
  





Voici le journal du trimestre écoulé, vous y 

trouverez la présentation des nouveaux 

résidents, et l’hommage rendu à ceux qui nous 

ont quittés. Au programme, des interviews, les 

photos des animations qui ont eu lieu, ainsi que 

la programmation des activités à venir. 



Bienvenue à 

 

  
Mme  Duval Martine est arrivée le 3 novembre. Elle est 

née le 31 juillet 1946, elle a 76 ans. Elle réside chambre 

2 à l’uvp.   

Mme Papin Claudette est arrivée le 4 novembre. Elle 

est née le 28 octobre 1941, elle a 81 ans. Elle réside 

chambre 8 à l’uvp.  

Mme Jouan Bernadette est arrivée le 7 novembre. Elle 

est née le 15 août 1939, elle a 83 ans. Elle réside 

chambre 120.  

Mme Chorignac Valérie est arrivée le 22 novembre. Elle 

est née le 19 septembre 1965, elle a 57 ans. Elle réside 

chambre 222.  

Mr Le Gars Christian est arrivé le 25 novembre. Il est 

né le 6 avril 1939, il a 83 ans. Il réside chambre 28 à 

l’uvp. Il a changé d’ehpad le 26 janvier afin de se 

rapprocher de son domicile. 

Mme Le Bris Marie-Thérèse est arrivée le 25 

novembre. Elle est née le 7 octobre 1928, elle a 94 

ans. Elle réside chambre 208. 



 

  

Mme Ulliac Albertine est arrivée le 29 novembre. Elle 

est née le 31 janvier 1938, elle a 84 ans. Elle réside 

chambre 1 à l’uvp.  

Mme Graal Jacqueline est arrivée le 8 décembre. Elle 

est née le 18 avril 1937, elle a 85 ans. Elle réside 

chambre 17.  

Mme Garo Monique est arrivée le 8 décembre. Elle 

est née le 26 décembre 1934, elle a 88 ans. Elle réside 

chambre 20.  

Mme Le Tannou Brigitte, dit Marie-Lou, est arrivée 

le 2 décembre. Elle est née le 31 mai 1947, elle a 75 

ans. Elle réside chambre 219.  

Mr Jegou Stephane est arrivé le 5 décembre. Il est 

né le 16 avril 1969, il a 53 ans. Il réside chambre 121. 

Mme Michel Marie est arrivée le 16 décembre. Elle 

est née le 24 août 1928, elle a 94 ans. Elle réside 

chambre 121. 



 

  

Mme Julou Christiane est arrivée le 19 janvier. Elle est née 

le 23 décembre 1941, elle a 81 ans.  Elle réside chambre 10 

à l’uvp. 

Mme Not Marie-Françoise est arrivée le 23 janvier. Elle est 

née le 1er décembre 1934, elle a 88 ans. Elle réside 

chambre 7 à l’uvp.  

Mme Poupon Jeanne est arrivée le 11 janvier. Elle est née 

le 29 juillet 1938, elle a 84 ans. Elle réside chambre 19.  

Mme Jegou Marcelle est arrivée le 27 janvier. Elle est née le 

3 février 1941, elle va avoir 82 ans. Elle réside chambre 204.  



Nos regrets 

 

 

  

Mr Saint-Drenant Gwenolé est décédé le 9 

novembre à l’âge de 73 ans  

Mme Guillou Marie-Ange est décédée le 11 

novembre à l’âge de 83 ans.  

Mr Le Roux Norbert est décédé le 21 novembre à 

l’âge de 79 ans. 

Mme Croisier Denise est décédée le 27 novembre 

à l’âge de 86 ans. 

Mme Beherec Hélène est décédée le 27 

novembre à l’âge de 86 ans.  

Mme Le Guern Francine est décédée le 1er 

décembre à l’âge de 90 ans.  

Mme Merrien Viviane est décédée le 16 

décembre à l’âge de 93 ans. 



 

  Mme Gillot Marie-Reine est décédée le 23 

décembre à l’âge de 102 ans. Elle était la doyenne 

de l’établissement. 

Mme Prigent Germaine est décédée le 29 

décembre à l’âge de 94 ans. 

Mme Carrio Hélène est décédée le 30 décembre 

à l’âge de 90 ans.  

