Juillet 2015

« Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux
années ».
Jacques Salomé

Madame RENARD
Claire

Monsieur LE BAIL
Raymond

Madame RULLIER Madame CHAFFIOTTE
Thérèse
Nicole

Comité de rédaction du journal interne :
Mesdames Marguerite BEC BOULATOFF, Odile BELLOUARD, Marie Claire PEZZIN (résidentes),
Roseline KERGOZIEN, Florence LE BOUHELLEC, Céline PLEIBER, Julie RODET, Kathy TAGLIATI,
salariées de l’EHPAD.
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LE MOT DE LA DIRECTION :
Cher lecteur, chère lectrice,
J’ai rejoint, depuis quelques semaines la direction de l’EHPAD « La Rose des Vents » et je
tiens tout d’abord à vous dire combien j’ai apprécié le cadre de vie qui vous est proposé.
Comme vous le savez, peu de choses sont dues au hasard ! Il faut plutôt rechercher
quelles sont les causes de cette réussite si rapidement perceptible. En vérité, elles sont
multiples et j’en fais ici un timide inventaire qui - bien sur - peut toujours être complété :
 une équipe très motivée et qui cherche toujours à progresser : j’en veux pour
preuve la mobilisation d’un grand nombre de professionnel dans une action
commune de formation dont l’objectif est de donner à chaque geste, à chaque
action l’humanité et l’attention que vous attendez
 une démarche engagée pour garantir le confort et la sécurité et à ce titre, le plan
national canicule est prêt à répondre à chacun des niveaux de situation critique
 un investissement de l’institution pour assurer la pérennité et l’entretien des
locaux, des achats de matériel et d’équipement bien adaptés
 un environnement ouvert et chaleureux avec de très jolis aménagement de jardins
dans lesquels vous récoltez … le plaisir de déambuler
Tout ceci, nous le devons en grande partie à Chantal BANNETEL qui a conduit un travail
de très grande qualité durant les années où lui était confiée la direction de l’EHPAD de
Quiberon.
En votre nom à tous, je l’en remercie et je lui souhaite une bonne réussite personnelle et
professionnelle dans les nouvelles missions qui lui sont confiées au Centre de Gestion des
Œuvres Sociales.
En ce qui me concerne, j’accompagnerai la Rose des Vents sur ces chemins déjà tracés,
durant une mission d’intérim de direction de quelques mois, jusqu’à l’arrivée du
nouveau directeur ou de la nouvelle directrice.
Bonne période estivale à vous tous,

La directrice
Corinne TESNIERE

2

« A l’âge de 10 ans, je suis partie vivre en Afrique avec ma maman et ma sœur car mon
papa était lieutenant dans l’armée. J’ai vécu 34 ans à Baïki et je parle couramment la
langue sangor.
Au bout de deux ans, mon père a été démobilisé et a monté un commerce : Le Comptoir
Africain. Un retraité militaire de l’aviation venait régulièrement se ravitailler dans le
commerce de mon papa. Celui-ci est devenu mon mari en 1956 et nous avons eu 4
enfants. La cérémonie a eu lieu à Carnac. Mes parents sont rentrés définitivement en
France, à Carnac, en 1955 avec ma sœur. Moi, je suis revenue aussi pour préparer mon
mariage. Pendant cette année de préparation, nous étions séparés, mais nous nous
écrivions très souvent. Mon mari devait parcourir 100 kms pour recevoir le courrier en
pick-up.
Après notre mariage, nous sommes repartis en Afrique pour nous occuper de notre
plantation de café, de 136 hectares, qui se situe à Bollemba à 100 kms de Baïki. Au début
nous vivions dans une maison en terre battue recouverte de tuiles et de bambous. Par la
suite, nous avons construit une maison en dur pour les enfants. J’ai beaucoup regretté la
première.
Nous avions environ 100 ouvriers. Pour loger tout le monde, mon mari avec les ouvriers
ont construit des casas.
Moi, je tenais un économat pour que le personnel puisse satisfaire les besoins de leurs
familles (femmes et enfants) car il fallait parcourir 200 kms pour se ravitailler. Et je
soignais aussi le personnel. Tous les ans, un médecin venait vacciner tous les employés
pour la méningite cérébro-spinale (maladie très dangereuse). Nous leur avons payé les
soins médicaux.
Nous sommes revenus en France, à Hoëdic en 1971, pour des raisons de santé.
Nous avons beaucoup rigolé avec les indigènes : 34 merveilleuses années passées à Baïki
et à la plantation de Bollemba. Une vie inimaginable et magnifique, pleines
d’anecdotes ».
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Plantation de café

