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Les animaux ont la cote ! 

Mercredi 11, l’association « Traits d’Anes » a ac-

cueilli six résidents pour un après-midi tout 

doux… les animaux, dressés par Michel et Fredo 

n’ont de têtu que la réputation. Ils savent écouter 

leurs maîtres et offrir toute leur douceur aux per-

sonnes qu’ils rencontrent. Après un long temps de 

brossage, de caresses et  de câlins, chacun a pu 

grimper dans la carriole et partir faire une prome-

nade avec Michel et ses  gentils compagnons...les 

ânes sont aussi dressés aux travaux : labour, débar-

dage etc… plutôt qu’une démonstration de ce sa-

voir faire, les résidents ont préféré le contact.   

Ainsi ce fut pour certains un vrai plaisir de faire brou-

ter les équidés, de les promener au licol et de les bros-

ser sans craindre un geste 

maladroit, car ils savent 

s’écarter calmement pour 

se protéger.. Belle expé-

rience que nous comptons 

réitérer  au retour des 

beaux jours ! 

La semaine précédente, 

un autre groupe est allé 

chez Béatrice visiter les 

animaux de compagnie 

qui viennent généreuse-

ment dans l’établisse-

ment deux fois par 

mois...bel après-midi 

plein de douceur et de 

convivialité aussi. Merci à ces amoureux des bêtes 

qui savent faire profiter de leur passion . 2 



La semaine Bleue 

Comme chaque année, la semaine des retraités et personnes âgées a 

donné lieu à quelques manifestations organisées par les Instances de 

Coordination de l’Autonomie. 

Lundi 2, les résidents ont rejoint les personnes de l’ancien canton 

d’Eygurande pour un spectacle de cabaret animé par le Duo « Magic 

Hall ». Quelques gâteaux réalisés lors de l’atelier cuisine a fait d’eux 

des acteurs de la réussite de ce moment convivial : un investissement en 

phase avec le thème de cette année : « A tout âge, faire société ». 

Mercredi 4, un groupe a répondu à l’invitation de l’é-

quipe d’Ussel qui proposait des ateliers intergénéra-

tionnels. Certains ont pris plaisir à « travailler » avec  

les membres de l’association « Partage de savoirs » et 

se sont intéressés à la vannerie surtout. Nous allons 

voir comment  poursuivre…l’occasion fut  bonne de 

partager aussi des connaissances informatiques ... 

Le lendemain, un autre groupe est parti au thé 

dansant  également prévu par l’instance d’Us-

sel. Quelques Usselloises ont  ainsi pu ren-

contrer des vieilles connaissances,  d’autres 

entrer dans la danse portées par les notes de 

l’accordéon de Jean-Paul LENIAUD. 

D’autres personnes ont également pu danser 

à l’EHPAD de Bort-les Orgues, invités par 

l’animatrice à un après-midi animé par M. 

ROBERT.   

Le 17, les comédiens de la Chélidoine donnant un 

spectacle à partir des Fables de la Fontaine dans cet  

EHPAD, voilà une nouvelle fois invités...bien sûr ! 

Pour la semaine du goût, sortie au restaurant chinois : un bon moment cette fois encore ! 3 



 

Nous vous en avions déjà parlé 

dans le précédent journal : les ré-

sidentes ont tricoté des carrés en 

laine pour réaliser des couvertures 

et quelques poupées qui partiront 

au Sénégal  par l’intermédiaire de 

l’Association « Les Amis et An-

ciens de la Casamance ». 

Cet atelier a mobilisé de nombreuses per-

sonnes : les tricoteuses bien sûr, mais aussi 

quelques membres du personnel, celles qui 

ont accompagné les ateliers et celle qui ont 

travaillé chez elles ou fait participer leurs 

enfants pour permettre de livrer 5 couvertu-

res… à temps ! Quelques personnes de 

l’extérieur ont également aidé à l’assemblage 

des carrés, ce qui n’est pas le plus facile du tra-

vail ! Nous les remercions pour leur aide plus 

que précieuse ! 

Lundi 30, une petite équipe était attendue par M. LASSALAS, président d’honneur de l’associa-

tion pour la « livraison » de la commande !  Petit détour à l’EHPAD de Bourg-Lastic pour récu-

pérer 5 poupées qui partiront elles aussi ...L’Olbygeois a tenu à inviter au départ du convoi ven-

dredi 3 Novembre à 9h ...Pour l’occasion, des résidents prépareront des gâteaux à l’atelier cuisi-

ne…les « convoyeurs » en emporteront pour  se nourrir durant leur périple ! 

Promis : au retour, en  début d’année, un après-midi sera organisé à Merlines pour  raconter le 

voyage et voir les photos ! 
4 



Chantons ! 

Vendredi 13 (eh oui !) les résidents ont été invités au Cen-

tre Hospitalier du pays d’Eygurande pour un après-midi 

« chorale ». Un groupe avait préparé des chansons que tous 

ont pu reprendre accompagné par  « nos » musiciens venus 

avec tout le matériel nécessaire. Un goûter partagé a clôt ce 

moment et surtout permis de fixer un nouveau rendez-vous 

de retrouvailles avec des chants de Noël par exemple !  

5 

Un groupe de Parole….pour quoi faire ? 

