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Si l’hiver est froid et rigoureux, ton ventre à la table, 

ton dos au feu (dicton) 
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Actualités au sein de la résidence
           

              
 

 

         

                        

                           

 

 

 

 

Les activités de la résidence 

21/09 – Loto 
28/09 - Anniversaires 

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

19/10 – Loto 
26/10 – Anniversaires 

29/10 – Sylvie chante pour l’automne 
10/11 – café part’âge 

15/11 – Repas marocain (familles conviées) 
22/11 – commission menu 

23/11 – Loto 
30/11 – Anniversaires 

03/12 - Téléthon 
 

 

Les activités à venir 

Décembre – chants de noël  

25/12 – Repas de Noêl animé par Sylvie 

01/01/2017 – Repas du premier de l’an animé par 

Hélène 

 

Représentation théâtrale 

de 1936  Mme Meleder 

(en blanc à gauche) 
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Les fêtes de l’hiver : « gouel goanv »  

 

 

  
Les veillées avaient surtout lieu les samedis soir. Les gens se 

regroupaient entre voisins autour du feu et jouaient aux cartes, petits chevaux, 

lecture de contes… Les enfants jouaient de leur côté.  

La veille de Noël, on commençait le repas puis, on allait à la Messe de minuit. 

Au retour, on mettait le petit Jésus dans la crèche et on avait un chocolat 

chaud avant d’aller au lit. Le lendemain, c’était les cadeaux de Noël que l’on 

trouvait dans les sabots (bien cirés avant) : oranges, jouets en bois, poupées de 

chiffons ou en pomme de terre, des habits neufs, livres, pistolets à bouchons, 

des billes en terre …  et un repas amélioré (soupe de poule, volailles, pain de 

Savoie, roulés au chocolat…). Certains enfants offraient des dessins à leurs 

parents. Tout le monde n’avait pas de sapin de Noël, c’était même plutôt rare. 

On se rappelle surtout des petits Jésus  en sucre.  Le grand 

repas de famille c’était plutôt pour le premier de l’an (il avait souvent lieu chez 

les grands parents): huîtres, pâté, saucisse, poulet, rôti de cochon, vols au vent 

(bouchées à la reine), pain de Savoie, fruits au sirop, châtaignes, marrons 

grillés… et du cidre bouché bien sûr ! (cf gazette n°3). C’était la fête !!! 

Pour certains, pour l’épiphanie, on invitait les voisins pour manger la galette et 

tirer les rois. Pour d’autres, il n’y avait rien de particulier ce jour-là. Le « Gouel 

chandeleur » est en février. On mangeait des crêpes avec du lait ribot et du 

cidre bouché bien sûr ! 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir cet 

automne 2016 :  

    Mme Morvan, Mme Le Mignot 

Nous avons dit au revoir à : 

  Mme Bruel, M. Meudal, Mme Fazilleau 

  

 

Informations diverses 

 Moustik est arrivé à la 

Résidence et est intégré après 

une période d’essai concluante. 

Espiègle, il se faufile partout. Il 

est très beau. C’est un coquin ! 

 

 

 

 

 Durant l’été, nous avons 

accueilli Mme Jannick Picart, 

stagiaire Art-thérapeute. Son 

travail auprès des résidents est 

perpétué au travers des ateliers 

repensés par Céline, la 
psychologue, en fonction des 

capacités et des envies des 
résidents. 

Anniversaires à venir … 

En janvier : M. Léon, Melle Fay 

En Février : M. Guillou, Mme Le Mevel, Mme 

Meudal 

En Mars : Mme Le Goffic 

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

Mme Pasquiou, Mme Kerleau, M. Le Vay, Mme Meleder, Mme Peron, M. Le Carreres,  M. Le Bourdonnec, Mme 

Le Goffic, Mme Castel, Mme Morvan, Céline M.N., Carine O., Véronique, Yveline, Manon, Françoise et Lucienne 

 

Qui est-ce ? 

BLAGUE 

Un adulte sonne à la porte : - 

« est-ce que ta maman est là ? » 

 - « oui, elle fait le tapin » 

 - « le tapin ?!! »  

–« ben oui, le tapin de Nöel ! » 

 
Dans le dernier numéro, il fallait trouver Mme Alice Liard 

Une tirelire à mon intention est mise 

à votre disposition à l’entrée de la 

résidence (au-dessus des boîtes aux 

lettres) 

 


