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A DECOUVRIR
Une très belle
exposition
photographique au
Forum sur le thème
de l’altérité
du 02 mai au 05 juin

Un stand sera tenu
par les résidents.
Nous récupérons les
vieux objets

EHPAD Mont Le Roux – 55 rue des cieuxcieux 29690 HUELGOAT
Tél : 02.98.99.71.63 - fax : 02.98.99.76.26
animation@maison-retraite-huelgoat.fr
animation@maison
www.maison-retraite-huelgoat.fr
www.maison

Joyeux anniversaire à tous les Résidents
nés au mois de mai.
mai
Mercredi 1er: M. LE LAY Jean pour ses 92 ans (Service CORBIERE)
Mercredi 1er: Mme JEZEQUEL Marie pour ses 88 ans (Service CORNIC)
Jeudi 02 : Mme PRIGENT Marguerite pour ses 99 ans (Service GWERNIG)

Lundi 06 : Mr TANGUY Yves pour ses 92 ans (Service SEGALEN)
Vendredi 10 : Mme TOUX Brigitte pour ses 59 ans (Service CORNIC)
Dimanche 12 : Mme MEVEL Marie Anne pour ses 87 ans (Service KEROUAC)
Jeudi 16 : Mme PROVOST Jeanne pour ses 95 ans (Service KERGUELEN)
Lundi 20 : Mme L’HARIDON M. Yvonne pour ses 93 ans (Service CORNIC)
Lundi 20 : Mme LE BOLZEC Annette pour ses 90 ans (Service GWERNIG)
Samedi 25 : Mme DESPRETZ Mariette pour ses 91 ans (Service CORNIC)
Vendredi 25 : Mme EXARE Germaine pour ses 93 ans (Service CORBIERE)
Lundi 27: M. LE CORRE Joseph pour ses 85 ans (Service CORBIERE)
Mercredi 29 : Mme POINSON Madeleine pour ses 97 ans (Service CORNIC)

Le jour de leur anniversaire les résidentes et les résidents auront le
plaisir de partager avec leurs amis, parents ou membres de leur famille
un gâteau au Forum. Pour cela, contactez un agent du Forum pour
arrêter la date.
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Semaine du 01 au 03 mai 2019
MERCREDI 01 MAI: (Fête du travail)
Jour férié

JEUDI 02 MAI: (Saint Boris)
11h00 : Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière avec Amélie
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
18h00: Vernissage de l’exposition photographique sur le thème l’altérité
au Forum. (Photos des résidents et professionnels réalisées par les
membres de l’atelier photos de la maison pour tous Saint Pierre de Brest)

VENDREDI 03 MAI:(Saint
(Saint Phil Jacq)
9h30: Esthétique au salon soins et confort
11h00 : Gym douce en salle des loisirs avec Amélie
14h30 : Atelier manuel en salle des loisirs
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Semaine du 06 au 10 mai 2019
LUNDI 06 MAI: ( Saint Prudence)
9h30 : Présence de la coiffeuse au Forum.
9h30: Journée de médiation animale
9h30/10h30: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
10h30 : Club tricot au salon Marzin.. Préparation de la décoration du
repas Antillais le 24 mai au Forum
14h00: Réunion avec bénévoles de l’association Entraide et solidarité en
salle des commissions
MARDI 07 MAI : ( Sainte Gisèle)
11h00:: Atelier manuel en salle des loisirs. Préparation de la décoration
du repas Antillais le 24 mai au Forum
14h30 : Représentation de la chorale « Zao » au Forum

MERCREDI 08 MAI: ( VICTOIRE 1945)
Jour férié

JEUDI 09 MAI: ( Saint Pacôme)
11h00: Gym douce au salon Kérouac avec Amélie
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs

