
 
 
 

V           La Plume de Nos Aînés             

 

 

Octobre/novembre/décembre 

 

A toutes et à tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 

année 2020. Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, 

réussite et santé pour vous ainsi que vos proches. 

J’en profite également pour féliciter l’ensemble du personnel pour 

son travail remarquable au quotidien qui contribue à la bonne marche 

de l’établissement. 

 

Après presque 5 ans passés avec vous, j’ai décidé de quitter mes 

fonctions pour me rapprocher de ma famille.  

C'est avec beaucoup de fierté que j'ai dirigé cet établissement et 

avec beaucoup de nostalgie que je le quitte. Je vous remercie pour 

tout ce que vous m'avez appris. 

Grâce à vous, résidents, membres du personnel, familles, je me suis 

enrichi professionnellement et humainement. 

Je n’oublierai pas les moments passés ensemble qu’ils aient été 

joyeux ou difficiles. 

Le recrutement de mon successeur est en cours et ne manquerai 

pas de revenir vers vous. 

 

     Le directeur, 

     Fabien SEBODE 

 

   

Le petit mot de Nathalie 

 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord l’ensemble du personnel vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2020 et vous remercie ainsi que vos familles pour 

les gentilles attentions portées à son égard. 

L’année 2019 s’est terminée avec un mois de décembre bien 

occupé, mais ne vous inquiétez pas les activités vont reprendre leur 

cours habituel et vous serez je l’espère bien occupés. 

Je vous souhaite bonne lecture. 

      Nathalie 

 

 

SOMMAIRE 

 
- Le petit mot de Nathalie 

- Rétrospective des 

animations du mois 

- Les nouvelles de 

l’EHPAD 

- Jeux 

 

 

LES DATES A 

RETENIR 
- Atelier discussion le 

mercredi matin 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

RETROSPECTIVES DES ANIMATIONS 

Les préparatifs des fêtes de fin d’année ont débuté dès le mois de Novembre par les décorations 

des différents bâtiments. Régulièrement, des activités manuelles avaient lieu  afin de confectionner 

des objets pour les ventes organisées au profit de l’association des Cheveux d’Argent. 

 
Le 3 décembre, les participants de l’atelier discussion animé par Monsieur FOURNET, se 

retrouvaient afin d’échanger sur le film « Les Choristes », thème très adapté puisque le 12 décembre 

la chorale de Bugeat est venue interpréter des chants de Noël et certains d’entre vous qui avaient 

travaillé pour chanter : « la maladie d’amour et Vive le vent », les ont interprétées avec brio. Cette 

matinée s’est clôturée par un déjeuner. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CONCOURS DE DESSIN 

L’ARS a organisé un concours de dessin auquel l’établissement a participé.C’ est ainsi que certains 

d’entre vous avec l’aide de Corinne, Isabelle, Laure, Laëtitia, Anne-Laure, Stéphanie et avec les 

conseils de Jacques BREUIL ont participé. Bien que les œuvres soient réussies, elles n’ont pas été 

retenues mais seront exposées dès qu’elles seront renvoyées. Félicitations pour votre travail. 

 

LES ANNIVERSAIRES 

 

LA CHORALE DE SAINT HILAIRE LES COURBES 

Le 4 décembre la chorale de Saint Hilaire Les Courbes est venue interpréter des chants de Noël.

 



 
 
 

REPAS AVEC LES FAMILLES 

 

REPAS DE NOËL 

Le 17 décembre avait lieu le repas traditionnel de Noël animé par Julien Dumont, accordéoniste. 

Comme chaque année vous avez dégusté, entouré des membres du personnel un délicieux repas 

préparés par nos cuisiniers. 

Chants et danses étaient au rendez-vous. 

 

VENTE AU PROFIT DES CHEVEUX D’ARGENT 

  

Les bénéfices des ventes servent à améliorer le quotidien des résidents. 



 
 
 

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS 

 

  

Le 11 décembre avait lieu l’arbre de Noël des enfants du personnel. L’association « Cadet Roussel 

est venue animer l’après-midi avec des jeux en bois, et c’est ainsi que petits et grands ont joué 

ensemble une bonne partie de l’après-midi. Puis le Père Noël est arrivé pour le plaisir de tous, et 

cet agréable moment s’est clôturé par un goûter. 

