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Le mot de la directrice  

 

Cela fait maintenant deux ans que nous vivons avec le virus. En 
France, nous comptabilisons plus de 120 000 morts. La vaccina-
tion est arrivée en janvier 2021 et aujourd’hui nous sommes à la 
troisième dose de vaccination. A quand la fin de cette épidémie ? 
 
La vie sociale en EHPAD s’est retrouvée modifiée, le personnel 
porte le masque depuis 2 ans, les résidents se sont vus dans un 
premier temps privés des visites en 2020 et au premier semestre 
2021. Maintenant les visites sont autorisées mais afin de concilier 
la protection des personnes contre le virus et leur droit de mener 
une vie sociale, les visiteurs doivent strictement porter le masque, 
appliquer impérativement les gestes barrières et doivent disposer 
d’un passe sanitaire valide. Nous savons que c’est compliqué de 
ne pas embrasser, toucher son proche mais ne vaut-il pas préve-
nir que de perdre son proche ? 
L’EHPAD Résidence Les Cèdres a vécu un cluster en Janvier 
2021, nous espérons vivement que nous ne serons pas touchés à 
nouveau, car ce sont des événements durs psychologiquement et 
physiquement. 
 
La vie dans l’EHPAD se déroule désormais avec ses contraintes 
mais le programme des activités a été riche durant cette année, je 
vous laisse les découvrir dans ce journal. 
 
La direction et le personnel de l’EHPAD vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 
 
 
 
      Sylvie COQUILLEAU 
      Directrice 
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Octobre rose est une campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche. Cette campagne voit le 

jour au début des années 90 grâce à Eve-
lyn Lauder. 

 

Cette année à la résidence, nous avons 
décorer l’extérieur et l’intérieur avec le 
sigle d’octobre rose. Les résidents ont ré-
alisé des petits rubans pour les membres du personnel, qu’ils ont pu accrocher 
sur leur tenue. 

 

Le lundi 25 octobre tout le personnel avait sur lui un vêtement 
de couleur rose, pour montrer son soutien à cette campagne de 
sensibilisation. 

 

Nous avons pu réaliser égale-
ment une grande planche avec le 
logo, grâce à l’aide de Mr Vidal, 
qui nous a dessiner le logo. 

 

Mr Remblière a pu peindre 
ensuite la planche et l’agré-

menter de ruban pour la finaliser.                                     

  

La photo des membres du per-
sonnel pour la journée de sen-

sibilisation 
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Balade automnale 

 

On profite des derniers jours de soleil de cette saison d’automne. 

 

Une petite balade dans les chemins de Payroux, qui permet de s’évader 
l’esprit et respirer l’air frais de l’automne.  
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Paysages de la commune de Payroux 

 

Un après-midi guidé par : Chloé Lambert, le 20 Octobre 

Paysagiste conseil auprès du CAUE 86, a proposé une une lecture de 
paysage pour comprendre les liens entre urbanisation et eau : histoire de 
l'implantation du village et de sa structuration en lien avec l'eau, l'usage 
de l'eau dans la vie du bourg, la gestion de l'eau dans les espaces pu-
bliques 

Nous sommes donc partis à la découverte du village de PAYROUX et de 
son lien avec l'eau, à l'occasion de la journée internationale du paysage 
(du Conseil de l'Europe). 

 
Le paysage est notre bien com-
mun, apprenons à le comprendre pour mieux le préserver. 
Que raconte un paysage ? Comment se combinent la Nature et les 
activités humaines ?  
De plus, l'eau a toujours été un élément clé pour l'installation et le 
regroupement d'habitations, mais quel est son impact sur la cons-
truction et la structuration des villes et villages ? 

 

 

Un après-midi constructif, agréable, A travers l’exemple de Payroux. 
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Repas à thème du mois d’Octobre :  Semaine du goût 

 
Voici le menu proposé aux résidents pour la semaine du goût : 

 

- Salade de choux rouges 

- Bœuf aux abricots secs 

- Mélange de légumes et raisins 

- Fromage 

- Choux à la crème aux noix 
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Repas à thème le 10 Novembre 2021 :  

Zéro déchets 
 

Un repas sur le thème du zéro déchet a été réalisé par nos cuisiniers : Valentine et Stéphane. 

