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L'inimaginable s'est produit ce vendredi 13 novembre dans les rues de Paris.
Plusieurs attaques, à différents points de la capitale française ont eu lieu. Il s'agit de
l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré sur le sol français.
Devant l'horreur, nous devons tenir et trouver une force pour rester debout et
continuer à vivre notre quotidien.
Sylvain CONNANGLE
Directeur

C’est ensemble que nous pourrons relever ce défi, préserver nos valeurs et faire
preuve de solidarité, c'est-à-dire prendre conscience que nous dépendons tous d’une
même communauté d’intérêt et prendre exemple sur nos « anciens » qui ont su
relever la tête dans des moments eux aussi difficiles.
Ici, notre établissement s’inscrit pleinement dans cette dimension et continue à
proposer différentes activités dont un moment plein d’émotion avec le Duo Coarda
par exemple qui a transporté et fait voyager les résidents et le personnel le temps du
récital.
Beaucoup d’autres événements sont également à partager avec les résidents de
notre maison, mais aussi avec les élèves du collège Jean Capelle qui nous donne un
bel exemple intergénérationnel
Enfin, je voudrais féliciter l’ensemble du personnel pour leur action, engagement et
professionnalisme qui a été mis en avant lors du renouvellement de la convention
tripartite par les différentes autorités de contrôle
Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année.
Le site, c’est pour bientôt : www.ehpadlamadeleine.fr
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Interview de Bruno CLIMENT, responsable technique et sécurité

Quand a débuté le chantier et quelle est sa durée ?
Les travaux sur le chantier de l’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) ont commencé en
janvier 2015. Ils devraient durer entre 12 et 14 mois.
Quelle est la superficie de ce chantier ?
Le bâtiment (surface de plancher) occupe une superficie de 2006 m².
Que pouvez-vous nous dire sur l’avancement des travaux ?
L’UHR est actuellement hors d’eau (toiture, murs) hors d’air (menuiseries, portes, fenêtres).
Ce qui signifie que le gros œuvre, la charpente, la couverture et la menuiserie sont
effectuées.
Le reste des travaux est réajusté au fur et à mesure lors des réunions de chantier qui se
tiennent tous les mardis.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les entreprises, l’environnement ?
Nous avons eu un problème avec une entreprise qui est en redressement judiciaire, mais
l’établissement a su trouver une solution.
Les délais des entreprises sont-ils respectés ?
En général, les délais sont respectés. En cas de problème, les réunions de chantier
permettent de s’adapter et d’améliorer l’organisation.
Quand pourra-t-on découvrir la nouvelle unité d’hébergement ?
Normalement, les travaux devraient être finis le 17 juin 2016. Mais il y aura ensuite des
modalités administratives : réception de chantier, formalités d’ouverture du bâtiment au
public, déclaration de fin de travaux. Par la suite, il y aura l’aménagement des chambres et
des parties communes (mobiliers, accessoires, décorations).
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Article de Benoit TOBOT, étudiant en Master II au MIX

Le mardi 20 octobre 2015 s’est tenue une conférence sur le thème de la Santé et de la
Qualité de Vie au Travail (SQVT) dans les locaux d’EPSECO, centre de formation de
Bergerac.
Après le mot de bienvenue, la conférence a été introduite en rappelant le rôle et
l’importance fondamentale que jouent les managers de structures dans la mise en place
d’un projet de Santé et de Qualité de Vie au Travail.
Une action importante a été mise en place sur les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
avec des campagnes de prévention, la mise en place de comportements vertueux et
l’adaptation du matériel aux conditions de travail des salariés.
Un projet lancé il y a deux ans, par l’AFNOR Aquitaine, appelé « l’entreprise en santé,
version aquitaine », s’inspirant de l’expérience Québécoise « entreprise en santé » a amené
les intervenants de la table ronde à échanger sur le retour de cette expérimentation menée
en Aquitaine auprès de six organisations petites et grandes, publiques et privées.
L’entreprise est un acteur de santé publique et l’angle de la santé est un dépassement de
l’entrée biologique et physiologique. La santé est alors citée comme une ressource à
cultiver pour viser l’accomplissement et l’épanouissement.
Cette conférence s’est terminée par l’exposition de l’outil appelé SMAF (Système de
Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle), implanté en bergeracois, qui évalue l’autonomie
fonctionnelle de chaque personne pour un accompagnement précis et efficace dont les
objectifs sont d’évaluer sur la base des besoins (ressentis, vécus et exprimés) des individus
et de créer une philosophie de soutien à l’autonomie et non de prise en charge de la
dépendance. Grâce à cet outil, le professionnel a accès à son plan de route avec des
orientations définies et des capacités à évaluer son intervention.
L’objectif qui était d’informer et de guider les principaux acteurs régionaux dans leur
démarche SQVT a été pleinement atteint.

