
Page 1 

GAZETTE DU 

Semaine du Lundi 13 Septembre au Dimanche 19 Septembre 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 13 Septembre 

Saint Aimé 

Mardi 14 Septembre 

Sainte Croix Glorieuse 

Mercredi 15 Septembre 

Saint Roland 

 

Jeudi 16 Septembre 

Sainte Edith 

Vendredi 17 Septembre 

Saint Renaud 

Samedi 18 Septembre 

Sainte Nadège 

Dimanche 19 Septembre 

Sainte Émilie 

POEME 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 N°404 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 13 Septembre au Dimanche 19 Septembre 2021 
 

Lundi 13 Septembre 2021 

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

(Anne) 

Journée : Visite de Fredy.à l’ehpad Mais qui est 

Fredy ??? 

Journée : Travail individuel en chambre (Océane)  

 

                                         - 

  

Mardi 14 Septembre 2021 

9h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 

(Muriel/Anne)) 

10h30 : Activités manuelles (Karine)  

13h30 : Départ pour un après midi pétanque et goûter à 

l’étang de Bussière Galant (Océane/Anne) 

14h30 : Présence de photographes dans l’EHPAD 

(Muriel) pour des séances de portraits résidents 

Après-Midi : Jeux de société au 2
ème

 étage (Karine) 

Mercredi 15 Septembre 2021 

10h00 : Gym douce au 1
er

 Kiwi (Océane) 

10h30 : Pliage des lingettes en salle d’activité 

(Karine) 

13h15 : Départ pour la piscine de St Yrieix la 

Perche (Océane/Clémence/Khemissa) 

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

Après-Midi : Activités manuelles (Karine) 

 

 

Jeudi 16 Septembre 2021 

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

 

étage (Muriel/Anne) 

10h30 : Pliage des lingettes en salle d’activités (Karine) 

Matin : Travail individuel en chambre (Océane) 

Après-Midi : Groupe de paroles (Karine) 

14h30 : Histoires Limousines au 1
er

 étage (Mme Toucas) 

14h30 : Présence de photographes dans l’EHPAD 

(Muriel) pour des séances de portraits de résidents 

15h00 : Jeu du Molkky au rez de chaussée Kiwi 

(Océane/Anne) 

Vendredi 17 Septembre 2021 

10h30 : Pliage des lingettes en salle d’activités 

(Karine) 

Matin : Puissance 4 dans le patio si beau temps 

(Océane) 

Après-Midi : Intervention des chiens visiteurs dans 

le patio si beau temps, sinon dans le hall (Équipe 

d’animation) 

 

 Samedi 18 Septembre 2021 

9h30 : Activités manuelles en salle d’activités (Anne) 

14h00 : Visite des familles (Anne) 

Dimanche 19 Septembre 2021 

10h00 : Groupe de paroles (Anne) 

14h00 : Visite des familles (Anne) 

 

 

 

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 13 Septembre au Dimanche 19 Septembre 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 13 Septembre 2021 

Potage féculent 
Salade verte et emmental rapé 

Bœuf mironton 
Carottes braisées 

Pyrénée 
Banane 

Potage légumes 
Pâtes à la carbonara 

Salade 
Cremis 

Crème dessert café 

MARDI 14 Septembre 2021 

Potage féculent 
Salade niçoise au riz 

Poulet rôti aux herbes 
Chou de Bruxelles 

Petit suisse 
Poire cuite 

Potage légumes 
Gésier 

Pomme de terre sautée 
Cantal 
Fruit 

MERCREDI 15 Septembre 

2021 

Potage féculent 
Taboulé 

Joue de porc 
Haricot beurre 

Bleu 
Fruits 

Potage féculent 
Jambon 

Purée de potiron 
Kiri 

Fruit au sirop 

JEUDI 16 Septembre 2021 

Potage légume 
Tourtière au petit salé 

Salade 
Camembert 

Pêche chantilly 

Potage féculent 
Omelette aux fines herbes 

Salade 
Yaourt nature + biscuit 

VENDREDI 17 Septembre 

2021 

Potage féculent 
Champignons à la Grecque 

Aile de raie 
Chou-fleur persillée 

Crème pâtissière aux fruits 

Potage légumes 
Quiche Lorraine 

Salade 
Tome blanche Fruit 

SAMEDI 18 Septembre 2021 

Potage féculent 
Pâté en croûte 

Navarin d’agneau 
Ratatouille 
Emmental 

Fruit 

Potage légumes 
Canellonis gratinés 

Salade 
Fromage blanc et coulis de fruit 

rouge 

DIMANCHE 19 Septembre 

2021 

Potage féculent 
Melon 

Sauté de dinde à l’ananas 
Pomme de terre boulangère 

Saint Albray 
Pâtisserie 

Potage féculent 
Jambon de dinde 
Poireau bechamel 
Yaourt aux fruits 

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

 