 

Le repas du jour était donc le suivant : 

 

Rillette de lentille sur toast de peau de pomme de terre 

_____ 

Papillote de feuille de choux garni accompagné de pomme de terre vapeur 

_____ 

Fromage 

_____ 

Madeleine à la clémentine 
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Pour ce menu Zéro déchet, les résidents ont créer des portes me-

nus avec des bouchons en liège qui vont maintenant servir pour 

tous les autres menus à thèmes à venir. 

La phrase « Bon Appétit » a également été réalisée avec du carton et 

des bouchons en liège, et celle-ci se trouve maintenant dans le 

Vieux Four au-dessus de la poutre. 
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Atelier culinaire d’Octobre 

 

 

Après avoir ramassé les noix dans le jardin de l’EHPAD, les 
résidents les ont cassés et mis à sécher quelques jours.  

Ainsi, ce 28 octobre nous avons pu réalisé des gâteaux aux 
noix, bien moelleux. 
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 Noix entières décortiquées    250 g 

 Œufs     4 

 Beurre mou    125 g 

 Sucre en poudre    250 g 

 Lait    15 cl 

 Farine     180 g 

 Levure chimique 1 sachet 

 

 

 

1. Mixez les noix. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. 

2. Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre en poudre. Ajoutez les jaunes 
d’œufs. Lorsque le mélange est bien homogène et lisse, ajoutez le lait, la poudre de 
noix, la farine, et la levure chimique. La pâte doit être assez épaisse. 

3. Montez les blancs en neige ferme, puis incorporez-les délicatement à la pâte en deux 
fois. Remuez doucement à l'aide d'une Maryse. 

4. Préchauffez le four à 180°C/TH 6. Versez la pâte dans un grand moule à gâteau beurré 
et fariné, sauf s'il est en silicone. 

5. Pour finir 

 

Enfournez pour 40 minutes de cuisson, jusqu'à ce que le gâteau soit bien doré. Laissez-le 
refroidir sur une grille avant de le déguster. 

 



 Page 10 

 

 

Fête anniversaire octobre 
 

 

A la fin du mois d’octobre, nous avons comme chaque mois assisté à la fête 
des anniversaires. 

Danse, chant et bonne humeur était de la partie. Le personnel s’est joint aux 
résidents et animatrices pour danser quelques pas et pousser la chansonnette !
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La fête d’anniversaire de Novembre 

 

Ce mois-ci, c’est l’anniversaire de 5 résidents que l’on a célébré dans le salon aquarium de la Rési-
dence. 

Ce salon qui est passant permet d’accueillir les résidents et d’interagir avec ceux qui se promènent  
dans la résidence, avec le personnel et les familles qui se déplacent. 
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Les ateliers de Noël 

 

 

Depuis le mois de novembre, les résidents et les animatrices sont dans les réalisations des décora-
tions de Noël pour égayer l’établissement pour ce mois de décembre. 

Au programme, il y a des couronnes de noël, de la peinture, la préparation pour les cartes de vœux, 

des portes menus, des étoiles en laines, les décorations pour le marché de noël de l’établissement et 
quoi décorer les couloirs. 
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Les suspensions de noël 
 

 

Les résidents ont testé pour la première fois la pâte 
auto durcissante. Mais qu’est-ce que c’est ?  

Et bien c’est de la pâte à modeler qui sèche à l’air 
libre. 

C’est donc, avec cette pate qu’a été créé les suspen-
sions de noël, exposé au sein du marché de noël de 

l’EHPAD. Ces créations ont nécessité plusieurs après -

midi de travail entre le façonnage, la peinture et l’en-

filage des cordons. 
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Le calendrier de l’avent 
 

 

Au mois de novembre, les résidents accompagnés de Marie Claude 
ont confectionné un calendrier de l’avent pour les élèves de l’école. 

Dans chaque case, les enfants y découvrent des charades et des devi-
nettes. 
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Les cartes de vœux 
 

 

Cette année encore les résidents ont préparé les cartes de vœux pour les fêtes de fin d’année. 

La concentration était au rendez-vous pour réaliser toutes ces petites cartes, c’est plus de 90 cartes 
qui ont été confectionnées cette année.  

