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L’écho des Joyeux 

Résidents 
MAI 2019 

 

 
En ce jour férié, les résidents sont allés à un vide-grenier à Sereilhac. Ils ont 

pu se balader et acheter des petites bricoles. 
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L’Association des Amis des Fleurs est venue passer un moment avec les 

résidents pour concevoir des bonhommes avec des pots de fleurs. Les 

résidents pourront ensuite les peindre pour décorer l’EHPAD.   

 
Après-midi loto ! Les résidents ont pu jouer et gagner de nombreux lots. 

  

  

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  

 

 

 
 Jean-Michel, accordéoniste est venu jouer pour les résidents. De la danse, 

du rire, de l’ambiance, ils ont apprécié ce moment. 
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  Un repas préparé par les résidents. Au menu : salade tomates et 

concombres, filets de dinde avec des pâtes fraîches et en dessert, une forêt 

noire. Un régal ! 
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Avec Christelle, deux résidentes ont réalisé des pots de fleurs grasses. Elles 

sont à vendre dans le hall ! 

   
 

 
Grâce à la fille de Mr Mérigou, nous avons pu avoir des fleurs de son magasin. 

Compositions de fleurs faites avec les résidents. 
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Les résidents ont réalisé des personnages avec de la peinture. Sont à vendre 

dans le hall. Vu le nombre de demandes nous allons en préparer d’autres. 

N’hésitez surtout pas à commander ! 

  

  

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  

 

     
  

 
A nouveau, les résidents ont cuisiné leur repas et ont pu le déguster avec le 

personnel. Au menu : hamburger maison avec des frites et du brownie au 

chocolat ! Miam ! 
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France 3 Limousin nous a fait l’honneur de venir tourner à l’EHPAD. Le 

journaliste François Clapeau est venu interviewer une résidente, Marie-

Aline Ditlecadet, sur sa vie et ses souvenirs.  

Très à l’aise devant la caméra, elle n’a pas hésité à jouer le jeu et à 

répondre aux questions du journaliste, non sans humour. 

Elle fait partie d’un projet mis en place par Pauline : « Histoires de vie », 

qui retrace la vie de la résidente, ainsi que celle de Jean Dardant qui a 

répondu aux questions en même temps qu’elle pour favoriser l’échange et 

le partage de souvenirs. 

Mme Ditlecadet et Pauline ont de plus, été filmé toutes les deux pour 

discuter de ce projet et regarder le dossier final réalisé sur la résidente. 

Le reportage avec Mme Ditlecadet sera diffusé courant juin à la télévision 

et sera par la suite disponible sur internet. 
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France 3 est revenu dans notre EHPAD à l’occasion des élections 

européennes le 22 mai afin d’interroger des résidents pour mieux 

comprendre pourquoi ceux-ci ne souhaitaient plus voter. Le reportage 

est disponible sur leur site internet. 

 
Certains résidents sont allés à Coussac Bonneval pour voir un spectacle 

organisé par le club des Aînés. Au programme : du chant, des sketchs, 

de la danse sur le thème di « Folklore » avec la participation des enfants 

de « l’Accueil de loisirs/garderie » et des aînés. 

  

 
Les beaux jours arrivent !  Les résidents commencent à se mettre au 

jardinage dans le jardin de l’EHPAD. 
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Des résidents se sont rendus à l’EHPAD de Châlus pour profiter de 

la présence d’un cheval venu rendre visite aux pensionnaires. 
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Comme tous les mois, Aurélie notre bibliothécaire attitrée est revenue 

avec sa caisse remplie de livres. Elle passe dans les chambres pour 

les distribuer et discuter avec les résidents. Elle prête des livres, des 

magazines, des revues…. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à 

demander au service animation. 

Ce mois-ci, c’est Monsieur Hégarat qui nous a assisté, et il prend son 

rôle très au sérieux ! 
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Autour du livre « La maison de ma mère » de Pierre Louty, les 

résidents écoutent Pauline lire les péripéties de la mère de l’auteur. 

Ils peuvent ainsi partager leurs expériences, discuter autour des 

thèmes et raconter comment cela se passait pour eux. 

 

 
Les résidents ont composé les nouvelles jardinières pour les fenêtres 

de l’EHPAD. Ils ont aussi désherbés et replantés celles qui se trouvent 

dans le jardin. 
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Un groupe de résidents est allé déjeuner chez Martine, à la Roche 

l’Abeille. Un moment convivial partagé avec l’équipe présente. 

  

  

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  

 

  

  

Le fils de Mme Lapouyade, présente au restaurant, nous a gentiment 

proposé de passer voir la maison de sa maman pour voir les animaux 

qu’elle possède encore. 

  

Une braderie a été organisé à l’EHPAD au profit des résidents et des 

familles.  
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Nous avons un nouveau facteur ! Mr Raymond Hégarat nous aide à 

distribuer le courrier tous les matins, avec le sourire et envie. Il nous est 

bien utile ! 

 
 

 

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

Mme GASCOIN Paulette nous a quitté le 4 mai 2019 à l’âge de 91 

ans. Elle était présente chez nous depuis quatre ans. 

 Mr BRASSEUR Georges a quitté la « Résidence du Parc » pour 

rejoindre un autre EHPAD 
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Mme PETIT Monique est arrivée chez nous le 17 mai. Elle vient de 

Châtillon dans le 92.  

Mme FAUCHER Simone est arrivée chez nous le 20 mai. Elle vient de 

Nexon. 

