CLIN D’ŒIL DE LA ROSE DES VENTS
EHPAD de QUIBERON
Septembre – Octobre 2017

A NOS NOUVEAUX RESIDENTS
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Joseph

Mme BUISON
Prudence

LA CITATION DU MOIS

Le bonheur supprime la vieillesse
Citation de Franz Kafka
Comité de rédaction du journal interne : Mesdames Marguerite BEC BOULATOFF, Odile BELLOUARD,
Marie Claire PEZZIN, Josette TRAVERS (résidentes), Sandrine EON, Roseline KERGOZIEN, Johanne
LAVOQUER, Céline PLEIBER, Julie RODET, salariées de l’EHPAD et Monsieur Michel D’HAENE Directeur de
l’EHPAD.

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

2

Durant la saison estivale nos résidents ont pu participer à diverses activités
En voici quelques une en images
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Maison de retraite. Concert surprise des
musiciens de Kadoudal
Publié le 07 juillet 2017

Les pensionnaires de la maison de retraite étaient ravis, vendredi
dernier, de découvrir quelques musiciens du groupe de marche en
mouvement Kadoudal, venus donner gratuitement un concert. Un
après-midi qui s'est poursuivi par un goûter avec l'assemblée et les
jeunes du groupe.
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/morbihan/quiberon/maison-de-retraite-concert-surprisedes-musiciens-de-kadoudal-07-07-2017-11587730.php#H3tgOK9qrKo4CA65.99
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Les Petits Chevaux

La Cible debout

Le Bowling

La Cible au sol

5

Le Trou qui monte

Le Labyrinthe
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Le Chamboule tout

La Boite à points

Le Labyrinthe

La Cible debout
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VENDREDI 18 AOÛT 2017

Les nacelles de la
grande roue

Vue sur la grande plage

Vue sur le casino et la
pointe de Ber-Er-Vil

Une grande roue s’est installée
cet été sur l’esplanade Beg-Er-Vil,
proche du casino et à 2 pas de
l’Ehpad.
Certains résidents ont manifesté
leur souhait de profiter de cette
animation.
Ainsi, une poignée d’entre eux
ont pu profiter d’un panorama
extraordinaire de la Presqu’île.

Vue sur L’Ehpad
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Quelques photos des résidents dans la grande roue et au pied de cette dernière
accompagnés de Pierre, un aide-soignant et de Mr D’HAENE, Le Directeur.

Témoignages des résidents montés dans la grande roue.

Mme B : Formidable, sensationnel de voir une partie de Quiberon : le château, la mer, le casino…J’y
reviendrai avec plaisir.

Mme L : Très belle la côte au niveau du casino. La roue s’est arrêtée un peu en haut pour que l’on
regarde bien, malgré le fauteuil. On a une très belle vue sur la maison de retraite.

Mme A : On a l’impression que l’on va toucher les bateaux de Port Maria et le Château Turpault car
c’est tellement net.

Mr L : J’ai vu de belles choses. C’était bien.
Pas de sensation de vertiges pour les résidents qui ont souhaité prendre de la hauteur. « La roue ne
tourne pas vite, mais il y a un léger balancement. C’était bien et on le refera l’année prochaine ».
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Vendredi 1 : Mme Suzanne BELLIARD

Vendredi 15 : Mme Yvonne LAMORT

Dimanche 10 : Mme Prudence BUISSON

Dimanche 17 : Mme Jeannine BONNET

Lundi 11 : Mme Renée HEGGERMONT

Lundi 18 : Mr Jacques DESMAS

Lundi 11 : Mr Robert BOURDIN

Mardi 19 : Mme Maryvonne LE FLAO

Lundi 2 : Mr Pierre MOCAER

Dimanche 15 : Mme Michèle ABIVEN

Vendredi 6 : Mme Liliane LACZNY

Mercredi 25 : Mme Lucette GAGE

Jeudi 12 : Mr André RIO

Mercredi 25 : Mr Jean-Claude VOUTAT

Vendredi 13 : Mme Marie-Louise
MONTRAISIN

Jeudi 26 : Mme Marie-Claire PEZZIN

Samedi 14 : Mme Odette LE GURUN

Lundi 30 : Mme Andrée LECOMTE
Mardi 31 : Mme Marcelle HUET
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Pensée pour….
Monsieur Alain BELLEGUIC
Madame Joséphine BERROU
Monsieur Raymond LE BAIL
Monsieur Guy LE BORGNIC