Mr Quenet Jules est décédé le 6 janvier à l’âge de 

89 ans.  

Mr Nicolas Hippolyte est décédé le 21 janvier à 

l’âge de 88 ans.  

Mr Jegou Stephane est décédé le 22 janvier à 

l’âge de 53 ans.  

Mme Martin Monique est décédée le 24 janvier à 

l’âge de 89 ans. 



Joyeux Anniversaire 

Février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mme Darmon 

Bernadette 

9/02 84 ans   

Mr Haine 

Jackie 2/02 

75 ans  

Mme Bernard 

Madeleine 

11/02 93 ans  

Mme Corbel 

Simone 02/03  

82 ans   

Mme 

Sinquin Liliane  

08/03 76 ans  

Mr Gironnay 

André 02/03 

84 ans 

Mme Kermen 

Jeanne 08/03  

91 ans  

Mme Noury 

Sidonie 26/02 

98 ans  

Mr Le Bon 

Jean 19/03  

93 ans 

Mr Weinstein 

Georges 

21/03 89 ans   

Mme Le Floch 

Maria 22/03 

96 ans    

Mme Deroi 

Madeleine 

22/03 94 ans  

Mme Jegou 

Marcelle 3/02 

81 ans  



  

 

 

 

 

Avril 

  

Mme Quenet 

Annick  10/04 

 82 ans  

Mme Le Tannou 

Clothilde   

10/04 89 ans  

Mr Le Fur 

Jean 24/03 83 

ans  

Mme Trubuil 

Eliane 23/03 

96 ans    

Mr Clech Yves 

26/03 87 ans    

Mme Quenet 

Denise 15/04  

79 ans   

Mr Saliou 

Henri 20/04 

96 ans   

Mme Graal 

Jacqueline 

18/04 86 ans 

Mme Galmiche 

Germaine 

29/04 96 ans 

Mme Guillou 

Jacqueline 

28/04 86 ans   

Mme Masson 

Marie-Josée 

25/04 78 ans   

Mme Le Clech 

Celina 29/04 

98 ans   



Les activités à l’e.h.p.a.d 

 

 

  

Le 4 novembre avait lieu la 

commission « menu » afin de 

décider des menus des fêtes.  

Le 15 novembre, les 

résidents ont continué le 

projet uvp. Un collage 

des représentations 

sélectionnées la semaine 

précédente. 



 

  

Le 18 novembre, le loto 

du Vendredi avait lieu, 

une vingtaine de 

résidents sont venus 

participer. Toujours un 

moment très prisé par 

nos ainés. 

Le 21 novembre, c’était 

activité manuelle, les 

résidents ont confectionné 

une partie des cadeaux de 

Noël.  



 

  
Le 22 novembre, les résidents ont 

eu la visite des enfants de l'école 

de Trebrivan, ils ont pu aider les 

enfants à préparer des 

décorations pour Noël. Puis les 

enfants ont chanté quelques 

chansons. 



 

  

Le 25 novembre, nous avons 

fêté les anniversaires du 

mois de Novembre.  

Le 1er 

décembre, les 

résidents ont 

décoré les 

sapins.  



 

  



 

  

Le 2 décembre, 

ils ont continué à 

décorer 

l’établissement, 

notamment le 

hall d’entrée et la 

salle à manger.  

Le 4 

décembre, les 

résidents du 

rez-de-

chaussée ont 

continué à 

décorer leur 

secteur.  



 

  

Le 5 décembre, les 

résidents ont décoré le 

sapin naturel livré par 

Étoile Sportive 

Trébrivanaise, puis ils 

ont rédigé les cartes de 

vœux à l’attention des 

enfants de l'école. 



 

  

Le 6 décembre, ce fut la 

poursuite de la rédaction 

des cartes de vœux 

destinées aux élèves de 

l’école de Trébrivan.  



 

  

Le repas de Noël des résidents 

Le repas des résidents animé par Regine, s’est tenu le 15 décembre. Merci 

aux collègues présents qui ont animé la journée avec leurs danses, aux 

cuisiniers qui nous ont régalé Nous avons pu remercier Gilles pour ses 

nombreuses années de service au sein de l'établissement et lui avons 

souhaité une bonne retraite. 