Réjean HEBERT – Ancien Ministre de la santé au
Québec, professeur de l’université de Sherbrook

Michel LAFORCADE – Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé d'Aquitaine
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Déroulement de la journée du colloque
Qualité de Vie au Travail "L'entreprise en santé", version Aquitaine
14h30 - 14h45
Accueil des participants
14h45 - 15h00
Mot de bienvenue de Dominique ROUSSEAU - Président de la CAB
15h00 - 15h30
Introduction de Michel LAFORCADE - Directeur Général de l'ARS AQUITAINE
15h30 - 16H00
L’impact du Label « mon coiffeur s’engage » sur la santé des salariés des salons de coiffure
engagés dans la démarche. Jacques MINJOLLET- AG2R
16h00 - 16h15
D’une anecdote négative à la construction d’une démarche de prévention avec l’ensemble
des professionnels
Béatrice JACOB & Christian DELPIERRE – Responsable & adjoint de l’Unité Territoriale de la
Dordogne
16h15 - 17h15
Table ronde : Retours d’expérience et bonnes pratiques (Retour sur l'expérimentation
menée en Aquitaine sur la santé et la qualité de vie au travail)
Stéphane MATHIEU - AFNOR / Jacques MINJOLLET - AG2R / Marion ELISSALDE –
ARS Aquitaine / Sylvain CONNANGLE – Groupe d’expérimentation
17h15 - 18h15
Grand témoin : Réjean HEBERT
L’évaluation globale de la personne âgée au service du personnel

Sylvain CONNANGLE, Stéphane MATHIEU, Jacques MINJOLLET, Marion ELISSALDE
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Les vendredis matin, du 18 septembre au 6 novembre 2015,
les résidents, encadrés par Valentin ALLIROL et Matthieu
RAIGNIER, ont participé à des séances de jardinage au
P.A.S.A.
Cette activité thérapeutique a permis aux résidents de
retrouver des activités familières, d’embellir la terrasse du
P.A.S.A, de récolter les légumes plantés pour les activités
cuisine mais aussi de profiter d’échanges
intergénérationnels.

La 1ère séance a permis de recueillir les envies des
résidents, leurs habitudes en termes de jardinage et de
cuisine et comment on pourrait utiliser ce qui est
produit ensuite.
Ils ont pu planter des radis, du thym, du basilic, des
choux, du persil, des fraises, des pensées et des
chrysanthèmes.

Les résidents ont apprécié d'avoir les mains
dans la terre et de voir le résultat de leurs
plantations. Les discussions ont été très riches.
Les résidents et les encadrants ont pu
bénéficier de la douceur du début d'automne
pour rester dehors sans gêne.
Il a parfois été difficile pour les résidents de
rentrer à l'heure du repas, tellement l'activité
était plaisante.

De plus, ils ont pu faire bénéficier de leurs expériences de
jardinage à Valentin et Matthieu (planter telle fleur à
l'ombre, ne pas planter tel légume trop tôt, bien penser à
l'arrosage, …).
Depuis, Valentin et le personnel du P.A.S.A. ne manquent
pas de venir jeter un coup d'œil sur cet espace aménagé.
Les résidents peuvent bénéficier d'un espace propre et
accueillant où les discussions sont facilitées.
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Pèlerinage à Laveyssière
Les résidents ont passé une belle journée à
Villamblard lors du pèlerinage le mardi 8
septembre 2015.
La journée a commencé par la Messe et s’est
poursuivie par un repas.

Visite du camp de Durestral
Ce maquis est l’un des plus célèbres de
Dordogne qui a servi de base de départ à
la future brigade d’Alsace-Lorraine lors de
la seconde guerre mondiale.
Les résidents ont découvert les lieux, le 24
septembre 2015, avec un guide qui leur a
raconté l’histoire de ce maquis. Ils ont
ensuite pris un pique-nique tous
ensemble.
A Durestral, le guide raconte l’histoire de ce maquis

Pèlerinage à Capelou
Capelou est l’un des plus anciens pèlerinages du
Périgord. Cette année le pèlerinage de Capelou
a eu lieu le 11 septembre 2015, à proximité de
Belvès. Les résidents de l’EHPAD La Madeleine
participent tous les ans à ce pèlerinage qui leur
est cher.

Présentation de l’EHPAD par Mlle DE WARREN
Confection des écussons pour Capelou
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La Gym Douce, animée par
Sébastien ALMEIDA quelques mercredis par
mois permet aux résidents de rester en forme.

Les résidents étaient ravis de leur repas pris
au Buffalo Grill.

Les ateliers musicaux
Bernard Emmanuel, violoniste, est venu de
manière périodique à l’EHPAD dans le
cadre d’ateliers thérapeutiques musicaux.
Les résidents étaient aux rendez-vous pour
écouter ses morceaux de violon.

L’accordéoniste
Nathalie, pour apporter de la gaieté aux
résidents, vient jouer dans chaque service
des morceaux à l’accordéon.
Les aînés connaissent bien ses morceaux et
certains n’hésitent pas à danser.

Les ateliers poteries
Une fois par mois, M. RYTER vient stimuler
la créativité et la concentration des
résidents avec des ateliers poteries.
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Jouer à des jeux de société

Partager un repas avec d’autres services

Apprécier des activités manuelles

Mais aussi, profiter du beau temps dans le
parc
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Le duo Coarda, composé de Bernard Emmanuel GUIDI, au violon, et de Nadine GUIDI, à
l’accordéon, a eu lieu le jeudi 12 novembre 2015 à la chapelle. Ce récital a eu du succès et
fut très apprécié par un public nombreux. Des représentants de l’AG2R La Mondiale étaient
présents.