VENDREDI 10 MAI : (Sainte Solange)
11h00: Gym douce en salle des loisirs avec Amélie
14h30: Atelier manuel en salle des loisirs. Préparation de la décoration
du repas
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Semaine du 13 au 17 mai 2019
LUNDI 13 MAI: (Sainte Rolande, Servais)
10h00 : Présence de la coiffeuse au Forum.
14h30 : Club tricot au salon Marzin. Préparation de la décoration du
repas Antillais

MARDI 14 MAI : (Saint Matthias)
10h30: Chant en salle des loisirs avec Michel TALANDIER.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
15h00: Gym sensorielle au salon Gwernig avec Amélie

MERCREDI 15 MAI: (Sainte Denise)
9h30: Esthétique au salon soins et confort
11h00: Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière avec Amélie
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
14h30: Atelier manuel. Préparation de la décoration du repas Antillais

JEUDI 16 MAI: (Saint Honoré)
11h00 : Gym douce au salon Kérouac avec Amélie
12h00: Repas grillades au Poérop avec un groupe de l’association Kan Ar
Mor de Douarnenez
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs

VENDREDI 17 MAI : (Saint Pascal)
11h00 : Gym douce dans la salle des loisirs.
14h30 : Atelier manuel. Préparation de la décoration du repas Antillais.
16h00: Conseil de maison en salle des loisirs.
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Semaine du 20 au 24 mai 2019
LUNDI 20 MAI: (Saint Bernardin)
10h00 : Présence de la coiffeuse au Forum.
14h30: Club tricot au salon Marzin. Préparation de la décoration du repas
Antillais
MARDI 21 MAI: (Saint Constantin)
10h30 : Atelier manuel. Préparation du repas Antillais
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
15h00: Gym sensorielle au salon Gwernig avec Amélie
MERCREDI 22 MAI : (Saint Emile)
10h30 : Atelier manuel Préparation de la décoration du repas Antillais.
11h00 : Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière avec Amélie
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
14h30 : Atelier manuel Préparation de la décoration du repas Antillais.

JEUDI 23 MAI: (Saint Didier)
11h00 : Gym douce au salon Kérouac avec Amélie
10h00: Préparation du Forum pour le repas Antillais

VENDREDI 24 MAI : (Sainte Donatien)
12h00: Repas Antillais animé par Lili au forum avec tous les résidents et les
professionnels

La gazette du Forum – Mai 2019

Page 5

Semaine du 27 au 31 mai 2019
LUNDI 27 MAI: (Saint Aymar)
9h30: Journée de médiation animale
9h30/10h30: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
10h00 : Présence de la coiffeuse au Forum.
14h30 : Club tricot au salon Marzin..

MARDI 28 MAI : (Saint Aymard)
10h30 : Chant en salle des loisirs avec Michel TALANDIER
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
15h00: Gym sensorielle au salon Gwernig avec Amélie

MERCREDI 29 MAI: (Saint Ferdinand)
11h00 : Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
12h00: Repas anniversaire en salle des loisirs