 

  



 

  



 

  

Le 22 décembre, la 

célébration de la 

messe de Noël par 

le Père Jean-

Bernard avait lieu. 



 

  

Le 23 décembre s'est 

déroulé le grand loto 

de Noël. Pour 

l'occasion, des lots 

ont été distribués 

aux gagnants.  

Objectif final : 100% 

de gagnants.  

 



 

  



 

  

Le lundi 2 

janvier, une 

partie des 

résidents ont 

reçu leur 

carte de vœux 

écrite par les 

élèves de 

l'école de 

Locarn. 

Pour le réveillon du 31 

décembre, les résidents du 

rez-de-chaussée ont célébré le 

repas en musique ; pour 

l'occasion, la table était 

décorée. La bonne humeur 

était au rendez-vous. 



 

  

Le mardi 3 janvier, 

nous avons eu la 

visite d'Anny qui est 

venue nous conter 

la galette des rois, 

ainsi que nous 

raconter quelques 

histoires en breton. 

Mercredi 4 

janvier, les 

résidents se 

sont retrouvés 

au 1er étage, au 

programme quiz 

musical, ils ont 

ensuite pris le 

goûter 

ensemble. 



 

  Le mercredi 11 

janvier, les 

résidents se 

sont réunis, le 

matin, autour 

des dominos.  

Le mercredi après-midi, nous avons reçu la directrice, Mme 

Cottenceau et le Maire, Mr Even pour leurs vœux de la nouvelle 

année. Puis, les résidents ont mangé la galette des rois.  



 

  

Le mercredi 18 janvier, 

les résidents se sont 

retrouvés pour un 

atelier tricot. Au 

programme, écharpe, 

bonnet et pull pour 

affronter la neige qui 

avait pointé le bout de 

son nez. 



 

  

Repas du 19 janvier 

« raclette ». 



 

  

Mercredi 25 janvier, les 

résidents se sont 

essayés au billard 

hollandais. Stimulation 

et dextérité de rigueur, 

certains n’avaient plus 

besoin de leurs 

fauteuils. 

Le 27 janvier, nous 

avons fêté les 

anniversaires de 

Décembre et 

Janvier. 14 

résidents fêtaient 

leur anniversaire. 

Merci aux 

cuisiniers pour leur 

superbe Forêt 

Noire et merci aux 

familles présentes. 



 

  

Lundi 30 

janvier, 

les 

résidents 

ont 

participé 

à l’atelier 

tricot.  



 

  

Les activités à l’UVP 

Le 28 décembre, un repas 

convivial avait lieu avec 

quelques résidents.  

Au menu, raclette ! 

Le 17 novembre, les 

résidentes ont participé à un 

Scrabble, puis l'après-midi, 

c'était peinture, la suite du 

projet UVP. 



  

Fin novembre, les 

résidents ont 

préparé les 

décorations de 

Noël.  

Début décembre, ils ont 

continué les décorations de 

Noël, notamment Gaspard, le 

Casse-Noisette.  



 

  

Le Samedi 3 

décembre, la fille de 

Mme LC est venue 

rendre visite et à 

apporter le goûter à 

tous les résidents 

de l'uvp pour 

l'anniversaire de sa 

maman. 

Le 9 décembre, les 

résidents ont 

confectionné une 

couronne de Noël, 

ainsi que des 

tableaux en feuilles. 



 

  

Les résidents ont 

aussi fêté les fêtes de 

fin année. Pour 

l'occasion, les tables 

étaient réunies et 

décorées, l'ambiance 

festive. 

Le jeudi 5 janvier, les résidents se 

sont réunis à l'uvp pour 

l'inauguration de la fresque murale 

réalisée par les résidents de l'uvp et 

de l'EHPAD. Ils ont ensuite pris le 

goûter ensemble. Merci à David de 

nous avoir aidé à installer les 

panneaux. 



 

  Le jeudi 26 janvier, les 

résidents ont préparé le 

goûter, des roulés à la 

pomme et au chocolat, 

puis ils ont joué au 

billard hollandais.  



Les animations à venir  

  

 

 

 

 

  

Anny (causerie en Breton)  

Le 7 février 

Le 28 février 

Le 7 Mars 

Le 21 Mars 

Le 4 Avril 

Le 18 Avril 

La messe aura lieu le 1er février, le 1er mars et 
le 5 Avril.  

