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Couverture  réalisée par les résidents 
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Chaque semaine , les résidents continuent de se   
rassembler pour chanter en intérieur et en extérieur 
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Les ateliers théâtre ont repris.  
Sans le texte cette fois les résidents improvisent .  

Plaisir, curiosité,  
amusement sont au rendez-vous. 
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Les résidents ont crée ce beau tableau en usant de diverses techniques : 
origami, photos, collage et peinture.  
Monsieur Faure a pris en main l’assemblage . 
Ce tableau vient illustrer l’article des résidents paru dans le journal de 
Mars . 
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Les résidents se rassemblent motivés afin de réaliser  
le prochain tableau …. 
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Coupe d’Europe : les résidents s’investissent en créant une guirlande de 
drapeaux . A quand le Quizz? 
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Pompon, coloriage et découpage , voici les ingrédients pour la décora-
tion de l’été à laquelle de nombreux résidents ont participé . 
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Projet à l’initiative du Parc Périgord limousin et partagé avec le centre 
de loisir de Janailhac et l’Ehpad de Nexon. 

Les résidents et les enfants se sont questionnés à propos de l’usage 
d’objets anciens .  

Aujourd’hui ils ont échangé autour des réponses et suggestions propo-
sés afin de préparer au mieux la rencontre avec les artisans qui en ont 

gardé l’usage. 

Les résidents ont proposé des réponses et les enfants des petits 
films illustrant leurs trouvailles .  

Petits et grands ont partagé un moment agréable et savouré de 
bonnes madeleines offertes par une bénévole de l’Ehpad 
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Les résidents et les enfants se retrouveront peut être en Juillet! 
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Les résidents remercient chaleureusement une gentille  
donatrice pour toutes ces douceurs. 
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A la demande des résidents une bourse aux vêtements a été organisée.  
Chacun a pu chiné et nombreux sont repartis avec quelques bonnes 
trouvailles et pourront ainsi aborder la nouvelle saison avec plaisir. 



 

13 

Les résidents travaillent à leur jardin : ils ont repiqué des  
semis d’œillets de poètes et de fleuristes en attendant la  

livraison des nouveaux bacs à fleurs. 
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Ce mois ci les rési-
dents ont préparé un 
Flan à la noix de coco 
et caramel .  
C’était délicieux ! 
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Le club canin de Thiviers est venu à l’ehpad avec les chiens  
visiteurs pour un grand plaisir partagé avec un grand nombre  

de résidents . 
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Les supporters de l’Ehpad se sont retrouvés avec un grand plaisir pour 
voir France Portugal autour d’une bière sans alcool . 
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Beaucoup de plaisir ! 
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Le décor, l’apéro , les plats …. 
La salle de restaurant s’était transformée en pizzeria . 

Et on s’y croyait.  
Les résidents sont sortis au restaurant  et ils ont fait la fête avec toute 

l’équipe . 
Le dessert fut suivi d’une surprise 
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L’accordéoniste est venu tout l’après midi . 
Ce fut une très belle fête . 
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Et comme toujours 
les résidents et le per-

sonnel de l’Ehpad  
célèbrent le temps 

qui passe et  
ses ponctuations. 
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Les travaux avancent bien et vraiment chacun y met du sien! 

Quatre chambres ont été réceptionnées et les travaux  
d’extension ont démarré.  
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                               Contre les taupes 
 
L’odeur des poils de chien agit comme un répulsif chez 
ces petits animaux, alors si vous êtes l’heureux  
propriétaire d’un canidé, n’hésitez pas à placer ses poils 
dans les taupinières ! 
Sinon, plantez une tige métallique dans le sol et placez 
sur celle-ci une bouteille en plastique, goulot vers le bas. 
 
Lorsque le vent souffle sur cette installation, les sons et 
les vibrations émis feront fuir les taupes. 
 
Vous pouvez également enfoncer dans le sol des branches 
de sureau autour de la zone à protéger; elles feront aussi  
fuir les taupes. 
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Mme GOURDIN Hélène a fêté ses 84 ans le 04 juin. 
Mme ROUSSEAU Marie a fêté ses 83 ans le 08 juin. 
M GIZARDIN Antoine a fêté ses 92 ans le 13 juin. 
Mme PABIOT a fêté ses 90 ans le 18 juin. 

 

Mme PICAT Simone nous a quitté le 1er juin à l’âge de 75 ans. 
 

Mme MEYNIER Suzanne est arrivée le 8 juin , elle vient de 
Nexon. 