Attention à vos boites aux lettres !  
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Les maisons de Noel 

 

 

Depuis plusieurs semaines, Mr Remblière a conçu des dizaines 
de petites maisons, chalets et églises pour le marché de Noël de 
l’EHPAD. Ce fut un vrai succès, et le carnet de commandes com-
mence à se remplir. 

Ces petites maisons sont entièrement faites en carton, et papier, 
et tout droit sorties de l’imagination de notre créateur. 
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  Chers lecteurs, 

 

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour 
votre généreuse contribution, à l’occasion de notre 
évènement en faveur du marché de Noël qui a 
commencé le 04/12/2021 

Une grande preuve de solidarité qui nous conforte 
dans nos actions. 

Grace à vous, Chers lecteurs, familles, amis des personnes 
résidentes, personnels soignants et personnels administra-
tifs. 

Merci à Mme COQUILLEAU pour l’organisation, qui 
s’est déroulée dans des conditions optimales et qui a joué un rôle dans 
la réussite de cet événement. Nous pouvons dire que notre exposition 
fut un succès. 

 

Nous vous remercions chaleureusement et même plus encore 

 

Les Résidents                            Les Animatrices 
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Photos de l’exposition  
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On pousse la chansonnette !  

 

 

Il arrive que les résidents poussent la chansonnette de temps en 
temps, en compagnie des animatrices et des membres du person-
nel. 

La bonne humeur, l’échange et la convivialité sont les maitres mots de ces après-midis. 
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Noël à l’EHPAD 

 

 

 

Les veilleuses de nuit ont réveillonné avec un groupe de résidents, chants et danses ont été proposés 
aux résidents. 

Un petit bonnet de noël sur la tête et voilà le réveillon qui peut commencer dans la joie et la bonne 

humeur. 
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Le jour de Noël, le Père Noël et ses lutins ont distribué les cadeaux aux résidents, au moment du 

petit déjeuner. Ainsi , chacun a pu s’approprier son cadeau dans l’intimité de sa chambre et appré-

cier le moment.
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Et puis en continuité de Noël, les animatrices ont fait une après-midi « réminiscence » sur le thème 
de « Noël durant mon enfance », où chacun a pu s’exprimer sur son enfance et leurs anecdotes. Les 
résidents venant de différentes régions de France, et de différents milieux nous avons pu voir les 
coutumes de chacun et échanger sur ces souvenirs d’antan.  

En voici quelques morceaux : 

Le noël de Mme Charles : 

Dans le Nord, près de Nancy les festivi-
tés commencent par la Saint Nicolas, le 
6 décembre. Il distribue les friandises, le 

pain d’épices et le chocolat. 

Le réveillon de Noël se faisait au restau-

rant, et son meilleur cadeau fut un ber-

ceau avec une poupée. 

Le Noël de Mme Poujade : 

Parisienne, mais fille d’une maman du nord, elle con-
nait la tradition de Saint Nicolas. Pour Noël, le repas 
était luxueux puisqu’il y avait des huîtres, du boudin 

blanc et une bûche.  

Elle recevait des cadeaux de la part de toute la famille, 
et se souvient d’un martinet à chaque noël. 

Le souvenir le plus marquant pour Mme Poujade, fut 

lorsqu’elle apprit que le père noël n’existait pas et en a 

voulu à ses parents. Au point de ne pas faire croire à 

cette magie à ses propres enfants ensuite. 

Le Noël de Mme Sauzet : 

A Paris, dans les années 60, Mme Sau-

zet se souvient de la ville illuminée. 

Les cadeaux étaient ouverts le 25 au 

matin, et mis sous le sapin décoré en 

famille. 
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Le Noël de Mme Augry : 

Mme se souvient de la dinde qui était achetée la se-

maine avant Noël et qui ensuite était mangée pour le 

repas du 25. Elle se souvient également de son père al-

lant couper le sapin dans les bois. Avec sa famille, elle 

assistait à la messe de minuit. Des clémentines, des cro-

quettes en chocolat, et un sabot en chocolat avec le pe-

tit jésus en bonbon rose étaient les friandises 

de Noël. 

Le noël de Mr Bergeon : 

A Poitiers, dans les années 50, Mr Ber-
geon décorait le sapin en famille avec des 

décorations faites maison.  

