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Numéro 3 

« Octobre n’est jamais passé sans qu’il y ait cidre 

brassé » (dicton) 
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Actualités au sein de la résidence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de la résidence 

08/06 – Sortie à la Roche Jagu 
11/06 – Brocante 
14/06 – repas barbecue 

18/06 – sortie pédestre au marché 
20/06 - Commission menu 

22/06 – Anniversaires dont les 103 ans de Mme Le 
Tallec, doyenne de la commune 

29/06 - Sortie sur Le Passeur du Trieux 
12/07 – Sylvie chante pour les anniversaires de 

juillet 
20/07 – exposition à la Maison du Littoral 

30/07 - Petit train de Paimpol 
13/08 -Abbaye de Beauport 

06/09 - Barbecue 
 
 
 

 

 

 

 

Les activités à venir 

21/09 – Loto 
28/09 - Anniversaires 

06/10 – Conseil de la Vie Sociale 
09/10 – Repas des Anciens 

19/10 – Loto 
26/10 – Anniversaires 

22 ou 29/10 – Sylvie chante pour l’automne 
15/11 – Repas marocain (familles conviées) 

23/11 – Loto 
30/11 - Anniversaires 

 
 

 

Sortie la Roche Jagu 

103 ans Marie Jo Le Tallec 

Barbecue Juin 

Le passeur du Trieux 

Barbecue  
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« Bannac’hchistr, marplij ! » : 

 

 

 

  

Pour faire du bon cidre, il faut d’abord trouver de bonnes pommes. On 

allait dans les vergers des fermes les ramasser. Avec les pommes acides, 

le cidre était trop fort alors on mélangeait différentes variétés. Elles 

étaient ensuite mises dans des grosses cuves en bois, des « pinton », 

pour les broyer (on les mettait comme ça, sans les trier, sans les laver… 

avec des vers parfois !). Avec une pelle spéciale, elles étaient ensuite 

chargées dans le pressoir. On alternait une couche de paille d’avoine, une 

couche de pommes, une couche de paille, une couche de pommes… On 

recouvrait de bois et il restait à serrer la vis du pressoir. A la fin du 

pressage, il fallait être plusieurs pour finir de tourner la vis. Les enfants 

profitaient que leurs parents soient partis au repas pour aller boire le jus 

directement au pressoir. Ensuite, on mettait le cidre dans des seaux pour 

le transvaser dans des barriques pour laisser fermenter. On les laissait 

dans des caves, des endroits sombres, on les surélevait et on les 

contrôlait régulièrement. Quand le cidre avait atteint le degré suffisant 

(on le savait avec le pèse cidre), on confectionnait 2 sortes de cidre : celui 

de tous les jours et celui des jours de fête. Ce dernier, le cidre bouché, 

était un peu le champagne de l’époque.  

Avec la lie, les restes du cidre, on attendait le bouilleur de crus pour faire 

le calvados. Le cultivateur devait alors demander l’autorisation en mairie, 

un laisser passer. 

Un coup de cidre, s’il vous plaît ! 

Visite de la cidrerie de Penvénan 

09/09/2015 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir en 

cet été 2016 : M. Le Bourdonnec, Mme 

Castel, Mme Rémy 

 

Nous avons dit au revoir à : Mme Kergus, 

M. Méheut, Mme Picard 

 

 

                                                                    

  

Informations diverses 

 Une salle est à votre 

disposition pour ceux qui 

souhaiteraient jouer aux jeux de 

société (cartes, dominos etc.). 

 Repas marocain organisé le 

mard 15 novembre à 12h00 ; 

familles et proches sont les 

bienvenus  

Tickets en vente dès le mois 

d’octobre à l’accueil de la 

résidence (40 places disponibles, 

prix 12,25 €) 

 CVS (conseil de la vie sociale) 

jeudi 6 octobre 2016 à 15h00 en 

salle à manger de la résidence 

 Café part’âge le 27 octobre et 

le 15 décembre  

 

 

 

 

 

 

Anniversaires à venir … 

En octobre : Mme Champeix, Mme 

Daniel, Mme Salou, Mme Paranthoën,  

En novembre : Mme Guezennec, M. Le 

Carreres, Mme Bruel, Mme Rémy 

En décembre : Mme Jouette, M. Le Vay, 

Mme Malfait, Mme Creismeas et Mme 

Legregeois 

 

Remerciement à tous ceux qui ont participés à la création de ce journal : Mme Daniel, Mme Kerleau, Mr 

Lahaye, Mme L’Anthoën, Mme Leon, Mr Le Vay, Mme Meleder, Mr Le Carreres, M. Le Gall, Mme Le 

Goffic, Mme Paranthoën, Mme Pasquiou, Mme Peron, Mme Trémel, Céline M.N., Carine O., Véronique, 

Yveline, Françoise et Lucienne. 

DANS LE DERNIER  NUMERO, IL FALLAIT RETROUVER  

M. THEODORE LE CARRERES 

 

DEVINETTE 

Comment fait un 

éléphant pour 

descendre d’un 

arbre ?  

 

 

 

 

 

 

Qui est-ce ? 

Réponse : il se met sur une 

feuille et attend 

l’automne !! 


