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◦ 30 JUIN 2017 : Activité cuisine  

 

Quelques résidents de l’EHPAD de Nexon ont eu le plaisir de 
cuisiner. Au menu : carottes râpées, pizza au chorizo mozzarella et 

pizza jambon gruyère, fromage et gâteau italien au citron-crème 

fraîche.  

Les résidents ont profité de ce moment pour souhaiter un joyeux     

« 20 printemps » à Mélisande, notre volontaire du service civique. 
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◦ 4 JUILLET 2017 : Repas des bénévoles   
 

C’est avec beaucoup d’émotions et autour d’un bon repas que 
Lucienne Navarro, membre de l’association VMEH (Visiteuse des 
malades des établissements hospitaliers), et bénévole à l’EHPAD 
de Nexon, depuis 7 ans, qu’ont eu lieu ses au revoir et non un 
adieu comme elle l’a exprimé.  
 

Entourée des autres bénévoles de la structure et des membres du 

personnel, nous tenons encore à lui dire un grand merci pour sa 

gentillesse, son dévouement auprès de nos aînés et de l’ensemble 
du personnel.  

 

Nous lui souhaitons un bon repos bien mérité dans ses montagnes 

auvergnates. 
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◦ 7 JUILLET 2017 : Lecture du journal  

 

La lecture du journal est une activité hebdomadaire qui se déroule 

le vendredi matin dans la bibliothèque. C’est un moment très 
attendu et apprécié par les résidents.  

Dès que le temps nous le permet, nous préférons aller dans le jardin 

et siroter un sirop à l’eau tout en discutant des nouvelles du jour.  

      
 

◦ 12 JUILLET 2017 :  Matinée récréative   

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir la ludothèque de Feytiat ainsi 

que le relais assistante maternelle de Jumilhac pour une matinée 

récréative.  

Les résidents ont pu découvrir ou redécouvrir plusieurs formes de 
jeux, comme les jeux traditionnels en bois, des puzzles sur le thème 
de l’art, un loto sur les sens etc…  

C’est toujours une grande bouffée d’air frais pour les résidents de 
partager un moment avec quelques pitchounes. 
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◦ 20 JUILLET 2017 : Activité manuelle  

Les murs des couloirs étant sombres, nous avons décidé de leurs 

donner un coup de peps !  

Les résidents ont pour projet de rénover d’anciens cadres et 
tableaux dans différents thèmes, ils ont commencé par les fruits 

rouges. Découpage, coloriage, peinture et collage s’entremêlent 
pour donner un joli résultat !    
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◦ 26 JUILLET 2017 : Visite de l’écomusée de Châlus  

Nous sommes allés jusqu’à Châlus pour visiter l’écomusée 
archéologique. Ce musée est installé dans des anciennes écuries 

dans le centre-ville. De nombreux objets reflétant le mode de vie 

de la campagne Limousine au 19ème et 20ème siècle y sont 

exposés.  Mme Toucas, bénévole de l’association, nous a 
chaleureusement accueilli et nous a fait découvrir ce lieu riche en 

souvenirs pour nos résidents.  

Pour ceux qui seraient interessés, une autre visite est prévue le 

mercredi 23 août 2017. 
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◦ 28 JUILLET 2017 : Boccia (pétanque adaptée)  

Cette activité réunit beaucoup de nos résidents, 2 équipes 

s’affrontent : les rouges contre les bleus. Messieurs-Dames à vos 

échauffements des poignets..3…2…1…que la meilleure équipe 
gagne !  

           

 

◦ 31JUILLET 2017 : Noces de Lilas  

Un très joyeux 63ème anniversaire de mariage à M. et Mme. Piquet, 

nous vous souhaitons encore de nombreuses années de bonheur 

ensemble !  
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◦ Anniversaires : Exceptionnellement, les anniversaire du mois de 

Juillet seront célébrés le jeudi 10 août.  

 

 

Nous garderons un souvenir ému de ceux qui nous ont quittés : 

- Le 3 juillet 2017 : M DUPUY Pierre, 82 ans.  
Il était présent depuis le 19 juin 2017. 
 
 
  
  

- Le 5 juillet 2017 : Mme MONTHEIL Angèle, qui vient de Limoges. 
 

 

  

◦ Tous les lundis/mercredis matins 10H45 : Gym douce sur chaise  

◦ Tous les mardis/jeudis matins 9H30 : Epluchage des légumes 

◦ Tous les vendredis matins 10H30 : Lecture du Populaire du Centre  

 

◦ Mardi 8 août 15H : Goûter de départ d’Aurélie et Nadège  

◦ Mercredi 9 août 10H : Pâtisserie d’anniversaire, tarte aux pommes 

                               14H : Visite de l’exposition de St Hilaire les places 

◦ Vendredi 11 août 14H : Super U  

◦ Mercredi 23 août 14H : Visite de l’écomusée de Châlus 
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Quand humour rime avec culture : 

Lors d’une visite du palais de Blenheim (maison ancestrale de la 
famille Churchill), Lady Astor, l’icône féministe, se retrouva à 
discuter des droits des femmes avec Winston Churchill, qui n’était 
pas réputé pour son affection pour le sujet. 

Au sommet de leur désaccord, Lady Astor s’écria :  

- Winston, si j’étais votre épouse, je mettrais du poison dans 
votre verre !!! 

Réplique du tac au tac de Winston Churchill : 

- Eh bien moi, Nancy, si j’étais votre mari, je le boirais !!! 

 

    

                           Winston Churchill                Lady Astor 
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