Sylvain CONNANGLE et Emilie AUTHIER – AG2R ont assisté au récital de Bernard Emmanuel et Nadine GUIDI.
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Le 102ème Tour de France s’est déroulé du samedi 4 juillet au dimanche 26 juillet 2015.
Le départ s’est fait à Utrecht, la quatrième ville des Pays-Bas. Et l’arrivée s’est faite à Paris,
sur les Champs-Elysées. Christopher FROOME était en tête du classement. Romain BARDET,
le premier français se trouve en 9ème position.
A l’EHPAD, le cycliste
Raymond POULIDOR a eu
le droit à un hommage par
les résidents et le
personnel. Ils ont parlé de
sa carrière mais aussi de sa
vie.
Ils ont aussi participé à des
activités et discussions sur
le thème du tour de France.

Raymond POULIDOR

Le Mondial de rugby s’est déroulé du 18 septembre au 31 octobre 2015 en Angleterre et
au Pays de Galles.
Durant cette période, l’Agora était décorée sur le thème du rugby. Et des résidents ont
supporté les Bleus tout au long de leur avancé. Mais le 17 octobre, face aux All Blacks, ils
ont perdu 13 à 62. L’équipe de France à tout de même atteint les quarts de finale. Au final,
ce sont les All Blacks qui sont restés les rois du ballon ovale.

Les scores étaient écrits sur la fiche des
résultats. Cette feuille, aux couleurs du rugby,
a été encadrée par les drapeaux des pays
participants.
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La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée Semaine Bleue, est un
moment privilégié de la vie associative.
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des
aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des
liens entre générations.
Le lundi 12 octobre 2015, les résidents et soignants ont pris le petit train à la MATPA pour
une ballade automnale en compagnie des élèves
de l’école familiale et sociale de la Force. Après
ce moment de détente, ils ont partagé un
agréable repas. Cet échange intergénérationnel
s’est poursuivi par des jeux de société : dames,
belote, scrabble étaient au rendez-vous. Ce fut
une belle journée, riche en échanges et
émotions.
Le mercredi 14 octobre 2015, les résidents accompagnés des
soignants se sont rendus à la salle Louis Delluc, où ils étaient
attendus pour une journée intergénérationnelle.
Ils ont partagé et pris un repas préparé et servi par les élèves
du lycée du Cluzeau de Sigoulès. Le repas a été un moment
riche en échange entre les élèves et les résidents.
L’après-midi s’est poursuivi par un loto en compagnie des
jeunes. Avant le retour vers l’EHPAD, un goûter avait été servi.

Le jeudi 15 octobre, les aînés ont participé à un jeu sensoriel au
lycée du Cluzeau de Sigoulès. Ils avaient devant eux des pots et
des verres contenant un liquide parfumé. Ils devaient essayer
de deviner de quelle odeur il s’agissait.

Nous remercions Monique DELCAILLOU et son équipe pour cette formidable semaine.
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Le vendredi 20 novembre, des lycéens de Jean Capelle sont venus passer une journée avec
les résidents de l’établissement.
ATELIER PATISSERIES AU PAVILLON
Les résidents ont pu faire un crumble
et des samoussas aux pommes ainsi
que des smoothies avec l’aide des
jeunes de Jean Capelle et le
personnel.

L’activité Samoussas aux pommes

Les aînés racontent leurs souvenirs à St Marc

ATELIER DISCUSSIONS A ST MARC RDC
Chacun leur tour, les résidents, le
personnel et les lycéens, devaient
piocher un papier et raconter un
moment de leur vie concernant le mot
écrit sur ce papier.

ATELIER DANSE A STE MARTHE
Un groupe de danseuses de Jean
Capelle est venu faire découvrir aux
résidents le break dance, une danse
acrobatique.
Elles ont ensuite proposé aux aînés de
venir danser la valse sur « Mon amant
de Saint Jean », ils étaient ravis.
Pour terminer l’activité, un goûter
était organisé pour l’anniversaire
d’une résidente.

Valse sur « Mon amant de Saint Jean »
à Ste Marthe

Le goûter d’anniversaire a conclu l’activité

13

Du 11 au 16 août 2015, à l'occasion de la fête de
l'Assomption de la Vierge Marie, certains résidents ont pu
participer au pèlerinage national à Lourdes. C’est avec
l’association Notre-Dame de Salut qui l’organise et qui prend
en charge les frais pour les malades, ou handicapés, qui
n’ont pas les moyens.
Interview de François DE TAFFIN, responsable de l'antenne de l'association de Bergerac
Qu’est-ce que l’association Notre-Dame de Salut ?
L'association Notre-Dame de Salut est chargée d'organiser, chaque année, le Pèlerinage
National. Pour que ce pèlerinage ait lieu, l’association bénéficie de dons et organise des
activités pour obtenir des fonds.
Qui peut profiter de ce pèlerinage ?
Tous les résidents peuvent en profiter, il n’y a pas de restriction à caractère catholique.
Mais ce voyage n’insiste pas sur le côté miracle des lieux. C’est simplement un moment de
partage et réconfortant. Les malades ont donc la priorité. Cependant, il y a un nombre
limité de places, l’association peut prendre en charge de 20 à 22 personnes.
Procession au flambeau

