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2019 

 
 

LE CARNET (période Juillet-Septembre) 
Les nouveaux résidents: 
Mr René GUERY (de Chamberet) le 1er/07, Mme Germaine 

GREGOIRE (de Chamberet) le 24/07, Mr Jean-Michel MASSIAS (de 

Lubersac) le 25/07, Mme Denise LEMANCEAU (de Chamberet) le 

28/08, Mme Marcelle CHAMPEAUX (de Soudaine Lavinadière) le 

02/09, Mr Jean-Pierre MEZIERE (de Chamberet) le 27/09. 
 

Les résidents qui nous ont quittés : 
Mr René GUERY le 21/07. 

Les résidents qui ont quitté l’Ehpad : 
Mr René ROUX le 1er/07, Mr Marcel DEZIEIX le 05/07 et Mme 

Berthe RENUCCI le 22/08.       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



LE MOT DU DIRECTEUR 
 

Chers Résidents 
 

L'automne semble s’être installé pour de bon depuis quelques jours. 

La pluie est enfin arrivée permettant de sortir un peu de ces semaines de 

sécheresse. Mais il y aura encore des beaux jours qui vous permettront 

de vous promener dans le jardin. 

  

Nous changerons d’heure à la fin du mois d’octobre, ce qui 

nous emmènera vers l’hiver que nous passerons comme tous les ans en 

profitant des animations habituelles comme le Téléthon et le festival 

d’accordéon. Dans ce cadre, Bernard Rual ne manquera pas l’occasion 

de venir animer un après-midi à l’EHPAD. 

 

Concernant le Téléthon, les activités seront reconduites avec 

fabrication et vente d’objets, de crêpes et il y  aura des animations 

musicales pendant toute la journée du 06 décembre afin de récolter des 

fonds pour cette cause. 

 

Par la suite, les animateurs ont prévu de nombreuses  animations 

jusqu’aux fêtes de fin d’année. 

 

En attendant, je vous souhaite de passer d'agréables moments au 

sein de l'EHPAD. 

Le Directeur, C. GENIE 

 

 

 
 



        

 Voir le programme des activités affiché à côté du menu. (Programme 

sous réserve de modifications.) 

Les Animateurs : Laetitia Rigaudie (lundi matin - mardi, mercredi 

et jeudi la journée - vendredi matin) et  Moustapha Gningue (mardi 

matin).  

 Gym douce tous les mardis matins à 10H30 salon 1
er

 étage.  

 Chants tous les mercredis matins à 10H salon 1
er

 étage 

 Atelier « activités manuelles » (tricot, coloriage de mandalas 

etc…) tous les jeudis matins à 10H salon 1
er

 étage  

 Belote et jeux de société tous les vendredis matins à 10H salon 

1
er

 étage 

 

 

 

OCTOBRE       

➢Jeudi 3 à 15H dans la salle à manger : Projection d’une pièce du  

théâtre « la Gaité Chambertoise » 

➢Mardi 8 à 15H dans la salle à manger : Loto 

➢Mercredi 9 à 15H dans la salle à manger : Chants par Claudette 

Dunouhaud 

➢Jeudi 10 : Journée à thème « Savoie » avec déjeuner typique et 

projection d’un documentaire sur la région à 15H dans la salle à 

manger. 

➢Mardi 15 à 14H30 dans la salle à manger : Spectacle de Bernard 

Rual dans le cadre du Gala d’Accordéon de Chamberet 

➢Jeudi 17 : Sortie (à confirmer) 

Atelier « Jeux de mémoire » : Quiz, Jeu du Baccalauréat, Discussion à 

thème, Jeux de la Borne Mélo etc…cf. l’affiche hebdomadaire du 

programme des activités. 



