
Vous avez la possibilité de revoir l’ensemble de nos journaux internes sur notre site 

internet à l’adresse suivante : http://maison-de-retraite-de-quiberon.fr 

CLIN D’ŒIL DE LA ROSE DES 

VENTS 

 

EHPAD de QUIBERON 
Janvier – Février - Mars   2020 

 

 

                                                                                                                            

LA CITATION DU MOIS 

« La tendresse est le repos de la passion » 

Joseph Joubert 

 

  
Comité de rédaction du journal interne : Sandrine EON, Roseline KERGOZIEN, Magali Mary, Florence 

Richard salariées de l’EHPAD et Madame NICOLAS Béatrice Directrice par intérim de l’EHPAD 

 

http://maison-de-retraite-de-quiberon.fr/
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A NOS NOUVEAUX RESIDENTS 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        

Mme LE BUHE                 Mr FILLOUX                        Mme BERNIER                    Mme SICALLAC              

    Edithe                                Pierre                                   Augustine                              Yvette 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                          

Mme CHATELAIN              Mr LE GUENNEC                  Mme MAHEO                     Mr BLANCHET                  

     Odette                                   André                                  Hélène                                  MARC         

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                         

Mr SCHWARZ                  

   Materne 
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                SAPIN DU HALL D’ENTREE     SAPIN DE LA BIBLIOTHEQUE 

                                         

                    DISTRIBUTION DE CARTES DE NOEL AUX RESIDENTS DE LA PART DES ENFANTS 
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5 
  

               

 

 

 

 

      Voir article du Télégramme en fin de journal                 
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Voir article du Télégramme en fin de journal 
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Mercredi 01 : Mme ROULE Christiane                    Vendredi 17 : Mme LE BIDEAU Antoinette 

   Jeudi 09 : Mme IMBAULT Odile                              Vendredi 17 : Mr DORVAL Henri 

   Vendredi 10 : Mme COSSIC Renée                                    

 

                   

 

   

 

 

 

 

 

 

Samedis 01 : Mme COIC Marie Antoinette              Lundi 10 : Mme DEMAREST Mélanie             

   Mardi 04 : Mme KERMORVANT Yvonne                Vendredi 28 : Mme DACQUAY Mireille 

   Jeudi 06 : Mme THOMAS Hélène 

 

 

 

Jeudi 14 : Mme DELENCLOS Marceline                    Mardi 26 : Madame AUPETIT Marie Louise 

 

Jeudi 26 : Mr JOUANNO Pierre       Dimanche 29 : Mr SCHWARZ Materne 
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Pensée pour…. 
     

Mr BRAZIDEC Henri  

    Mme THOMAS EGRAZ Denise 

                                                        Mr BOURDIN Robert 

Mr FRESSON Jean Pierre 

                                                        Mme RIO Denise  

           Mme GEORGELIN Jeanine 

           Mme CHATELAIN Odette 

           Mme BERNIER Augustine 

           Mme DUCHEMIN Marcelle 

            Mme IMBAULT Odile 

qui nous ont quittés… 
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Les évènements à retenir 

 

Janvier 

Le Lundi 06 : « Histoire de mots », Conteurs. 

Le Mercredi 08 : Projet carnaval avec les enfants du CLSH de QUIBERON. 

Le Mercredi 15 : Projet carnaval avec les enfants du CLSH de QUIBERON. 

Le jeudi 16 : Invitation galettes des rois pour les familles et bénévoles. 

Le mardi 21 : Commission des menus. 

Le Mercredi 22 : Projet carnaval avec les enfants du CLSH de QUIBERON. 

Le Vendredi 24 : Repas galettes/crêpes au salon des fleurs, sur invitation. 

Le Vendredi 24 : Distribution par la croix rouge de cadeaux aux résidents. 

Le Mercredi 29 : Projet carnaval avec les enfants du CLSH de QUIBERON. 

Le Jeudi 30 : Ecriture de poèmes avec Christiane et Sylvie. 