qui nous ont quittés…
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Les évènements à retenir
Septembre
Le 7 et 11 : Sorties en bateaux électriques à la Ria d’Etel.
Partenariat avec l’association Fleurs De Bouchons 56.
Le 12 : Gâteau d’anniversaire pour les 102 ans de Mme BUISSON Prudence.
Le 14 : Chants lyriques par une bénévole.
Le 21 : Réunion du Conseil de la Vie Sociale qui aura lieu exceptionnellement dans la
salle d’animation.

Octobre

Du 2 au 6 : Semaine bleue – Rencontre avec autres Ehpad /Ecoles/Foyer Logement

D’autres évènements sont à venir mais les dates ne sont pas encore fixées.
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GAUFRES
La gaufre est d'origine belge et date du XIIe ou XIIIe siècle. Le mot gaufre vient du
néerlandais Wafel" qui signifie "rayon de miel". C’était une pâtisserie de pâte légère, faite
de mauvaise farine et d’eau, et cuite entre deux fers qui imprimaient un dessin en relief…
en forme de « rayon ». Mais, à l’époque, les gaufres n’étaient pas seulement une
friandise… comme aujourd’hui ! Il arrivait qu’on en mange lorsqu’on manquait de pain. Il
était aussi de coutume, pour le jour de l'an, d'offrir une gaufre à ses proches, pour les
étrennes. Confectionnées en famille, elles étaient aromatisées à la cannelle et au sucre
candi, différentes, selon les régions, par la forme comme par la grandeur.

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 3 minutes/gaufre
Ingrédients :
- 20 g de beurre
- 50 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure chimique
- 3 œufs
- 200 g de farine
- 1 pincée de sel

Préparation de la recette :
1. Mettre la farine dans un saladier, y ajouter le sucre, les jaunes d'œufs et
le beurre ramolli.
2. Délayer peu à peu le tout en y ajoutant le lait pour qu'il n'y ait pas de grumeaux.
3. Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les ajouter au restant en
remuant délicatement.
4. Cuire le tout dans un gaufrier légèrement beurré. Environ 3 minutes par gaufres.

BON APPETIT!
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Réponses du précédent numéro :
Trouver les grilles qui contiennent plus de 1 case orange : Grille 1 et 4
Trouver la grille qui contient 3 cases mauves : Grille 3
Trouver la grille qui ne contient pas de case jaune : Grille 3
Trouver la grille qui contient 7 cases vertes : Grille 2
Trouver la grille qui contient 1 diagonale de cases jaunes : Grille 4
Trouver la grille qui contient 2 cases bleues côte à côte : Grille 4

Grille 1

Grille 2

Grille 3

Grille 4
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Retrouvez les réponses dans notre prochaine édition….
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ARTICLES DE JOURNAUX SUR L’EHPAD

Ehpad. Fête des Pères et des Mères en chansons
Publié le 15 juin 2017

À l'occasion de la fête des Pères et des Mères, 24 chanteurs de La
Clef des chants se sont produits à la maison de retraite, mardi aprèsmidi. Au programme, de nombreux chants en groupes avec des
pensionnaires ravis de se remémorer et chanter, « La Java Bleu », «
Sous les ponts de Paris »... et autres airs de leur jeune temps. L'aprèsmidi s'est terminé avec un goûter réunissant les familles et les
résidents.
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/morbihan/quiberon/ehpad-fete-des-peres-et-desmeres-en-chansons-15-06-2017-11557017.php#OBlyKF2KGpZ4YLVB.99
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