➢Mardi 22 à 15H dans la salle à manger : Spectacle de la Chorale de 

Chamboulive 

➢Mercredi 23 à 15H salon 1er étage : Atelier créatif (lots pour les 

enfants du centre de loisirs) 

➢Jeudi 24 à 15H dans la salle à manger : Rencontre avec les enfants 

du centre de loisirs  

➢Mardi 29 à 15H dans la salle à manger : Anniversaires du mois 

➢Mercredi 30 à 14H30 salle de réunion : Messe 

➢Jeudi 31 à 15H dans la salle à manger : Projection d’un film 

 A partir de 16H : Défilé d’Halloween des enfants du centre de 

loisirs  

NOVEMBRE        

➢Mardi 5 à 15H dans la salle à manger : Spectacle du duo « Oranges 

Amères » 

➢Mercredi 6 à partir de 14H30 : Expo-vente de vêtements « Magasin 

Bleu » 

➢Jeudi 7 à 15H salon 1er étage : Atelier créatif pour le Téléthon  

➢Mardi 12 à 15H dans la salle à manger : Projection d’une pièce du  

théâtre « la Gaité Chambertoise » 

➢Mercredi 13 à 15H salon 1er étage : Atelier créatif pour le Téléthon 

➢Jeudi 14 à 14H30 à l’Upad puis à 15H dans la salle à manger : 

Spectacle d’accordéon par Maryse Begnis 

➢Mardi 19 à 15H dans la salle à manger : Loto 

➢Mercredi 20 à 15H dans la salle à manger : Jeux de mémoire 

➢Jeudi 21 à 15H salon 1er étage : Atelier créatif pour le Téléthon 



➢Mardi 26 à 15H dans la salle à manger : Anniversaires du mois 

➢Mercredi 27 à 15H salon 1er étage : Atelier créatif pour le Téléthon  

➢Jeudi 28 le matin : Sortie à la médiathèque de Treignac  

à 15H salle de réunion : Messe  

DECEMBRE      

➢Mardi 3 et Mercredi 4 : Mise en place des décorations de Noël (pas 

d’animations) 

➢Vendredi 6 : Téléthon animé par les accordéonistes Dédé et 

Raymond 

➢Samedi 7 matin : Manœuvres des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 

Chamberet  

➢Mardi 10 à 15H dans la salle à manger : Projection d’une pièce du  

théâtre « la Gaité Chambertoise » 

➢Mercredi 11 à 15H dans la salle à manger : Spectacle de la Chorale 

de Meilhards  

➢Jeudi 12 à 15H dans la salle à manger : Jeux de mémoire 

➢Mardi 17 à 15H dans la salle à manger : Spectacle de Noël par 

« Rêv’en danses » offert par VMEH 

➢Mercredi 18 à 10H30 : Visite des enfants du catéchisme 

A 15H salon 1er étage : Atelier créatif  

➢Jeudi 19 à 15H dans la salle à manger : Quilles  

➢Mardi 24 à 14H30 dans la salle à manger : Messe de Noël  

➢Jeudi 26 à 15H dans la salle à manger : Projection d’un Film  

➢Mardi 31 à 15H dans la salle à manger : Loto 

 



 

 

 

   VMEH       

➢L’association VMEH (Visite des Malades en Etablissements 

Hospitaliers) a pour but à travers les visites régulières de ses 

bénévoles de rompre l’isolement. Les bénévoles de l’antenne de 

Chamberet se proposent de venir vous rencontrer pour discuter avec 

vous à votre convenance. 

➢Colette ANDRIEUX : le lundi après-midi tous les 15 jours 

➢Nicole DESMOULIN : le mardi après-midi tous les 15 jours. 

➢Marie-Paule PAGNON : le mercredi après-midi tous les 15 jours. 

➢Micheline LOGE et Colette MONTAUDON : le jeudi après-midi en 

alternance. 

➢Brigitte LEBRIEZ et Ginette CHEYPE: le vendredi après-midi en 

alternance.  

 

 
 

   (Solutions en dernière page) : 
 Rébus : 

          

 

 Devinette : Je ne fais aucun bruit en me levant et pourtant je 

réveille tout le monde. Qui suis-je ? 

