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Numéro 2 

« Les bons mots sont comme le blé dans les 

champs, ils moissonnent le pain du bonheur 

quotidien » Michel Bouthot 



[2] 
 

Actualités au sein de la 

résidence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités passées 

12/04 – Sortie à Festiv’algues 
25/04 – Chorale « A’croche cœur » de Trévou 

26/04 - Fabrication du pain avec Mr Loyer + Ecole St 
Georges 

27/04 – 100 ans de Mme Balcou 
12/05 - Café Part’Age (Thème des métiers) 
14/05- Visite de la Chorale de St Guénolé 

 

 

 

Les activités à venir 

08/06 – 103 ans de Mme Le Tallec, doyenne 
de la commune 

08/06 – Sortie à la Roche Jagu 
11/06 – Brocante 

14/06 – repas barbecue 
18/06 – sortie pédestre au marché 

20/06 - Commission menu 
29/06 - Sortie sur Le Passeur du Trieux 

12/07 – Sylvie chante 
30/07 - Petit train de Paimpol 
13/08 -Abbaye de Beauport 

 
 
 

100 ans Mme Balcou 

Fabrication du pain 

Chorale de St Guénolé  

Café Part’Age 

Chorale « A’croche cœur »   

Festiv’algues 
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Pour les moissons, on tuait le cochon. La batteuse venait de loin. A 7 

heures : tout le monde au boulot ! Il y avait un tirage au sort pour que 

chacun prenne sa place : porteurs de blé, conducteur de la batteuse, à la 

pesée du grain, ravitailleur en cidre, couper les ficelles ou les liens de 

paille. A 10 heures, c’était le «halein ». A midi, tout le monde s’arrêtait 

pour casser la croûte.  Au goûter, pâté café… Le soir quand tout était 

terminé, vers 22 heures, il y avait l’apéritif.   

Pour la paie, le propriétaire de la batteuse faisait un repas. Tout le 

monde lui devait une journée de battage. Le 30 septembre, à la St 

Michel, le blé avait permis d’amener de l’argent pour payer le loyer. 

C’était un dur labeur mais les gens étaient solidaires et  on ne se 

plaignait pas. Il y a eu de très bons moments. 

Les femmes se faisaient rouler dans la paille et parfois ça se terminait 

en mariage ! 

C’était le bon temps ! On vivait mieux avec peu… 

« KERNEST » : Le temps de la moisson 

 

 

  

Le 14 juillet, c’était le jour des grandes vacances 

qui s’ouvraient avec le feu d’artifice : il y avait un 

bal sur la place du bourg à Pleubian. C’était (et 

c’est toujours) le jour du repas des anciens à 

Pleumeur Gautier. 

Au mois d’août, pendant les grandes vacances, 

les cousines, Mme Meleder et Mme Peron 

venaient chez leurs grands-parents à Pleumeur-

Bodou. Elles retrouvaient les copains et les 

copines. Le 15 août, à la Clarté, il y avait la 

messe sur le tertre en présence de l’évêque. 

Tous se souviennent des « habits du dimanche » 

et des pique-niques en famille. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir en ce 

printemps 2016 :  

Mme L’Anthoën, Mme Jouette, Mme Pasquiou 

Nous avons dit au revoir à : 

Mr Henry, Mr Guillou 

 

Informations diverses 

L’enrobé permet maintenant 

la circulation tout autour de 

l’établissement. 

 Une salle est à votre 

disposition pour ceux qui 

souhaiteraient jouer aux jeux de 

société (cartes, dominos etc.). 

Un tapis de fleurs est installé à 

l’entrée de la Résidence 

 La commission menu a été 

reportée au 20 juin à 14h. 

Une table en bois et des bancs 

fabriqués par les services 

techniques sont en cours 

d’installation 

Vincent se marie au mois 

d’août et entre à l’école d’aide-

soignant en septembre 

Enora, stagiaire psychologue, 

a terminé son stage le 26 mai. 

Elle a été à l’initiative de cette 

gazette et nous la remercions 

chaleureusement. 

Les portes d’entrée de la 

Résidence sont désormais 

fermées à 18h30. Les visiteurs 

peuvent utiliser la sonnette mise 

à leur disposition pour sortir. 

 

 

 

 

 

Anniversaires à venir … 

En juillet : Mme Peron, Mme 

Corlouer, Mme André, Mme Cornier, Mme 

Fazilleau, Mme L’Anthoen, Mme Le Men, 

Mme Le Beaudour 

En Août : Mme Liard, Mme Kergus, 

Mme Trémel 

En septembre : Mme Le Courtes, M. 

Lahaye et Mme Lebreton 

 

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

Mme Le Chevanton, Mr Le Gall,  Mme Le Goffic, Mme Leon, Mr Le Vay, Mme Malfait, Mme Meleder, Mr 

Michon, Mr Le Carreres, Mme Paranthoën, Mme Peron, Mme Tremel, Mme Le Men, Mme Pasquiou, Céline, 

Carine, Véronique, Yveline, Françoise, Lucienne. 

Qui est-ce ? 

Dans le dernier  numéro, il fallait retrouver  

Mme Kerleau Yvonne 


