
BAUD                                                                                                                                                                   N°2 

LA VIE AU CLOS DU GRAND CHENES 

INFORMATIONS 

Le prochain conseil de la vie sociale aura lieu le mardi 11 décembre 2012 

Toutes les familles ont à leur disposition  du café , du thé, des tisanes sur la place du village à 

consommer uniquement dans l’espace cafétériat . Merci à vous tous de laisser cet espace propre 

(tables rondes nettoyées, vaisselle lavée ,essuyée et rangée) et de ne pas transporter la vaisselle 

dans les chambres. 

 

L’ insert sur la place du village sera allumé plus régulièrement dans l’hiver , par mesure de sécurité 

les résidents ne sont pas autorisé à allumer le feu ni de l’alimenter . 

 

 

PENSEES 

Nous adressons une pensée particulière aux familles de ; mm Boucher Renée (nous a quitté le 7 

aout)Mm le Veillo Marianne (nous a quitté le 11 septembre), mr Robert Jean (nous a quitté le 26 

juillet), mm Lahaye Jeanne ( nous a quitté le 22 aout), mr Rolland Jean Fransois ( nous a quitté le 2 

aout) , Mr Avignon Jean (nous a quitté le 3 octobre) et mm Jaffré Marie (nous a quitté le 3 octobre) 

Mm Pillet thérèse (nous a quitté le 11 octobre). 

 

Bienvenue à mm Avignon Céline ( maison de la dune), mm Fransois Angèle (maison du sous bois), 

mm Launay Simone ( maison du soleil), mr le Douget Jean (maison du sous bois), mm le Roch 



Joséphine (maison du sous bois), mm le Poder Anne Marie (maison du sous bois), mr coleter( maison 

du soleil), mm Lombrage Denise. 

 

ANIMATION 

Les anniversaires des résidents sont souhaités individuellement et ce le jour de l’anniversaire du 

résident, l’objectif étant de donner un sens particulier à ce jour. Mm Corbel Marie Hélène ,Mm LE 

Hénaff Amélie et Mm Lahaye Anne Marie ont fêté leur 99 année , en 2013  nous aurons trois 

personnes centenaires à la maison de retraite de Baud. 

Aout 

Pique nique à st Philibert , rencontre entre 5 établissements, Baud, Noyal pontivy, Crédin, Grand 

Champ, Plumelin . Nous avons déjeuné dans la salle paroissiale en musique avec Patrick (animateur 

de plumelin)  et son accordéon diatonique , le tout dans une ambiance festive , bonne humeur , rire,  

chants et danses pour le plaisir de tous les résidents présents . Qui dit qu’il pleut toujours en 

Bretagne ? nous avons eu une journée d’été , soleil et chaleur étaient au rendez vous . Il est vrai que 

nous avons eu  cette année un été très pluvieux avec des températures automnales . Le moral des 

troupes étaient en baisse à juste titre ( difficile de passer entre les gouttes) . 

5 maisons réunis 

 mm kempf a poussé la chansonnette avec Patrick 



moment paisible au bord de l’eau 

chapelle de st Philibert au bord de l’eau 

Dans le courant de la journée , les résidents qui le souhaitaient pouvaient se recueillir dans la 

magnifique chapelle au bord de l eau de St Philibert , ensuite et ce jusqu’au départ nous avons 

chanté et dansé au bord de l’eau. 

En rentrant nous avons pris le chemin côtier jusqu’à la trinité sur mer , et pour cloturer cette journée 

nous nous sommes arrêtés à la trinitaine  Mr le Gourrierec nous a offert un rafraichissement merci à 

Jo pour sa grande générosité. 

 rafraichissement à la trinitaine 

SEPTEMBRE 



Atelier pate fimo 

Nous avons un atelier pâte fimo en place depuis plusieurs années maintenant , nous  avons été 

sollicité pour initier à la pate fimo les animateurs de plumelin , moment de partage et de rire quatre 

résidents se sont fait un plaisir de montrer leur savoir faire avec beaucoup de générosité. 

