
              AVRIL 
02/04 : Film de la Boissonie, 
costumes d’époque avec RMBT 
03/04: Résultats du concours du 
plus beau costume de mardi gras 
05/04 :  Salon Avicole 
07/04 : Brocante 
11/04 : Chorale « point d’orgue de 
Verneuil » 
26/04 : Tirage de la Tambola 
29/04 : Campanelle danse 
 

                MAI 
06/05 : Journée des bénévoles 
29/05 au 06/06 : Expo de la vie 
d’autrefois à la Résidence Services 
31/05 : Casse croûte « Fromage de 
chèvre » à l’U.H.R. 
 

       JUIN 
03 au 07/06 : Séjour des résidents à 
l’île d’Oléron 
26/06 : Loto à Rochechouart 
29/06 : Théâtre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNAL 

PART’AGE 
2 Ième Trimestre 2019 

JUILLET 
08/07 : Sophrologie 
10/07 : Spectacle du Jeun’s Club. 
Sortie sur la voie verte (Unité 
Protégée) 
12/07 : Repas à la Résidence 
Services 
15/07 : Apéritif 
18/07 : Messe 
20/07 : Karaoké avec CHORUS 
22/07 : Sophrologie / Musico 
25/07 : Le Pain noir avec Colette 
26/07 : Sortie à Bussière Galant / 
Tricot avec les Petites Mains 
28/07 : Fête à Oradour sur Vayres 

AOÛT 
09/08 : Sortie à St Estèphe 
14/08 : Apéritif 
16/08 : Festival Confolens 
21/08 : Après midi à Bussière Galant 
19/08 : Le Pain Noir avec Colette 
23/08 : Kermesse dans les jardins  
24/08 : Karaoké avec CHORUS 
28/08 : Sortie à St Estèphe 
30/08 : Tricot avec les Petites Mains 

SEPTEMBRE 
04/09 : Sortie à la Foire de Piègut 
11/09 : Pique nique à St Estèphe 
16/029 : Sortie à la piscine 
19/09 : Messe 
20/09 : Le Pain Noir avec Colette 
24/09 : Expo vente vêtements 
MENARD 
25/09 : Sortie à la Foire de piègut 
27/09 : Tricotricot avec Les Petites 
Mains 
29/09 : Loto de l’ Association La 
Fleur de l’Age 

Anniversaires 
 

    JUILLET 
O8/07 : Mme LINET M. T. 
16/07 : Mme ANDRIEUX M. L. 
16/07 : Mme LEVEQUE J. 
18/07 : Mme GOURSAUD G. 
19/07 : Mme DUCHAMBON Y. 
21/07 : Mme RAYNAUD M. 
24/07 : Mme MINGOTAUD M. 
26/07 : Melle ROUSSEAU I. 
 

       AOÛT 
02/08 : Mme VINOUR M. 
04/08 : Mme ELIAS J. 
18/08 : Mme DUGOT A. 
19/08 : Mme GAYOT J. 
22/08 : Mme LAVERGNE S. 
26/08 : Mme JOUBERT M. 
31/08 : Mme GRAFF M. 
 

     SEPTEMBRE 
08/09 : Mme MOREAU H. 
18/09 : Mme CAUTERMANN P. 
19/09 : Mme THOMAS M.F. 
24/09 : Mme CAVAILLES S. 
25/09 : Mme ANDRIEUX M.T. 
 

 

Du lundi au vendredi de 09h-13h/14h-18h 
Vendredi: 09h-13h / 14h-17h  
Tel: 05.55.70.91.54 Fax: 05.55.70.92.32 
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- Projection de Film - 

            Mardi 02 Avril 

Un village des années 50 ! C’est 

ce que l’association RMBT (Rétro 

Mobile Bandiat Tardoire) de 

Champagnac la Rivière est venue 

présenter à l’EHPAD, une vidéo 

tournée lors de leur manifes- 

tation à la Boissonnie qui s’était 

déroulée l’an dernier. Et pour 

remercier les résidents qui 

avaient participé aux décora- 

tions pour orner les tables du 

repas de la batteuse, ils ont 

apporté avec eux le traditionnel 

clafoutis. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des animations à venir 

ci-contre : d’autres animations et 

sorties vont être programmées pour 

les mois d’août et septembre ! 



