janvier 

St Lucien 

Samedi 9 Janvier 

Ste Alix 

Dimanche 10 Janvier 

Ste Guillaume 

 

POEME 

 

Bonne Année ! 

Minuit a sonné ! Le 31 décembre n’est plus ! 

Place au 1er janvier et à la nouvelle année 

Il est temps de souhaiter des vœux dorés 

Aux personnes que l’on apprécie le plus. 

 

On s’embrasse, on s’enlace tendrement 

On se dit : << Bonne année, bonne santé !>> 

Pour chacun, on souhaite réussite et succès 

Que du bonheur pour petits et grands ! 

 

On souhaite 365 jours de ciel sans nuage, 

Des rêves, de l’amour, de belles surprises, 

De la joie, de l’amitié, des rencontres exquises, 

Des éclats de rire pour tous les enfants sages. 

 

Mais, les fêtes ne sont pas encore terminées. 

Le premier dimanche de janvier, c’est l’Epiphanie ! 

Galettes dorées, gâteaux parés de fruits confits 

Cachent dans leur cœur un petit sujet très convoité ! 

 

Selon la tradition, le plus jeune distribue les parts 

Les regards s’éclairent quand on découvre la fève. 

Rois et reines couronnés, la journée s’achève. 

L’année a vraiment commencé dans les règles de l’art. 

 

Karine Persillet 

N°368 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 4 Janvier au Dimanche 10 Janvier 2021 

Lundi 4 Janvier 2021 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’UP 
09h00 : Distribution des gazettes (équipe 
d’animation) 
10H00 : Gazette dans le salon coté salle d’activité 
(Anne) 
14H30 : Cartes de vœux en salle d’activité 
 

                                             
                                                                                       - 

  

Mardi 5 Janvier 2021 
 
10h00 : Gym assise en salle sportive (Océane) 
10h00 : Atelier photo (Paul et Enora) 
 
14h30 : Jeux dans le salon salle d’activité (Enora)  
 

Mercredi 6 Janvier 2021 
 
10h 00 : Gym debout en salle sportive (Océane)  
 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activité (Marie) 
 
 

 

 
Jeudi 7 Janvier 2021 
 
10h00 : Pliage des serviettes 
 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’UP 
14h00 : Groupe de parole au 1er Kiwi (Enora) 
 

Vendredi 8 Janvier 2021 

 
10h00 : Epilation en chambre (Anne) 
 
 
14h30 : Film en salle de réunion 

                
 Samedi 9 Janvier 2021 

 
Journée : APA ( Océane ) 

Dimanche 10 Janvier 2021  
 
 
Journée : APA ( Océane ) 

         

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 4 Janvier au Dimanche 10 Janvier 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 4  Janvier 2021 

Potage légumes 
Sardine 

Tripes à la mode de Caen 
Purée pomme de terre 

Camembert 
Fruit 

 

Potage féculent 
Blette béchamel 

Jambon 
Crème brûlée 

 
 

MARDI 5 Janvier 2021 

Potage légumes 
Jambon de pays 

Lapin persillé 
Petit pois carotte 

Crème pâtissière aux poires 
 

Potage légumes 
Pâte aux fruits de mer 

Saint Paulin 
Fruit 

 

MERCREDI 6 Janvier 2021 

 

Potage légumes 
Salade d’endives au bleu 

Andouillette 
Roasty 
Fruit 

Potage féculent 
Boulette e bœuf 

Ratatouille 
Yaourt aromatisé et biscuit 

JEUDI 7 Janvier 2021 

Potage légumes 
Tourtière au petit salé 

Salade 
Saint nectaire 

Salade de fruit exotique 

Potage féculent 
Œuf farcis Chimay 

Galette de légumes 
Crème caramel 

VENDREDI 8  Janvier 2021 

Potage légumes 
Carotte râpée à l’orange 

Moules 
Frites 

Flan à la vanille 

Potage féculent 
Emincé de volaille 

Semoule et brunoise de légume 
Brie 

Fruit au sirop 

SAMEDI 9 Janvier 2021 

Potage légumes 
Betterave 

Sauté d’agneau 
Haricot blanc et couenne 

Tome blanche 
Fruit 

Potage légumes 
Tarte aux légumes 

Salade 
Fromage blanc 

Miel 

DIMANCHE 10 Janvier 

2021 

Potage légumes 
Terrine de légumes 

Poule au pot 
Riz 

Bleu 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Jambonneau 

Purée de potiron 
Crémis 

Fruit 
 

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.      
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Jeudi 24 décembre et vendredi 25 décembre, les fêtes de Noël à l’EHPAD du Nid ont 

étés animées et remplies d’émotions. 

  

Le 24 décembre, le Père Noël est passé dans chaque chambre et en salle à manger 

pour apporter à chaque résident leurs cadeaux et du chocolat. Le Père Noël de l’EHPAD 

leur a emmené un bel ensemble de produits de toilette et celui de l’Association <<Les 

Petites Mains >>, un joli vase. 

  

L’après-midi, résidents et personnel ont pu chanter des airs et danser sur des 

musiques entrainantes. Le repas fut copieux et délicieux à l’occasion du réveillon de Noël, 

présenté sur de belles tables décorées. 
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L’après-midi, résidents et personnel ont pu chanter des airs et danser sur des 

musiques entrainantes. Le repas fut copieux et délicieux à l’occasion du réveillon de Noël, 

présenté sur de belles tables décorées. 

 

 

  

 

 

  

 

Les familles lors des visites ont pu également apporter des cadeaux aux résidents.  
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Les Jeux 
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La Page Coloriage 
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Arrivée de M. Pierre-Jean Menou 

 Nouveau directeur au 1er Janvier 2021 

 

Bonjour à toutes et tous. Je m’appelle Pierre-Jean Menou et je prendrai la suite de 

Monsieur David Penneroux à la tête des établissements de Châlus et Nexon à compter du 1er 

Janvier 2021. Je suis originaire des Charentes et suis ravi de découvrir votre belle région. 

 

Après Toulouse, Paris puis Rennes, le temps est venu pour ma conjointe et moi-même 

de poser nos valises en Haute-Vienne. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pu passer une 

semaine dans les établissements de Châlus et Nexon entre le 14 et le 18 décembre et 

rencontrer d’ores et déjà certains d’entre vous. 

 

J’ai pu réaliser tout le travail qui a été accompli par l’ensemble des équipes au sein de 

la Résidence Le Nid et de la Résidence du Parc sous l’impulsion de Monsieur Penneroux et 

je souhaite que nous continuions dans cette direction pour les prochaines années, afin de 

vous garantir un cadre et une qualité de vie à la hauteur de vos attentes. 

 

Je serai donc ravi de faire plus ample connaissance avec vous lors de ma prise de 

fonction officielle au 1er Janvier, et de vous présenter mes meilleurs vœux de vive voix pour 

la nouvelle année. 

 

  