 

Loto 

Tous les mois un loto est programmé . Tous les résidents des quatre unités sont invités , trois lots 

sont à gagner. Les résidents retrouvent leurs loisirs d’avant avec énormément de plaisir. Que du 

bonheur ! 

 va-t-elle sortir mes numéros ? 

 concentration maximum 

Anna JACOB 

Anne nous a rendu visite avec dans son panier des histoires de femmes de marin. Les résidents 

beaucoup se sont interressés aux histoires avec énormément d’émotions . 

Anne est une conteuse passionnée qui a réussi à captiver les résidents dans une ambiance calme et 

chaleureuse. 

 

Priziac 



Deuxième Grande sortie de l’année pour une quarantaine de résidents à l’aquaparc de Priziac. 

Après un repas copieux et chaleureux  servi sur place , les résidents ont pu découvrir ou redécouvrir 

pour certains les cerfs, les biches, les daims en liberté en traversant les ruisseaux en 4x4. 

Les 4x4 sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, ce qui a permis au ¾ du groupe de 

parcourir le site  de plusieurs Hectares . 

 

 

 à quelle heure partons nous ? 

 

 installés pour le repas  

 



 c’est toujours long lorsque l’on attend ! 

vive l’aventure !! 

 chacun son tour !!!! 

 accrochez vous ça va démarrer !!!!!!! 



les merveilles de la nature 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui nous accompagnent à chaque sortie, Nelly, 

Clarisse, Marie Jo, Irène et Murielle (filles de mr le Dantec)  sans oublier les bénévoles présentes 

toutes les semaines  Soeur Anne Marie, Thérèse, Blandine, Martine, Clarisse , Danielle, Françoise 

pour le plus grand bien des résidents. 

 

 

 

Départ de Franck en route pour une nouvelle aventure :  Directeur de st Joachim à st Anne d’Auray , 

bienvenue à Sébastien (que vous connaissiez en tant qu’infirmier) dans sa nouvelle fonction de cadre 

de santé .  

  Franck un peu de chez nous sur ton bureau à St 

Joachim 



 avec Sébastien la relève est assurée  

Octobre 

Bon anniversaire à Laetitia votre infirmière qui a fêté ses 30 ans le 14 octobre . 

 

Le repas des ainés a eu lieu dimanche 14 octobre , 21 personnes de la maison de retraite ont 

répondu oui 19 présentes, chansons et danses ont rythmés cette journée particulière à la salle du 

scaouet. 

Mm lahaye anne marie a eu le plaisir de recevoir le bouquet des mains du maire Mr Bertho en 

qualité de doyenne de l’assemblée. 

Anne Marie heureuse et fière de recevoir des 

mains du maire le bouquet de la doyenne de l’assemblée 

 



 les résidents entourés de Mm Portanguen 

 Mm Gautier et Nicole en pleine action 

 

 

16 octobre 

Première  séance de yoga pour les résidents en fin de journée , (travail sur la respiration)  l’essai est 

concluant . les 5 personnes ont  participé avec beaucoup de concentration et de sérieux les bienfaits 

de cette séance se sont fait sentir nous reprogrammerons d’ autres séances et ce suivant notre 

budget 2013 à raison de deux séances par mois. 

 



 je vous présente Caroline qui vous donnera des cours de 

yoga prochainement 

 

18 octobre 

Chants de marins avec Mr le Gal après midi apaisante mélodies agréables .Mr le Gal a réussi à 

captiver son public et surtout faire participer les résidents de toutes les unités. 

 Petit Mousse son nom d’artiste 

 

 public attentif 

Dernière semaine d’octobre 



Semaine du gout , cette année les saveurs de la Bretagne, avec au menu de la semaine toutes les 

spécialités bretonnes. 

Toutes les animations de la semaine ont été axées sur la Bretagne , avec danses bretonnes , chants 

bretons, avec la participation des élèves de Sam le Hénanf de l’école de musique de Baud. 

bravo à Eugénie et à Anne Marie quel talent !!! 

