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Avril 2020 

 

Les Echos de Louise paraissent et c’est un rendez-vous maintenant attendu. Cela 

nous permet de garder en mémoire nos actualités riches et nombreuses. Maxime 

et toutes les équipes œuvrent à garder, créer et innover le lien social, à travers la 

culture, les sorties et les animations. 

Il nous appartiendra de conserver et d’amplifier cette dimension dans les 

semaines à venir au regard de la période particulière que nous traversons. 

Je félicite et remercie vivement tous les résidents pour la richesse, la 

participation et la créativité dont chacun a fait preuve.   

Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, je souhaite la bienvenue 

aux nouveaux arrivants et souhaite bonne lecture à tous.  

Pascal Ramon, directeur 

Les Echos de Louise  

Gazette trimestrielle de l’EHPAD Louise Michel 
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* Louise accueille : 

Mme DUGOS Reine   

M.VIGUE Etienne  

M.DELPEUCH René   

Mme SOUBIEILLE Eliane  

L’équipe de Louise présente toutes ses condoléances  et soutient les familles de : 

M.PALACIN Joseph 

Mme LAFAYE Danielle 

Mme PRIKHODKO Georgette 

Mme DUGRAVA Evelyne 
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* Chez Louise : 

Repas du Nouvel An : 

  

Anniversaire des 100 ans de Mme Boudé : 

   

Vente de bijoux avec Alexia : 
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Création des masques du carnaval au cours du stage de Giovanni : 

  

Fêtes des anniversaires du mois de janvier avec Mélanie Espinosa: 

     

Fête des anniversaires du mois de février avec Frédéric Lozes : 
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* Louise sort :  

Sortie thé dansant : 

Sortie au Carré des Forges de Fargues st Hilaire, organisée par les EHPAD de St Loubès, 

Floirac et Fargues St Hilaire 
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Exposition sur le thème « Le corps » : 

Sortie au Pôle Evasion, exposition organisée par les Ateliers Arts plastiques et Céramiques de 

l’association ambarèsienne 

 Mardi 28 janvier 
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Concert des élèves du Conservatoire au Rocher de Palmer : 

Mercredi 19 février 

 

  

Rencontre musicale au Rocher de Palmer  

avec Nicolas SAEZ, guitariste flamenco : 
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* Louise écrit : 

L’HIVER 

C’est l’hiver, s’installe le froid 

La pluie s’invite aussi quelques fois 

On chauffe les maisons 

Avec du bois ou du charbon. 

Les gens qui travaillent à l’extérieur, 

Vignerons, maçons, bucherons ou facteurs 

Doivent bouger davantage 

Et manger de bons potages. 

On mange aussi des pommes, des clémentines, 

Des galettes et des crêpes bien garnies. 

On les aime avec de la confiture 

A déguster au chaud sous la couverture. 

Puis, lorsque le soleil arrive, 

On s’habille chaudement 

Pour observer les grives 

Qui s’envolent en chantonnant. 

On profite de ces instants 

Pour être avec nos parents ou nos enfants. 

Cela apporte de la chaleur, 

Absente dehors, mais présente dans le cœur. 

Accueil de Jour, 06 février 2020. 

Mme Boulert, Mme Rousseau, Mme Lacroix, Mme Broustra, Mr Papon, Mr Morales. 