Comment sont pris en charge les résidents ?
Ils sont suivis tout le long du voyage par des bénévoles
qui assurent la prise des repas, la toilette, l’habillage.
Ils sont aussi disponibles pour accompagner les
résidents en voiture pour visiter les lieux et se rendre
aux diverses activités. Des médecins et des infirmières
sont aussi présents pour assurer un suivi médical.

Quelles sont les activités organisées durant le voyage à Lourdes ?
Les résidents ne sont pas obligés de participer à toutes les animations de la semaine. Ils
peuvent suivre des conférences, assister à des concerts, visiter la ville et les grottes, se
recueillir. Et la veille du 15 août, ils peuvent se joindre à la procession au flambeau.

C’était bien Lourdes, les
repas sont très bons, et les
bénévoles sont très gentils.
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L’EHPAD fait partie des 109 établissements publics ou privés qui ont obtenu le
« label Bleuet de France ». Les établissements retenus acceptent d’accueillir des anciens
combattants et victimes de guerre et se présentent comme un lieu de référence civique et
de transmission de la mémoire combattante.
La Maison participe donc aux manifestations patriotiques et propose des activités ou des
actions de mémoire avec les anciens combattants et les résidents.
Dans le cadre de la labellisation Bleuet de France, les représentants de l’ONAC sont venus
dans l’établissement, le 16 novembre 2015, pour faire le bilan des activités menées
assurant le suivi du partenariat.
Les représentants des anciens combattants et la direction
ont partagé un repas en toute convivialité. La console de
jeux offerte par l’ONAC l’an dernier lors de la labellisation
« Bleuet de France » a permis aux résidents de profiter
d’une journée d’animation sous le signe de la bonne
humeur.

Le mercredi 11 novembre 2015, des anciens combattants, résidents et le personnel se sont
rassemblés pour se souvenir, honorer et partager un moment pour les millions d’hommes
qui se sont battus et tombés pour la France et notre liberté. Un dépôt de fleurs a été fait en
présence des anciens combattants avant la levée des couleurs.

15

ELIE
Dans la Bible, le 1

er

livre des Rois nous présente ceux qui ont régné sur Israël. Nous sommes à l’époque
d’Achab (874-853 avant J.C.) qui, à la suite de ses pères, fit « ce qui déplait à Dieu et fut pire que tous ses
devanciers. » Il épousa Jézabel, fille d’un prêtre de Baal, et se mit, à sa suite, à le servir et à adorer ce dieu
des païens. Il lui dressa même un autel dans le temple qu’il construisit pour lui à Samarie.

C’est alors que le Seigneur suscita Elie, de Tishbé en Gallad, envoyé à Achab pour lui annoncer : « Par le
Dieu vivant d’Israël que je sers, il n’y aura, ces années-ci, ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. »
Puis il est dirigé vers le torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. « Tu boiras au torrent et j’ordonne aux
corbeaux de t’apporter ta nourriture ». Ce qui fut fait.

Mais, au bout de quelque temps le torrent sécha, faute de pluie. Le Seigneur envoya Elie à Sarepta, près
de Sidon. Les longs chemins lui permettaient de voir les conséquences de la sécheresse. A l’entrée de la
ville, une veuve ramassait du bois. Elie lui demanda à boire et un morceau de pain. Elle n’en avait plus. Il lui
restait seulement un peu de farine et d’huile : « Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce que j’ai
encore, nous le mangerons et nous mourrons. »
Elie lui répondit : « Va, n’aie pas peur. Fais ce que tu dis mais d’abord cuismoi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite tu en feras pour vous
deux » car ainsi parle le Dieu d’Israël : « Jarre de farine point ne s’épuisera,
vase d’huile point ne se videra jusqu’au jour où le Seigneur donnera la
pluie. »
La femme alla faire ce qu’il lui demandait et « pendant longtemps le
Prophète, elle-même et son fils eurent à manger et les provisions ne
s’épuisèrent pas. »

Mais

après, le fils de la femme chez qui habitait Elie tomba malade et
mourut. Elle dit alors à Elie : « Que veux-tu, homme de Dieu ? Tu es donc
venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! »
Il le lui demanda, le monta dans sa chambre et le coucha sur son lit. Puis il
pria : «Mon Dieu, je t’en supplie, rends la vie à ce petit enfant ! » et trois fois
il s’étendit sur lui. Le Seigneur écouta la prière d’Elie et le souffle revint en
l’enfant. Il le prit et le rendit à sa mère : « Voici, ton fils est vivant. »
Elle répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que, dans ta bouche, la parole du
Seigneur est véridique. »