Le repas de Noël avait lieu avec toute la 
famille : grands-parents, parents, frère et 

sœur, oncle et tante… 

Il se souvient avoir en cadeaux des méca-

nos et des soldats en plomb. Et bien sou-

vent pour le jour de l’an, il recevait des 

cadeaux également pour compléter Noël. 

Le noël de Mme Coquillaud : 

Issue d’une grande famille, le ca-
deau de Noël se résumait à une 

orange dans les souliers devant la 
cheminée. Il n’y avait pas de sapin. 
Le repas était simple, et se termi-

nait par des crêpes ou des beignets 
réalisés par sa maman. 

La famille participait à la messe de 

minuit, ramassait du houx et bu-

vait du lait chaud. 

Le noël de Mr Joyau : 

Mr se souvient de ses ca-

deaux de Noël qui 

étaient : une mandarine, 

un pochon de croquette 

et une trique faite dans 

les fagots. 

Le noël de Mme Grimaud : 

Elle se souvient qu’elle allait faire 

les courses avec sa « petite ma-

man », son papa l’emmenait faire 

un tour de calèche. En cadeau, 

elle se rappelle d’une poupée 

mais aussi avoir eu de la dinette. 



 Page  28 

 

Jeu des anagrammes, animé par le personnel 

 

Parmi les jeux de sociétés, les anagrammes 
sont connus pour être une véritable aide pour 
le cerveau. Cela permet notamment de déve-
lopper ses compétences, de gérer la pression 
et la concentration.  
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Les anagrammes pas les résidents 
 

Depuis quelques temps les résidents proposent eux même des mots à déchiffrer lorsque l’on 
fait les anagrammes. Alors, pendant un après-midi, c’est eux à tour de rôle qui sont allés 
proposer et écrire sur le tableau leur mots et animer l’activité. 

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que cet après-midi s’est déroulé.  
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Les jeux de société 
 

 

C’est toujours un moment de convivialité et d’échange qui a lieu autour des jeux de société. 

Les jeux de dames, la belote, et les jeux de groupe sont toujours appréciés. Lucie propose 

ces après-midis le samedi, ou les mercredis après-midis de temps en temps. 
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Loto de Novembre 
 

Un samedi après-midi dans le mois de novembre, Marie 
Claude a organisé un loto.  

Les dons ont permis de faire des lots et de gâter les rési-
dents. 

Nous tenons à remercier les familles et le personnel qui 
nous offrent de quoi faire les lots.  
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Partenariat avec La Planchonnerie 
 

Lucie a repris le partenariat avec le Centre de La Planchonnerie 
depuis le mois de novembre. 

Les résidents vont ainsi faire des activités en lien avec le thème 
Nature. Pour le mois de novembre et décembre, ce sont des cou-
ronnes de fleurs avec des rouleaux de papier WC qui vont être ré-
alisées. 

Avec les agents de La Planchonnerie, les projets sont en tête il ne 
reste plus qu’à les réaliser, notamment sur des sorties en extérieur 
dès que les beaux jours seront là.  

Tout le monde est content de se retrouver après cette période sani-
taire compliquée. 

Voici quelques photos de ces différents lundi après-midi de novembre et décembre. 
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Epluchage de légumes 
 

Vendredi 29 octobre ce n’est pas « corvée de patates » mais épluchage de carottes ! 

Un petit groupe de 5 résidents se sont réunis pour éplucher les carottes qui serviront au repas du 
lendemain midi.  

Le choix reste à chacun de savoir si, c’est pour avoir les cuisses roses ou être aimable que l’on de-

vra manger des carottes ?! 
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Les légumes d’hiver 

 

 

Mr Delage aime toujours autant s’occuper du jardin de la Rési-
dence. 

Dernièrement, il a ramassé du poireau et des choux. Comme cet 

été, le personnel a pu en bénéficier en mettant quelques euros 

dans la cagnotte des résidents.  
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Gym Douce avec Siel Bleu 
 

 

Maud étant en congé maternité, c’est Maxence professeur 
de gym douce qui intervient 
 

Les résidents continuent d’avoir leur séance de gym hebdomadaire du mercredi après-midi. 
 
