
Souvenirs de Mars 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Projection du film « Le Prénom » au Paradisio 

Les résidents ont pu aller voir le film « Le Prénom » de Matthieu Delaporte et Alexan-

dre de la Patellière, celui-ci a reçu le Trophée du Public. Un film haut en couleur qui 

raconte les déboires et vielles rancunes d’amis d’enfance. 

Journée Brésilienne   Le 14 mars, nous avons fêté le Brésil grâce à l’Association « No 

Femino ». Nous avons pu explorer ce pays à travers une exposi-

tion photos mais aussi une rencontre avec des femmes brési-

liennes, installées en France et de danses 

très « calliente » ! Les cuisines nous ont 

préparé un superbe repas typiquement 

brésilien, qui a régalé nos papilles. 

Soirée Théâtre avec la troupe « Thalie et Cie » 

La troupe « Thalie et Cie » de Guer est venue interpréter la pièce « Les Copropriétai-

re » au Zéphyr. Cette pièce a beaucoup enjoué le public et 

franche rigolade était au rendez-vous ! La recette des entrées 

a été en totalité reversée à l’Association Anim’ Castel pour les 

résidents de l’EHPAD. Ceci permettra  à l’Association de finan-

cer diverses activités et sorties pour les résidents. Nous re-

mercions les personnes qui ont soutenu l’Association en venant 

à cette représentation et la municipalité pour la mise à dispo-

sition du Zéphyr. 

Spectacle de cirque au Zéphyr 

La troupe de cirque contemporain installé 

sous un chapiteau au zéphyr nous a fait 

partager leurs spectacles. Nous étions en compagnie d’enfants, un 

vrai échange autour d’une activité commune. 

Atelier Cirque avec la compagnie contemporaine Pétaouchnok 

Le mercredi 27 mars, les résidents ont pu réaliser un atelier cirque avec Frédérico de 

la compagnie contemporaine Pétaouchnok. Découverte et rigolade était au rendez-

vous ! Vous pouvez retrouver un reportage de FR3 édition du jeudi 28 mars midi. 
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Atelier Sophrologie  

Dans les secteurs Oiseaux et Verger, nous aurons la chance de recevoir 

une sophrologue le mardi à 15 h, jusqu'à mi-juin. La sophrologie est une 

technique de relaxation basée sur des exercices de respiration et de gestion de la 

pensée.  

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer : Les objets anciens  

« La lampe à essence dite lampe pigeon. Elle servait pour la nuit 

pour pouvoir se déplacer. Il fallait qu’elle s’allume rapidement. La 

lampe à pétrole était plus grosse, elle servait plus dans la journée 

ou pour les repas. On l’utilisait car à l’époque il n’y avait pas l’élec-

tricité.  

La bouillote, un poêle dans toutes les chambres. On mettait une 

bouillote enveloppée dans les draps au niveau de nos pieds pour ne 

pas avoir froid. Ca restait chaud pendant longtemps mais le matin 

on avait très froid. On enveloppait aussi des fers à repasser qu’on 

mettait dans le bas du lit. Pour que les bébés n’aient pas froid, on les enveloppait bien 

et on mettait des fers à repasser enveloppés dans des draps.  

Les fers à repasser, on en avait 3 ou 4 à chauffer sur le feu pour toujours en avoir 

un de chaud. Dès que celui qu’on utilise est un peu froid on le remet sur le feu puis on 

en reprend un plus chaud. Pour savoir si le fer est assez chaud, on le mettait au près 

de notre joue. Pour ne pas se brûler, on enveloppait la poignée avec un linge. 

Le moulin à café, on mettait un peu de grains dans le réservoir et après on tournait 

la poignée pour le moudre. On le récupérait dans le tiroir. Il n’y en avait pas beaucoup à 

chaque fois. C’était souvent les enfants qui s’occupaient de moudre le café. Si on met-

tait trop de grains dans le réservoir, ça ne marchait pas. Il fallait en faire 2 à 3 fois 

par jour. Si quelqu’un venait, on en moulinait du frais.  La cuisine était la pièce cen-

trale de la maison, on y faisait tout. 

 Ils nous ont quittés le mois dernier 
 Mr LEQUERE Georges est décédé le 1 mars 2013. 
 Mr BIDOIS Jean est décédé le 7 mars 2013. 
 Mme MAUGERE Marie est décédée le 17 mars 2013. 
 Mme PERROT Marcelle est décédée le 19 mars 2013. 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre 

sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Ils se rapprochent de leur famille 

 Mr RENAULT Emile et Mme RENAULT Jeanne EHPAD le 25 mars 2013. 
Bienvenue aux Jardins du Castel 

 Mr HAUTBOIS  Roger accueilli le 11 mars aux Alizés. 