JEUDI 30 MAI: (Visitation)
11h00 : Gym douce à Kérouac.
11h00: Achats de fleurs aux serres Cariou à Spézet
14h30 : Promenade dans le jardin.
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Mme BRONNEC Emilie, doyenne de
l’établissement a fêté ses 101 ans
Mesdames, Messieurs.
Chère Madame Emilie Marie Bronnec,
résidente du service Gwernig
de l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat.
Huelgoat
Ce Mardi 23 avril 2019, vous devenez
notre nouvelle Centenaire, un nouveau
symbole de longévité. A titre personnel et au
nom de tous nos compagnons de route, je
vous souhaite un bon et très chaleureux
anniversaire. Vous avez rejoint notre bel
établissement le 06 juillet 2012, et moi-même
le 12 juillet 2012, comme résident dans le
service Cornic.
Je me permets de rappeler que vous êtes née dans le village de Kernévez
en Berrien face à cette ligne de crête qui sont les Monts d’Arrée, élément
constitutif du massif Armoricain. Vous rejoignez ensuite le village de
Ruguellou en La Feuillée avec vos parents, Monsieur et Madame Gallon
(votre maman étant née Faveur). Vous fréquentez l’école publique des filles
de la commune de 1924 à 1929.
1929 Votre certificat d’études primaires
élémentaires ( C.E.P.E ) en poche, obtenu avec la mention bien, vous tenez
une petite et vous vous intéressez aux travaux du quotidien : gardienne des
vaches, traite à la main, travaux de jardinage, lavage du linge au Pouldu,
ruisseau situé au bas du village au bord de la route en direction de
Kereleun, gros hameau de la commune avec bistrot, boulangerie,
alimentation, cabine téléphonique.
Par la suite, après un court passage à l’Ecole
publique d’Huelgoat, vous travaillez un an à Brest
comme employée de maison. Issue d’une fratrie de six
enfants à savoir : Phine, Marie, Rose, vous-même,
Germaine et François. Vous allez comme dans
l’ensemble de la Bretagne connaître les méfaits de
l’occupation de l’école publique par les allemands
jusqu’en 1944 (couvre-feux, bombardements, tickets
de rationnements …).
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En 1942, vous faîtes la connaissance d’un certain François Bronnec né le 08
septembre 1919, troisième d’une fratrie de 3 enfants : Henri, Théophile et
François. Vous convolez en justes noces le 24 mai 1943 à La Feuillée, le
maire de l’époque étant Monsieur Salaûn, cultivateur à Kerbrann. Le repas
de mariage a lieu au moulin de Kerelcun, avec autour de la table entre 200
et 300 convives. Vous passerez cette nuit de noce, m’avez-vous confié, dans
ce joli coin de verdure, actuellement rénové à l’original. De cette union vont
naître 3 enfants. Noéline en 1944, Anne-Marie
Anne
en 1946 et Hubert en 1952.
Vous êtes alors en région parisienne où vous travaillez comme
magasinière à l’institut Baguer (institut de sourds et muets), classe allant de
la maternelle à 21 ans. Votre époux François était quant à lui agent
d’entretien en plomberie ouvrier d’état en Seine St Denis (93). Vous prendrez
votre retraite en 1976 à Ruguellou. Vous avez de le bonheur d’avoir 4 petits
enfants à savoir : Yoann, Sonia, Kristell et Yvan, 5 arrières petits enfants :
Thomas, Maela, Maiwenn, Rozenn et Kilian.
Kilian
Vous passerez de bons moments pendant votre retraite. Fidèle à l’association
Tud Cossa ( club des aînés ), présidée de Gerda Plouhinec de Kerbérou, puis
par Amédée Plassard, colonel à la retraite, instituteur pendant 2 ans à
Plouyé en début de carrière et aussi adjoint au maire de la Feuillée,
président de l’Amicale laïque. Vous participez activement aux Kermesses de
l’école ainsi que votre mari, sorties et promenades scolaires, repas des Fêtes
de la St Jean à l’école. Vous avez la douleur de perdre votre époux le 16
janvier 2008. Quatre ans plus tard vous allez prendre la sage décision, certes
difficile mais raisonnable, de rejoindre ce bel EHPAD Mont le Roux, avec plus
de sécurité, proche d’Hubert votre fils et de son épouse Marie Françoise.
Aujourd’hui, vous comme moi, chère Emilie, vous
avez la possibilité de participer aux différentes activités
proposées par le forum sous l’impulsion de Christophe
Le Maout, Christine Dubos et Jean-Jacques