Jambes, bras, pieds tout est mis en mouvement pendant ce temps d’activité. 
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Reprise de la messe 
 

Jeudi 28 Octobre, le moment de recueillement en 
compagnie du prêtre de Charroux a repris après 
plusieurs mois d’interruption. 

Une dizaine de résidents ont donc pu se recueillir 
autour des prières évoquées par le prêtre. Ce mo-
ment libre d’accès à tous a été apprécié par les 
résidents présents. 
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La Semaine Bleue 
 

 
L’année 2021 est aussi l’occasion de commémorer le 70ème anniversaire de la Semaine 
Bleue. C’est en 1951 que fût instituée la journée nationale des Vieillards devenu se-
maine nationale des retraités et personnes âgées puis Semaine Bleue dans les années 
90 

 

Semaine Bleue 2021: le concours des meilleurs pâtissiers !! 

 
Dans le respect des mesures sanitaire, dans la salle des fêtes de 
notre commune, en présence de notre infirmière coordinatrice, Ca-
mille, des membres du club des Aînés, (membres du jury) ont dé-
cerné les prix du meilleur gâteau cuisinés par : 

Les élèves de l’école de Payroux,  
Le centre thérapeutique la Planchonnerie et  
La résidence Les Cèdres (EHPAD) 

 

Cette sympathique manifestation a eu lieu dans le cadre de la 
Semaine bleue 

 

L’idée forte de cette action est qu’elle rassemble de façon festive 

 

Le premier concours culinaire intergénérationnel organisé ! Le but étant de créer des liens sociaux entre 
des jeunes et les seniors et ce, autour d’un challenge à réaliser en équipe.  

 

Une fois l’idée d’un concours culinaire intergénérationnel actée fin Aout, il faut plusieurs semaines de ré-
flexion et d’organisation pour donner naissance au concours qui a eu lieu le 08 Octobre 2021.  

 

Durant ce laps de temps, plusieurs échanges de travail réunissent les 
animatrices et les institutrices, les directrices des différentes structures, 
les personnels de santé, les professionnels de la restauration. La muni-
cipalité met à disposition la salle des fêtes de la commune pour la réali-
sation de ce concours culinaire. Chaque structure doit préparer deux 
gâteaux. Une fois les recettes validées, les temps de préparation au con-
cours sont très importantes car elles  permettent de faire connaissance 
et de créer une complicité avant d’aller cuisiner ensemble. 

 

Durant la réalisation des Gâteaux, nous avons respecté les normes de 
sécurité et d’hygiène. 

 

Nous n’avons pu organiser des rencontres intergénérationnelles comme 
nous le faisions tous les ans. Alors, par le biais de ce concours du meil-
leur pâtissier, nous avons quand même réalisé une animation, ainsi la 
symbolique du vivre ensemble intergénérationnel.  
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Conclusion : une journée dynamique, dans l’écoute, l’échange, l’entraide. Le respect des règles du 
travail de chacun, la bonne humeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet « Semaine bleue » étant validé, nous avons depuis le mois d’Aout réalisé (confectionné) des jeux 
du loto sur les cinq sens en coordination avec les institutrices afin que chaque structure travaille sur la réa-
lisation des jeux  

 

Remise du jeu confectionné par les résidents aux élèves le mardi 05 Oc-
tobre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du jury : une habitante de la commune 
Mme T (97ans), la secrétaire de mairie de la com-

mune de Payroux, une adjointe de la commune et un 
membre du club des ainés 
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Les élèves de leurs côtés ont confectionné et remis aux personnes de la résidence le jeu 
des senteurs :  

 

 

Toucher et deviner l’objet qui se 
trouve dans la (les) boite, joli-

ment décorées par les membres 
participatifs de la résidence. 
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Le vendredi après-midi, le spectacle « Opérette Gourmande » a eu lieu  

 

Une après-midi théâtrale et 

accompagnée de chant lyrique. 
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Cinéma 

 

 

 

 

 

 

 
Le Samedi 9 Octobre, les résidents ont pu regarder le film : 

« Les Vieux de la vieille ». 
 

Ce fut un samedi riche en rigolade et bonne humeur ! 

 

Quelques informations sur ce film : 

Il a été réalisé par Gilles Grangier en 1960 et est sorti sur les écrans le 2 sep-
tembre 1960. 

