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✗ Le 02 Mme Andrée BADEFORT 

✗ Le 03 Mme Alice PATHIER 

✗ Le 04 Mme Rosa BEYSSERIE 

✗ Le 09 Mme Marie Aimée VIGNE 

✗ Le 17 Mme Yvonne MAGOUTIER 

✗ Le 18 Mme Maria PINHO GOMES 

✗ Le 30 Mme Yvette VACHER 

 

 
 

 

                          

 



  

        

 Voir le programme des activités affiché à côté du menu.  

(Programme sous réserve de modifications selon les consignes 

sanitaires en vigueur dans l’établissement.)  

 

 

 

Activités proposées par Lucille 

 Gym douce et jeux d’adresse les mardis après-midi à l’UPAD  

 Parcours santé/ marche (individuelle et collective) / vélo 

d’appartement etc…les mercredis matins  

et les animations suivantes à 15H dans la salle d’animation : 

 

 Mercredi 7 : Jeu du Palet 

 Mercredi 14 : Parcours de santé 

 Mercredi 21 : Curling 

 Mercredi 28 : Jeu de la Cible 

 

Lucille Prud’homme Educatrice sportive  

(mardi après-midi et mercredi la journée) 

Lucille intervient à l’Ehpad de Le Lonzac jeudi et vendredi après-midi. 

 



  

 

 

                              
 

Activités proposées par Laetitia 

 Jeux de cartes / jeux de société Chants les mardis matins salle 

d’animation place des magnolias 

 Chants les jeudis matins dans  la salle d’animation 

 Ateliers créatifs certains vendredis matins salle d’animation  

 Activités à l’UPAD les mercredis après-midi (Jeux de mémoire, 

loto, ateliers créatifs, chants etc…) 

et les animations suivantes :     

 

➢Vendredi 9 à 15H dans la salle à manger : Anniversaires du mois 

d’Août 

➢Jeudi 15 à 15H dans la salle d’animation : Jeux de mémoire 

➢Vendredi 16 à 15H dans la salle à manger : Loto 

➢Jeudi 22 à 15H dans la salle d’animation: Messe 

➢Vendredi 23 à 15H dans la salle à manger : Spectacle de Serge Conjat 

➢Jeudi 29 à 15H dans la salle d’animation: Jeu du Baccalauréat 

➢Vendredi 30 à 15H dans la salle à manger : Anniversaires du mois de 

Septembre 

 

 
 

 

Laetitia Rigaudie   Animatrice  

(lundi matin - mardi matin -  mercredi, jeudi  

et vendredi la journée) 
 

Laetitia intervient à l’Ehpad de Le Lonzac lundi et mardi après-midi. 

 



  

    Le CARNET 

 

           Les nouveaux résidents :   
Mme Marie Anna VALETOUT (de Chamberet) le 02/08, Mme 

Jacqueline CLUZELAUD (de Chamberet) le 04/08, Mme Jacqueline 

LORTHOLARY (de Saint Martin Sepert) le 29/08 et Mme Yvette 

TOUNISSOUX (de l’Eglise aux Bois) le 31/08. 

 

 Les résidents qui nous ont quittés: 
Mr Jean FRACHET le 23/08. 

 Les résidents qui ont quitté l’Ehpad : 
Mme Jeannine CHASSAGNE le 28/08. 

 

 

Association VMEH    

   
Les bénévoles de VMEH viendront vous rendre visite :  

 Françoise Faure le lundi après-midi tous les 15 jours. 

 Ginette Cheype et Nicole Desmoulin  les mardis après-midi en 

alternance. 

 Micheline Loge  et Marie-Paule Pagnon  les mercredis après-midi en 

alternance. 
 

 

 

 



  

 

 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
  Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des 

propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 

l’établissement (organisation intérieure et vie quotidienne, les animations et 

les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipement…). 

C’est un organe consultatif et non décisionnel qui se réunit tous les 

trimestres. Y participent notamment des représentants des familles et des 

résidents.  

Représentants des résidents : 

Titulaires : Mme Yvonne Magoutier, Mr Jean Lesage et Mr Robert 

Léonard Plas  

Suppléants : Mme Yvonne Champaud et Mr Germain Chavant  

Représentants des familles : 

Mr Philippe Champaud (Fils de Mme Champaud) 

Mme Yvette Laplanche (Belle-fille de Mme Laplanche)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

 

 
 

 (Solutions en dernière page) : 
Rébus : 

 

 

1)  

2)                           
 

 

 
 

 

 

Si vous souhaitez contacter vos proches via Skype ou par téléphone, 

n’hésitez pas à en faire la demande auprès de Laetitia. 
 

