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Septembre 2015—N°4 

Fête de l’été à 

Razac 

Un centenaire 

“aux Cèdres” 

 

 

Claude Lafaye, 

un ancien sportif 

de haut niveau 

 

Les anniversaires 

Aux Félibres   

 

Forum des asso-

ciations 

 

Sortie à Capelou 

Belvès 

 

Le mot de la présidente 

Si la période estivale s’achève, elle n’en a pas moins été 

active. Après avoir fêté l’été à l’Ehpad de Razac sur 

l’Isle, nous avons célébré les traditionnels anniversaires, 

et notamment celui de M.Sourgen qui a fêté ses cent 

ans. Le début du mois de septembre est déjà bien rem-

pli. Des visiteuses ont accompagné les résidents nom-

breux, au pèlerinage de Notre Dame de Capelou à Belvès 

et nous avons participé au forum des Associations le 12 

septembre dernier à la Filature à Périgueux.   

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous donnons 

rendez-vous au mois de novembre prochain. 

Josette Theulet 

L’agenda de la présidente 
 
Juillet :     Le 2 -   Après-midi festive pour fêter l'été à l'EHPAD de RAZAC/ISLE 
                Le 15 - Rencontre avec Mme BODET - cadre de santé EHPAD Parrot 
                     Anniversaires 
 
Août :       Le 13 - Anniversaire centenaire M. SOURGEN au pavillon des Cèdres 
                Le 31 - Réunion de rentrée visiteurs et visiteuses section Périgueux 
 
Septembre :      Le 12 - Forum des associations  
                           Rencontre avec cadres EHPAD Parrot Magne Beaufort 

La news des VMEH  

de la Dordogne 
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La maison de retraite de Razac sur 

l’Isle a fêté l’été le 2 juillet der-

nier, dans la joie et la bonne hu-

meur.  

L’accordéoniste Nathalie a assuré 

l’animation musicale offerte par les 

visiteuses et visiteurs. 

Les résidents, accompagnés par les 

familles venues nombreuses, ont pu 

valser au son de l’accordéon. 

Fête de l’été à l’Ehpad de RAZAC 
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Les visiteuses de Périgueux étaient venues en 

renfort pour découvrir l’établissement et faire la 

connaissance des résidents.  
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Un centenaire au pavillon des Cèdres 

 

M. Sourgen, résident du pavillon des Cèdres a fêté ses 

cent ans le 13 août dernier. Il a offert à cette occa-

sion aux résidents invités ainsi qu’aux personnalités le 

champagne ainsi qu’un superbe gâteau.  

Les visiteuses et visiteurs lui ont offert un coffret de 

chocolats ainsi qu’un poème. 

De nombreuses personnalités avaient tenu à être pré-

sentes aux côtés de M.Sourgen. 

Le maire de Périgueux M.Audi et M.Mossion son pre-

mier adjoint, Messieurs Crochet et Balmin représentant 

la direction de l’hôpital, Mme Blanco cadre du pôle 

Ehpad Parrot-Magne-Beaufort, Mme Theulet prési-

dente des VMEH24, Christiane Bellot et Nicole Baudrit 

visiteuses, ainsi que les personnels soignants du service 

et le personnel d’animation. 
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M. Balmin (Directeur Communication) Mme Theulet 

(Présidente VMEH24), M.Mossion (1er adjoint Maire de Pé-

rigueux), M.Crochet (Directeur adjoint hôpital) 

M Crochet, Nathalie (IDE) Christiane 

(Visiteuse) 
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En parallèle d’une belle carrière de 33 ans 

comme tapissier décorateur aux Ets Drouard à 

Périgueux,  Claude Lafaye a été aussi un grand 

sportif. Dès l’âge de 14 ans, il fait du cross et se 

fait vite remarquer pour ses performances.  

J’ai commencé avec l’UFO-

LEP, puis je suis entré au Co-

po. Je m’entraînais deux fois 

par semaine et j’avais les 

compet le dimanche » 

 

Jusqu’à ses 25 ans en 1960, il 

dispute de nombreux cham-

pionnats et se qualifie pour 

les championnats de France qu’il ne pourra 

malheureusement pas disputer en raison de son 

départ pour la guerre d’Algérie durant 28 mois.  

« J’étais ce qu’on appelle un sapeur mineur, je 

posais les mines et les explosifs » 

À son retour en 1960, il sera champion du Li-

mousin. Mais des problèmes de santé l’obligent 

à arrêter. Il se lance alors dans la pratique de la 

boule Lyonnaise, sport d’équipe en doublette 

ou quadrette qui consiste à placer le maximum 

de boules le plus près pos-

sible d’une petite sphère de 

bois servant de but.  

« Quand on était gosse, on 

habitait rue Aubarède et on 

allait au Boulodrome place Faidherbe; on s’en-

traînait avec mon frère avec des gros silex ronds 

et plus tard on a eu des 

boules ».  

 

Claude va alors multi-

plier les coupes et les di-

plômes jusqu’à la fin des 

années 90. Certaines de 

ces coupes ont été dure-

ment gagnées puisqu’il 

fallait être vainqueur du-

rant cinq ans pour les conserver.  

Passionné également par son métier, il est resté 

33 ans aux Ets Drouard et a reçu trois médailles 

du travail (argent, vermeil et or). 

« Après mon apprentissage chez Kihl rue Sali-

nière à Périgueux, je suis entré chez Drouard. 

La spécialité, c’était notamment les fauteuils en 

cuir Pullman, mais aussi les fauteuils de style 

Louis XV, Louis XVI. J’ai travaillé toutes sortes 

de cuir » 

 

 

Un ancien sportif de haut niveau  
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Les anniversaires aux Félibres 

Comme tous les mois,  

les visiteuses et visi-

teurs ont participé à la 

fin du mois de juillet, à 

l’organisation des anni-

versaires des résidents. 

Ambiance musicale 

festive, chaleur hu-

maine et gentillesse 

des visiteuses des Fé-

libres, Nicole Baudrit 

et Alberte Rivol 
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Forum des associations 

Sortie à Capelou 

 

Plus d’une quarantaine de résidents 

ont pu se rendre  comme chaque an-

née au pèlerinage de Notre Dame de 

Capelou à Belvès. Accompagnés par 

des visiteuses ainsi que le personnel 

d’animation et de soins de l’Ehpad 

Parrot, ils ont pu également déguster 

un repas préparé par les cuisiniers de 

l’hôpital et  assister à une animation 

proposée par un groupe folklorique. 

Présentes au Forum des associa-

tions le 12 septembre dernier, les 

visiteuses ont pu accueillir sur leur 

stand des demandes de futures bé-

névoles souhaitant les rejoindre. 
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VMEH24 est une association humanitaire de proximité qui 

regroupe des femmes et des hommes engagés, qui consa-

crent un peu de leur temps à la visite de personnes âgées en 

maisons de retraite 

Nos missions : 

Apporter par des visites régulières une présence amicale 

et un surplus de chaleur humaine 

Combattre l’isolement, l’ennui des personnes âgées en 

maisons de retraite 

Redonner confiance et espoir à qui se sent en marge de 

la société 

Distraire en proposant des animations  

VMEH 24 

Présidente: Josette Theulet 

 

9 rue Salvador Allende  

Prairie Verte 

24750 TRÉLISSAC 

 

05.53.53.69.37 

 

bjtheulet@orange.fr  

 

Rejoignez-nous sur notre 

page Facebook   

Directrice de la publication: Josette Theulet 

 

Chargée de la communication: Christine Ribeyreix 


