N°09
SEPTEMBRE 2019
RETROUVEZ LE PLANNING DES
ANIMATIONS SUR LE TABLEAU
Passage
à l’automne
Lundi 23
septembre

PRES DE VOTRE SALLE A
C’est l’été

MANGER

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

Joyeux anniversaire à tous les Résidents
nés au mois de septembre
Jeudi 05 : M. FUSTEC Jean pour ses 87 ans (Service CORNIC)
Dimanche 08 : Mme BEC Suzanne pour ses 91 ans (Service SEGALEN)
Mardi 10 : Mme FLOC’H Anna pour ses 88 ans (Service CORBIERE)
Mardi 10: Mme SALAUN Christiane pour ses 88 ans (Service SEGALEN)
Jeudi 12 : Mr CRENN Jacky pour ses 68 ans (Service SEGALEN)
Jeudi12 : Mr BIDDLE Dennis pour ses 83 ans (Service SEGALEN)
Vendredi 13 : Mme GOASGUEN Monique pour ses 87 ans (Service SEGALEN)
Vendredi 13 : Mme TOUTOUS Marianne pour ses 94 ans (Service CORNIC)
Vendredi 13 : Mme GALLOU Jeanne pour ses 84 ans (Service KEROUAC)
Samedi 14 : Mme QUEROU Claude pour ses 85 ans (Service KERGUELEN)
Lundi 16 : M. DORVAL Yves pour ses 80 ans (Service SEGALEN)
Jeudi 26: Mme KERVOELEN Josiane pour ses 84 ans (Service SEGALEN)
Samedi 28 : M. TREVIDIC Pierre pour ses 78 ans (Service KEROUAC)
Dimanche 29 : Mme LE MAITRE Suzanne pour ses 95 ans (Service CORBIERE)

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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LUNDI 02 SEPTEMBRE: (Sainte Ingrid)
9h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté du Forum
14h30: Club tricot au salon Marzin
MARDI 03 SEPTEMBRE: (Saint Grégoire)
10h45 : Chant dans la salle des loisirs avec Michel Talandier.
14h30 : Jeux de société dans la salle des loisirs
MERCREDI 04 SEPTEMBRE: (Sainte Rosalie)
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbiere.
11h00 : Lecture du journal au salon Gwernig
14h30 : Office religieux en salle des loisirs
JEUDI 05 SEPTEMBRE: (Saint Raïssa)
10h30: Atelier argile en salle des loisirs
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Jeux de société dans la salle des loisirs
VENDREDI 06 SEPTEMBRE: (Saint Bertrand)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs

La rentrée des marcheurs!
L'été continue et la poésie aussi...
...
1e petit groupe de marche est allé
profiter du Poérop, très curieux de
découvrir les fleurs et arbres
environnants. La "marche nature"
se poursuivra tous les mercredis
après-midi,
accompagnée
par
Amélie.
Ouvert
à
tous
les
marcheurs volontaires.
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LUNDI 09 SEPTEMBRE: (Saint Alain)
9h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté du Forum
14h30 : Club tricot au salon Marzin
MARDI 10 SEPTEMBRE: (Sainte Inès)
10h45 : Chant dans la salle des loisirs.
14h30 : Jeux de société dans la salle des loisirs.
MERCREDI 11 SEPTEMBRE: (Sainte Adelphe)
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière.
14h30: Cinéma en salle des loisirs.
JEUDI 12 SEPTEMBRE: (Saint Apollinaire)
10h30: Atelier argile en salle des loisirs
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
13h30: Spectacle à la maison de retraite Bélizal
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs

VENDREDI 13 SEPTEMBRE: (Saint Aimé)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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LUNDI 16 SEPTEMBRE:(Sainte
(Sainte Edith)
9h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté du Forum
11h00: Sortie sur la côte avec le service Kerguelen
9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale.
animale
9h30/10h30: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
14h30 : Club tricot au salon Marzin

MARDI 17 SEPTEMBRE: (Saint Renaud)
10h45 : Chant dans la salle des loisirs avec Michel Talandier
14h30 : Jeux de société dans la salle des loisirs

MERCREDI 18 SEPTEMBRE: (Sainte Nadège)
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbiere.
14h30 : Spectacle avec l’association « image et son » au Forum

JEUDI 19 SEPTEMBRE: (Sainte Emilie)
10h30: Atelier argile en salle des loisirs
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Jeux de société dans la salle des loisirs
VENDREDI 20 SEPTEMBRE: (Saint Davy)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs

La Gazette du Forum- Septembre 2019

page 4

LUNDI 23 SEPTEMBRE: AUTOMNE
9h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté du Forum
14h30 : Club tricot au salon Marzin

Début de l’automne

MARDI 24 SEPTEMBRE: (Saint Thècle)
11h00 : Repas au Poérop avec l’association Kan Ar Mor
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
MERCREDI 25 SEPTEMBRE: (Saint Hermann)
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
12h00: Repas anniversaire en salle des loisirs

JEUDI 26 SEPTEMBRE: (Saints Côme, Damien)
10h30: Atelier argile en salle des loisirs
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30: Jeux en salle des loisirs en salle des loisirs
18h00: Vernissage au Forum de l’exposition: « Transporter » du
photoclub de Plourin Les Morlaix
VENDREDI 27 SEPTEMBRE: (Saint Vincent De Paul)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral au salon Marzin
SAMEDI 28 SEPTEMBRE: (Saint Venceslas)
14h00: Braderie de vêtements au Forum. Vente de crêpes et gâteaux en
salle des loisirs.