 

           -Résultats du concours- 

                               Mercredi 03 Avril 
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        -Salon Avicole- 

     Vendredi 05 Avril 

     Coqs, poules, lapins, canards étaient en vedette lors de 

ce salon à Cussac. Ils ont fait leur show devant les résidents 

qui étaient au centre de cette basse-cour. Souvenirs 

retrouvés. 

                              

 

 

               -Port’Âge de repas à domicile- 

 

     Dans la continuité de ce qui existait déjà, la Communauté de 

Communes a confié aux cuisines de l’EHPAD, la préparation des 

repas pour les personnes en situation de dépendance à domicile. 

     Et cela, pour que le service soit au plus près de la Commune et 

de ses habitants. Cela a généré la création de postes de cuisiniers 

à l’EHPAD pour faire face à la demande. 

     Une belle initiative et une belle collaboration ! 

     Les cuisiniers de l’EHPAD préparent tous les jours une 

cinquantaine de repas pour la livraison à domicile de la 

Communauté de Communes. 

     Ces repas sont livrés le lundi, mercredi et vendredi en liaison 

froide. 

     Ces repas permettent de conserver une alimentation variée, 

équilibrée et adaptée au régime de chacun. 

     Les renseignements et inscriptions se font auprès de la 

Communauté de Communes 

Au 05. 55. 78. 15. 62. 

 

 

 

     Souvenez-vous. Pour le mardi gras, le personnel et quelques 

familles s’étaient déguisés. Et les résidents avaient 1 mois 

pour voter. Chose faite.  Le dépouillement s’est fait dans une 

certaine fébrilité et une bonne ambiance.         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

-Brocante- 

Dimanche 07 Avril 

     Les rues de Cussac et notamment la place de la Mairie 

étaient animées en ce dimanche. La brocante battait son plein. 

L’E.H.P.A.D. n’était pas en reste et avait aussi son stand. Cela a 

permi aux résidents de chiner et de profiter de cette belle 

journée ensoleillée.  

 

  

- Chorale « point d’orgue de Verneuil »- 

Jeudi 11 Avril 

Par le biais de l’Association La Fleur de l’Age et surtout de son 

Président Gaston BOYER, nous avons eu le plaisir d’accueillir la 

Chorale Point d’Orgue (Verneuil sur Vienne et Aixe sur Vienne). 

C’est une quarantaine de choristes qui sont venus nous faire 

partager leur répertoire musical. Un après midi de plaisir en 

musique ! 

 

 

                                  

 

 

     -Réprésentation Théâtrale-     

   Samedi 29 Juin      

   

La compagnie ROULETABILLE et l’EHPAD Dins Lou 
Pelou ont présenté pour la première fois, une pièce de 
théâtre intitulée « Y’A PAS D’AGE ». 8 résidents âgés de 
75 à 94 ans, accompagnés de Charlotte et Elodie, nous 
ont fait découvrir des scènes de vie qui leur font écho. 
Des scènes joyeuses et d’autres plus intimes, des 
moments de voyage et d’insolence qui nous convient 
au plaisir de vivre. 
Le scénario et la mise en scène ont été réalisés par 
Loubna BERENGER, comédienne et membre de la 
compagnie ROULETABILLE basée à Périgueux. 
Nous espérons que notre jeune troupe de comédiens 
aura l’occasion de se produire dans d’autres structures.  
 

 
     

 

 



 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Tirage de la Tombola- 

   Vendredi 26 Avril 

Depuis plusieurs mois, l’EHPAD avait mis en vente des 

tickets de tombola pour financer un projet de voyage pour 

les résidents. Et en ce vendredi, c’était le grand jour du 

tirage au sort, avec de nombreux lots à gagner. Merci à nos 

partenaires et à tous. 

cui  ont participer. 

                                                -Campanelle danse- 

                                      Lundi 29 Avril 

Des strass, des paillettes, des frous frous tournoyant dans la 

salle d’animations de l’EHPAD, transformée en salon de 

danses.                                                

                        

 

 

 

La troupe « Campanelle Danse » nous en a mis plein la vue 

avec les danses de salon (Valse, Tango, Cha Cha…….). 

Quel plaisir ! 