Quelque temps après, Elie chargea Achab de réunir tout Israël près de lui sur le mont Carmel, ainsi que les
450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. Il se présenta à la foule : « Combien de temps
allez-vous danser pour l’un et pour l’autre ? Si c’est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c’est Baal, suivez
Baal. »
Personne ne répondit. Il continua : « Je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur (Jézabel avait fait
massacrer les autres) mais ceux de Baal sont 450. Amenez-nous deux jeunes taureaux. Qu’ils en choisissent
un, le dépècent et le placent sur le bûcher, mais sans y mettre le feu. Moi je ferai de même avec l’autre
taureau et n’y mettrai pas le feu. » Puis Elie leur dit : « Vous êtes les plus nombreux, choisissez votre
taureau et commencez. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu ». La bête préparée, ils
invoquèrent Baal jusqu’au milieu du jour : « O Baal, réponds-nous ! » mais il n’y eut rien et Elie se moqua :
« Criez plus fort. Puisque c’est un Dieu, il a des soucis ou il est en voyage. Il dort peut-être et va se
réveiller ! » Ils crièrent plus fort et, selon leur coutume, se tailladèrent jusqu’au sang et se livrèrent à des
transes prophétiques jusqu’au soir. Mais il n’y eut pas le moindre signe.
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Alors Elie fit approcher la foule. Il releva l’autel du Seigneur qui avait été démoli, prit douze pierres selon le
nombre des tribus d’Israël pour le refaire, creusa tout autour une rigole pour environ trente litres d’eau,
disposa le bois, dépeça le taureau et le mit sur le bûcher. Puis il fit remplir quatre cruches d’eau qu’il fit
verser sur la victime et le bois, trois fois de suite. L’eau ruissela autour de l’autel et la rigole en fut remplie.

A l’heure du sacrifice du soir, Elie s’approcha et dit : « Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, on
saura aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j’ai accompli tout cela sur ton
ordre. Réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c’est Toi, Seigneur, qui es Dieu ! C’est le Seigneur
qui es Dieu et qui as retourné leurs cœurs. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois,
les pierres et l’eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens s’inclinèrent, la face
contre terre et dirent : « C’est le Seigneur qui est Dieu ! C’est lui ! » Elie leur dit alors : « Saisissez les
prophètes de Baal. Que pas un seul n’échappe. » Ils les prirent. Elie les fit descendre au ravin du Quishone
où ils furent égorgés, selon la coutume et comme Jézabel l’avait fait précédemment aux prophètes de
Dieu.

Elie prévint alors le roi Achab de la fin de la sécheresse et courut
devant lui, sous une grosse pluie. Le roi prévint Jézabel de la façon
dont Elie avait agi puis fait tuer les prophètes de Baal. La reine
envoya prévenir Elie que le lendemain elle lui ferait subir le même
sort. Il se hâta donc de partir pour sauver sa vie. Il laissa son
serviteur au Royaume de Juda puis marcha toute la journée dans
le désert. Il vint alors s’asseoir à l’ombre d’un buisson et dit :
« Maintenant, Seigneur, c’en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux
pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit et s’endormit.
Mais un ange le réveilla : « lève-toi et mange. » Il avait près de sa
tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche
d’eau. Il mangea et but et se rendormit. Une seconde fois l’ange
du Seigneur le réveilla : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. »
Elie lui obéit puis, fortifié, il marcha quarante jours et nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. Il entra
dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur lui dit : « Que fais-tu là, Elie ? » Il répondit : « J’ai un zèle
jaloux pour Toi, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, supprimé
par l’épée tes prophètes. Je reste, seul, et ils cherchent à me tuer. – Sors et tiens-toi sur la montagne
devant le Seigneur, car il va passer. »

A son approche, il y eut un ouragan si fort qu’il brisait les rochers, mais il n’était pas dans l’ouragan. Après,
il y eut un tremblement de terre, puis un feu. Enfin le murmure d’une brise légère. Dès qu’il l’entendit, Elie
se couvrit le visage avec son manteau et sortit à l’entrée de la caverne. Il entendit une voix : « Que fais-tu
là, Elie ? » Il répéta ce qu’il avait répondu précédemment. Dieu lui dit : « Repars vers Damas, par le désert.
Là tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie, puis Jéhu comme roi d’Israël, et Elisée comme prophète pour
te succéder. Je garderai en Israël sept mille hommes : tous les genoux qui n’auront pas fléchi devant Baal
et toutes les bouches qui ne l’auront pas embrassé. »
Elie s’en alla. Il trouva Elisée en train de labourer douze arpents de terre qu’il terminait. Elie passa près de
lui et jeta vers lui son manteau, signe de sa vocation de prophète. Ayant distribué ses biens, Elisée le suivit
et se mit à son service.

Le roi Achab désirait la vigne que Naboth possédait à côté du palais. Il lui proposa de la lui acheter pour un
prix raisonnable, mais Nabot refusa de céder l’héritage de ses parents. Jézabel remarqua la contrariété de
son mari et lui promit de lui donner cette vigne. Elle écrivit, au nom d’Achab et sous le sceau royal, des
lettres aux anciens et notables de la ville de Naboth : « Il faut tuer Naboth et de telle façon. » Elle fut obéie
et elle annonça au roi que la vigne était à lui. Il alla en prendre possession, sans aucun souci.

