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                        AZETTE DU 

N°481               Semaine du Lundi 06 Mars au 12 Mars Dimanche 2023 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Lundi 06 Mars 

Sainte Colette  

 
Mardi 07 Mars 
Sainte Félicité  

 
Mercredi 08 Mars 

Saint Jean de Dieu 

 
Jeudi 09 Mars 

Sainte Françoise 

 
Vendredi 10 Mars 

Saint Vivien 
 

Samedi 11 Mars 

Sainte Rosine 

 
Dimanche 12 Mars 

Sainte Justine 

CALENDRIER 
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                          CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 06 Mars au 12 Mars 2023 

Lundi 06 Mars 2023 

9h30 : Gazette en salle d’activité avec Anne 

14h30 : Chorale avec Anne Lacaud en salle polyvalente 

Journée : Travail individuel en chambre ou balade en 

extérieur avec Océane 

                                        

- 

 Mardi 07 Mars 2023 

9h30 : Activités manuelles en salle d’activité avec 

Anne  

14h15 : Jardin partagé à Champsac avec Muriel 

suivant la météo 

14h30 : Visite de Mme TOUCAS (bénévole) au salon 

du 1er étage 

14h30 : Visite de Béatrice (bénévole) 

Mercredi 08 Mars 2023  

9h30 : Pliage des lingettes au salon du 1er étage avec Muriel 

9h30 : activités manuelles en salle d’activités avec Anne 

10h00 : Gym travail du haut du corps avec Océane 

14h30 : Spectacle « Les baladins du Limousin » en salle 

polyvalente. Spectacle folklorique organisé par le Lions club 

avec Anne 

 

  
 

Jeudi 09 Mars2023 

9h00 : Coiffure Evelyne au salon du 1er étage 

9h30 : Activités manuelles (peinture pour les 

décorations de pâques) en salle d’activités avec Anne 

14h30 : Activités manuelles (peinture pour les 

décorations de pâques) en salle d’activités avec Anne 

Journée : Travail individuel en balade en extérieur 

avec Océane 

14h30 : Atelier mémoire avec Marie 

Vendredi 10 Mars 2023  

Journée : Snoezelen et toucher massage en salle de 

relaxation avec Océane 

 

 

  Samedi 11 Mars 2023 

Matin : Travail sur tablette en chambre avec Jordan 

Après-midi : Jeux de sociétés en salle d’activités avec 

Jordan 

Dimanche 12 Mars 2023 

Matin : Distribution de la gazette  avec Jordan 

Après-midi : Film (au choix des résidents) 

 
 
 
  
 

 

 

Nota : Nous vous informons que des changements peuvent intervenir. Pour certaines activités veuillez- 

vous inscrire auprès des animatrices.    
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 06 Mars 2023 au 12 Mars Dimanche 2023 

 MIDI SOIR 

LUNDI 06 Mars 

2023 

Potage de féculents 
Salade verte au gouda râpé 

Civet de lapin 
Chou braisé 

Flognarde aux pommes 
  

Potage de légumes 
Boulettes de viande 
Semoule au beurre 
Fromage de chèvre 

Fruit 
 

MARDI 07 Mars 

2023 

Potage de légumes 
Betteraves 

Cuisse de poulet 
Pâtes 

Coulommiers 
Poire cuite 

Potage de féculents 
Tarte aux poireaux 

Salade 
Samos 
Fruit 

 

MERCREDI 08 Mars 

2023 

Potage de féculents 
Haricots beurre 

Épaule d’agneau/carottes 
Bleu 
Fruit 

Potage de légumes 
Chipolatas 

Purée saint germain 
Yaourt aromatisé 

JEUDI 09 Mars 

 2023 

Potage de féculents 
Rosette 

Pot au feu 
Légumes et pommes de terre 

Pyrénées 
Fruit  

Potage de légumes 
Gnocchis à la tomate 

Salade 
Œufs au lait 

 
 

VENDREDI 10 Mars 

2023 

Potage de légumes 
Carottes râpées à l’orange 

Brandade de morue 
Salade 

Emmenthal 
Mousse au chocolat 

Potage de féculents 
Émincé dinde au curry 

Navets 
Coupe de fromage blanc 

Et crème de marrons 
 

SAMEDI 11 Mars 

2023 

Potage de féculents 
Lentilles vinaigrette 

Tajine de poulet 
Légumes et semoule 

Camembert 
Fruit 

Potage de légumes 
Croque-Monsieur 

Salade 
Faisselle 

 
 

DIMANCHE 12 Mars 

2023 

Potage de légumes 
Quiche lorraine 

Cuisse de pintade 
Pommes noisette 

Brie 
Pâtisserie 

 

Potage de féculents 
Jambon blanc 

Cèleri rave au jus  
Crème dessert 

 
 

 

 

Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine 
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La page coloriage 
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Page des jeux 
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Animations passées 

A l’occasion du Mardi gras, les résidents ont pu déguster de bons beignets réalisés par 

l’équipe des cuisines. 

