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GAZETTE DU 

Semaine du Lundi 30 Août au Dimanche 5 Septembre 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 30 Août 

Saint Fiacre  

Mardi 31 Août 

Saint Aristide 

Mercredi 1 Septembre 

Saint Gilles 

 

Jeudi 2 Septembre 

Saint Léger 

Vendredi 3 Septembre 

Saint Grégoire 

Samedi 4 Septembre 

Sainte Rosalie 

Dimanche 5 Septembre 

Sainte Raïssa 

POEME 

 

Le Cancre 
 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

Il dit oui à ce qu'il aime 

Il dit non au professeur 

 

Il est debout 

On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Soudain le fou rire le prend 

 

Et il efface tout 

Les chiffres et les mots 

Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 

 

Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. 

 

Jacques Prévert 

N°402 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 30 Août au Dimanche 5 Septembre 2021 
 

Lundi 30 Août 2021 

 

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

(Anne) 

14h30 : Intervention des chiens visiteurs dans le 

patio (Karine/Anne) 

 

                                         - 

  

Mardi 31 Août 2021 

 

10h00 : Gym douce en salle sportive (Océane) 

Matin : Épilation et manucure en chambre (Anne) 

14h30 : Atelier mémoire en salle d’activité (Marie) 

14h30 : Jeu du Molkhy dans le patio (Océane/Anne) 

Mercredi 1 Septembre 2021 

 

10h00 : Sortie cueillete de fleurs à Flavignac 

organisée par l’association « Les Petites Mains » 

(Isabelle/Anne) 

10h00 : Gym douce au 1
er

 Kiwi (Océane) 

14h30 : Sortie dans le patio (Karine/Muriel/Anne) 

15h00 : APA en salle sportive (Océane) 

Journée : Coiffure Evelyne 

 

 

Jeudi 2 Septembre 2021 

 

10h00 : Atelier musique et percussions au salon du 1
er

 

étage (Anne/Muriel) 

Matin : Stimulation à la marche (Océane) 

14h00 : Sortie à Chalus pour la pétanque (Océane/Anne) 

Vendredi 3 Septembre 2021 

 

Matin : Travail individuel en chambre (Océane) 

11h00 : Gym douce à l’Unité Protégée (Océane) 

15h00 : APA en salle sportive (Océane) 

 

 Samedi 4 Septembre 2021 

 

 

Dimanche 5 Septembre 2021 

 

 

 

 

 

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 30 Août au Dimanche 5 Septembre 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 30 Août 2021 

Potage féculent 
Poireaux vinaigrette 

Poulet rôti 
Carottes au jus 
Tome blanche 

Semoule au lait 

Potage légumes 
Tarte aux légumes 

Salade 
Petits Suisses aux fruits 

MARDI 31 Août 2021 

Potage légumes 
Melon 

Gésiers confit 
Pomme de terre sautées 

Fournol 
Pruneaux au sirop 

Potage féculent 
Blanquette de poissons 

Salsifis 
Flognarde aux poires 

MERCREDI 1 Septembre 

2021 

Potage féculent 
Friand au fromage 

Sauté de dinde aux pêches 
Haricots verts 

Petit Suisse 
Fruit 

Potage féculent 
Omelette aux pommes de terre 

Salade 
Yaourt aux fruits 

JEUDI 2 Septembre 2021 

Potage légumes 
Cœur de palmier 

Petit salé 
Lentilles 

Saint Nectaire 
Glace 

Potage féculent 
Rôti de dinde 

Printanière de légumes 
Cantafrais 

Fruit 

VENDREDI 3 Septembre 

2021 

Potage féculent 
Salade de pomme de terre au thon 

Filet de loup sauce crevette 
Flan de courgette 

Pyrénée 
Fruit 

Potage légumes 
Jambon 

Riz à la tomate 
Flan 

SAMEDI 4 Septembre 2021 

Potage légumes 
Rillette 

Œuf poché sauce à l’oseille 
Pomme de terre vapeur 

Fournol 
Fruit 

Potage légumes 
Quenelle sauce bolognaise 

gratinée 
Salade 

Fromage blanc + Coulis de fruit 
rouge 

DIMANCHE 5 Septembre 

2021 

Potage féculent 
Terrine de légumes 

Émincé de bœuf au cidre 
Fondue de poireau 

Brie 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Bouchée à la reine 

Salade verte 
Chanteneige 

Fruit 

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

 

Vendredi 20 août, la dernière étape du Tour du Limousin 

2021 a été appréciée par nos passionnés du cyclisme. 

Un grand merci aux organisateurs bénévoles du Tour qui 

nous ont installés à un endroit à l’ombre et tranquille pour 

encourager les cyclistes ! 
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Mardi 24 août, une sortie à l’étang des Cars a été organisée. 
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Ce même jour, dans la matinée, les résidents ont eu l’occasion de 

jouer au Puissance 4 dans le patio sous un beau soleil. 
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Animations à Venir : 

 

Une autre sortie cueillette de fleurs et pétanque sont organisées 

cette semaine avec les résidents intéressés pour y aller ! 

 

 

 

L’association « Amis sans frontières » viendra rendre visite à nos 

résidents le jeudi 9 Septembre à 16h00. 

Ils récupèreront les tricots réalisés par nos résidentes et 

partageront un goûter ensemble. 

 

 

 

     Moment Récréatif !  

   

 

 

Deux fous essaient des vêtements :  
 
- Au fait, tu savais qu’il fallait trois moutons pour faire un pull en 
laine ?  

 

- Je ne savais même pas qu’ils savaient tricoter !  
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Ca s’est passé un... 

 

31 août 1846 : Découverte de Neptune par Urbain Le Verrier 

 

Le 31 août 1846, l'astronome et mathématicien Urbain Le Verrier présente 

un rapport à l'Académie des Sciences où il démontre par le calcul 

l'existence d'une nouvelle planète, Neptune, à 4,5 milliards de kilomètres 

du Soleil. Elle lui apparaît à l'origine des perturbations jusqu'alors 

inexpliquées des mouvements des autres planètes, « M. Le Verrier vit le 

nouvel astre au bout de sa plume » 

3 septembre 1928 : Alexander Fleming découvre la 

pénicilline 

 

Le 3 septembre 1928, le docteur Alexander Fleming, 47 ans, de retour de 

vacances, retrouve son laboratoire de l’Hôpital Sainte Marie, à Londres. 

Il constate que les boîtes où il faisait pousser des staphylocoques 

(bactéries) ont été envahies par des colonies cotonneuses d'un blanc 

verdâtre. C'est qu'elles ont été contaminées par un champignon 

microscopique, le penicillium notatum, qu'utilisait son voisin de paillasse. 

Avant de les jeter, Fleming y jette un coup d'œil et s'aperçoit qu'autour 

des colonies de champignons, ses staphylocoques ne se sont pas 

développés ! 

Il devine qu'une substance sécrétée par le champignon en est responsable 

et l'appelle aussitôt « pénicilline ». 
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La page des jeux 
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La page coloriage 
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