C'est une adaptation du roman Les Vieux de la vieille de René Fallet.  
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Cinéma  
Samedi 23 Octobre à 14h00 

 

« Un singe en hiver » 
 

 

Résumé :  

Juin 1944 en Normandie, Albert Quentin, ancien quartier-maître en Chine, boit pour 
« voyager » et revivre ses aventures passées. Patron d'un hôtel, il jure à sa femme Suzanne, 
lors d'un bombardement, de ne plus jamais boire si leur établissement est épargné. 

 

 

Date de sortie : 11 mai 1962 (France) 

Réalisateur : Henri Verneuil 

D'après l'œuvre originale de : Antoine Blondin 

Scénario : Henri Verneuil, Michel Audiard, Antoine Blondin, François Boyer 
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CINEMA 

 

 

Le samedi 20 Novembre, les résidents ont eu la projection du 
film « Le Voyage du père » avec Fernandel. 

 

 

 

Un peu d’histoire sur le film : 

 

Avant d'être un film, Le Voyage du père est un roman de l'écrivain Bernard Clavel, paru 
aux Éditions Robert Laffont en 1965. 

 

 

Synopsis du film : 

 

Dans un petit village du Jura vit un couple de pay-
sans, Monsieur Quantin et sa femme Isabelle, avec leur 
fille cadette. L'aînée, Marie-Louise, vit à Lyon où elle tra-
vaille dans un salon de coiffure. 

 

Pour son anniversaire, cette dernière doit rendre vi-
site à ses parents, mais elle se décommande par télé-
gramme. Après avoir tenté d'apaiser la colère de sa 
femme, M. Quantin décide d'aller chercher Marie-Louise 
avec son fiancé. 

 

Il entreprend un long voyage qui prend très vite l'al-
lure d'une quête. Au salon de coiffure, il apprend que sa 
fille a démissionné depuis deux ans pour se prostituer au salon Trianon dont elle est, également, 
déjà partie. Puis il se rend à son domicile où un client attend sa fille. Il ne la trouve finalement 
pas et rentre chez lui, conservant son lourd secret. Sa femme sera contente car elle croit que sa 

fille a réussi en ville en réalisant ses désirs secrets. Et sa jeune fille se rassurera avec un cadeau 
que son père lui a rapporté, lui faisant croire qu'il vient de sa grande sœur. 
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Poème 
 

Le chemin de l’hiver 

 

L’été Indien se prolonge, les températures baissent  

Le soleil de novembre aux clartés automnales, baigne de ses tiédeurs les vallons vaporeux 

Les feuilles les unes après les autres tombent sans bruit sur les gazons mouillés 

Tombez, tombez feuilles silencieuses !  

Novembre est là, qui décompose la nature, et qui provoque un si mélancolique ennui. 

C’est les vacances de la Toussaint, les enfants sont en vacances, ils préparent Halloween !  

Les petits monstres sont de sortis, ils partent à la chasse aux bombons ! 

En passant dans les sous-bois, on voit bien que les arbres sont à demi-dépouillés. 

Lente et faible, la brise a des plaintes douces, Il n’y a plus d’hirondelles 

aux toits bruns des chaumières. 

L’automne se consume et l’hiver se rapproche, le temps s’écoule 

Avec une extrême longueur monotone.  

A la ST Catherine tout bois prend racine ! Et le froid s’achemine. 

Oh comme c’est joli les premières gelées ! 

Voici venir l’hiver dans son manteau de glace 

Dans le froid du matin, la forêt se défait de ses belles couleurs. 

Des flocons tourbillonnants aux quatre vents, tombent des arbres aplatis 

C’est la plus belle promenade de ma vie, que d’entendre le craquement de la neige sous mes bottes !! 

Les moineaux, au bord du toit pleure les graines disparues, Un rouge Gorge, une mésange orange, virevol-

tent autour de la mangeoire. 

Les lapins effarouchés eux sortent de leur terrier. 

La vitre, par le froid du dehors, étincelle au-dedans de cristaux délicats. 

C’est l’hiver et le mois de Décembre gémit dans le bois attristé. 

Noël arrive avec ses cadeaux, les familles se réunissent pour fêter l’arrivée du nouveau-né ! 