Septembre 2019
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LES MOUVEMENTS EN AOUT 2019
Bienvenue aux nouveaux Résidents
Mme BERTHELEME Suzanne est née le 07 avril
1929 à LE QUILLIO.
QUILLIO Elle est arrivée le 06 août à
Cornic dans la chambre 418.
M. BERTHELEME Joseph est né le 13 mars 1928 au
CLOITRE PLEYBEN.
PLEYBEN Il est arrivé le 27 août à Cornic
dans la chambre 418.

Mme

LE

GUILLOU

Christiane

décembre 1929 à GARLAN.

est

née

le

20

Elle est arrivée le 29

août à Corbière dans la chambre 331.

Nous avons la tristesse de vous faire part des décès suivants
Service CORBIERE: Mme EXARE Germaine
Le samedi 10 août à l’âge de 93 ans

Service KEROUAC: M. BLAISE François
Le mardi 27 août à l’âge de 86 ans
Service KEROUAC: M. CREACH MINEC Alexis
Le mardi 27 août à l’âge de 97 ans

Les Apprentis d’Auteuil reviennent à la fin du mois
Du 28 septembre au 04 octobre, 14 jeunes en classe de BTS au
lycée horticole de Meudon viennent travailler dans le jardin. Ils
arrivent dans l’après midi le samedi 28. Toute la semaine, nous
organiserons un café à 10h30 dans la salle des loisirs et un repas
crêpes un soir.
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Bretagne d’hier et d’aujourd’hui…….
« Qu’elle est belle ma Bretagne, elle est plus belle que
l’Espagne qui mire son front dans le ciel bleu »…selon Théodore Botrel !
« Bro koz ma zaolou » ( terre de nos yeux )
Mon Leroux notre havre de paix et de sécurité pour le reste de
notre vie par la salubrité de l’air et la pureté de l’eau.
Pendant deux mois de vacances (juillet et Aout) la météo a été à géométrie
variable, beaucoup de soleil, des pics de température de l’air jusqu’à 42°,
provoquant l’assèchement des sols, d’où ralentissement des cultures
céréalières (blé, mais, avoine…), des fourrages (betteraves, navets, chouxfleurs…), pommes de terre, les pâturages, le manque de paille et de foin, de
graves manques d’eau dans certaines régions.
Ces deux mois d’été auront été marqués par de violents orages,
des vents très violents, de la foudre qui a engendré de violents incendies
dans l’Est de la France et dans le Sud (Aude, Var…). A ce jour le pays a
besoin de beaucoup d’eau pour revitaliser le sol. Les violents orages
déclenchés par la foudre et les incendies volontaires déclenchés par certains
automobilistes (jets de mégots de cigarettes, de bouteilles en verre, les
barbecues…) n’ont fait qu’aggraver la situation caniculaire durant ces deux
mois d’été 2019.
Il faut remonter à 2003 où il y avait eu plusieurs centaines de
morts, surtout dans les centres d’hébergement pour personnes âgées déjà
fragilisées par la maladie. Déjà en 1976 avec la sécheresse les orages et la
foudre il avait fallu plusieurs mois pour venir à bout des feux qui couvaient
dans les tourbières du lac Saint Michel dans les Monts d’Arrée et même en
1947.

Au mois de Juillet et d’Aout, il y a eu plusieurs festivals: le Festival
Interceltique, le Festival du Chant Marin à Paimpol (La Paimpolaise) et la
variété d’haricot ( le coco) cueilli à la main, le Festival de la Saint Loup à
Guingamp et le Festival du Bout du Monde à Crozon (Penn ar Bed) qui a
rassemblé près de 30000 personnes. Celui qui est le plus proche de notre
E.H.P.A.D Mont Leroux à Huelgoat a eu lieu entre le 18 et le 22 Juillet
2019, le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix depuis 1990 suite à la fête
du Stang en Landeleau (29).
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Un festival qui a accueilli selon les organisateurs près de
270 000 festivaliers! Bien entendu sans oublier beaucoup de
bénévoles portant un badge ou un bracelet au poignet. Le festival
avait lieu sur plusieurs hectares autour de Kerampuil avec
restauration, boisson non alcoolisées.
alcoolisées
Et ailleurs… près de 1200 pardons bretons célébrés en
Bretagne. A partir du 15è sciècle la construction des églises permet
les premiers pélérinages, les grands pardons comme celui de Saint
Anne le 26 Juillet, qui a réuni 240 000 personnes croyants ou non
croyants à Auray (56). Les plus connus:
connus Saint Yvesà Tréguier, le
troisième dimanche de Mai, Notre dame du Bon Secours à Guingamp
(22) le premier dimanche de Juillet;
Juillet Saint Guénolé à Batz sur Mer
(44) le premier dimanche d’Aout, ou encore celui de Notre Dame du
Folgoet (29) le premier Dimanche de Septembre, comme le pardon
Saint Hou…don de La Feuillée le 02 Septembre 2019.
Pour le mois d’Octobre je continuerai à parler la Bretagne
d’hier et d’aujourd’hui .
Bonne rentrée à tout le personnel de la Maison de Retraite
et à mes compagnons de route. Bon courage et bonne lecture.
Francois Rivoal résident du service Cornic.

