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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 19 Juillet au Dimanche 25 Juillet 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 19 Juillet 

Saint Arsène 

Mardi 20 Juillet 

Sainte Marina 

Mercredi 21 Juillet 

Saint Victor 

Jeudi 22 Juillet 

Sainte Marie-
Madeleine 

Vendredi 23 Juillet 

Sainte Brigitte 

Samedi 24 Juillet 

Sainte Christine 

Dimanche 25 Juillet 

Saint Jacques 

POEME 

La petite robe d'été 
 

Le matin la douceur exalte ses doux parfums, 

L'âme plonge dans la voûte immensément bleue, 

Et le corps s'enivre dans un bien-être divin, 

C'est le moment de choisir la robe qui va le mieux. 

 

Recouvrir sa peau encore endormie du tissu 

Délicat et frais, légère comme un papillon, 

Faire virevolter les plis sur ses jambes nues 

Sentir la liberté nous porter dans son tourbillon. 

 

Les pas dansent dans la prairie qui chante de fierté  

Sous les violons des grillons enivrés par l’ardeur ; 

Rien ne peut altérer l'allégresse de l'été, 

Dans l'oubli le soleil nous remplit de sa chaleur. 

 

La béatitude des mouvements ensorcelle 

La peau dorée comme les épis des blés d'argent. 

Le songe d'un rêve dans l'herbe nue nous appelle 

Dans nos cœurs sous les seins gonflés d'un désir ardent. 

 

Sous ma petite robe je sens vibrer l'été  

Sur mon corps léger qui respire la liberté. 

Viens vite mon été me donner le goût de l'éternité. 

Muse 

 

 

N°396 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 19 Juillet au Dimanche 25 Juillet 2021 
 

Lundi 19 Juillet 2021 

 

10h00 : Gazette dans le salon coté salle d’activité 

(Muriel) 

10h30 : Pliage du linge au salon rez de chaussée 

(Karine) 

 

                                         - 

  

Mardi 20 Juillet 2021 

 

9h00 : Soins de pieds (Marie-Agnès) 

10h00 : Gym collective (fauteuil) (Valentin) 

11h00 : Préparation d’un petit apéritif convivial dans le 

patio pour un petit groupe de résidents (Anne/Muriel) 

14h00 : Intervention des chiens visiteurs dans le patio 

(Equipe d’animation) 

Mercredi 21 Juillet 2021 

 

10h00 : Gym collective (Valentin) 

14h00 : Départ pour une sortie goûter au bord du 

lac de Flavignac (Valentin/Anne) 

 

 

Jeudi 22 Juillet 2021 

 

13h30 : Coiffure Evelyne à l’UP 

14h30 : Atelier tricot (Muriel) 

14h30 : Jeu géant du puissance 4 dans le patio (Valentin/ 

Anne) 

 

Vendredi 23 Juillet 2021 

 

10h00 : Atelier culinothérapie : gâteaux 

d’anniversaires du mois de juillet (Muriel, Karine, 

Anne) en cuisine thérapeutique 

14h30 : Anniversaires des résidents nés au mois de 

Juillet dans le patio ou en cuisine thérapeutique 

 

 

 Samedi 24 Juillet 2021 

 

 

Dimanche 25 Juillet 2021 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 19 Juillet au Dimanche 25 Juillet 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 19 Juillet 2021 