 

 

Pour Information : Chaque résident à son entrée se voit remettre un formulaire 

de consentement de droit à l’image. Ce qui explique que certaines personnes 

soient « floutées » sur les photos ou qu’elles n’apparaitront jamais dans « La 

Pipelette » ou les vitrines photos car elles ne souhaitent pas que leur image soit 

diffusée.  

 



  

 

 

«Le temps des Fleurs» Dalida 
Dans une taverne du vieux Londres  

Où se retrouvaient des étrangers  

Nos voix criblées de joie montaient 

de l'ombre  

Et nous écoutions nos cœurs 

chanter  

C'était le temps des fleurs  

On ignorait la peur  

Les lendemains avaient un goût de 

miel  

Ton bras prenait mon bras  

Ta voix suivait ma voix  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  

La, la, la...  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  
 

Et puis sont venus les jours de 

brume  

Avec des bruits étranges et des 

pleurs  

Combien j'ai passé de nuits sans 

lune  

A chercher la taverne dans mon 

cœur  

Tout comme au temps des fleurs  

Où l'on vivait sans peur  

Où chaque jour avait un goût de 

miel  

Ton bras prenait mon bras  

Ta voix suivait ma voix  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  

La, la, la ......  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  

Je m'imaginais chassant la brume  

Je croyais pouvoir remonter le 

temps  

Et je m'inventais des clairs de lune  

Où tous deux nous chantions 

comme avant  

C'était le temps des fleurs  

On ignorait la peur  

Les lendemains avaient un goût de 

miel  

Ton bras prenait mon bras  

Ta voix suivait ma voix  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  

La, la, la ......  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  
 

Et ce soir je suis devant la porte  

De la taverne où tu ne viendras plus  

Et la chanson que la nuit m'apporte  

Mon cœur déjà ne la connaît plus  

C'était le temps des fleurs  

On ignorait la peur  

Les lendemains avait un goût de 

miel  

Ton bras prenait mon bras  

Ta voix suivait ma voix  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  

La la la...  

On était jeunes et l'on croyait au 

ciel  
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Services Proposés 
 (Selon les règles sanitaires en vigueur) 

Pédicure :       Au choix, sur rendez-vous avec le prestataire suivant : 

Gwladys Massoni à Treignac (05-55-98-00-88) ou celui à votre convenance.                                                                                                                  
Pour tout renseignement, s’adresser aux infirmières. 

Coiffeur :  
Au choix, sur rendez-vous avec l’un des salons suivants ou celui à votre 

convenance : 

Salon « Artiste Créa ’tif »à Chamberet (05-55-98-33-31) le jeudi sur rendez-vous 

Salon « Sabrina » à Chamberet (05-55-73-40-22) sur rendez-vous 

Salon « KB Coiffure » à Treignac (Marine 06-29-49-26-32 ou 05-55-98-15-90) 

sur rendez-vous 

Bibliothèque : Des livres ainsi que des revues sont à votre disposition.    

Epicerie : Vous pouvez passer vos commandes  au G20  (05-55-98-37-68)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Solution des jeux:     
Rébus :  

1) Vermicelle (Verre – mie – selle) 

2) Mirabelle (Mie – rat – b’- aile) 

 

 

 

 

 

Pour Information :  

Un registre des plaintes et un registre des satisfactions ainsi qu’une boîte à idées 

sont à votre disposition dans le hall d’accueil.  

En cas d’urgence, vous pouvez utiliser l’interphone situé à l’extérieur à l’entrée 

de l’Ehpad. 
 

Kinésithérapeute : Mr Alex DESASSIS intervient à l’Ehpad  

sur prescription médicale. Pour tout renseignement, s’adresser aux infirmières. 

Psychologue : Mme Christine MORAINE est présente tous les mardis. Elle est à 

votre disposition pour vous apporter écoute et aide ainsi qu’à vos familles. 

 

 
 

Borne Mélo : Elle est à votre disposition ainsi qu’à celle de vos 

familles pour écouter  la musique de votre choix. Pour cela, il vous 

suffit de compulser le catalogue des titres et de taper le code de la 

chanson sur le clavier puis la lettre A. Exemple : « 378 01 A » et c’est 

« La Java Bleue » qui commence ! 

I.P.N.S. (EHPAD de  CHAMBERET) – GRATUIT 