Jeudi 2 : Madame Marthe OPRON
Samedi 18 : Madame Marie-Louise KERMORVANT
Lundi 20 : Madame Andrée DUFOUR
Mardi 21: Madame Martine STEPHANO
Jeudi 23: Madame Eliane FREGOSI
Lundi 27: Madame Ernestine TREBERN
Vendredi 31 : Madame Hélène COLIN


Dimanche 9 : Madame Jacqueline BELZ
Samedi 15 : Monsieur Edouard LE PADELLEC
Lundi 31 : Madame Denise CLIPET
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Pensée pour….
Madame Thérèse LANCOU
Madame Yvette LEVRARD
Madame Andrée ROUSSIN
Madame Irène SINCK
Madame Hélène STILLER

qui nous ont quittées…
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Evénements culturels et artistiques sur la presqu’île de Quiberon
Le 1er juillet : sur la grande plage, un chalet vous accueille pour vous offrir un choix de
livres à lire, à échanger et pour y déposer vos livres. Ouvert tous les jours de 14h à 17h
sauf en cas d’intempéries. Emprunts gratuits.
Du 1er juillet au 29 août : concours photo de la Presqu’île de Quiberon organisé par la
ville, l’office de tourisme de Quiberon et de Saint-Pierre-Quiberon. Le thème 2015 est
« Zoom entre baie et océan » (2 clichés par personne, noir/blanc et couleur). Résultat et
remise des prix samedi 26 septembre à 11 heures à la Médiathèque de St-Pierre.
Le 14 juillet : concert de Daniel Dimbas à partir de 19 heures. Feu d’artifice musical à la
tombée de la nuit, vers 21 heures puis concert dansant avec le groupe de musiques
antillaises de Dany orchestra. Place Hoche.
Du 7 au 12 août : Espace Louison Bobet : exposition d’ouvrages de patchwork. Petits
objets pratiques et de décoration, fresques de toutes les tailles. Ouverture de 10h à 19h.
Entrée libre.
Le 15 août : Messe en pleine air à 10h30 au Fort à Port Haliguen, suivie de la bénédiction
de la mer.

Les dates à retenir
Mercredi 8 juillet : rencontre dans le jardin pour un repas froid en compagnie de
l’EHPAD de Questembert.
Sur les mois Juillet – Août :
- Arrivée du personnel saisonnier.
- Un pique-nique sera organisé une fois par semaine dans le jardin clos des phares.
- Des barbecues seront programmés tous les mercredis dans le jardin clos des
phares.
- Une rencontre intergénérationnelle est prévue avec le centre de loisir de
Quiberon.
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Régalons-nous avec la recette de
(plat proposé par Madame HUET)
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes au four

Les ingrédients :
- Pour la crème

- Pour le biscuit
4 œufs

100g de sucre

100g de sucre

2 jaunes d’œufs

50g de farine

1 tablette de chocolat

50g de fécules de maïs

125g de beurre

Préparation :
- Préchauffez le four thermostat 6 (180°C) ;
- Battez les jaunes d’œufs et le sucre, mélangez petit à petit la farine et la fécule de
maïs ;
- Battez les blancs en neige et incorporez-les doucement au mélange précédent ;
- Versez dans un moule beurré et enfournez pendant 45 minutes ;
- Pendant ce temps, faites la même en mélangeant le beurre ramolli et les jaunes.
Ajoutez le sucre en poudre puis le chocolat ramolli ;
- Lorsque le gâteau sera refroidi, coupez le en deux horizontalement et garnissez le
de la crème que vous aurez préparé.

Bon appétit!

7

Réponses du précédent numéro :
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Retrouvez les réponses dans notre prochaine édition….
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