 

                            -Vacances à l’Île d’Oléron- 

                        Lundi 03 au Vendredi 07 Juin 

     8 résidents de l’EHPAD se sont rendus, accompagnés de 

6 membres du personnel, sur l’île d’Oléron pendant 5 

jours. 

Plusieurs activités étaient au programme : sortie au 

marché, balade en mer pour faire le tour de Fort Boyard et 

de l’île d’Aix, visite des jardins du phare de Chassiron, 

visite des marais salants et dégustation d’huîtres, sortie au 

restaurant, balades les pieds dans l’eau, barbecue, 

chansons, détente, farniente et bronzette ! 

     Tout le monde était logé dans les mobil homes d’un 

camping situé sur la commune de Saint Georges d’Oléron 

avec un accès direct à l’océan. 

     Des moments de découverte ou de redécouverte, des 

moments simples mais de plaisir intense ! 

 

 



 

                                        -Tambola- 

 

 

-Art floral- 

Lundi 27 MAI 

  Les animations sont un temps privilégié pour les résidents et    

évoluent au fil du temps, des saisons et des envies, c’est 

pourquoi les résidents se sont essayés à l’art floral et se sont 

piqués aux jeux et ont conçu de belles compositions pour fleurir 

les salles à manger. A renouveler. 

                                                    .  

                                                     

-Journée des bénévoles- 

Lundi 06 Mai 

       

Bénévoles : personnes qui rendent un service ou met leur temps à 

disposition sans demander de rémunération en retour. 

Et comme dans tout établissement au service des personnes, on a 

toujours besoin de bénévoles. 

C’est pour cela que l’EHPAD Dins Lou Pelou a ouvert ses portes à 

ses bénévoles existants et en ont accueilli de nouveaux. 

Une journée qui s’est déroulée en deux temps : 

 Le matin, les bénévoles ont été accueillis et formés à la 

philosophie Humanitude de l’EHPAD. 

 L’après midi, les résidents ont profité pour partager avec 

les bénévoles, des chants, des jeux. 

Le repas du midi offert par l’EHPAD au restaurant, a permi de faire 

plus amples connaissances. 

N’hésitez pas si vous aussi vous avez envie de donner de votre 

temps et de partager votre talent avec les résidents, venez nous 

rejoindre ! 
                                     

-Casse croûte fromage de chèvre- 

Vendredi 31 Mai 

Commencer la journée avec un petit déjeuner un peu spécial, ça 

vous tente ? Les résidents de l’Unité Protégée ont su apprécier les 

tartines de fromage de chèvre, agrémentées de miel pour cer-

tains, qui leur étaient préparées. Tout le monde a pu apprécier.
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frecette.supertoinette.com%2F150408%2Fm%2Ftartines-de-chevre-au-miel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.supertoinette.com%2Frecette%2F189%2Ftartines-de-chevre-au-miel.html&docid=zwJXz_qNI25ALM&tbnid=8Dp17jtdohUdnM%3A&vet=10ahUKEwi13YaE26jjAhWwxYUKHfHKBKcQMwh3KBUwFQ..i&w=400&h=266&bih=795&biw=1600&q=tartine%20de%20fromage%20de%20chevre&ved=0ahUKEwi13YaE26jjAhWwxYUKHfHKBKcQMwh3KBUwFQ&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

  
 

                                                                                                 -Exposition « La mémoire du temps »- 

                                                                 Mercredi 29 Mai au 06 Juin 

                                                         Du 29 Mai au 06 Juin, la Résidence Services était en fête !                                                                                                                                                               

Suite à un sondage mené avec les résidents, il s’est avéré qu’ils étaient intéressés par le temps d’avant, de retrouver, de se 

raconter dans ce qui fut leur vie auparavant. Nous avons donc mis en place une exposition sur le thème 

                                               « La mémoire d’autrefois » sur l’école, les métiers et le mariage. 

L’exposition s’est déroulée en trois temps  

 Ouverture de l’expo et repas avec les résidents et leurs familles 

 Projection du film « Les Feuillardiers » mettant en scène le mari 

d’une résidente.                      

 Un café débat qui a permi aux uns et aux autres de s’exprimer 

sur leur vie d’autrefois. 

 

Une expo qui a permi de réunir les résidents de l’EHPAD et  ceux de la Résidence Services. Un succès garanti, où les souvenirs 

ont afflué à la mémoire. 

                 « Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…… » 

 

 