Dieu envoya Elie à Achab : « Ainsi parle le Seigneur : A l’endroit où les chiens ont lapé le sang de Naboth,
ils laperont aussi ton sang à toi.

Puisque tu t’es déshonoré en faisant le mal, je supprimerai ta
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descendance, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et les chiens dévoreront Jézabel sous les
murs de la ville. » A ces mots Achab manifesta un profond repentir et s’humilia plusieurs jours. Dieu dit
alors à Elie qu’à cause de cette réaction c’est après sa mort qu’il agirait ainsi, sous le règne de son fils.

Ce n’est qu’au chapitre 2 du 2ème livre des Rois que nous pouvons suivre la fin d’Elie à cette époque, enlevé
directement vers le ciel : Parti avec Elisée de Guilgal, il lui dit : « Arrête-toi ici. Moi, Dieu m’envoie à
Béthel. » Mais Elisée lui répondit : « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Les
frères-prophètes sortirent et demandèrent à Elisée : « Sais-tu qu’aujourd’hui Dieu va enlever ton maître
au-dessus de ta tête ? » - « Oui, je le sais. Taisez-vous. »

Ces

échanges se renouvelèrent à Béthel, Jéricho puis au bord du Jourdain. Là, les frères-prophètes
s’arrêtèrent, alors que tous les deux se tenaient au bord du courant. Elie prit son manteau, le roula et en
frappa l’eau qui s’ouvrit. Ils traversèrent à pied sec. Pendant ce temps, Elie dit à Elisée : « Dis-moi ce que je
peux faire pour toi avant d’être enlevé. – Que je reçoive une double part de l’esprit que tu as reçu. – Tu
demandes quelque chose de difficile. Tu l’obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé d’auprès de toi.
Sinon, tu ne le recevras pas. » Pendant qu’ils marchaient ensemble tout en parlant, un char de feu, avec
des chevaux de feu, les sépara. Elie monta au ciel dans un ouragan. Elisée le vit et s’écria : « Mon père !...
Mon père !... Char d’Israël et ses cavaliers ! » Puis il cessa de le voir. Il ramassa le manteau qu’Elie avait
laissé tomber et revint. Au bord du Jourdain, il frappa les eaux avec le manteau d’Elie, mais elles ne
s’écartèrent pas. Il dit alors : « Où est donc le Seigneur, le Dieu d’Elie ? » Il frappa encore une fois. Les eaux
s’écartèrent et il traversa. Les frères-prophètes de Jéricho l’aperçurent et dirent : « L’esprit d’Elie repose
sur Elisée. » Ces prophètes cherchèrent Elie partout mais ne le trouvèrent pas. Et, sur le retour, Elisée
commença ses miracles…

Elie est donc monté au ciel sans mourir. Mais Dieu se sert encore de lui. Et il l’annonce par son prophète
Malachie (3.23) : « Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur,
jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères pour
que je ne vienne pas frapper d’anathème, le pays » (vers 450 avant JC, alors qu’Elie vivait vers 870 avant
JC).

De fait Matthieu, évangéliste qui écrit vers l’an 80
après JC, nous redit l’annonce de Malachie et la
présence d’Elie à la Transfiguration du Christ. Les
apôtres ont parlé de lui à Jésus en redescendant
de la montagne et il leur a confirmé sa venue de
telle façon qu’ils ont conclu que ce fut en la
personne de Jean Baptiste : Matthieu 17, 10-13 et
11, 14-15.

En ce qui concerne Elisée, ses prodiges prouvent
qu’il est doté de grands pouvoirs : il assainit les
eaux de Jéricho avec du sel, il maudit un groupe
d’enfants qui se moquaient de lui : deux ours en déchirèrent 42, il fit couler l’eau en plein désert ; il
annonce la multiplication de l’huile d’une veuve et la naissance miraculeuse du fil de la Sunamite. Il
multiplie le pain, guérit Naaman le lépreux, annonce à Giézi qu’il héritera de la lèpre de son maître par sa
cupidité, il fait surnager le fer d’une hache.
Il se trouve dans l’armée de Joram et conseille le roi d’Israël en guerre avec la Syrie (841). Son influence
grandit sous ce roi et sous ce successeur Joachaz. Il meurt au début du 8 ème siècle. Après sa mort, il opère
un dernier prodige : ses ossements communiquent la vie à un mort.
Philothée
er
Références : Bible : 1 livre des Rois 17,1 à 2 Rois - Malachie 3, 23-24
Sagesse : Ben Sira 48, 1-14
Evangile Matthieu 11, 13-15 et 17, 10-13 « Elie et Elisée »… de Sœur Eliane Poirot
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Une plaque commémorative a été dévoilée au
cimetière du Père LACHAISE à Paris par
Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire
d’Etat chargé des Anciens Combattants, le
samedi 31 octobre.
Cette stèle a été érigée à la mémoire des vingt
soldats disparus dans la nuit du 31 Octobre au
1er novembre 1956 dans le village des
ABDELLYS près du pont de l’ISSER, région
située à 70 kms de la frontière marocaine
entre TLEMCEM et SIDI BEL ABBES en Algérie.
Ces 20 jeunes soldats métropolitains enlevés
appartenaient au 1er groupe de Compagnies
Nomades Algériennes. On ne les reverra jamais. Le
doute subsiste. Ont-ils passé la frontière
marocaine ? Ou ont-ils été exécutés et les corps
précipités dans quelques gouffres nombreux dans
les montagnes ? Il semblerait que ce soit la thèse
de l’exécution qui soit retenue. Mais que sont
devenues les dépouilles ?
Les efforts déployés par l’Ambassade de France à
Alger sur ce dossier sensible n’ont pas permis de
localiser le lieu de sépulture de ces militaires.
Existe-t-il encore un espoir de retrouver les corps ?
Le nombre de soldats français portés disparus au
cours de la guerre d’Algérie est évalué entre 500 et 1000.
Hubert CHAZEAU

