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C’est en mars que le printemps chante et que les 

rhumatismes augmentent 
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Actualités au sein de la 

résidence 
                   

                

                                                                                                           

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de la 

résidence 

25/12 – Sylvie chante Noël 

01/01 – Hélène chante le nouvel an 

16/01 – Festiv’algues 

17/01 – Céline danse des îles 

31/01 – Café part’âge gaspillage 

02/02 – Chandeleur 

28/02– Mardi gras avec l’école de l’Armor 

07/03 – repas chinois 

 

 

 

 

 

Les activités à venir 
16/03 – Café part’Age- Ecole St Georges (CM) 
27/03 – Conseil de vie sociale 
01/04 – Vente à domicile par les magasins bleus 
Avril – chorale  A’ croche chœur 

25/04 – Repas à thème « Américain » 

26/04 – anniversaires - Sylvie chante pour le printemps 
29/04 – L’école de Pleubian vient danser 
18/05 – St Honoré école de Pleumeur 
Fin juin - Barbecue 
 

Noël 

Céline danse des îles 

Mardi gras 



[3] 
 

 

 

 

 

 

 

  Au printemps, c’est la saison des plantations, le début des 

artichauts, l’arrivée des pommes de terre nouvelles. Les 

primevères apparaissent sur les talus. Puis, c’est au tour des 

jonquilles et des pâquerettes… Les oiseaux commencent à sortir 

de leurs nids et à chanter mais « une hirondelle ne fait pas le 

printemps » ! Celui qui entend le premier le coucou est un 

menteur. Ce drôle d’oiseau pique le nid des autres. Si on a une 

pièce dans sa poche quand on l’entend, c’est signe qu’on ne 

manquera pas d’argent dans l’année. 

 Il commence à être temps de se remettre à tondre la pelouse et 

faire le tri des vêtements…  

A partir d’avril, les fêtes foraines commencent (la première est à 

Pleudaniel). Quand nous étions petits, il y avait le « casse 

gueule », les auto-tamponneuses, la chenille, les loteries, les 

tombolas, le carrousel pour les petits, le tir à la carabine pour les 

plus grands… pour se régaler : la barbe à papa, les pommes 

d’amour, les berlingots…. Pour le pardon de La Saint Georges, 

nous faisions faire des pains de Savoie chez le boulanger que 

nous dégustions en famille et avec les amis accompagnés de 

fruits au sirop. Le soir il y avait un bal  où les célibataires s’en 

donnaient à cœur joie … 

Au mois de mai, que nous appelions le mois de Marie il y avait 

des processions dans les chapelles qui se clôturaient par une 

messe. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=photos+printemps&view=detailv2&&id=11BF96CF303CDE66EEA3A8E0D83CB5A3915E0CF5&selectedIndex=78&ccid=EZMU2WcC&simid=608037834102475587&thid=OIP.M119314d96702c0bac7789d3f7b4ac1dbo0
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir en ce 

début d’année 2017 : Mme Bourgès, 

Mme Guillou, Mme Allain, M. Le 

Morvan, Mme Delphis 

Nous avons dit au revoir à : Mme Le 

Men, Mme Legrégeois, Mme Poulin 

 

 

 

Informations diverses 

L’association Tud ar Vro 

(les gens du pays), créée en 

mars 1998, permet de 

contribuer aux activités 

proposées aux résidents du 

Launay. L’adhésion est de 7 €. 

 A vos pendules  … 

N’oubliez pas le changement 

d’heure !!  

Nous vous rappelons qu’en 

aVril on aVance d’une heure et 

en OctobRe on Recule d’une 

heure 

Ce changement d’heure a été 

instauré le 28 mars 1976  

 Il y aura les élections 

présidentielles les 27 Avril et 

15 Mai 

 Loto le 6 avril 

 

 

 

 

 

 

 

Anniversaires à venir … 

En Avril : Mme Le Guern, Mme Poulin, 

M. Le Gall, M. Duteil, Mme Léon, Mme 

Balcou (101 ans !), Mme Meleder 

En Mai : Mme Bodeur, M. Robert,Mme 

Guemard, Mme Padel, M. Le Bourdonnec, 

Mme Perrot, Mme Kerleau, Mme Le 

Chevanton, M. Michon 

En Juin : Mme Castel, Mme Ringuet, Mme 

Le Moullec, Mme Le Tallec (104 ans !), 

Mme Pasquiou 

 

Remerciement à tous ceux qui ont participés à la création de ce journal : Mme Peron, M. Lahaye, Mme Le 

Goffic, Mme Morvan, M. Le Gall, M. Le Bourdonnec, Mme Castel, Mme Kerleau, Mme Jouette, M. Le Carreres, 

Mme Meleder, Mme Bourgès, Mme Daniel, Mme Corlouer,Lucienne, Manon, Céline, Carine, Véronique, Isabelle, 

Françoise, Yveline. 

Qui est-ce ? 

DEVINETTE : QUELLE EST LA DIFFERENCE 

ENTRE UNE POULE ET UN CHAPON ? 

 

 

Réponse : Une poule cha pond 
et un chapon cha pond pas 

 

Dans le dernier numéro, il fallait trouver M. Lahaye François 