 

 



OCTOBRE 
✗  Le 03 Mr Joseph MAURY 

✗  Le 09 Mr René BESSOULE 

✗  Le 14 Mr René Pierre CHASSAGNE 

✗  Le 15 Mr Jean-Pierre CHASTANET 

✗  Le 18 Mr Roger BARBAS 

✗  Le 24 Mme Yvette BOISSERIE 
 

NOVEMBRE 
✗ Le 08 Mme Léa Marie ROBY 

✗ Le 16 Mme Claude ALBRYCHT 

✗ Le 20 Mr Raymond MAGOUTIER 

✗ Le 22 Mr Robert Léonard PLAS 

✗ Le 24 Mme Angèle BENOIST, Mme Georgette CHAMPEAU 

et Mme Germaine FAURE 

✗ Le 30 Mme Lucie ROUBERTY 
 

DECEMBRE 
✗ Le 06 Mr René MAZERBOURG et Mr Jean-Paul 

PARADINAS 

✗ Le 09 Mr René FROIDEFOND 

✗ Le 12 Mme Alice BONNEFOND 

✗ Le 14 Mr Alain CHARON 

✗ Le 15 Mme Marie CHAMBRAS 

✗ Le 20 Mme Marie-Odette GILLET 

✗ Le 27 Mme Jeanine FAUCHER 

✗ Le 29 Mr Michel ANGLERAUD et Mme Marcelle 

QUINTANEL 

✗ Le 31 Mme Marie-Louise Léontine FOURNIAL 

 

 

Les anniversaires de Décembre  seront fêtés avec ceux du mois de 

Janvier  le Mardi 28 Janvier à 15H 



   
 A la Saint Quentin (31 octobre), la chaleur a sa fin. 

 Quand en novembre il a tonné, l’hiver est avorté. 

 En décembre, pour que l’année aille comme il se doit, il 

Convient que les champs ne s’enneigent pas 2 fois. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Les représentants des résidents sont :  

Titulaires : Mme Raymonde Plazanet (Présidente du CVS), Mme Léa-

Marie Roby et Mme Alice Auxiètre. 

Les représentants des familles sont : 

Titulaires :  

- Mme Léontine Laval (sœur de Mr Pierre Jéréthie) 05-55-97-93-80,  

- Mme Lucette Boisrobert (fille de Mme Marie-Léa Charial)  

05-55-98-11-18   

- Mr Michel Bessoule (fils de Mr René Bessoule) 05-55-35-15-54 

                    

  Chamberet : la place centrale           Carte postale 

 



 

Les Chansons Populaires : « Nous n'avons qu'une mansarde » 

Y a des rupins qui font leur malin 

En dépensant leur galette 

De leur villa sur la Riviera 

Ils nous en font tout un plat 

Mais nous nous sommes que des 

ouvriers 

Faut travailler des jours entiers 

Et pour rentrer chez soi en garni 

Dans un vieux faubourg de Paris 

 

{Refrain:} 

Et nous n'avons qu'une mansarde 

Au sixième sous les toits 

Et la Lune nous regarde 

Et nous éclaire à la fois 

Ce rayon de clair de lune 

Qui nous caresse au dodo 

Ça vaut mieux qu'une fortune 

Et c'est plus beau qu'un château 

 

Y a pas d' tapis pour sauter du lit 

Mais de vieux journaux par terre 

Le lavabo ce n'est qu'un vieux seau 

Fêlé du bas jusqu'en haut 

Et l'eau courante c'est pour nous la 

gouttière 

Les jours qu'il pleut s' laver un peu 

Et pour monter il n'y a pas 

d’ascenseur 

On est quand même à la hauteur 

 

{Refrain:} 

Et nous n'avons qu'une mansarde 

Au sixième sous les toits 

Et la Lune nous regarde 

Et nous éclaire à la fois 

Ce rayon de clair de lune 

Qui nous caresse au dodo 

Ça vaut mieux qu'une fortune 

Et c'est plus beau qu'un château 

 