 Mme HAUTBOIS Yvette accueillie le 22 mars aux Oiseaux. 

 Mr TARABEUX Michel accueilli, le 28 mars au Verger. 

 Mme PITOIS Claude accueillie le 29 mars au Verger. 

http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/esthetique/la-relaxation-methodes-techniques-et-efficacite
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Courir pour Alzheimer - Dimanche 7 avril 2013 matin 

L’APEL Ste Croix organise au profit de l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer », le 

dimanche 7 avril au matin, plusieurs courses ouvertes à tous « petits et grands ». La 

dernière épreuve s’arrêtera aux Jardins du Castel vers 11h30 –11h45.  

Vous avez toutes les informations de cette matinée sur notre site internet. 

Bienvenue au Docteur Jean-Pierre LE LAY 
Le Docteur Jean-Pierre LE LAY, nouveau médecin coordonnateur, 

sera présent tous les mardis et le mercredi matin, au sein de l’é-

tablissement. Il a de nombreuses missions et notamment : - l’op-

timisation des soins en collaboration avec le directeur, les cadres 

de santé, les évaluations AGIRR PATHOS, la participation au 

projet de vie, de soins et au projet social de l’EHPAD, sans ou-

blier la gestion des risques. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  

Pavillon Oiseaux 
 Mme MILTENBERGER Gilberte 90 ans, le 5. 
 Mme ROBIN Victoire 89 ans, le 11.                  « Matinée Kapla avec le Conseil des  
 Mme DESMONS Marie 92 ans, le 13.                       jeunes de Châteaugiron » 
 Mme LEBON Yvette 86 ans, le 26. 
Pavillon Verger 
 Mr AMOSSE Albert 88 ans, le 6. 

 Mme GADBY Ernestine 101 ans, le 11. 

 Mme BERTRAND Juliette 89 ans, le 19. 

Pavillon Floralies 
 Mme MADIOT Malvina 84 ans, le 5. 
 Mme CARRILLO Valentine 88 ans, le 11. 
 Mme LEVANNIER Ernestine 84 ans, le 14. 
Pavillon Alizés 
 Mme GILLES Gisèle 83 ans, le 10. 

 Mme CABARET Madeleine 91 ans, le 15. 
 Dates à retenir : 

Samedi 6 avril : Match de foot Rennes/Paris au Stade Rennais 

Lundi 8 avril : Conseil de la Vie Sociale — Election du président(e) 

Mardi 9 avril :Tonic music — Vendredi 12 avril : Loto  

Dimanche 14 avril : Spectacle Cabaret organisé par les scouts 

Mardi 16 avril : Atelier lecture/échange avec l’animatrice littéraire Bernadette 

Mardi 16 avril : Visite de labellisation du PASA « Escale » par ARS et CG 

Vendredi 19 avril : Patinoire 

Mardi 23 avril : Médiathèque 

Mercredi 24 avril : Piscine 

Jeudi 25 avril : Repas des anniversaires 

Vendredi 26 avril : « Au plaisir des yeux » 



 

Planning d’animations et temps forts 
Réunion des familles résidents Oiseaux et Verger :  

le jeudi 13 juin 2013  à 14 h 30 RETENEZ D’ORES ET DÉJÀ LA DATE 

Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

 Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

 Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

 Zoothérapie     (Salle à Manger étage Verger) 

       Le  2, Soins esthétiques 

Mardi 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

    Chant               (Hall du Verger) 

     Marche à pied autour de l’étang 

     Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

     Le  9, Tonic Music 

    Le 16, Atelier lecture/échange avec  

            Bernadette animatrice littéraire 

    Le 16, Soins Esthétiques 

    Le 23, Médiathèque  
 

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      Messe à la chapelle 

      Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

      Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    Le 24, Piscine 

 

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

     

    Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... » 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

Le 25, Repas des anniversaires 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

    

     Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

           (Oiseaux ou Verger) 

    Le 12, Loto 

    Le 19, Patinoire 

    Le 26, « Au plaisirs des yeux » 
 

Samedi 

Dimanche 

 

 

15h30 
Messe à la chapelle 

Le 6, 17h Match de foot Rennes / Paris 

Le 24, Spectacle Cabaret réalisé par les scouts  