Jacques Guillevin,
Marc Gelibert, à savoir gym douce avec Amélie
Villechalanne, titulaire d’une licence STAPS (spécialité activité physique
adaptée et santé) depuis le 15 mars 2018 dans tous les services du Lundi au
Vendredi, jeux de société (cartes, dominos, tricot), des exercices de chant
d’intervenants extérieurs, salon de vernissage.
vernissage Nous en profitons pleinement,
chacun selon son tempérament.
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Depuis les six mois écoulés, nous avons eu le bonheur d’accueillir
Fionna en préparation de son master de breton. Les bretonnants de souche,
de chaque service de l’EHPAD avaient discuté en breton: échanger, se
remémorer des souvenirs en lien avec les Monts D’Arrée, de Berrien, La
Feuillée, Brennilis, Botmeur, Brasparts, St Rivoal , Commana…Nous avons
collectionné des souvenirs: photos personnelles, des documents de l’époque
rassemblés dans une boite à souvenirs.
souvenirs Cela a été l’occasion de nous
rassembler le 23 Mars dernier, pour un déjeuner à la maison de retraite du
Val De L’Elorn à Sizun.
L’après-midi nous avons visité l’écomusée du moulin de Kerouat où
nous avons découvert avec beaucoup d’émotions et de nostalgie nos boites à
souvenirs. Les élèves de 6éme et de 4éme du collège accompagnés de
professeurs ont réalisés un court métrage concernant les Monts D’Arrée et
les environs. Au moment du goûter, Madame La Directrice est venue nous
saluer pour la réussite de cette journée de rencontres. Encore une fois merci
à tous ceux et celles qui ont participé.Au
participé
mois de décembre dernier, le
Forum avait organisé une sortie d’une demi-journée sur les communes
chères à notre cœur, à commencer par Kerelcun où Mme Yvette Fer à tenu
un commerce pendant des années, bar, alimentation, boulangerie, cabine
téléphonique, commerce de proximité complètement rénové.
Elle faisait également la campagne alentour, Brennilis, Huelgoat et
Locmaria-Berrien dont elle était originaire.
originaire Puis direction Ruguellou passant
par Pouldy qui rappelle tant de souvenir à notre Emilie Bronnec, arrêt prés
de ses enfants chez elle. Nous nous sommes rendus vers le bourg de La
Feuillée dans la cour de l’école Pierre Marie Grall où j’ai passé 33 ans de
carrière d’abord comme enseignant au collège.
A sa fermeture en 1969, j’ai pris la direction de l’école primaire mixte
jusqu’en 1990 où j’ai pris ma retraite J’ai traversé le bourg avec plein de
nostalgie avec arrêt sur la place des Marronniers devant l’hôtel du Roc’h
Trévézel où j’ai été pensionnaire. Sur le chemin du retour, nous nous
sommes arrêtés au Vieux Tronc pour visiter la ferme de Jean Boudehen où il
était agriculteur.
Puis retour au bercail Mont Le Roux pour le déjeuner, heureux de
notre sortie. Aujourd’hui entourée de vos trois enfants et la descendance
presque unanime, de vos amis Feuillantins, des résidents du service
Gwernig, des personnels infirmiers et soignants. Avec la lucidité d’esprit qui
est la votre, vous êtes sur de bons rails et je vous donne rendez-vous pour
l’an 1 de votre centenariat;
Comme l’on dit en breton: A TAO VAR ROZ ( toujours de l’avant).
François RIVOA L - Résident du service Cornic
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POINT INFOS
Mme Marie Françoise BOURGEOIS
Nouveau médecin coordonnateur de l’EHPAD
Je viens d’intégrer l’EHPAD Mont Le Roux
depuis le 23 avril en tant que médecin
coordonnateur. Agée de 67 ans, j’ai débuté ma
carrière de médecin généraliste à Saint Martin
des Champs, puis dans le sud à Nice.
Nice
J’ai intégré des postes en EHPAD au tout
début des premiers médecins coordonnateurs
ainsi qu’en HAD (hospitalisation à domicile)
tout en continuant à exercer la médecine
générale.
De retour en Bretagne et résidant à Saint Herbot, je suis heureuse
de reprendre une activité qui est très enrichissante et source de
connaissance humaine qui fait le corps de métier de la médecine
Je suis à la disposition des familles le lundi et le mardi. Pour les
rendez-vous , merci de contacter l’administration. Le bureau de Mme
Bourgeois se trouve au Forum, à côté de Mme Laurans et Mme Ledan.