Mme CURCI Lorette - 100 ans – Jeanne d’Arc
Mme FRANQUEVILLE Juliette - 101 ans - St Marc RDC
Mme MAZIEU Lucie - 102 ans– Jeanne d’Arc
M. STEIB Louis - 105 ans- St Marc 1er
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JUILLET
Mme CANONICO Julia 09/07/2015
Mme DUVERT Marie-Louise 10/07/2015
Mme ESTAY Marcelle 22/07/2015
Mme SANCENOT Gilbert 22/07/2015
Mme PLESSIS Lucie 30/07/2015
AOUT
Mme CHAUVEL Lucette 03/08/2015
Mme LECOQ Janine 06/08/2015
Mme CHORT Emma 12/08/2015
Mme MANON Josette 18/08/2015
Sœur LEFEBVRE Jeannine 20/08/2015
SEPTEMBRE
Mme DA ROS Reine 14/09/2015
Mme MARTY Paulette 29/09/2015
OCTOBRE
M. TAUZIAC Michel 14/10/2015
M. MONTEXIER Gérard 26/10/2015
Mme MONTEXIER Thérèse 26/10/2015
Mme LEONET Noelie 26/10/2015
Mme RICOUR Germaine 27/10/2015
NOVEMBRE
M. DUPOUX Georges 05/11/2015
Mme MOULIN Renée 09/11/2015
Mme VETTORUZZO Elda 13/11/2015
Mme FONROUGE Madeleine 18/11/2015
DECEMBRE
Mme CASTAN Monique 09/12/2015
M. CHORT Pierre 29/12/2015
20

JUILLET
Mme VERDIER Laurentine 07/07/2015
M. ALARY Jean-Jacques 19/07/2015
Mme REDINGER Marie-Louise 20/07/2015
Mme BRASQUIES Fernande 25/07/2015
Mme LOTHON Jacqueline 27/07/2015

AOUT
Mme VALADE Yvette 06/08/2015
Mme POLUSIAK Alice 09/08/2015
Mme CHASSAIGNE Marie-Rose 11/08/2015
Mme STELMAZACK Louise 15/08/2015

SEPTEMBRE
Mme FAVORY Charlotte 03/09/2015
M. MARCHIORO Plinio 21/09/2015
Mme CLERGEAU Odette 24/09/2015
OCTOBRE

NOVEMBRE

Mme ROUSSEL Paulette 01/10/2015
Mme LESPINASSE Madeleine 01/10/2015
Mme KERN Yvonne 05/10/2015
Mme DOIT Marie-Louise 09/10/2015
Mme GALAND Fernande 14/10/2015
Mme LEYGUES Elia 18/10/2015
Mme RIGAL Andrée 24/10/2015

Mme MAILLARD Paulette 06/11/2015
Mme CHARRON Marguerite 09/11/2015
Mme BAGNARIOL Serafina 16/11/2015
DECEMBRE
Mme LAJONIE Marie Claire 02/12/2015
Mme DRONIOU Yvonne 06/12/2015
M. CHAUSSADE Pierre 14/12/2015
M. LACHAUD Yvan 17/12/2015
Mme DUFAYET Madeleine 21/12/2015
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LA SOLIDARITE
Qu'est-ce que la solidarité ?
En gros, vous le savez
Mais la vraie solidarité
C'est bien plus compliqué
La solidarité bien que vous le pensez
Ce n'est pas que donner de l'argent
Non, la solidarité c'est bien plus
Que vous ne l'imaginez...
La solidarité, c'est donner de son temps
Pour aider les gens
La solidarité c'est donner sans compter
La solidarité, ce n'est pas rester
Devant sa télé à pleurer
Non, la solidarité c'est se lever
Pour aller aider
Donner, partager
Du mieux que vous le pouvez...
Myriam BARRY
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Quel est l'animal qui nourrit sa voiture ?

