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FÉVRIER 2018 

 

La première commission d’animation a eu lieu. 

 

 

Le directeur de l’EHPAD ainsi que le maire de Nexon sont venus 

présentés leurs vœux pour l’année 2018. Les résidents ont ensuite pu 

déguster une galette des rois en leur compagnie et en compagnie du 

personnel. 

       

L’écho des joyeux 

résidents 
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Les enfants du centre de loisirs de Janailhac sont venus rendre visite aux 

résidents pour jouer avec eux à différents jeux. Ils ont ensuite distribué des 

calendriers 2018 personnalisés avec des dessins à chacun des résidents 

avec une boîte de chocolats offerts par le secours populaire. 
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Qu’est-ce que le son nous fait ?  
 
Le 25 janvier, notre EHPAD accueillait un professeur en Sciences de 
l’Information et de la Communication l’Université de Limoges, Gérard 
Chandès, et un étudiant en thèse de doctorat, Paul Bloyer, tous deux 
appartenant à une équipe de recherche de l’Université de Limoges. 
 
La raison de leur visite ? Un test de perception du son sans en connaître 
la source et sans savoir à quoi ces sons doivent servir. Les personnes 
présentes ont donc entendu et écouté trois courtes séquences. Chacun 
était invité à dire si le son entendu était agréable ou désagréable, ce qu’il 
évoquait par associations d’idées. Il était aussi demandé de construire une 
histoire autour de ce son et de dire si ce qu’on venait d’entendre évoquait 
l’air ou le feu, ou la terre ou l’eau.  
 
Se sont prêtés à ce test Odette, Jeanne, Jeanine, Marie, André et 
l’animatrice. Elle a elle aussi essayé de mettre des mots sur du son, ce qui 
est toujours difficile avec des sons dont on ne connaît pas la cause ni la 
raison. Il a été question de forgeron, de bourdonnements, d’angelus, de 
vache dans les alpages, mais lorsque les mots manquaient, les gestes les 
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remplaçaient, ce qui a fort intéressé les deux « testeurs ». Tout a été 
enregistré et noté.  
 
À la fin de la séance, quand tout le monde s’est exprimé, Gérard Chandès 
a expliqué le but du jeu : les informations recueillies sont utilisées dans un 
grand programme universitaire et industriel de signalétique sonore : il faut 
vérifier qu’un son donné est compris de la même façon par le plus grand 
nombre de personnes, femmes et hommes, jeunes, adultes et anciens. Les 
mots et gestes obtenus à l’EHPAD seront comparés par Paul Bloyer avec 
ceux d’étudiants.  
 
Chacune et chacun a donc compris que ce « group-test » contribue à 
l’avancée de la recherche universitaire. D’autres séances sont prévues. 
Chacune et chacun y sera bienvenue.  
 

 
La bibliothèque a été réaménagé afin que les livres soient plus accessibles 

pour les personnes en fauteuil roulant. 

 

 
Un groupe de 53 danseuses est venu faire une représentation devant les 

résidents. 
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 Tous les lundis/mercredis matin 10H45 : Gym douce sur chaise  

 Tous les mardis/jeudis matin 9H30 : Épluchage des légumes 

 Tous les mardis matin 10H30 : Atelier mémoire 

 Tous les vendredis matin 10H30 : Lecture du Populaire du Centre 

 Activité boccia 

 Balnéothérapie 

 Atelier équilibre (prévention des chutes)  

 Toucher bien être 

 Stimulation à la marche 

 Pâtisserie 

 Courses en ville 

 Chants etc. 

En janvier, autour d’une génoise fourrée à la confiture de kiwis, nous 

avons fêté l’anniversaire de : 

Mme PIQUET Andrée a fêté ses 88 ans le 5 janvier, 

Mme MONTHEIL Angèle a fêté ses 99 ans le 8 janvier, 

Mme BEAUFILS Gabrielle a fêté ses 92 ans le 12 janvier, 
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Mlle PORCHER Raymonde a fêté ses 80 ans le 21 janvier, 

Mme BERGER Andrée a fêté ses 76 ans le 27 janvier, 

Mme GASCOIN Paulette a fêté ses 90 ans le 28 janvier, 

Mr PIQUET Marcel a fêté ses 84 ans le 30 janvier. 

  

    

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

Mme TONELLI Flavie nous a quitté le 3 janvier 2018 à l’âge de 90 ans. Elle 

était présente depuis cinq ans et demi. 

Mr PREVOST Germain nous a quitté le 10 janvier 2018 à l’âge de 90 ans. 

Il était présent depuis le 8 septembre 2016. 

Mme FRUGIER Denise nous a quitté le 21 janvier 2018 à l’âge 90 ans. Elle 

était présente depuis le 3 mars 2014. 

Mme BOURLIAGUET Eva nous a quitté le 30 janvier 2018 à l’âge de 106 

ans. Elle était présente depuis le 16 décembre 2010. 

 

Mr BONNAUD René est arrivé chez nous le 24 janvier 2018. Il vient de La 

Meyze. 
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2 février : Crêpes 

8 février : Rencontre entre les EHPAD de Nexon, de Châlus et du 

Roussillon à l’EHPAD du Roussillon pour les « Jeux d’hiver » 

20 février : Courses en ville 

22 février : Commission des menus à 10H30 

23 février : Découverte du Centre social, départ à 14H15 

24 février : Repas des aînés 

 

 Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? 

Pour tirer la chasse. 

 

 Quel est le point commun entre un professeur et un thermomètre ? 

On tremble quand ils marquent zéro ! 

 

 - Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. 

- Oui certainement. Ici c'est une banque. 

  

  

  

 