 

LES NOUVELLES DE L’EHPAD 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

Madame FELIX Marcelle : le 1er octobre 2019 

Madame ACCARD Annick : le 2 octobre 2019 

Madame LAURENT Marcelle : le 3 octobre 2019 

Madame LELONG Jeanine : le 4 octobre 2019 

Monsieur SAUVIAT François : le 7 octobre 2019 

Madame PERRON Marie-Ginette : le 15 octobre 2019 

Madame MAUGIS Colette : le 22 octobre 2019 

Monsieur MIGEON Daniel : le 30 octobre 2019 

Monsieur VERDIN Louis : le  7 novembre 

Madame CHAMBRAS Sylvette : le 21 novembre 2019 

Madame ROUSSEL Yolande : le 22 novembre 2019 

Monsieur DESFOSSES François : le 27 novembre 2019 

Madame BOURNEL Lucette : le 6 décembre 

Monsieur HERNANDER François : le 12 décembre 

Madame FIETTE Odette : le 2 janvier 

Monsieur MARCHE Rémi : le 3 janvier 



 
 
 

Madame BESSETTE : Simone le 4 janvier 

Monsieur GANE Raymond : le 23 janvier 

Madame MONTBAZET Raymonde : le 24 janvier 

Monsieur CHADEYRON  Roger : le 24 janvier 

Monsieur LESTURGEON Maurice : le 28 janvier 

Ils nous ont quittés : 

Monsieur SALAGNAT Albert : le 9 octobre 2019 

Madame MAZAUD Elise : le 16 octobre 2019 

Madame BOURG Rose : le 20 octobre 2019 

Monsieur CHEYPE Léon : le 21 octobre 2019 

Madame GAERMINCK Lucie : le 28 octobre 2019 

Monsieur LANGLE Henri : le 16 novembre 2019 

Madame LAURENT Marcelle : le 27 novembre 2019 

Monsieur REILHAC Jean : le 1er décembre 2019 

Madame MERINO Bruna : le 21 décembre 2019  

Madame LAVIEILLE Denise : le 29 décembre 2019 

Monsieur HERNANDER François : le 3 janvier 

Madame BOURNEL Lucette : le 18 janvier 

Madame NAUDIN  Hélène : le 20 janvier 

Madame VERNAT Yvonne : le 24 janvier 

 

 

 

Retour à domicile ou départ dans un autre établissement : 

Madame VIGUERARD Paulette : le 21 octobre 2019 

Madame PEYRAT Jeannine : le 29 octobre 2019 

Madame PERRON Marie-Ginette : le 15 novembre 2019 
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LES DEVINETTES ET POÉSIE 

 

 

", je fins par un "e" et je contiens une lettre. Qui suis-je ? Je commence par un "e", je finis par un "e" et je contiens une 

lettre. Qui suis-je ? Qu'eqU4EQQQQSTst-ce qui naît grand et meurt petit ?  

Je commence par un "e", je finis par un "e" eBeau soir d’hiver 

La neige – le pays en est tout recouvert – 
Déroule, mer sans fin, sa nappe froide et vierge, 

Et, du fond des remous, à l’horizon désert, 
Par des vibrations d’azur tendre et d’or vert, 
Dans l’éblouissement, la pleine lune émerge. 

A l’Occident s’endort le radieux soleil, 
Dans l’espace allumant les derniers feux qu’il darde 

A travers les vapeurs de son divin sommeil, 
Et la lune tressaille à son baiser vermeil 
Et, la face rougie et ronde, le regarde. 

Et la neige scintille, et sa blancheur de lis 
Se teinte sous le flux enflammé qui l’arrose. 
L’ombre de ses replis a des pâleurs d’iris, 

Et, comme si neigeaient tous les avrils fleuris, 
Sourit la plaine immense ineffablement rose. 

http://enigme-devinette.com/enigme-131/


 
 
 

Jules Breton 

Les champs et la mer, 1883lee. Qui suis-je ? 


