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

     Après 6 et 5 années de bons et loyaux services, nous avons dit 

au revoir, le cœur lourd à Aurélie et Nadège autour d’un goûter 

avec du jus de pomme du limousin et des madeleines bijou. Toutes 

deux, quittent l’EPHAD pour de nouvelles aventures. Aurélie est 

mutée à l’hôpital de Saint Yrieix la Perche et Nadège part à 

Toulouse suivre son conjoint. On leur souhaite que le meilleur pour 

cette nouvelle page qui se tourne, bonne route et à bientôt !  
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       Vendredi 11 août : Exposition Aquarelle de Saint Yrieix la Perche 

Le 11 août, quelques résidents de l’EPHAD sont allés se promener 

dans le vieux Saint-Yrieix. Nous sommes allés à la salle Attane pour 

découvrir une belle exposition de tableaux, pour le 13ème salon 

international de l’Aquarelle. Plusieurs styles s’entremêlent et ce fût 

un régal à contempler.   

Pour terminer notre journée nous nous sommes arrêtés au 

Croquembouche pour une petite pause gourmande et surtout 

pour le plus grand bonheur de nos résidents. Car après l’effort, le 

réconfort !!!  
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Mardi 22 août : Goûter de départ de Mélisande. 

     Après 6 mois de bons et loyaux services, les résidents et le 

personnel ont dit au revoir, le cœur lourd à Mélisande. Elle était 

présente dans le cadre d’un service civique, d’une durée de 6  

mois au service animation. C’est autour d’un goûter confectionné 

par les résidents (gâteau marbré) que Mélisande a reçu quelques 

cadeaux. On lui souhaite que le meilleur pour cette nouvelle page 

qui se tourne, puisqu’elle va suivre des études d’assistante sociale 

Bonne route et à bientôt ! 

 Anniversaires : Dessert d’anniversaire : clafoutis aux mirabelle

                          

         Mme TURPIN a fêté ses 84 ans, Mme CHAUVIER  ses 95 ans, 

Mme MAZEL ses 95 ans et M DURAND  ses 84 ans. 

                         .  

mailto:administration@ehpad-nexon.fr


EHPAD «Résidence du Parc», 5 rues des écoles, 87800 NEXON TEL : 05.55.58.31.22- FAX : 05.55.58.30.42 – COURRIEL : administration@ehpad-nexon.fr 

 
 

 

 

 

Il n’y a pas eu de décès au mois d’Août. 

 Par contre, nous avons perdu un de nos membres 

bénévoles en la personne de M Rebière René. Membre très 

actif au sein de l’EHPAD, son sourire, sa gentillesse, son 

dévouement et ses gnorles vont nous manquer……. 

 

  

  

 

 

 

  

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

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

  °Tous les mardis matins : atelier mémoire 

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

 

◦ Mardi 12 septembre : 14H : Super U  

◦ Jeudi 21 septembre  14H : Nous accueillerons des chiens visiteurs 

Mercredi 27 septembre : Pâtisserie d’anniversaire, cake aux raisins 

frais.. 
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Toto rentre à la maison, après sa première journée à l’école 

primaire. La maman : « Alors Toto, tu as appris beaucoup de 

choses aujourd’hui  »? Toto « Pas assez en tout cas, ils veulent que 

j’y retourne demain…….. 

 

Quand j’avais 10 ans, à l’école j’apprenais dans l’ordred  les 

conjonctions de coordination, mais, ou et, donc, or, ni, car. 

Maintenant, j’ai plus de 60ans et je m’en souviens toujours, mais 

dans le désordre….mais, ou, et, donc,mon, ri, car…… 

C’est grave docteur ?? 
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