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FÉVRIER 2018 

 

 
Les résidents ont préparé des crêpes à l’occasion de la Chandeleur. 

  

 

  

 

L’écho des joyeux 

résidents 
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  Les résidents ont pu participer à des jeux comme la Photo Mystère ou 
écouter des récits du passé grâce à la Borne Mélo. 

  

 

Cette quatrième rencontre à l’EHPAD du Roussillon s’est faite autour 

de jeux et d’activités physiques ludiques adaptées. La prochaine rencontre 

aura lieu à l’EHPAD de Châlus en mai. 
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Les résidents ont pu regarder des vidéos des carnavals du monde 

entier avant de se prêter au jeu des déguisements. 

  

 

4  
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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. 

 

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

Mr BONNAUD René nous a quitté le 7 février 2018 à l’âge de 84 ans. Il 

était présent depuis quinze jours. 

Mr PIQUET Marcel nous a quitté le 8 février 2018 à l’âge de 84 ans.  
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Il était présent depuis trois ans. 

Mme MARQUET Marguerite nous a quitté le 16 février 2018 à l’âge de 88 

ans. Elle était présente depuis cinq ans. 

Mr DEBET Roger nous a quitté le 19 février 2018 à l’âge de 93 ans. Il était 

présent depuis deux ans.  

Mme PIQUET Andrée nous a quitté le 25 février 2018 à l’âge de 88 ans. 

Elle était présente depuis deux ans et demi. 

 

Mme PHALIPPOU Monique est arrivée chez nous le 5 février 2018. Elle 

vient de Limoges. 

Mr DREAN Henri est arrivé chez nous le 14 février 2018. Il vient d’Aixe-sur-

Vienne. 

Mme PRADEAU-DREAN Agnès est arrivée chez nous le 14 février 2018. 

Elle vient d’Aixe-sur-Vienne. 

Mr PRADEAU Marcel est arrivé chez nous le 21 février 2018. Il vient de 

Limoges. 

Mme PAUFIQUE Marie est arrivée chez nous le 21 février 2018. Elle vient 

de Limoges. 

13 mars : Atelier pâtisserie : beignets aux pommes 

15 mars : Messe à 15h00 

16 mars : Groupe de travail sur le réaménagement du jardin à 10h00 

20 mars : Courses en ville  

21 mars : Création de bouquet de buis pour la fête des Rameaux 

24 mars : Théâtre les Zazous « Le club des poulettes » à 20h30 

30 mars : Réunion préparation du CVS à 10h00 

30 mars : Dessert d’anniversaire 
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I 

Dans le petit bourg de Nexon 

Nous avons une maison 

Pour y passer nos vieux jours 

Et y chanter l’amour. 

 

Refrain : Accrochons-nous à la vie, elle est si belle tra la la 

La résidence du Parc nous y aidera ah ah !!!!! 

 

II 
Notre personnel est charmant 

Il nous entoure gentiment 
Leur dynamisme leur bonté 

Nous redonne la gaieté 
 

Refrain 
 

III 
Médecins soignants et kinés 
Sont pour nous très dévoués 

En échange de leurs bons soins 
Chantons avec entrain. 

 
Refrain 

 
IV 

Nous poursuivons notre chemin 
En nous tenant par la main 

La vieillesse nous vainqu’rons 
Ensemble nous disons. 

Refrain 
 

V 
Merci à notre Directeur 

Qui nous prouve avec ardeur 
Que l’on peut vivre sans s’en faire 

Et devenir centenaire. 
 

Refrain 
 

VI 
Et pour terminer la chanson 
Amis nous vous demandons 
De remercier tous en cœur 

La maison du bonheur. 
 

Refrain (2 fois) 

 

Texte fourni par Mme Jeannette DENARDOU (résidente) 
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 L’autre jour j’ai lu dans le journal qu’à chaque fois que je respirais, 

un homme mourrait sur la planète. 

Quand j’ai dit ça à mon collègue de bureau, il m’a répondu que ça ne 

l’étonnait pas, et que je ferai mieux de changer de dentifrice… 

 

 Une femme étonnée demande à son mari : 

– Pourquoi tu me regardes ? 

– J’ai le hoquet 

– Et alors ? 

– Bah, j’essaye de me faire peur. 

 

 Deux escargots arrivent sur une plage et aperçoivent une limace : 

– Demi-tour ! Nous sommes sur une plage nudiste ! 

 

 Mr et Mme Zarella ont une fille, comment s'appelle-t-elle ?  

 Maud… car Maud Zarella. (Mozzarella) 

  

 