Le but ? C’est de réunir quelques personnes qui ne 
se rencontreraient pas spontanément au sein de 
l’EHPAD pour qu’elles puissent faire connaissance 
et ainsi ne pas se sentir isolées dans « notre » gran-
de maison ! 

On y échange à bâtons rompus souvenirs et infor-
mations, trucs et bonnes idées. On y débat autant de 
l’actualité que de l’histoire et il n’est pas interdit 
d’y évoquer des projets. 

Rien de thérapeutique, juste un moment d’échange entre personnes de bonne compagnie ! 

Temps Intergénérationnel : 

Jeudi 26, les enfants du Centre de Loisirs du village sont ve-
nus partager le repas avec les résidents.  Avant d’animer leurs 
fresques avec des dessins donnés par les personnes âgées, ils 
ont réalisé des gâteaux pour le goûter…. 

Mardi 31, tous 
étaient attendus 
pour Halloween. 
Les petits dégui-
sés sont venus 
chercher  des bonbons ici, tout comme dans les autres 
maisons du village ! En faisant griller les châtaignes, 
les résidents 

attendaient les petits 
êtres maléfiques avec 
des bonbons pour chas-
ser les mauvais sorts. 

5 
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Myrtille, Nikita , Luky, Happy et les rongeurs... 

Si la douceur du mois d’Octobre a encore 

permis des sorties, les ateliers se sont dérou-

lés au même rythme  que d’habitude , avec 

le souci de solliciter le maximum de rési-

dents. Pour ce faire, les chiens de Béatrice 

ne sont jamais très loin et ne lassent pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi ces étranges 

petits rongeurs qui dor-

ment souvent la jour-

née...ce sont des gerbil-

les, et les cochons 

d’Inde qui plaisent 

aussi car ils 

peuvent être 

brossés et ca-

ressés ! 

6 



La Page du Journaliste : 

Vendredi 13, nous avons assisté à la chorale de « Saint-Dominique »(un des service du Centre 

Hospitalier du Pays d’Eygurande). Goûter comme d’habitude, avec une quarantaine de patients 

de Celette. Une bonne ambiance pour reprendre les chants. Bon après-midi pour tous ! 

���� 

Le dimanche 1er Octobre, le Centre Pom-

pidou nous a permis d’avoir un après-

midi de cirque à l’ancienne. Le cirque 

Maximilien nous a fait retourner en en-

fance avec clowns, équilibristes, manu-

tention avec 

fouets et lassos 

à la cow-boy... 

Simone, petit 

babouin, colombes, chats et des furets, très rares dans le pays, tous sont 

dressés pour ce dur travail. Nous n’oublierons pas la petite Maryline 

avec ses doubles et quadruples anneaux. Quarante personnes ont ap-

plaudi les artistes ! Bonne présentation du spectacle par son dirigeant. 

Très bon après-midi, une nouvelle fois ! 

����� 

Semaine du goût : 

Rendez-vous avec les EHPAD de Merlines, Bort-les Or-
gues et Lanobre pour un déjeuner au restaurant chinois. 
Les trois groupes ont adoré cette cuisine « sucré-salé » 
qui nous a été proposée. 

Du goût, de la qualité et une belle présentation. Notons 
les serveuses préférées qui ont été hautement félicitées, 
vu que c’était les animatrices des trois EHPAD ! 

Merci encore pour cette organisation...plus on fera 
connaissance, plus on pourra se réconforter les uns, 
les autres ! 

 

Dimanche 15, nous avons été accompagnés au pied 

du Sancy… Bel après-midi ! 

7
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Infos Pratiques :    

La fête des Familles aura lieu le Samedi 16 Décembre ! Notez la 
date ! 

Inscrivez-vous dès maintenant ( Bulletin ci-joint) et avant le 1er dé-
cembre pour faciliter l’organisation ! Merci ! 

Rappel : Repas offert à deux personnes de chaque famille...si vous 
êtes plus nombreux, vous payerez 20€ par repas supplémentaire. 

Au « menu »  du mois de Novembre 2017 

• Vendredi 3 : Participation au départ de la Route de la Casamance à Olby 

• Samedi 4 : Spectacle folklorique avec la Bourrée des Papillons et la Bourrée 

des Agriers. 

• Lundi 6 et 20 : Musicothérapie 

• Mardi 7 et 14 : Médiation Animale 

• Vendredi10 : Invitation des résidents des EHPAD de Giat, Eygurande et 
Bourg-Lastic pour un thé dansant animé par « nos » musiciens et projection 

des photos du tournoi Interrégional. 

• Lundi 13 :  à 14h 30 après-midi musical avec  M. MAGNERON 

• Mardi 14 et 28 :  Art-Thérapie 

• Jeudi 16 : Beaujolais nouveau au repas ! 

• Vendredi 17 : Venue du Lama OYORO dans l’établissement et visite dans les 

chambres ! 

• Mardi 21 : Loto Inter EPHAD ici  

• Mardi 28 : Concours de Belote ici avec résidents d’autres EHPAD 

• Tous les mercredis, groupe de Paroles avec le Psychologue et le médecin 

Coordinateur 

• Nous poursuivons la confection de carrés en laine à l’atelier tricot pour réaliser 
des poupées et des chaussons qui partiront au Vietnam avec des étudiantes  In-

firmières... 