Mercredi 1 septembre, un autre groupe de résidents a été à Texon 

à côté de Flavignac pour cueillir des glaïeuls et des dahlias pour 

agrémenter les salons côté Kiwi pour nos résidents. Ensuite nous 

avons emmené les résidents boire un verre à Châlus. 
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Jeudi 2 septembre, nos amateurs de pétanque se sont rendus à 

Châlus pour rencontrer des résidents de l’EHPAD de Nexon pour 

passer un après-midi agréable puis ont goûté ensemble. 

 

 

 

 

   

 



Page 6 

Animations à Venir : 

 

Lundi 13 septembre, la visite de Fredy est attendue avec 

impatience par nos résidents. Mais qui est Fredy ??? C’est une 

surprise. 

 

Mardi 14 septembre, une sortie au bord du lac de Bussière Galant 

sera organisée autour d’un goûter et de diverses activités 

(pétanque, ballades, discussions…) 

Il faudra venir s’inscrire auprès de l’équipe animation ! 

 

 

Les photographes reviennent la semaine du 13 et du 27 septembre, 

le mardi et le jeudi après-midi à partir de 14h30 pour proposer des 

séances de portraits. 

Les familles qui souhaitent se faire prendre en photo avec leur 

proche peuvent s’inscrire auprès de l’équipe d’animation ou 

directement avec moi. 

Pour toutes informations concernant le projet photo et la future 

exposition, je me tiens à votre disposition. 

Muriel 

 

La jument Tika n’a pas pu venir vendredi 10 septembre, mais elle 

se rattrapera pour le vendredi 1er octobre, où elle nous fera 

l’honneur de sa visite à l’EHPAD, si le temps le permet ! 
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Ca s’est passé un... 

 

18 septembre 1981 : La France abolit la peine de mort 

 

Le 18 septembre 1981, à Paris, l'Assemblée nationale vote la loi d'abolition 
de la peine de mort présentée par le garde des Sceaux, Robert Badinter, 53 
ans. 

369 députés votent en sa faveur et 113 s'y opposent. Cette initiative met la 
France au diapason des autres pays d'Europe occidentale. C'est la principale 

mesure qui reste des deux septennats du président François Mitterrand. 

Dès la fin du XVIIIe siècle, la peine de mort fait l'objet d'une contestation 
courageuse. Elle vient d'un jeune marquis italien, admirateur de 
Montesquieu, Cesare Beccaria. Dans un opuscule publié sous le manteau en 
1764, Des délits et des peines, il écrit : « L'État n'a pas le droit d'enlever la 
vie. La peine de mort est une survivance de rigueurs antiques et un 
anachronisme dans une société policée. Elle n'est pas seulement inutile 
parce que sa valeur d'exemple est nulle, elle est aussi nuisible ». 

 

19 septembre 1648 : Blaise Pascal découvre le vide 

 

Le 19 septembre 1648, tandis que Paris se débat dans les troubles de la 
Fronde, Blaise Pascal (25 ans) poursuit ses travaux à Clermont dans une 
totale indifférence aux événements de la capitale. Au sommet du Puy de 
Dôme, avec son beau-frère, il apporte la preuve de l'existence du vide et de 

la pression atmosphérique en montrant que le niveau de mercure dans un 
baromètre de Torricelli descend à mesure que l'altitude augmente.  
 
L'impact de cette expérience a été tel que Pascal est devenu comme son 
cadet Newton une unité de mesure ! Un Pascal représente un Newton par 
mètre carré. 1Pa =1 N.m(-2). 

 

 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=178
https://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Beccaria
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=244
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La page des jeux 
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La page coloriage 

 

 