Nous organisons le 4ème
vide grenier de l’EHPAD
le DIMANCHE 09 JUIN
-Pour réserver un espace: Remplir le bulletin
d’inscription et le remettre à un agent du Forum.
Ils se trouvent à l’entrée du Forum.
Forum Vous pouvez
également le recevoir par mail
- Nous recherchons des personnes pour aider à
l’organisation de la journée. Un planning est en
cours de réalisation avec des présences par
tranches de 3 heures. Différents postes au cours
de la journée (entrées, cafétéria, confection de
crêpes, stand…)
- Vous pouvez également faire des gâteaux pour les mettre en vente.
LES BENEFICES DE LA JOURNEE PERMETTENT DE FINANCER
DIFFERENTS PROJETS D’ANIMATIONS
La gazette du Forum – Mai 2019

Page 10

LES ANIMATIONS D’AVRIL EN PHOTOS

Jeudi 05 avril, lili nous a proposé comme d’habitude une prestation
musicale de grande qualité. Les amateurs de danses se sont régalés!!!

L’atelier art floral a lieu tous les vendredis après-midi. C’est une animation
très appréciée des résidentes. Chacun réalise son petit bouquet et le
remonte dans sa chambre.
Le vendredi 24 mai, nous organisons un
repas Antillais au Forum réunissant
l’ensemble des résidents et tous les
professionnels de l’EHPAD. Le repas sera
animé par Lili. Nous proposons donc des
ateliers manuels aux résidents pour
préparer la décoration
Y aura-t-il
des fraises
cette année
sur
le
belvédère
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Un groupe d’enfants du centre de loisirs de Berrien est venu partager un
bon moment avec les résidents lors d’un atelier argile animé par Daisy
Tanguy. Comme à chaque fois, une belle complicité s’est installée entre
les résidents et les enfants. Présents ce jour là, les membres de l’atelier
photos de la MPT Saint Pierre de Brest ont réalisé de superbes photos (A
voir en ce moment au Forum)
Jeudi 25,
25 40 résidents ont assisté à la pièce
de théâtre être quelqu’un quelque part au
CAL, représentée par la troupe des abeilles.
Affiliés à l’association Stand-arts et à
l’atelier thérapeutique de l’hôpital de
Morlaix, les acteurs ont interprété deux
actes contemporains autour de personnages
en quête de corps et de lieu.
Le goûter a été servi au dessus de
la salle de spectacle.

Robert Pichon 74
ans
et
Emilie
Bronnec 101 ans
étaient les doyens
de la table des
anniversaires en
avril
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LE SEJOUR A ARGOL
Cette année encore, un groupe de
résidents est parti en vacances à Argol du
01 au 04 avril accompagnés par Annie
Salmas, aide-soignante à Kerguelen et
Christophe A la demande de certains,
Christophe.
nous avons allongé d’une journée pour
profiter au mieux de ce séjour. Quelques
semaines avant, nous avons préparé
l’organisation avec les résidents.
Hébergés en gestion libre, nous devions en effet prévoir nos menus
pour la semaine. Les valises étant prêtes depuis la veille, les résidents se
sont regroupés au Forum le lundi matin vers 10 h afin de boire un café
avant de prendre la route. Arrivés là bas, nous nous sommes installés et
avons préparé le repas du midi que nous avions emmené avec nous. Le
programme de la semaine était le suivant:
suivant Achat des courses, repas crêpes,
sortie au Menez Hom, déjeuner au restaurant à Camaret Sur Mer, sortie à
la pointe de Pen Hir, les alignements de Lagatjar, Crozon, Morgat.
C’est aussi l’occasion durant ce séjour de vivre ensemble et de
préparer ensemble les tâches du quotidien, à savoir les repas, la vaisselle,
le rangement…Chacun y a donné du sien avec plaisir et a pu retrouver des
gestes que l’on faisait chez soi.
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Chacun se détend comme il le souhaite

Le Menez Hom

Ballade à Morgat

Repas crêpes, sortie au restaurant et fraises chantilly. Les vacances !!!
Camaret Sur Mer

La presqu’île de
Crozon offre des
paysages superbes,
malheureusement, il
nous était difficile de
sortir du minibus vu
la météo
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LES MOUVEMENTS EN AVRIL 2019

Mme LE ROY Henriette est née le 25 mars
1931 à PLEYBEN . Elle est arrivée le 03 avril
à CORNIC dans la chambre 414.