Tous les flocons tombent du ciel, c’est Noël !!!!  

La terre est blanche, les cloches carillonnent gaiment.  

Voici le Nouvel An, c’est la galette dorée !! 
 

Nous tous ici réunis, nous vous sou-
haitons une bonne année 2022 

Tous nos meilleurs vœux à vous 
Chers lecteurs et à vos familles. 

Les résidents                                                                                                     
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Les Entrées et les Sorties 
 

 

 

  Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

Monsieur GILL John, entré le 27 Octobre 2021 

Madame FORT Marguerite, entrée le 22 Octobre 2021 

   

 

 

  Parti vers un autre horizon  

 

Madame GILL Norah, sortie le 12 Novembre 2021 

Monsieur GILL John, sorti le 12 Novembre 2021 

 

 

 

   La tristesse de voir partir …. 

 

Madame PROUST Annick, décédée le 19 Octobre 2021 
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Résidents présents  M. OBIN Didier, MASSICOT Antoine, M. PAITRAULT Rémi, M. REMBLIERE Michel, Mme SAU-
ZET Isabelle, M. BOUTY Stéphane, M. MARSAULT Daniel  

Excusée : Mme CHARLES Maryvonne,  

 

Représentant des familles : Pas de représentant 

Personnel présent  Mme GABIROT M C, Mme DUPUY Lucie 

Direction  Mme COQUILLEAU Sylvie, Directrice 

 

Introduction par Madame la Directrice : 

 

Le COVID n’est toujours pas derrière nous, aujourd’hui, il convient d’être toujours vigilent car il y a une période de 
reprise épidémique. En effet, il a été constaté une augmentation de tous les indicateurs malgré 91% de la popula-
tion en schéma vaccinal complet, il convient donc de garder l’attention sur les personnes fragiles et conserver les 
gestes barrières.  

72 clusters dans la région dont 11 en EHPAD (56 résidents positifs dans la région).  

A la date du 3 novembre 2021, le taux d’incidence pour les plus de 65 ans était de 151,1 pour 100 000 habitants 
dans le département de la Vienne. 

A l’EHPAD, la totalité du personnel est vacciné (2 doses), certains ont 3 doses. Le personnel est sollicité pour une 
troisième dose. D’ici la fin de l’année 98 % des résidents auront reçu leur 3ème dose.  

Nous sommes attentifs aux messages de l’ARS et nous ne manquerons pas d’informer les résidents et leurs 
proches. 

  

1- Thème abordé : L’animation  

 

Le compte « Animations recettes résidents » fait apparaître un solde créditeur de 676.14 € à ce jour. 

Les résidents proposent de faire une sortie restaurant pour les résidents qui participent aux activités. 

La sortie se ferait au restaurant la Nougatine à la Ferrière Airoux. 

 

3-Thème abordé : Animations et sorties sur 2021 

-sortie à la Vallée des Singes le 12 Août 2021  

- spectacle à la salle des fêtes Opérette Gourmande le 8 octobre 2021 dans le cadre de la semaine bleue 

- Loto à la salle des fêtes organisé par la Planchonnerie le 25 Octobre 2021 

 

Animations : les partenariats 

 

Avec les écoles : des échanges ont eu lieu avec elles durant la crise sanitaire, des courriers et des vidéos ont été 
échangés.  

PROCES VERBAL du Conseil de la Vie Sociale du 4 Novembre 2021 
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Pour la semaine bleue, concours de la meilleure pâtisserie avec les écoles et la Planchonnerie 

Création de jeux de lotos multisensoriels par les résidents pour les élèves des écoles de Payroux 

Les résidents proposent de créer des objets pour Noël , ils sont vendus lors du Marché de Noël de l’école.  

Marie-Claude propose de  continuer les échanges intergénérationnels avec l’école. Pour 2022, les résidents propo-
sent de réaliser de petits contes. Les résidents feront la présentation aux élèves de leurs petits livres et les élèves 
se chargeront de les illustrer.  

