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GAZETTE DU 

Semaine du Lundi 22 Novembre au Dimanche 28 Novembre 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 22 Novembre 

Sainte Cécile 

Mardi 23 Novembre 

Saint Clément  

Mercredi 24 Novembre 

Sainte Flora  

Jeudi 25 Novembre 

Sainte Catherine 

Vendredi 26 Novembre 

Sainte Delphine 

Samedi 27 Novembre 

Saint Séverin 

Dimanche 28 Novembre 

Saint Jacques de la 

Marche  

POEME 
 

 
Le Brouillard du Matin 

 

 
« Regarde, me disait ma mère, 

Le ciel vient d’engloutir la terre. » 

Dans le matin, 

Pareil à un gouffre béant, 

Il n’y avait plus de jardin 

Rien que du blanc. 

Tout semblait s’être évanoui 

Sauf moi qui regardais, surpris 

Le front appuyé au carreau. 

Je tardais à venir à table 

Où refroidissait mon café 

Je m’attendais à un miracle… 

« Si tu continues de rêver, 

S’impatientait, soudain ma mère, 

Le brouillard pourrait t’avaler 

Bien mieux encore que la terre. » 

Et docile, j’obéissais. 

Ma mère disait toujours vrai. 
 

Maurice Carême extrait de « Souvenirs » 

 
 

 N°414 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 22 Novembre au Dimanche 28 Novembre 2021 
Lundi 22 Novembre 2021 

Matin : Préparation des encadrements pour l’exposition 

photo en salle d’activités (Muriel) 

10h00 : Gazette dans le salon côté salle d’activités (Anne) 

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

14h30 : Histoires Limousines et jeux de société dans le 

salon à côté de la salle d’activités (Mme Toucas) 

14h30 : Décorations pour Noel en salle polyvalente 

(équipe animation) 

 

                                         - 

 

 

Mardi 23 Novembre 2021 

Matin : Café participatif à l’ancienne administration  

9h00 : Pédicure dans le salon du 1e étage  

10h30 : Activités manuelles en salle d’activités (Karine) 

14h30 : Spectacle groupe folklorique « Eglantino di 

Limouzi » avec chansons et danses en salle polyvalente 

(équipe animation) 

Mercredi 24 Novembre 2021 

Matin : Préparation des encadrements pour l’exposition 

photo en salle d’activités (Muriel) 

10h30 : Pliage des lingettes (Karine) 

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

14h30 : Décorations pour Noel en salle d’activités 

(Equipe d’animation))  

 

 

 Jeudi 25 Novembre 2021 

Journée : Coiffure Evelyne au salon de coiffure au 1e étage  

Journée : Décorations pour Noel en salle polyvalente 

(équipe animation) 

Journée : Visite du lapin bélier Freddy  

Journée : Préparation des encadrements pour l’exposition 

photo en salle d’activités (Muriel) 

 

Vendredi 26 Novembre 2021 

Journée : Epilation en chambre (Christiane) 

10h00 : Atelier pâtisserie en cuisine thérapeutique pour 

les gâteaux d’anniversaire du mois de novembre (Muriel 

et Anne) 

13h30 : Sortie à l’ehpad d’Ambazac au marché de noël 

(Anne et isabelle) 

15h00 : Anniversaire du mois de novembre en salle 

polyvalente (Muriel et Khemissa) 

 

 

 

Samedi 27 Novembre 2021 

 

10h30 : Activités manuelles et pliage des lingettes en salle 

d’activité (Karine) 

14h00 : Visite des familles (Karine) 

 

 

Dimanche 28 Novembre 2021 

 

10h30 : Groupe de paroles en salle d’activité (Karine) 

14h00 : Visite des familles (Karine) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 22 Novembre au Dimanche 28 Novembre 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 22 Novembre 2021 

Potage féculent 
Choucroute garnie 

Chèvre 
Fruit 

Potage légumes 
Filet de colin meunière 

Riz pilaf 
Yaourt aux fruits 

MARDI 23 Novembre 2021 

Potage légumes 
Poireau vinaigrette 

Langue de bœuf sauce piquante 
Pâtes 
Brie 

Ananas au sirop 

Potage féculent 
Endives au jambon et béchamel 

Saint Moret 
Fruit 

MERCREDI 24 Novembre 

2021 

 
Potage légumes 

Carottes râpées aux raisins 
Cuisse de poulet rôti 

Pomme de terre 
Saint Nectaire 

Poire cuite au miel 

                 Potage féculent 
Rôti de porc 

Plan de potiron 
Fromage blanc et Crème de 

marron 

JEUDI 25 Novembre 2021 

Potage légumes 
Maquereau au vin blanc 

Sauté d’agneau 
Flageolet 

Camembert 
Fruit 

Potage féculent 
Omelette aux champignons 

Salade 
Riz au lait et raisins 

VENDREDI 26 Novembre 

2021 

Potage féculent 
Céleri rémoulade 

Filet de cabillaud sauce crustacés 
Carottes 
Pyrénée 

Flognarde 

Potage légumes 
Pâtes à la bolognaise 

Salade 
Flan 

SAMEDI 27  Novembre 2021 

Potage féculent 
Salade d’endives au bleu et noix 

Potée 
Légumes et pomme de terre 

Cantal 
Pêche au sirop 

Potage légumes 
Flammenkuchen 

Salade 
Œuf au lait 

DIMANCHE 28 Novembre 

2021 

Potage légumes 
Pâté de tête 

Noix de joue de porc 
Poëlée de légumes 

Edam 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Croque 

jambon/Béchamel/Tomate 
Salade 
Cremis 

Fruit 

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

Mardi 9 Novembre : 

Une sortie à Limoges a été organisée pour aller choisir et acheter 

des accessoires pour réaliser nos décorations de Noël et en vendre 

au profit de l’association des « Les Petites Mains ».  

Nos résidentes étaient ébahies de voir les décorations de Noël 

aussi magnifiques.  
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Jeudi 11 Novembre : 

Encore un repas bien copieux et délicieux concocté par nos cuisiniers à 

l’occasion du 11 Novembre. Merci à l’équipe cuisine !!  

Un pliage de belles serviettes a été réalisé par nos résidents afin 

d’agrémenter les tables !!  

 

 

 

 

 

 

 

Animations Passées  

Mardi 23 Novembre : 

Le groupe folklorique « Eglantino di Limouzi » 

viendra animer l’après midi avec leurs 

costumes, leurs danses et leurs chansons.  

Venez nombreux les applaudir à 14h30 en salle 

polyvalente !!  
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Jeudi 25 Novembre : 

Comme prévu, Freddy le lapin bélier revient 

rendre visite  à nos résidents.  

Merci à Isabelle de nous le ramener !!  

 

Vendredi 26 Novembre : 

Les anniversaires du mois de novembre seront célébrés ce 

jour-là !!  

 

 

Dans le hall d’entrée, au niveau du registre sur une petite 

table se trouve le book photos des résidents.  

Pour toutes les commandes, un tableau est à votre 

disposition dans ce book.  

Vous pouvez ainsi préparer vos cadeaux de fin d’année pour tous vos 

proches !!  

Prenez le temps de le feuilletter !!      

      Muriel. 

 

 

 

 

Le petit Pierre demande à sa mère: 

- Maman, tu dis que nos voisins sont du Midi. Mais nous, on est du 

matin ou du soir ? 
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La page des jeux 
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La page coloriage 
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