Un jour viendra quand est-ce qu'on 

aura 

Not' cabane à la campagne 

Pour vivre heureux quand nous 

serons vieux 

Dans un coin de la banlieue 

Et not' plaisir sera comme beaucoup 

D' rester chez nous piquer des choux 

Mais en attendant ce jardin 

prometteur 

À la fenêtre il y a des fleurs 

{Refrain:} 

Et nous n'avons qu'une mansarde 

Au sixième sous les toits 

Et la Lune nous regarde 

Et nous éclaire à la fois 

Ce rayon de clair de lune 

Qui nous caresse au dodo 

Ça vaut mieux qu'une fortune 

Et c'est plus beau qu'un château 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

EN BREF : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléthon  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Départ à la retraite de Monique Nicaud :  

 

Le 2 juillet dernier, Monique, après 36 années de travail à l’Ehpad, a 

pris une retraite bien méritée. Une petite fête était organisée pour 

l’occasion. Mr Génie a retracé son parcours et l’a vivement remerciée 

pour sa gentillesse et son dévouement. 

      

   
 

  Bonne retraite Monique !   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 1er octobre, Anne Bessault arrête définitivement son 

temps d’animation pour se consacrer entièrement  au poste de 

secrétaire à l’accueil en remplacement de Françoise Faure qui prend 

le poste de secrétaire de soins. Nous lui souhaitons une bonne 

continuation et la remercions  pour toutes ces années passées dans 

l’équipe d’animateurs. 

   

A ce jour, ce temps d’activité n’est pas encore pourvu. Le programme 

pourra être modifié suite au recrutement d’un remplaçant. 

Téléthon 2019 : 

  

Il aura lieu à l’Ehpad le vendredi 6 décembre de 14H30 à 17H dans 

la salle à manger. 

Au programme : 

➢ Vente de crêpes 

➢ Ventes d’objets divers (jacinthes, porte-clés mais aussi 

des objets réalisés lors d’ateliers créatifs tout au long du mois 

de novembre) 

➢ Animation musicale par les accordéonistes Dédé et 

Raymond. 

 

    



  

LES MOIS PRECEDENTS(en plus des animations régulières) 
JUILLET 

✔ Chants par Claudette Dunouhaud le 3: 

   
✔ Quilles avec 17 enfants du centre de loisirs de Chamberet le 9 : 

   

   
✔ Loto avec des résidents de l’Ehpad du Lonzac le 11 : 

    

   
 



  

✔ Spectacle du duo « Temps d’accords » le 16 : 

   
✔ Sortie pétanque à l’Ehpad du Lonzac le 18 : 

      

    
                  La gagnante 

AOÛT 

✔ Spectacle d’Alain Robert le 1er : 

   
✔ Sortie karaoké avec les enfants de l’ALSH au centre de loisirs le 6 : 

   



  

    
SEPTEMBRE 

✔ Anniversaires des mois de juillet et août le 3 : 

       
✔ Karaoké animé par Guillaume avec des résidents de Treignac le 11 : 

   

   
✔ Sortie à l’arboretum le 17 : 

   

 



  

✔ Accordéon par Maryse Begnis le 19 à l’Upad puis dans la salle à manger : 

   
✔ Sortie à la médiathèque de Treignac le 26 : 

Atelier créatif avec des résidents de l’Ehpad de Treignac : décoration d’un sac en 

tissu : 

   

  
✔ Anniversaires du mois : 

   
 Ce mois-ci, un anniversaire particulier puisque Mme Meneyrol a fêté ses 103 ans 

avec nous à cette occasion. Toutefois, selon son souhait, aucune photo n’a été 

prise. 

 



  

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

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.    

Bus / Voiture : sur  réservation  pour les courses auprès de Laetitia.   
Epicerie : Vous pouvez passer vos commandes d'épicerie au G20  

(05-55-98-37-68). 

Messe : Le dernier jeudi du mois (sauf jours fériés) par l’Abbé Michel Samba. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Solutions des jeux: Rébus : un dîner aux chandelles (un-dix-nez-eau-champ-d’-

aile)                       Devinette : le soleil 

I.P.N.S. (Maison de Retraite CHAMBERET) – GRATUIT 

 

 

 

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 Juliette GOUNET n’est plus en poste à l’Ehpad et n’est pas 

remplacée à ce jour. 

 
 

 

 
 

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 ! 

 