Les enfants de l’école de Trébrivan viendront nous 

rendre visite ; le  

-7 février, le matin 

-14 mars, le matin 

-28 mars, l’apès-midi 

-11 avril, le matin. 

Le 2 février, les résidents fêteront la chandeleur 

avec un repas crêpes à midi.  

Le 21 février, à l’occasion de mardi gras, un 

goûter « Gaufres » sera servi aux résidents. 

Le 20 février, nous nous rendrons à l’ehpad de 

Callac pour un projet « Danse, Flash Mob »  

Le 6 mars, les résidents devraient accueillir l’école 

de Trébrivan ainsi que, peut-être celle de Locarn 

pour un concert « chaise musicale » proposé par 

l’école de musique, de danses et de théâtre du Kreiz 

Breizh. 



 

  

Le 26 avril, nous nous rendrons à l’EHPAD de Callac pour le 

spectacle de « Danse » avec les résidents participants au 

projet. 

Le 20 mars, pour accueillir le printemps, 

Jerôme Galdy viendra animer l’après-midi.  

Le 23 mars, un repas sur le thème de 

l’Angleterre sera proposé aux résidents. 

Le 25 Avril, nous accueillerons une exposition de 

vêtements « ABC aux Couleurs du Temps » De 13h30 

à 17h. Les résidents qui le souhaitent pourront 

acheter des vêtements.  



COIN Détente 

Petite histoire en Breton 

  Gouel Ar Rouaned 

 

Bleud, sukr, amann ha vioù 

Tamm goell, ur banne laezh 

D’ar roue pe d’ar rouanez 

D’ar roue pe d’ar rouanez 

Gouel ar rouaned !  

Gouel ar rouaned !  

Ar wastell ‘zo bet fardet, 

Ar wastell ‘zo bet poazhet, 

Ar wastell ‘zo bet debet, 

Ar favenn ‘zo bet kavet !  

Gouel ar rouaned !  

Gouel ar rouaned !  

La fête des Rois 

 

Farine, sucre, beurre et œufs 

Un peu de levure, un peu de lait 

Au roi ou à la reine 

Au roi ou à la reine 

La fête des Rois ! 

La fête des Rois ! 

Le gâteau a été fait, 

Le gâteau a été cuit, 

Le gâteau a été mangé, 

La fève a été trouvé. 

La fête des Rois ! 

La fête des Rois ! 



 

  

Une histoire d’Henri…. 

La Complainte du laboureur. 

Aimer ce que l’on fait, en saisir l’importance, peut-il exister une chose plus 
plaisante ? 

Un jeune agriculteur, pleins d’élan, très dynamique 

Au demeurant fort sympathique 

Marchait en grandes enjambées 

Pour rejoindre son tracteur au bout du champs de blé 

Bien assis sur le siège du Zetor,  

Il se mit à réfléchir à son sort. 

Paysan par passion, 

Et non par obligation. 

Il se prend à juger en toute tranquillité,  

Les bons et mauvais côtés de son métier. 

Les charges, les contrôles, les impôts, 

Le banquier sans oublier les écolos, 

Les normes et les contraintes de Bruxelles, 

Lui font un frein dans sa vie professionnelle. 

Les prix, toujours, moins élévés, tirés vers le bas 

Par les grandes centrales d’achats, 

Lui font, malgré tous ses efforts, des revenues,  

Toujours de plus en plus tendus.  

Mais regardant son champ de blé, 

Chassant ses néfastes pensées, 

Il saisit le volant ; 

Il passe la marche avant, 

Avant de s’écrier à haute voix, la moisson sera belle  

Et l’agriculture essentielle.  

 



 

 

 

 

 

  



 

 Retrouvez-nous sur… 

Facebook : Ehpad Ker Dudi Demandez-nous en amis, les 

photos des résidents sont en privé.  

 

Par mail : animation@ehpadkerdudi.fr 

 

Au téléphone en demandant Jennifer, l'animatrice : 

02.96.36.61.72 

 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse : Ehpad Ker Dudi 6 rue 

Jean-Pierre Follezou 22340 Trebrivan Service animations 

( ou déposer votre courrier dans la boite aux lettres à côté 

de la salle d'animations) 

 

Par Skype : animation@ehpadkerdudi.fr 


