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Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle
est déversé dans l’océan par les cours d’eau et par
les vents.

10, rue Lamennais

Informations

Edition Mai-Juin 2019

Chaque année, en France, 30 milliards de mégots
finissent au sol.
En France, en 2018, 200 000 participants ont rejoint
l’une des 3000 opérations de nettoyage citoyen
organisées.

En 2019, l’EHPAD « Pierre et Marie Curie » vous
donne rendez-vous le :

MERCREDI 5 JUIN à l’étang du Pré-PIROT
de RETIERS à 14H00
pour un NETTOYAGE CITOYEN.
(Situé entre la rue Victor Hugo et l’impasse de la Gilnais)

Citoyens,
entreprises,
associations,
écoles
et
collectivités de RETIERS, vous êtes les bienvenus
pour agir tous ensemble pour une journée positive et
festive.

P7
P8

Claire RIBANNEAU, Qualiticienne
Christophe CHARRON, Animateur Coordinateur

Page 2

INFORMATIONS
Temps forts à venir :

« Le journal des Résidents »

- Exposition dans la galerie :

Mois de Mai 2019 :
- Sortie cinéma « Raoul Taburin » (1er mai)
- Réunion de la commission animation (6 mai)
- Visite des Marcilléens (7 mai)
- Visite des Nouvoitouciens (9 mai)
- Vernissage de l’exposition d’Eric Gendreau
(14 mai)

« Images, premiers fruits
des rêves »
du 7 mai au 24 juin 2019.
Présentation des œuvres de
Éric GENDREAU

- Sortie cinéma « Victor et Célia » (15 mai)
- Ciné-débat avec les élèves du Collège avec la
présence de Magda Hollander Lafon (20 mai)
- Sortie à la piscine de Janzé (23 mai)
- Anniversaire des résidents en chanson (23
mai)

Vernissage le 14 mai
à 15h00 dans la
salle de détente

- Ouverture de la « Ka fête » (25 mai)
- Après-midi au foyer du Bois Macé (27 mai)
- Journée « mains propres » (28 mai)
- Rencontre avec les enfants de l’ALSH autour
des œuvres d’Hervé Tullet (29 mai)
Mois de juin 2019 :

- M. Roger PATRY, décédé le 12
avril 2019.

- Journée au Foyer de Silöe (4 juin)
- Journée « nettoyage citoyen » (5 juin)
- Visite du « Biaù jardin » avec les collégiens (6
juin)
- Rencontre des
vacances (11 juin)

participants

du

Nous regrettons le décès de :

séjour

- Rencontre avec les enfants de l’ALSH autour
des œuvres d’Hervé Tullet (12 juin)
- Journée et repas champêtre à Janzé (14 juin)
- Concert des élèves de l’école St Joseph (17
juin)

- Mme Paulette COMMUNAL,
décédée le 27 avril 2019.

Fête des familles 2019 :
LE SAMEDI 7
SEPTEMBRE A LA SALLE
BERNARD PAPIN DE
RETIERS

-Kermesse de l’EHPAD de Janzé (19 juin)
- Sortie à la piscine de Janzé (20 juin)
- Bal de l’été (21 juin)
- Vente de vêtements (26 juin)
- Anniversaire des résidents en musique (27
juin)
- Ouverture de la « Ka fête » (29 juin)

Journée « nettoyage citoyen » le mercredi 5
juin 2019 au Pré Pirot.
Réunion des membres du « Conseil de la Vie
Sociale » le mardi 18 juin 2019

INFORMATIONS

Page 7

« Le journal des Résidents »

« Le coin des gourmands »

« Tarte aux fraises »
confectionnée lors d’un atelier collectif

Ingrédients :
Pour la pâte sablée :

Pour la crème pâtissière :

-

250 g de farine

- 25 cl de lait

-

125 g de beurre

- 2 œufs

-

70 g de sucre

- 30 g de farine

-

2 jaunes d'œufs

- 40 g de sucre

-

5 cl d'eau

- 1 sachet de sucre vanillé

-

1 pincée de sel

- 500 g de fraises

Préparation pour la pâte :

Blanchir les jaunes et le sucre au fouet et
détendre le mélange avec un peu d'eau.
Mélanger au doigt la farine et le beurre coupé
en petites parcelles pour obtenir une
consistance sableuse et que tout le beurre soit
absorbé (Il faut faire vite pour que le mélange
ne ramollisse pas trop !).
Verser au milieu de ce "sable" le mélange
liquide.
Incorporer au couteau les éléments rapidement
sans leur donner de corps.

Bienvenue à Monsieur et Madame
André et Yvonne LEFEUVRE, entrés à la
Résidence le 11 mars 2019.
Ils occupent le studio 2 au secteur des
Mimosas.
Bienvenue

Mettre le lait à bouillir avec le parfum choisi
(vanille ou autre).
Travailler l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que la
pâte fasse le ruban, ajouter la farine.
Verser le lait bouillant sur le mélange en
tournant bien.
Remettre dans la casserole sur le feu.
Faire cuire en tournant très soigneusement.
Retirer après ébullition.
Verser la crème sur le fond de tarte et disposer
joliment les fraises coupées en 2.

Madame

Germaine

CHENAIS, entrée à la Résidence le 29
avril 2019.
Elle occupe la chambre 122 au secteur
des Orangers.

-

Former une boule avec les paumes et fraiser 1
ou 2 fois pour rendre la boule + homogène.
Foncer un moule de 25 cm de diamètre avec la
pâte, garnissez-la de papier sulfurisé et de
haricots secs.
Faire cuire à blanc 20 à 25 min, à 180°C
(thermostat 6).
Préparation pour la crème pâtissière :

à

-

Les blagues de Paulette :
Papa, je me suis fait virer du
cours aujourd’hui…
Qu’est ce que tu as fait ? répond
le père
Le prof m’a pointé avec sa règle
et m’a dit qu’il y avait un idiot au
bout…
Et ?...
J’ai demandé à quel bout !!

SEJOUR VACANCES 2019
DU 24 AU 28 JUIN
A LOCQUIREC (29)
(Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe)

ESPACE JEUX
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Règle des mots masqués :

Barrez les mots de la grille et cochez-les dans la liste. Ces mots peuvent se
lire dans tous les sens et même obliquement.

QUI SUIS-JE ???
Saurez-vous me reconnaître ?
Pour info, je suis actuellement résident
et j’ai 13 ans sur cette photo

La photo du journal numéro 66 représentait :
Mme Denise LEBAS (résidente)

Comité de rédaction de cette édition :
Journal réalisé lors d’activités collectives.

