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AZETTE DU 

N°467         Semaine du Lundi 21 Novembre au Dimanche 27 Novembre 2022 

 

 
 

 
 
 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 

Lundi 21 Novembre 

Fête de la liturgique de la 

Présentation de la 

Bienheureuse Vierge Marie 

au Temple 

 
Mardi 22 Novembre 
Sainte Cécile  

 

 
Mercredi 23 Novembre 

Saint Clément 

 

 
Jeudi 24 Novembre 

Sainte Flora  

 
Vendredi 25 Novembre 

Sainte Catherine 
 
 

Samedi 26 Novembre 

Sainte Delphine  

 

 
Dimanche 27 Novembre 

Saint Séverin 

La Saison des châtaignes 

C’est la saison des châtaignes 

Invitation pour un poème 

Ces fruits que l’on dit Akènes 

Pour les cueillir je me renseigne 

Je prends des gants ou des mitaines ? 

 

Les bogues en boules dans le buisson 

Garnies d’aiguilles en hérisson 

Je les ouvre avec le talon 

Ou parfois avec un pilon 

Pour en dégager les marrons 

 

Je les fais cuire dans le faitout 

Avec du lait pour un Burgou 

Ou dans la poêle garnie de trous 

On les mange aussi chez nous 

Avec un verre de cidre doux 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 

Lundi 21 Novembre 2022 

Matin : Travail individuel en chambre (Océane)  

10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne) 

14h30 : Intervention de Béatrice la bénévole 

14h30 : Interventions des chiens visiteurs en salle 

polyvalente (Equipe animation) 

 

 
                                         

-  

 

 

Mardi 22 Novembre 2022 

9h30 : Départ à Limoges pour les achats de Noel.  

(Anne, Isabelle, Nathalie) 

Journée : Activités sensorielles en chambre (Muriel) 

10h00 : Gymnastique douce en salle sportive (Océane) 

14h30 : Histoires limousines dans le salon du 1e avec 

Mme Toucas (résidents accompagnés par Anne) 

14h30 : Jeux de société au 2éme étage.(Jordan) 

15h00 : Boccia au salon du RDC kiwi (Océane) 

 

Mercredi 23 Novembre 2022  

10h00 : Activités manuelles en salle d’activité (Anne) 
Journée : Travail individuel en chambre (Océane)  

15h00 : Après midi châtaignes et cidre autour d’histoires 

en patois racontées par Mr Vignaud en salle polyvalente 

(Jordan et Anne) 

   

 Jeudi 24 Novembre 2022 

Journée : Travail individuel en chambre (Océane) 

Matin : Coiffure Evelyne au salon de coiffure au 1e 

étage  

9h30 : Revue de presse « Vite lu » en salle d’activité. 

(Muriel) 

14h30 : Jeu du lynx en salle d’activités (Jordan) 

14h30 : Atelier d’écriture du livre. Intervention de 

scribouille (Muriel) 

Vendredi 25 Novembre 2022  

9h30 : Confection des décorations de noël en salle 

d’activités (Muriel). 

10h00 : Jeu de l’oie en salle sportive (Océane)  

10h30 : Initiation à l’informatique en salle de réunion 

(Marie) 

14h30 : Film en salle polyvalente : Le Gorille vous salue 

bien de Ventura (Muriel) 

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

 

  Samedi 26 Novembre 2022 

Journée : Activités manuelles en salle d’activités 

(Anne)  

Dimanche 27 Novembre 2022 

Matin : Distribution de la gazette (Anne)  

10h00 : Groupe de paroles autour d’un café en salle 

d’activités (Anne) 

14h30 : Décorations de noël en salle d’activités (Anne) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 21 Novembre 2022 au 27 Novembre Dimanche 2022 

 MIDI SOIR 

LUNDI 21 Novembre 

2022 

 
Potage féculent  

Choucroute garnie 
Chèvre  

Fruit  
 

Potage légumes  
Filet de colin meunière  

Riz pilaf 
Yaourt aux fruits 

MARDI 2 Novembre  

2022 

Potage légumes  
Poireaux vinaigrette  

Langue de bœuf sauce piquante  
Pates  
Brie  

Ananas au sirop  

Potage féculent  
Endive au jambon béchamel  

Saint Moret  
Fruit  

MERCREDI 23 Novembre 

2022 

Potage légumes  
Carottes râpées aux raisins  

Cuisse de poulet rôti  
Pomme de terre  

Saint nectaire  
Poire cuite au miel  

Potage féculent  
Rôti de porc  

Flan de potiron  
Fromage blanc et crème de 

marron 

JEUDI 24 Novembre 2022 

Potage légumes  
Maquereau au vin blanc  

Sauté d’agneau  
Flageolet  

Camembert  
Fruit  

Potage féculent  
Omelette aux champignons  

Salade  
Riz au lait et raisins  

VENDREDI 25 Novembre 

2022 

Potage féculent  
Céleri rémoulade  

Filet de cabillaud Sauce crustacé  
Carottes  
Pyrénées  
Flognarde  

  

Potage légumes 
Pate à la bolognaise 

Salade 
Flan 

SAMEDI 26 Novembre 

2022 

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 27 Novembre  

2022 

Potage légumes  
Pâté de tête  

Noix de joue de porc  
Poêlé de légumes  

Edam  
Pâtisserie  

Potage légumes  
Croque jambon béchamel 

tomate  
Salade  
Crémis 
Fruit  

 

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

Mercredi 9 Novembre : Courant septembre, nos résidents avaient été invité à participer à un 

concours de pétanque organisé par Corine, stagiaire animatrice à l'EHPAD de Nexon en compagnie 

du club de pétanque de Saint Hilaire les Places.  

Afin de réunir tous les participants de ce concours une dernière fois, un après midi avec boccia et 

goûter a été organisé à l'EHPAD de Nexon ce mercredi 9 novembre. Moment convivial pour nos 

résidents !! 

 

 

Vendredi 11 Novembre : A l'occasion de l’Armistice, nos résidents ont pu fêté cette fête comme il 

se doit, autour d'un apéritif et d'un délicieux repas préparé par nos cuisiniers !! Au menu :  

➢ Feuilleté de ris de veau 

➢ Civet de sanglier aux girolles  

➢ Fagot de haricots verts et pomme de terre duchesse 

➢ Fromages  

➢ Pâtisserie  

Merci aux cuisines pour ce repas copieux et délicieux !!  
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Animations à venir  

Mercredi  23 Novembre : Mr Vignaud reviendra raconter des histoires et 

anecdoctes en patois sur le thème de la chataigne accompagné d’une dégustation 

de chataignes et cidre préparée par les cuisines !!! VENEZ NOMBREUX !!!  

 

INFORMATIONS  

Afin de réaliser certaines décorations pour Noel, nous souhaiterions récupérer des briques 

de lait, jus… Merci de votre participation !!  

 

Un vidéo projecteur est installé dans la salle polyvalente, nous proposerons la projection de 

films et documentaires réguliérement. Information sur les jours et les titres sur la télévision 

du hall d’acceuil et sur la gazette. 

 

 

RAPPEL  

Appel à candidature - Conseil de la Vie Sociale 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 novembre pour déposer votre 

candidature pour être représentant des résidents ou représentant des familles de 

résidents au Conseil de la Vie Sociale. 

Amandine LATHIERE au service administratif se tient à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

 

Pour rappel, les élections auront lieu le 06 décembre prochain. 

 

Nous comptons sur votre participation !!! 
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La page Jeux et Réflexion 
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La page Coloriage 
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