Comme
d’habitude,
les
résidents ont apprécié la
présence de Jean Luc Prat.
Ce dernier s’est déplacé dans
les services en invitant les
résidents à chanter et à
quelques pas de danses pour
certains.
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En août, nous avons reçu les résidents
de la résidence Dardoup de Plonevez.
Plonevez
Le temps étant incertain, nous avons
déjeuné dans la salle des loisirs avant
de nous rendre au Poérop l’après midi
pour une séance de gym douce dans la
cour avec l’association Siel Bleu. M.
M
Dréau a pu passer la journée avec son
frère.

Mme
Guyomarc’h
Yvonne et
M.Kervoelen
Francois
étaient les
doyens à la
table des
anniversaires
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Repas Grillades au PASA

Le Jeudi 29 Août, les résidents de l’Ehpad
Ehpad de Bélizal à Morlaix nous ont rendu visite,
l’occasion d’échanger autour d’une bonne table…et de profiter des derniers rayons de
soleil de l’été. Tous étaient ravis de donner du pain à Etoile et Quenotte. Jeudi 12
septembre, la maison de retraite de bélizal nous a invité à un spectacle
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La rentrée scolaire a eu lieu ce Lundi 02 Septembre

C’est la Rentrée……
Rentrée
une dictée ?
Que cosmonaute je devenait
Que mes pensées s’envolaient
Vers le ciel noir de la voix lactée
Sur une byciclette je suis montée
Dans l’espace je suis allée
Les étoiles se sont allumées
Quand sur leur chemins je passais
Des extraterrestres m’ont invitée
Ils m’ont gentilment proposé
De venir avec eux regarder
La pluie de comètes tombait
Puis nous avons mangé
Des bouts de Soleil et du ciel bleutée
Je me suis régalée
Quel festain c’était !
Finalement ils m’ont ramenée
Sur ma planètte. J’ai alors remarqué
Qu’on n’y pouvait plus réver
Car la société prend tous, même la liberté de penser….
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LE PASA
Jeudi 5 septembre: Sortie sur le marché de Huelgoat
Jeudi 12 septembre : Sortie dans la commune de Brennilis
Jeudi 19 septembre : Sortie à la vallée des Saints à Carnoet
Jeudi 26 septembre : Achat d’aliments au magasin vert de Carhaix
DISPONIBILITE DU MINIBUS
Jeudi 06 septembre
Jeudi 12 septembre
Jeudi 12 septembre
Lundi 16 septembre
Jeudi 19 septembre
Jeudi 26 septembre

PASA
PASA
FORUM
KERGUELEN
PASA
PASA

HUELGOAT
BRENNILIS
MORLAIX
CARANTEC
CARNOET
CARHAIX

(Bleu)
(Bleu)

PLANNING DES COMMISSIONS
COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 03 septembre: Projets personnalisés de CORNIC
Mardi 10 septembre: Projets personnalisés de CORBIERE
Mardi 17 septembre: Projets personnalisés de KERGUELEN
Mardi 24 septembre: : Projets personnalisés de SEGALEN

Des tenues professionnelles colorées…
Depuis le début du mois, les professionnels portent de nouvelles tenues
colorées. Ces dernières apporteront de la gaieté dans le quotidien des
résidents et faciliteront leurs repères ainsi qu’aux familles pour
reconnaitre les différents professionnels de la structure, infirmière, aide
soignant, ergothérapeute, kiné, prof APAS et diététicienne

APAS ET
KINE

INFIRMIER

AIDE
SOIGNANTE

DIETETICIENNE

EQUIPE DE
SOL
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COLLECTE DE
VIEUX JOURNAUX

TOUS LES VENDREDIS

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

MATIN 10H30

SORTIE COURSES

vous pouvez remettre vos
vieux journaux au Forum.

A L’ INTERMARCHE

BUREAU DES ANIMATEURS

D’HUELGOAT

Pour
financer
des
sorties

Discuter et voir sa famille sur
internet c’est possible

Le pseudo pour se connecter
« Forum ehpad huelgoat »

Skype est une application gratuite
permettant d'appeler gratuitement
tout en se voyant grâce à une caméra

La gazette du Forum – septembre 2019

Page 13