 

Avec le centre de la Planchonnerie : 

Les échanges ont repris  

Concours de la meilleure pâtisserie dans le cadre de la semaine bleue 

Participation au spectacle de l’opérette gourmande 

Loto à la salle des fêtes organisé par la Planchonnerie 

Lucie, apprentie animatrice, présente son projet  sur le thème floral à raison de 3 lundis par mois qui se décompo-
sera sur des semis, de l’art floral, des visionnages de documentaire  

 

En Résumé , les Animations prévues  

 Réalisation des cartes de vœux 

 Suspension de sapin 

 Marché de noël (avec les enfants) : sabots, suspensions, maisons en cartons, art floral 

 Activité avec la Planchonnerie sur le thème floral 

 Décoration des salles 

 Loto de la nouvelle année 

 Atelier culinaire : sablés 

 Epiphanie : frangipane (avec les enfants) 

 Après-midi dansante pour la nouvelle année avec un intervenant : Mr Soulat Patrick  

 Continuité des activités avec les écoles : réalisation de conte pour enfants 

 

Souhaits des résidents pour cette fin d’année et l’année 2022, si les sorties sont toujours autorisées : 

 Sortie en famille 

 Marché de Civray ou de Gençay 

 Sortie journée du patrimoine 

 Cinéma 

 Théâtre 

 Promenade, marche 

 Course à intermarché 

 Piscine 

 
 

5-Thème abordé :  Cuisine 

 

Après concertation les horaires de repas et l’organisation définis pendant la crise sanitaire conviennent aux rési-
dents , nous décidons donc de les maintenir . 

Pour rappel :   
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Les menus « Automne » ont débuté le 4 Octobre 2021  

 

 

Repas Horaires Lieu 

  

Petit- déjeuner  

  

  

8h30-9h30 

  

En Chambre 

Déjeuner 12h-13h15 Restaurant le Vieux Four 

Salle Bellevue 

Salon Aquarium 

Chambres 

  

  

Goûter 

  

15h-16h 

  

Restaurant le Vieux Four 

Salle Bellevue 

Salle animations 

Chambres 

  

Dîner 

  

18h-19h15 

  

Restaurant le Vieux Four 

Salle Bellevue 

Salon Aquarium 

Chambres 

  

Tisanerie 

  

21h- Minuit 

  

En Chambre 
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Les menus « Hiver » vont débuter début janvier 2022 
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Pour les fêtes de fin d’année , il est proposé les menus suivants :  

 

 Menu du 24 Décembre 

Velouté d’asperges 

feuilleté de saumon à l oseille /tourte canard champignon 

fourme d’Ambert 

charlotte aux fruits rouges 

Menu Du 25 Décembre 

foie gras et sa confiture d’ oignon 

chapon aux morilles avec  un écrasé de pommes de terre à la tome 

bûche du Pilat 

bûche de noël /macaron 

Menu du 31 Décembre 

coquille st jacques 

endives aux noix 

mâche/roquefort 

forêt noire 
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Pour le menu du 24 décembre, les résidents préfèrent la tourte canard champignon au feuilleté de saumon à 
l’oseille.  

 

Les cuisines font part qu’elles souhaiteraient connaître les envies des résidents concernant des gâteaux qu’ils 
souhaiteraient manger :  

Flan pâtissier- choux à la crème- Fondant au chocolat-éclair au chocolat-crêpe- tarte aux pommes-grimole 

 

 

Remarques sur l’alimentation et le service  

 

Les résidents en majorité font remonter qu’ils apprécient les carottes râpées mais pas les carottes cuites , ils préfè-
reraient haricots verts, épinards ou brocolis. 

Toujours des remarques sur le café qui n’est pas toujours servi chaud au moment du petit déjeuner . 

 

6-Questions diverses. 

 

La direction fait part que les veilleurs de nuit organiseront deux soirées festives le 24 décembre et le 31 décembre 
avec les résidents jusqu’à minuit. 

 

 

 

Le Président 

M. OBIN Didier 

Menu du 1er Janvier 

saumon fumé /crevettes /toasts/magret fume 

confit de canard/tagliatelles aux cèpes 

comte 

omelette norvégienne 



 

 

Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°69 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

Solutions du Jeu N°68: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Espagne (Barcelone)     Australie (Sydney)     France (Paris) 
 
 Italie (Pise)      Inde (Agra)      Royaume-Uni (Londres) 
 
 Belgique (Bruxelles)     Pérou (Cuzco)     Egypte (Gizeh) 
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Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 


