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« La chronique des résidents»
Le retour à la normale se met en place au sein de notre
Résidence, l’organisation des activités est moins contraignante.
Nous démarrons ce mois de mai avec l’arrivée d’un nouvel outil :
une activ’table. C’est
une grande tablette numérique
spécialement développée pour les personnes atteintes ou non de
troubles physiques et/ou psychiques. Elle propose un grand
choix de jeux que l’on peut faire seul ou en petit groupe.
Le mardi 11 mai, les plantations dans le « Biaù jardin »
continuent…Nous avons l’heureuse surprise de recevoir une de
nos fidèles bénévoles : Thérèse Moisdon 😊
Le mercredi 19 mai, enfin…la possibilité d’organiser un séjour
vacances se profile. Une réunion d’informations a donc lieu ce
jour.
Nous avons mis à l’honneur cette année un grand écrivain
français : Marcel Pagnol. Nous visionnons ce jeudi 20 mai un
moment de sa jeunesse avec le film « Le château de ma mère ».
Le mardi 25 mai, toujours en mode plantations dans le « Biaù
jardin ».
Le mercredi 26 mai, de nombreux résidents participent à la messe
de la Pentecôte.
Le jeudi 27 mai, dernier jeudi du mois, nous avons fêté les
anniversaires avec un chanteur. Un bon moment apprécié par
tous.
Le mois de juin est arrivé avec le beau temps, les sorties a
l’extérieur ont pu se mettre en place :

Page 4

« Le journal des résidents »

Le jeudi 3 juin, un groupe de résidents est allé au Château des
Pères à Piré/Seiche. « Il y a toujours des nouveautés au château

des Pères ». « C’est un superbe site de balade… »
Le jeudi 10 juin, nous avons fait notre pèlerinage habituel chez
Colombe richard, bénévole à la Résidence. « Nous sommes

toujours reçu comme des rois. » « C’est une personne d’une grande
générosité ».
Du 21 au 25 juin, un groupe de résidents s’est rendu pour un
séjour de 5 jours à Locquirec dans le Finistère nord. Vous
trouverez le détail de ce séjour à la suite de cette « chronique
des résidents ».
Le lundi 21 juin, jour de l’été et jour de la fête de la musique, nous
avons enfin pu danser au son de l’accordéon. Un beau moment
passé en musique.
Et trois jours plus tard, nous avons remis ça avec la fête des
anniversaires des résidents nés au mois de juin. Pour l’occasion,
un groupe de 5 musiciens était présent. La prestation a été très
appréciée.
Le mardi 29 juin, jour du passage du Tour de France sur le
territoire. C’est à Janzé que nous avons pu apprécier le passage
des coureurs et de la caravane du Tour. Un grand Merci à la
municipalité de Janzé pour sa qualité d’accueil et du lieu mis à
disposition pour l’occasion.
Le mois de juin s’est terminé avec une vente de vêtements, les
résidents ont pu profiter des soldes.
Bel été à tous les lecteurs.
Les membres du comité de rédaction
Du « Journal des Résidents »
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Le séjour vacances à Locquirec raconté
par Mme Paule Désille
« Lundi 21 juin, après notre installation, l’après-midi, nous avons fait la
visite de Morlaix en petit train.
Le mardi suivant, nous avons fait la découverte du Port de Térénez à
Plougasnou. A cause du mauvais temps, nous n’avons pas pu aller au
marché de Plougasnou.
Dans l’après-midi, nous avons visité le musée du Loup au Cloître-Saint
Thégonnec. Jusqu’en 1906, il y a avait des loups en Bretagne et plus
précisément dans les Monts-D ’Arrée. Ces loups arrivaient d’Italie. Pour
les éloigner des habitations, les gens allumaient des feux.
Le mercredi, nous sommes allés au marché de Locquirec. On y vendait
des habits, des peintures et des fruits et légumes. Certains en ont profité
pour faire des emplettes.
L’après-midi, nous avons visité le planétarium de Pleumeur-Bodou.
Devant l’immensité de l’univers des étoiles, on se sent si petit…
Le jeudi 24, nous avons visité l’écomusée de Plouigneau. Dans la salle
commune, toute la famille vivait et dormait. Nous avons vu beaucoup de
tracteurs anciens, et de matériel agricole ainsi que la fabrication de
sabots.
Dans l’après-midi, nous sommes partis de Perros-Guirec pour la
découverte des 7 îles. Nous avons été impressionnés par le nombre
d’oiseaux différents.
Et enfin, le vendredi, nous rentrons à Retiers avec pleins de souvenirs de
nos belles vacances. »
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Retour en photos sur le mardi 29 juin 2021, jour de passage du Tour de France à Janzé :