 

             Mme Faucher 

 

 

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

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

 Tous les mardis matin 11H00 : Atelier mémoire 

 

 Activité Boccia 

 Balnéothérapie 

 Atelier équilibre (prévention des chutes)  

 Toucher bien être 

 Stimulation à la marche 

 Pâtisserie 

 Courses en ville 

 Chants  
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 Tricot 

 Repas thérapeutique 

 Atelier patois 

 Atelier lecture 

 Venue d’Aurélie, bibliothécaire de Flavignac une fois par mois 

 Atelier mémoire 

 Bricolage 

 

 

11 juin : Pédicure  

12 juin : Vente de tartes aux pommes et de crêpes 

14 juin : Venue d’Aurélie, bibliothécaire de Flavignac 

19 juin : sortie pêche 

25 juin : repas thérapeutique 
 

 
 

 

En mai, nous avons fêté l’anniversaire de : 

 Mr Henri LUCETTE a eu 96 ans le 7 mai, 

 Mme Germaine REALLE a eu 91 ans le 8 mai, 

 Mme Geneviève BEAUPUY a eu 93 ans le 20 mai, 

 Mme Monique BEAUFILS a eu 89 ans le 29 mai, 

 Mr Jules BONNANT a eu 86 ans le 30 mai. 

 

 Lors de la parution du bulletin des travaux de mars 2019, nous 

vous indiquions des marchés en cours : 

 Ils sont retenus le 10 avril 2019 définitivement et 

règlementairement :  

- Le cabinet DUBOC, bâtiment ISIS 19 rue Columbia 87068 

LIMOGES CEDEX a la mission de coordonnateur SPS, 
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- QUALICONSULT SASU 16 rue Frédéric Bastiat BP 91609 

87032 LIMOGES CEDEX 9 a la mission de contrôleur 

technique,  

- La SARL CO. PILOT 30 bd Painlevé 19100 BRIVE et son équipe 

a la mission d’ordonnancement, pilotage et de coordination 

(OPC) suite à une procédure de marché à procédure adaptée 

publiée sur e-marchespublic.com. 

Les travaux de carottage ont eu lieu sans problème particulier. 

- Le dossier APS (Avant-Projet Sommaire) remis le 26 avril 2019 

avec complément le 29 avril 2019 est refusé car il ne 

correspondait pas au CCTP du marché de maîtrise d’œuvre 

publié. Une nouvelle proposition est en cours. 

- Le 10/05/2019 à 10H00 a eu lieu une réunion de : 

- Présentation du projet en mi-AVP/APD par la maîtrise 

d’œuvre, 

- L’étude des modalités de réalisation du chantier 

(phasage et planning travaux), 

- Planning général de l’opération. 

Le 24 mai 2019 le dossier APD/AVP doit être déposé avec les 

corrections nécessaires. 

Un diagnostic amiante complémentaire est en cours. La société AC 

Environnement est mandatée pour effectuer ce travail. 

La révision du transformateur de l’établissement doit être effectuée 

cette année, pour l’instant aucune date n’est fixée. 

 

À SUIVRE….  
 

 

Dans le cadre de la sécurisation du médicament, l’intervention de 

plusieurs professionnels rendait le circuit complexe. 

A compter du 10 juin 2019, la préparation des doses à administrer 

(PDA) sera assurée par un prestataire extérieur : la pharmacie 

CHALOPIN MOREAU de CHÂLUS 87230 pour l’ensemble des 

résidents. 
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Avez-vous le permis de conduire ? Comment c’était de conduire à 

votre époque ? 

 

Mme Realle : « Y a longtemps. Y a plus de 15 ans. J’avais une 104. 

C’était une toute petite voiture, un peu bleuet, elle était belle mais un 

peu trop petite pour moi. 

C’était pas mal de conduire, pas extraordinaire mais pas mal. Je prenais 

le volant toute seule. C’était mouvementé sur la route, beaucoup de 

camons et beaucoup de circulation. Je conduisais pas vite, j’ai toujours 

respecté les limitations. J’ai arrêté quand je suis arrivée ici. » 

 

Mme Petit : « Oui je l’ai eu. J’ai commencé par une Renault 5, puis une 

Ford, une Volkswagen et j’ai fini par une Audi. J’ai eu le permis dans les 

années 80. 

C’était bien de conduire, mieux qu’aujourd’hui. Y avait moins de règles. 

J’aimais bien conduire. » 

 

Mr Hégarat : « Y a longtemps. Je l’ai eu au 2ème tour. Passer le permis 

c’était très dur pour moi, j’étais pas instruit. C’était le code le plus dur, 

pas la conduite. J’aimais bien conduire. Quand j’ai eu plus d’argent j’ai 

même acheté des tracteurs pour remplacer les chevaux. J’avais une 

Renault. Passer le permis c’était pas très cher. 
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Fallait faire attention sur la route mais c’était pas plus dur qu’aujourd’hui, 

enfin je pense. Ma femme me rappelait à l’ordre si je faisais ce qui allait 

pas, elle avait peur en voiture. Je n’ai jamais eu de PV, je tenais à mon 

permis. » 

 

Mme Mazaud : « Oui y a longtemps. En 1956. Ohla, depuis le temps 

que j’ai pas conduis… Ça fait plus de 20 ans. Mon mari voulait pas que 

je conduise c’est pour ça que je conduisais moins. Mais quand il était 

pas là je le faisais. J’avais une Simca, 658 je crois. 

Y avait pas beaucoup de circulation. Je me souviens quand je suis allée 

chercher ma voiture au garage après avoir eu mon permis, j’ai calé. 

J’avais pas l’habitude de conduire. On avait le permis mais on savait 

pas très bien conduire. Mes voisins m’ont aidé. Mon professeur 

s’appelait Idou Delafont il était à côté de moi et derrière y avait un élève 

qui apprenait aussi, il me faisait des signes. » 
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