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Les résidents ont profiter du soleil pour aller se balader dans les jardins 

de l’EHPAD. 

   

   

 

 

 

L’écho des joyeux 

résidents 
 

  



 
 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 

 
Le soleil toujours présent, les résidents ont pu en profiter pour faire des 

petits jeux à l’extérieur et discuter. 

   

   

 

5   

Certains résidents se sont rendus à Cussac pour une journée jeux. Au 

programme : des jeux d’arbalète, de baby-foot, de tir à l’arc… 
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Depuis le mois d’avril, Aurélie, bibliothécaire à Flavignac, vient rendre 

visite aux résidents de l’EHPAD. Avec sa caisse remplie de livres et de 

magazines, elle propose des ouvrages aux résidents qui aiment et 

veulent lire. Les livres sont prêtés pendant un mois et peuvent être 

rallongés si le résident n’a pas fini de le lire. Des livres de tout genre et 

en petits ou grands caractères sont disponibles. Elle vient une fois par 

mois à leur rencontre. Si vous êtes intéressé(é), n’hésitez pas à 

demander ! 
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Les résidents se sont amusés à deviner et à imiter les différents types 

d’émotions avec des visages en carton. Ils ont ensuite mis leur odorat à 

contribution pour le jeu des senteurs où ils devaient trouver quel fruit se 

trouvait dans les tubes de senteur. 
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Les résidents se sont rendus à Châlus pour une rencontre avec les 

EHPAD de Châlus et du Roussillon afin de jouer à différents jeux comme 

l’arbalète. 

   

    

 

 

Suite du bulletin de préparation des travaux  

En ce qui concerne l’AMO, une réunion a eu lieu le 25 avril 2018 avec 

les équipes et le maître d’ouvrage afin de présenter le programme de 

faisabilité. Il y a une demande d’élaboration d’un nouveau plan avec études 

sur un point de création d’une salle à manger au 1er étage. 
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 Le 28 mai, la publication pour la création d’une cuisine centrale sur le 

site de l’EHPAD de Châlus et d’une cuisine relais sur le site de l’EHPAD 

de Nexon a été déposé. La date de réception est prévue pour le 5 juillet. 

 

Le 25 mai, il y a eu une publication d’un marché MOE concernant 

l’extension de plus 5 places et de restructuration. La date de fin de 

publication du marché est prévue pour le 6 juillet à 12h00. 

 

 

 D’autres travaux sont prévus mais ne sont pas encore planifiés au 

niveau des dates. L’entreprise COLAS a été retenu afin d’effectuer la 

réfection de voiries d’accès et du parking arrière. Nous vous informerons 

de date de démarrage afin d’organiser le placement de vos véhicules. 

 

 

 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 11H00 : 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. 
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En mai, autour d’un gâteau au yaourt avec des pommes et des poires, nous 

avons fêté l’anniversaire de : 

Mme NARDOT Adèle a fêté ses 93 ans le 4 avril, 

Mme BORDAS Marie-Louise a fêté ses 83 ans le 10 avril, 

Mme CELERIER Renée a fêté ses 87 ans le 13 avril, 

Mme THEVENEAU a fêté ses 100 ans le 21 avril, 

Mme ARNAUD Marie-Louise a fêté ses 88 ans le 24 avril, 

Mme BARNAGAUD Aimée a fêté ses 82 ans le 29 avril, 

Mme FOUETILLOU Marie a fêté ses 85 ans le 29 avril, 

Mr LUCETTE Henri a fêté ses 95 ans le 7 mai, 

Mme REALLE Germaine a fêté ses 90 ans le 8 mai, 

Mme BEAUPUY Geneviève a fêté ses 92 ans le 20 mai, 

Mme GIBEAU Jeanne a fêté ses 89 ans le 22 mai, 

Mr BONNANT Jules a fêté ses 85 ans me 30 mai, 

Mme LEGROS Jeanne a fêté ses 96 ans le 31 mai.  
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7 juin : Spectacle avec la chorale du collège de Nexon à 14h30 

11 juin : Pédicure 

14 juin : Venue d’Aurélie, bibliothécaire de Flavignac 

15 juin : Atelier sensoriel à 14h00 

19 juin : Réunion des familles à 17h30 en salle polyvalente 

 

 C'est l'histoire du ptit dej, vous la connaissez ? 

Pas de bol. 

 

 Un homme accoudé au bar raconte à la cantonade : 

– Hier soir, vers deux heures du matin, une forte odeur de fumée 

me réveille et je me rends compte qu’il y a le feu dans mon 

appartement. Je me précipite, au milieu des flammes et de la 

fumée, pour sauver ma belle-mère qui dormait dans la chambre 

à côté. 

Et parmi les habitués, quelqu’un ajoute : 

– Eh oui, en de telles circonstances, on perd facilement la tête. 

 

 Trois petits vieux qui étaient de bons amis se retrouvent après de 

longues années : 

- Que faites-vous depuis que vous êtes en retraite ? 

Le premier dit : 

- Moi, je fais de la photo. 

Le deuxième : 

- Moi, je jardine. 
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Et le troisième annonce : 

- Moi, je fais de la recherche…  

- Ah bon ! Et dans quoi ? 

- Tous les jours, je cherche mes lunettes, ma canne, mon 

dentier, mes clés… 

 

 Le petit chaperon rouge va voir sa grand-mère quand, tout à coup, 

elle aperçoit le grand méchant loup tapi derrière un buisson. 

- Oh ! Comme vous avez de grands yeux, lui dit-elle. 

Et le loup s’enfuit sans demander son reste… 

Un peu plus loin sur son chemin, le petit chaperon rouge voit le même 

loup caché derrière un arbre : 

- Oh ! Comme vous avez de grandes oreilles, lui dit-elle. 

Et le loup de s’enfuir à nouveau. 

Un peu intriguée par ce comportement, le petit chaperon rouge poursuit 

néanmoins son chemin. 

Au bout de 2 km, elle revoit le loup, caché cette fois derrière une borne 

kilométrique. 

- Oh ! Comme vous avez de grandes dents, lui dit-elle. 

Alors le loup se met à hurler : 

- Mais tu vas me laisser faire mes besoins tranquille ? 

 

 

 