Potage légumes 
Melon 

Poulet fermier rôti 
Pomme pin 

Bleu d’auvergne 
Pêche au sirop 

Potage féculent 
Boulette de bœuf 
Blette à la tomate 

Tartare 
Gâteau de riz 

MARDI 20 Juillet 2021 

Potage féculent 
Macédoine vinaigrette 
Parmentier de canard 

Salade 
Camembert 

Panna cotta coulis de fruit 

Potage légumes 
Pâte à la carbonara 

Salade 
Yaourt nature 

Fruit 

MERCREDI 21 Juillet 2021 

Potage féculent 
Tomate vinaigrette + ½ œuf 

Sauté de veau marengo 
Carottes 

Bûche de chèvre 
Glace + biscuit 

Potage légumes 
Quiche lorraine 

Salade 
Saint Paulin 

Ananas au sirop 

JEUDI 22 Juillet 2021 

Potage légumes 
Concombre 

Saucisse de Toulouse 
Frites 
Cantal 
Fruit 

Potage féculent 
Rôti de dinde 

Cœur de cèleri gratiné 
Fromage blanc 

Banane 

VENDREDI 23 Juillet 2021 

Potage légumes 
Fond d’artichaud 

Paella (poulet et fruit de mer) 
Cremis 

Fruit 

Potage féculent 
Œuf dur 

Haricot vert 
Tiramisu 

SAMEDI 24 Juillet 2021 

Potage féculent 
Salade verte au fromage 
Boudin aux châtaignes 
Pomme fruit et purée 

Saint Nectaire 
Fruit 

Potage légumes 
Poisson vapeur sauce 

champignons 
Coquillette gratinée 

Kiri 
Fruit 

DIMANCHE 25 Juillet 2021 

Potage féculent 
Melon à l’italienne 

Lapin à la moutarde à l’ancienne 
Chou romanesco 

Chaume 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Jambon blanc 

Gratin dauphinois 
Petits Suisses 

Fruit 

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

 

Lundi 12 Juillet, sortie à l’écomusée des « Deux Lions » à 
Châlus. 

Un groupe de résidents est sorti à l’écomusée de Châlus sur 
le thème « La robe des farandoles », et les vieux objets. 

Merci à Mme Toucas de nous avoir commenté la visite de 
l’exposition. 
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A l’EHPAD de Châlus, une petite exposition de robes de 

mariées, tenues de baptême, comunion et anciennes photos 

est installée dans le hall d’entrée. 

Animations à Venir 

 

Mercredi 21 Juillet, les résidents interéssés pourront venir 

profiter d’un petit goûter au bord de l’étang de Flavignac. 

Vendredi 23 Juillet, les résidents nés ce mois pourront fêter 

leur anniversaire. 

 

Les gagnants du pronostic pour la Finale de l’Euro sont : 

- Virginie, Ide 

- Virginie, Service Hôtellerie 

- Mme Jacquet, Résidente 

BRAVO A VOUS 3 !!! 

Bonjour à toutes et tous, 
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Je souhaitais, avant de prendre quelques congés, vous dire 

quelques mots sur la transformation de la Résidence qui s’est 

achevée suite au passage de la commission de sécurité le mercredi 

30 juin dernier. 

Grâce à la collaboration de tous les professionnels qui vous 

accompagnent au quotidien, nous avons donc pu déménager les 

derniers résidents qui habitaient la partie non rénovée du bâtiment 

vers la partie du bâtiment Kiwi récemment construite. 

Ce déménagement marque donc l’achèvement d’une 

restructuration débutée sous l’égide de mes prédécesseurs dès 

2015. Elle permet désormais à l’ensemble d’entre vous de 

bénéficier d’un confort et de conditions de vie agréables, quelle 

que soit la partie du bâtiment concernée. 

Si quelques menus travaux restent à effectuer, nous pourrons 

également (probablement à la rentrée) prendre possession de la 

nouvelle salle à manger qui a été créée et qui aura aussi une 

vocation de salle polyvalente, afin de pouvoir accueillir des 

spectacles et des activités et animations en tous genres. 

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas eu l’occasion de visiter 

cette nouvelle partie du bâtiment, je vous invite donc à la découvrir 

à travers les quelques photos suivantes. 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un agréable été en 

espérant le retour du soleil dans les prochains jours. 

 

 

 Le directeur 

Pierre-Jean Menou 
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La page des jeux  
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La page coloriage 
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