Le vendredi 31 : Chants avec Sylvie, bénévole. 

Février 

Le Lundi 03 : « Histoire de mots », Conteurs. 

Le Mercredi 05 : Projet carnaval avec les enfants du CLSH de QUIBERON. 

Le jeudi 06 : Rencontre intergénérationnelle avec les 3eme prépa pro du collège Beg 
Er Vil. 

Le Mercredi 12 : Fin du projet carnaval avec les enfants du CLSH de QUIBERON. 

Le jeudi 13 : Chorale « La clé des chants », de Saint-pierre Quiberon. 

Mars 

Le Lundi 02 : « Histoire de mots », Conteurs. 

Le Mercredi 18 : Repas à thème : « Pot au feu ». 

Le jeudi 26 : Participation à « La grande lessive ». 



10 
  

    Atelier gourmand   

Escargots feuilletés au saumon fumés 

 Ingrédients :  

1 pâte feuilletée                                                                                                     

5/6 tranches de saumon fumé 

Crème fraiche 

Ciboulette ou aneth 

Réalisation :  

 Etaler la pâte feuilletée, disposer dessus les tranches de saumon fumé 

 Préparer un mélange crème fraiche et ciboulette ou aneth 

 Etaler la préparation sur les tranches de saumon 

 Rouler la pâte en boudin et la mettre au congélateur pendant 30mm environ 

 Préchauffer le four à 180 degrés  

 Sortir le boudin et découper des tranches de 1 cm environ et les disposer sur une plaque allant au four  

 Cuire 20mm  

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

http://zoomgraf.blogspot.com/2012/11/adornos-para-christmas-png.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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« Souvenirs de mon enfance » 

                                                                             Je m'appelle Gilda, je suis née à 

Casablanca dans les années 30. Je me souviens du Maroc comme d'un pays 

parfumé. Les odeurs des épices, des fruits, du thé à la menthe et des 

pâtisseries marocaines se promenaient avec moi dans les rues et dans le souk. 

Mon oncle habitait aussi Casablanca et était ferronnier. Il était connu pour avoir 

fabriqué les lettres de la célèbre salle de spectacle le "VOX" qui était le plus 

grand cinéma d’Afrique. 

Un jour, pour faire plaisir à ses enfants, il décida de faire une petite remorque 

ou plutôt un attelage adapté à la carrure de son âne. Avec cette charrette, 

j'allais à la plage avec mon oncle et mes cousins. C'était plus facile pour nous 

car cela nous évitait de marcher au retour.  

J'ai adoré mon enfance au Maroc, malgré le fait que j'y ai perdu mon papa, je 

garde de cette période de ma vie de magnifiques couleurs nord-africaines. 
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ARTICLES DE JOURNAUX SUR L’EHPAD 

 

Ehpad. 180 convives au repas de Noël 

 Publié le 13 Décembre 2019 

  

Jeudi midi 12 décembre, c’était la fête pour le repas de Noël organisé par l’Ehpad et le 

foyer logement, à Quiberon. 180 personnes ont participé au banquet, en présence du maire, 

de l’élu aux affaires sociales, la directrice de l’établissement et des cadres dirigeants. Un 

déjeuner tout en musique avec la compagnie Swing girls & boys, des danseurs et des 

musiciens qui ont donné un avant-goût des fêtes de fin d’année. 
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Ehpad. Un spectacle de Noël pour les enfants du 
personnel  

Publié le 5 Décembre 2019 

 

Mercredi après à l’Ehpad la Rose des vents, s’est déroulé le spectacle de Noël pour les 

enfants du personnel. Salle comble entre les trente enfants, une quarantaine de 

pensionnaires et tous les parents. La compagnie Badabul présentait « Et Plouf ! À l’eau », 

les mésaventures que l’on peut rencontrer à la plage, en camping avec de nombreux gags. 

Ravis du spectacle les enfants ont beaucoup ri et participé à celui-ci, des cadeaux et un 

goûter ont terminé l’après-midi festive. 