Mon premier est un oiseau dit voleur
Mon deuxième est un animal aux longues oreilles
Mon troisième est la 15ème lettre de l’alphabet
Mozart aimait mon tout
Mon premier est la 9ème lettre de l’alphabet
Mon second est une couleur
Mon tout est une saison

Relier chaque animal avec sa nourriture préférée

Voir solutions en page 27
23

Psychologue
Damien GRATIA
du LUNDI au VENDREDI
de 9h00 à 18h00
MERCREDI : de 9h00 à 12h00
Poste : 6968

Psychomotriciennes
Evelyne NEZOT
LUNDI : 8h00 à 18h30
MARDI : de 8h00 à 13h00
MERCREDI : 8h00 à 18h30
VENDREDI : de 12h30 à 15h30
Poste : 6926

Leslie LE TENO
LUNDI : 9h00 à 12h30
JEUDI : de 9h00 à 12h30
Poste : 6926

Emeline DESCHAMPS
LUNDI : de 9h00 à 17h15
1 MERCREDI sur 2 : de 9h00 à 15h15
VENDREDI : de 9h00 à 15h45
Poste 6926

Ergothérapeute

Orthophoniste

Matthieu RAIGNIER

Anne VINCHON

du LUNDI au VENDREDI
de 9h00 à 16h30
Poste : 6915

LUNDI : de 9h00 à 12h00
MARDI : de 9h00 à 12h00
VENDREDI : de 9h00 à 12h00
Poste : 6957
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Coiffure

Esthétique
Poste : 6953

Véronique MOLLAND

Véronique COUDERC

LUNDI MATPA :
de 10h00 à 12h00
LUNDI : de 13h00 à 17h30

LUNDI et MARDI :
de 13h00 à 18h00
JEUDI : de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
VENDREDI MATPA : de 9h00
à 12h00 et de 12h30 à 16h30

Pédicure
Poste : 6925

Antigone MONNIER

Fabrice GAUTHIER

LUNDI : de 13h30 à 18h00
MARDI : de 8h00 à 12h30
JEUDI : de 14h00 à 18h00
VENDREDI MATPA : de 8h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00.

LUNDI : de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
MARDI : de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
MATPA : tous les 15 jours

Aumônerie
Messe à la Chapelle
du LUNDI au SAMEDI : 9h00
Père Jean BESSE et Père Denis JAFFRES
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A compter du 1er janvier 2016, le Dr Louis GRAND deviendra le
médecin coordonnateur à temps plein de l’EHPAD avec le soutien
du Dr Jacques SERET à temps partiel.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’établissement.

Marie-Christine MAUDET

Honorine FOURNE

Damien GRATIA

Alberte RAILH

En juillet et en octobre, deux infirmières ont rejoint l’équipe des soignants :
Marie Christine MAUDET et Honorine FOURNE. Elles sont référentes des services de
Ste Madeleine et Ste Marthe.
Et, depuis le mois de Septembre, Damien GRATIA a rejoint l’équipe de l’EHPAD en qualité de
psychologue. Il est présent du lundi au vendredi sur l’ensemble des services et participe à
diverses réunions.
Mais aussi, l’arrivée d’Alberte RAILH, infirmière en remplacement référente du service Pavillon.

Comité de rédaction : Sylvain CONNANGLE, Directeur / Sœur Marie-Philippe, Communauté du Sauveur /
Hubert CHAZEAU / René DELON / Annie DESPLAT / Marie-Thérèse JARRY, Membre du CVS /
Gérard CARRICABURU, Famille d’un résident / Martine MONTAGUT, Responsable de la MATPA /
Emanuel GUINET, pilote service vidéo CTI et cuisinier à l’EHPAD / Chloé CHAVALARIAS, stagiaire BTS.
Autorisation légale de Parution le 25 novembre 1998
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C'est la chèvre, parce qu'elle nourrit
son cabri au lait.

PIE – ANE - O
PIANO
I - VERT
HIVER

A-5 ; B-4 ; C-1 ; D-2 ; E-3

AMP………….
ANESM …….
ARS…………..
AS …………...
ASG .………..
CHS ………….
CLIC………....
CTI ………..…
CNSA ….……
CVS …….…..
DT24……..…
EHPAD……...
MAIA………...
MATPA……..
OETH ……….
PASA………..
UHR………….

Aide Médico-Psychologique
Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements Sociaux
et Médico-sociaux
Agence Régionale de la Santé
Aide-Soignante
Assistante de Soins en Gérontologie
Centre Hospitalier Spécialisé
Centre Local d’Information et de Coordination
Chaîne Télévision Interne
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Conseil de la Vie Sociale
Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer
Maison d’Accueil Temporaire pour Personnes Agées
Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
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Unité d’Hébergement Renforcée

ZAE les Graules
24400 Les Lèches
Tél. : 05 53 81 16 48
Fax : 05 53 81 28 33
Mail : contact@revet-isol.fr

Assistance
Technique et
Solution
24 rue Jean Brun
24100 BERGERAC

Antennes individuelles et collectives
Pose & Automatismes de portail
Interphonie et contrôle d’accès
Vidéosurveillance – Domotique
Installations courants faibles

Tél : 05 53 61 02 80
Mail : atsbarriere.agnes@gmail.com
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