 

les élèves de Sam font danser les résidents et les 

collègues 

 public très attentif 

Beaucoup de résidents des quatre unités ont participé à cette manifestation ,  le jour suivant Mr 

Jaffré et Mr Sergent bretons bretonnants ,pour le plus grand bonheur des résidents, ont chanté  des 

airs bien connus de tous accompagnés au diatonique par Sam le Henanf . Marcel et Jo sont des 

« figures » de Baud connus depuis de nombreuses années pour leurs talents et leurs grandes 



générosités . JO et Marcel ont retrouvé à la maison de retraite des copains , des connaisances avec 

beaucoup d’émotions. 

 

 

plaisir de se retrouver 

   retrouvailles avec Raymond 

 

                                                                                                                                                                                           

Mm laventure fille de Mm Fransois nous a fait l’honneur de chanter en breton et de jouer du violon 

pour le plus grand plaisir des résidents . 

 



 Mm Laventure au violon 

Nous remercions chaleureusement tous les artistes bretons qui sont venus gracieusement à la 

maison de retraite pour le plaisir de tous. 

Sam et ses compères 

 les résidents des 4 maisons 

 

Patisserie d’automne réalisée à l’atelier patisserie du lundi  

 

Recette du Gateau d’automne 

Ingrédients  



300g de farine 

250g de sucre en poudre 

150g de beurre 

1 sachet de sucre vanillé 

1 sachet de levure 

5 œufs 

1 sachet de noix 

1 cuillère à soupe de miel 

2 cuillères à soupe de caramel au beurre salé 

1 cuillère à café de cannelle 

3 ou 4 pommes  

Préparation de la recette 

Préchauffer votre four à 180° 

Séparer les blancs des jaunes d’œufs et battre les blancs en neige 

Mélanger ensuite le sucre semoule , le sucre vanillé, et les jaunes d’œufs jusqu’à obtenir un mélange 

mousseux puis incorporer le beurre mou. 

Ajouter la farine et la levure chimique,  Mélanger ensuite à votre pate les pommes coupées en petits 

morceaux ainsi que les noix réduites en miettes, ajouter le caramel et la cannelle .                                 

ensuite incorporer délicatement les blancs en neige. 

Verser votre appareil dans un plat beurré, décorer votre gateau de quelques tranches de pommes et 

quelques noix. 

Laisser cuire environ 35mn selon le modèle de votre four 

Ps : pour les gourmands servir avec une boule de glace 

Astuce perso, ce genre de gateau se déguste aussi un peu rassis. 

          

 



Petit reportage sur le fonctionnement de la maison 

La lingerie 

Je vous présente Aurélie la lingère de la maison pour les résidents qui ne la connaissent pas . 

Les collègues des unités descendent votre linge à Aurélie tous les jours .  Sa mission : trier votre linge 

(couleurs, blancs, linge délicat ….), laver à la machine , sécher , repasser, plier, ranger . 

Ensuite Aurélie range votre linge dans les chariots de distribution, chaque résident a son 

compartiment , les collègues soignants vont tous les jours chercher le linge propre et le distribuent 

dans leurs unités respectives. 

Petit rappel 

Il vous est conseillé de donner à laver le linge délicat à vos famille car la blanchisserie n’est pas 

responsable en cas de détérioration (mentionner dans le contrat de séjour). 

Si vous avez des questions à poser à aurélie n’hésite pas à les  lui transmettre. 

machine à laver 

 Aurélie en pleine action 



repassage 

 sèche linge 

 chariot de linge prêt à être distribuer 

 

 



 Petits proverbes d’automne sur la cuisine 

Le plus grand outrage que l’on puisse faire à un gourmand, c’est de l’interrompre dans l’exercice de 

ses machoires  auteur : Grimod de la Reynière 

A celui qui frappe à la porte on ne demande pas ; qui es tu ? on lui dit : assieds toi et dine : proverbe 

siberien 

Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet : Georges Courteline 

 

 

Dernière info 

Les brodeuses de la maison ont mis en vente des sachets de lavande confectionnés par leurs soins 

Le sachet est vendu 5euros 

Cet argent nous sert à acheter du petit matériel pour les ateliers. 

  

                                      

      

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 

 

  