Un grand MERCI à eux 

 

 

 

 

Merci à Monsieur VIGNAUD pour la projection de témoignages sur les 

thèmes de « nourriture d’autrefois et sur la nuit »racontés en patois. 

 

 

 

Mardi 21 Février un petit groupe de résidents s’est rendu à la salle polyvalente de châlus 

pour rejoindre le club des aînés . 

Ils ont  pu jouer au scrabble ainsi qu’à la belotte et prendre un goûter pour terminer 

l’après-midi. 

Mercredi 22 février les résidents ont eu l’occasion d’assister à une séance de cinéma au 

chapiteau « la fontanelle » « film Belle et Sébastien » à Cussac.   
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Origine du carnaval 

 

Chaque année entre février et mars, plusieurs villes d’Occident vivent au rythme des 

fanfares et des défilés et s’habillent de costumes colorés : c’est le Carnaval ! Mais quelles 

sont donc les origines de cette fête joyeuse et exubérante ? Partons ensemble à la 

découverte de cette fête millénaire aux racines multiples.  

 

Les origines païennes du Carnaval 

Depuis l’Antiquité, on retrouve à plusieurs endroits en Europe des traditions festives 

impliquant l’inversion des rôles dans la société, des défilés et de la musique. Ces fêtes 

constitueraient les prémices du Carnaval actuel.  

  

Les Sacées en Mésopotamie 

Au 2ème siècle avant JC, Babylone célébrait la déesse de la fécondité Anaïtis et le début du 

printemps lors de festivités appelées les Sacées. Pendant cette période qui durait 5 jours, 

les rôles étaient inversés : les esclaves prenaient la place des maîtres, les enfants celle des 

adultes, les femmes celle des hommes. Un condamné à mort était même nommé roi avant 

d’être exécuté. 

  

Dionysies et Anthestéries en Grèce Antique 

Le début du printemps était l’occasion de célébrer à Athènes les Grandes Dionysies, 

connues par la suite sous le nom d’Anthestéries. Les grecs y fêtaient Dionysos, le dieu de la 

fécondité, du vin et de la nature. Les festivités étaient marquées de défilés, de musiques et 

de représentations théâtrales. 

Saturnales en Rome Antique 

Du côté de l’antiquité romaine, les origines du Carnaval se retrouvent 

dans la fête des Saturnales. Ces grandes festivités en l’honneur de 

Saturne, dieu de l’agriculture et du temps, durent 8 jours et ont lieu au solstice d’hiver. Bien 
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que la période ne soit pas la même que celle de notre Carnaval actuel, on y retrouve 

l’inversion des rôles et l’élection d’un faux roi. Les esclaves sont alors libres de parler et 

d’agir comme ils le souhaitent et se font servir par les maîtres. Les festivités sont 

accompagnées de grands repas. 

Le Carnaval pourrait aussi trouver ses origines dans les Lupercales, ces festivités ayant lieu 

à la mi-février en Rome Antique en l’honneur de Faunus, le dieu de la forêt, de la nature et 

des troupeaux. 

 

Le Carnaval, une fête en lien avec la religion catholique 

Au Moyen-Age, l’Eglise catholique s’approprie peu à peu les festivités d’origines païennes 

pour les faire coïncider avec la liturgie chrétienne. Le Carnaval est ainsi fixé de l’Epiphanie 

(le 6 janvier), au Mardi gras, qui a toujours lieu 41 jours avant Pâques. Cette période de 

fêtes costumées et de libertés, qui se développe entre le 11ème et le 13ème siècle, est 

encadrée par l’Eglise, mais considérée comme nécessaire pour éviter les révoltes du peuple. 

 

Carnaval et Mardi gras : la fête avant le Carême 

 

Le mot « carnaval », issu de l’italien « carne levare », signifie « retirer la viande ». En effet, 

le carnaval devient la période où tous les excès de nourriture sont permis avant de devoir 

s’en priver, en particulier la viande. Les festivités culminent avec le Mardi gras avant 

d’entrer dans la période du Carême, un temps de jeûne de 40 jours avant Pâques introduit 

par le Mercredi des cendres. Le Mardi gras consiste alors à vider les réserves de nourritures 

grasses. C’est pourquoi il est de tradition de manger des crêpes à cette occasion. 

 

Fête des fous et Carnaval 

Le Carnaval a aussi absorbé une fête qui avait lieu du 13ème au 15ème siècle, appelée la 

Fête des fous. Il s’agissait pendant la période de l’Epiphanie, d’élire un roi de pacotille et 

d’inverser les rôles dans la société. Les festivités comprenaient également des mascarades, 

des scénettes de rues burlesques jouées masqués. 

 

Étymologie. ( XVI e siècle) De l'italien carnevale , composé de carne (« viande ») et de 

levare (« enlever »). La fin du carnaval marque le début du Carême. 