M. CREACHMINEC Alexis est né le 02 août 1922 à
BRASPART . Il est arrivé le 11 avril à KEROUAC
dans la chambre 517.

Mme SALAUN Amalia est née le 07 mars 1938 à
NAPLES. Elle est arrivée le 30 avril à CORNIC
dans la chambre 415.

Nous avons la tristesse de vous annoncer
les décès suivants:

Service KEROUAC : M. DAVID Yves le lundi 1er avril 2019
à l’âge de 81 ans
Service SEGALEN : Mme LEIZOUR Céline le jeudi 25 avril 2019
à l’âge de 85 ans
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LE PASA
Jeudi 02 mai : Achats de vêtements pour les résidents
Jeudi 09 mai : Marché à Huelgoat suivi d’un Pique nique
Jeudi 16 mai : Achats aliments au Magasin Vert
Jeudi 23 mai : Repas « Barbecue » au PASA
DISPONIBILITE DU MINIBUS
Jeudi 02 mai :

PASA

CARHAIX

(bleu)

Jeudi 09 mai :

PASA

HUELGOAT

(bleu)

Jeudi 16 mai:

PASA

CARHAIX

(bleu)

PLANNING DES COMMISSIONS

COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 07mai: Commission des projets personnalisés de CORBIERE
Mardi 14 mai: Commission des projets personnalisés de KERGUELEN
Mardi 21 mai: Commission des projets personnalisés de SEGALEN
Mardi 21 mai: Commission des projets personnalisés de GWERNIG

TOUS LES VENDREDIS
MATIN A 10H30
SORTIE COURSES
A L’ INTERMARCHE
D’HUELGOAT

Ne jetez pas
vos journaux

L’association
Animations Loisirs de
l’EHPAD
récupère les vieux journaux.
1 tonne= 80 euros

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

https://www.maison
https://www.maison-retraite-huelgoat.fr/
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4 ème VIDE GRENIER
DIMANCHE 09 JUIN 2019
Grand gymnase de HUELGOAT
(Rue Jean Jaurès)
(Direction le collège)
Organisé par l’association animations et loisirs de l’EHPAD Mont Le
Roux de HUELGOAT et
l’association Entraide et solidarité
A retourner à M. LE MAOUT Christophe – 55 rue des cieux – 29690 HUELGOAT
Tel : 02.98.99.71.63 / 06.42.42.01.46
huelgoat.fr
Email : animation@maison-retraite-huelgoat.fr
Nom – Prénom :………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Particulier : Oui
Non
Association : Oui
Non
Code postal :…………………………………………………………………………………..
Extérieur

Intérieur

TARIF DE RESERVATION : 3 € le mètre avec tables – 2 € le mètre sans tables
Je souhaite réserver………………mètres linéaires avec tables. Soit………x 3 € =……………..€
Je souhaite réserver………………mètres linéaires sans tables. Soit………x 2 € =……………..€
Coût total = …………….€
Règlement par : Chèque

Espèce :

(A l’ordre de association animations et loisirs)
Offert : Un café et un gâteau/exposant
Afin de faciliter l’organisation et le bon déroulement de ce vide grenier, les exposants sont
préalablement placés par les organisateurs. Aucun changement ne sera possible.
RESTAURATION RAPIDE : Vente de crêpes garnies, sandwichs, gâteaux, boissons chaudes
et froides
Fait à …………………………………….., le………………………………………………..
Signature :

