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La veille, Mme Sègue a préparé de la pâte levée. Les résidents ont réalisé 

des carottes râpées, du cervelas vinaigrette, de la purée de pois cassés, 

des frites accompagnées de steak hachés frais (achetés chez le boucher), 

du fromage. Et pour finir, ils ont dégusté la délicieuse tarte aux mirabelles 

(mirabelles offertes par Elise notre psychologue). 

L’écho des joyeux 

résidents 
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À l’occasion de la fête des Rameaux, les résidents ont assemblé des 

bouquets de buis 

4  «  »
Ce samedi 24 Mars 2018, 20h00,  nous voilà partis avec 7 résidentes au 

théâtre, à la salle georges Melhiès voir la compagnie les «  zazous » et  « le 

club des poulettes »,  pièce en  3 actes de Jérôme DUBOIS. 

Les « ZAZOUS » sont une troupe de théâtre de Burgnac menée de mains 

de maître par Mme NAVARRO Lucienne. 

L’INTRIGUE : 

Rien ne va plus dans le village de CHAMPCROTEUX ! 

Un club de strip-tease s’est ouvert, les hommes en sont fous et reviennent 

dans des états que leurs épouses ne supportent plus. 

Entre un fils qui a du mal à se caser, un papy pas si malade que ça, des 

maris qui désertent le foyer, la vie à la maison n’est plus possible. 

C’est l’heure de la rébellion des épouses. Elles décident de passer à 

l’offensive et de frapper fort en laissant leurs maris complètement livrés à 

eux-mêmes. 

Mais ces derniers sont absolument incapables de se débrouiller seuls et là, 

les catastrophent arrivent. 
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CONCLUSION 

Durant 3h00 ce ne fût que rires, applaudissements dans une ambiance 

décontractée et joyeuse.  

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas rit comme cela ! 

 

  

 

 

 
Les résidents ont réalisé et peint un arbre et des oiseaux pour célébrer le 

printemps. 
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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 mars, autour d’une tarte aux kiwis, nous avons fêté l’anniversaire de : 

Mme DELEPAU Paulette a fêté ses 80 ans le 1er février, 

Mr NOUHAUD René a fêté ses 80 ans le 4 février, 

Mme SEGUE Odette a fêté ses 90 ans le 4 mars, 

Mme CLOUARD Marie-Louise a fêté ses 95 ans le 22 mars, 

M CAILLAUD René a fêté ses 90 ans le 23 mars, 

Mme MARQUET Theodosa a fêté ses 88 ans le 23 mars, 

Mme PERSON Odette a fêté ses 96 ans le 30 mars. 
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Nous garderons un souvenir ému de ceux qui nous ont quittés : 

Mr CAILLAUD René est décédé le 27 mars 2018 à l’âge de 90 ans. Il était 

présent depuis deux ans. 

 

4 avril : Rencontre avec les jeunes du centre social de Nexon, qui vont 

interpréteront une pièce autour du thème « la différence entre les filles et 

les garçons » 

16 avril : Pédicure 

19 avril : Rencontre avec Aurélie (bibliothécaire à Flavignac) 
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19 avril : Venue des chiens visiteurs 

23 avril : Conseil de la Vie Sociale 

26 avril : Messe à 15h00 

28 avril : Le groupe « entre nous » (guitare, accordéon, chant) viendra 

enchanter les murs de la résidence. 

 

 

 C’est trois petits morceaux de viande qui dorment dans un frigo. 

À son réveil l’un d’entre eux se retrouve seul au milieu de l’assiette. 

Alors, il se met à chercher les autres partout, derrière la salade, le lait, 

les œufs… en vain. Il retourne dans son assiette et commence à 

pleurer. C’est alors que les autres petits morceaux de viande arrivent. 

– Mais où étiez-vous ? Je vous ai cherché partout, je croyais que l’on 

vous avait mangé !  

– Ben non, on « Steack Haché » !!! (s’était caché) 

 

 Deux anges font la causette : 

– Quel temps fera-t-il demain ? 

– Nuageux. 

– Ah tant mieux, on pourra s’asseoir ! 

 

 Lors d’un mariage, une fillette demande à sa mère : 

– Maman, maman, pourquoi la madame elle est habillé tout en blanc ? 

– Hé bien, c’est pour montrer qu’elle est heureuse, c’est une couleur qui 

annonce le bonheur, pour dire que son amour durera toujours. 

– Ha, mais pourquoi le monsieur alors il est tout en noir ? 

 

 - Ce soir, nous allons chez monsieur le ministre, alors tu as intérêt à 

te tenir. 

– Pourquoi, sa maison est en pente ? 

  

 


