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L’Edito : 

Le groupe de rédaction du « Petit Bavard » est 

heureux de vous présenter le journal interne de la 

Résidence des Acacias. 

 Ce journal a pour but de vous informer de la vie de 

l’établissement, de vous rappeler des souvenirs et de 

vous divertir… 

« Le petit bavard » paraitra trois fois par an en juin, 

novembre et février. 

Toute remarque ou idée pour le developper, sont les 

bienvenues. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture… 

Le Groupe Rédaction 
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 Le Carnet  

du 1
er

 janvier au 1
er

 juin 2014 

Les Résidents 

 

Ils nous ont rejoint : 

 Mme LECELLIER Olga : arrivée le 09/01/2014 au 2
ème

 étage 

 Mr GUYON françois : arrivé le 10/01/2014 en temporaire au 1
er
 étage 

 Mme GUILLARD Angèle : arrivée le 10/02/2014 en temporaire au 1
er
 

étage 

 Mme MICHEL Louise : arrivée le 11/02/2014 en temporaire au 2ème 

étage 

 Mme CHEMINANT Germaine : arrivée le 27/02/2014 au 2
ème

 étage 

 Mme LEPORTOUX Constance : arrivée le 06/03/2014 au RDC 

 Mr DELORY Louis : arrivé le 21/03/2014 au 1
er
 puis au RDC 

 Mme LETONDEUR Juliette : arrivée le 27/03/2014 au 2
ème

 étage 

 Mme BRILLET Ernestine : arrivée le 31/03/2014 en temporaire au 1
er
 

étage 

 Mr BESSE André : arrivé le 11/04/2014 au 2
ème

 étage 

 Mr VALLEE Georges : arrivé le 17/04/2014 en temporaire au 2ème étage 

 Mr ESNAULT Joseph : arrivé le 18/04/2014 au 1
er
 étage 

 Mr BAUDOIN Louis : arrivé le 24/04/2014 au 1
er
 étage 

 Mme ROYER Mélanie : arrivée le 24/05/2014 au 1
er
 étage 

 Mr MARTIN Albert : arrivé le 06/05/2014 au rez-de-chaussée 

 Mme TAILLANDIER Jacqueline : arrivé le 22/05/2014 au 1
er
 étage 

 

Ils nous ont quitté : 

 Mr PROD’HOMME Jean : décédé le 15/01/2014 

 Mme LECELLIER Olga : transfert vers la Maison de Retraite de 

DONVILLE LES BAINS le 10/02/2014 

 Mme ROULAND Marie-Louise : décédée le 16/02/2014 

 Mme LANOE Madeleine : décédée le 28/02/2014 

 Mr GUYON François : retour à domicile le 14/03/2014 

 Mme LEBARBIER Louise : décédée le 14/03/2014 
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 Mr LEMOIGNE Bernard : décédé le 17/03/2014 

 Mme HAMARD Denise : décédée le 18/03/2014 

 Mme GUILLARD Angèle : transfert vers la Maison de Retraite de 

SAINT BRICE EN COGLES le 18/03/2014 

 Mme REBILLARD Marie-Thérèse : décédée le 25/03/2014 

 Mme MICHEL Louise : retour à domicile le 01/04/2014 

 Mme ESNAULT Ginette : retour à domicile le 14/04/2014 

 Mr MENARD Marcel : décédé le 23/04/2014 

 Mme DESPAS Germaine : décédée le 27/04/2014 

 Mr BELLIARD Jean-Baptiste : décédé le 22/05/2014 

 Mme GENEVAIS Gabrielle : décédée le 26/05/2014 

 Mme GRANGER Marie-Josèphe : décédée le 26/05/2014 

 Mme BRILLET Ernestine : transfert vers la Maison de Retraite de 

PARIGNE le 28/05/2014 

 Mme LETOURNEUX Marie-Josèphe : transfert vers la Maison de 

Retraite de PARIGNE le 30/05/2014 

 

 

Le personnel  

 

Les naissances : 

 Jennyfer ROSSIGNOL a donné naissance à des jumeaux une petite fille  

Aglaé et un petit garçon Timéo le 21/01/2014 

 Céline LEBOURGEOIS a donné naissance à un petit garçon Théo le 

07/03/2014 

 Soizic ANSELMI a donné naissance à une petite fille Thais le 24/05/2014 

 

 



  
 

4 
 

 La Recette D’Autrefois 

 

La Poule Au Pot  de : 

Mme Letourneux ; Mme Thomas, Mme Legendre 

Ingrédients : 

 1 Belle poule de 2kg200   ●  6 Pommes de Terre 

 6 Carottes     ●  1 Oignon 

 6 Navets      ●  Thym, lauriers 

 3Poireaux     ●  Gros sel, poivre 

 Persil      ●  Clous de Girofle 

      

Recette :  

●Dans une marmite mettre la poule 

avec 3 litres d’eau froide, ajoutez 

une poignée de gros sel et couvrir. 

Laisser cuire ¾ heure. 

●Ecumez et dégraissez avec soin. 

●Epluchez et laver les carottes, 

navets, poireaux en ne conservant 

que le blanc. Laissez l’oignon entier 

et piquez-le de clous de girofle. 

●Ajoutez tous les légumes et le 

poivre, thym et laurier. Laissez cuire 

1h 

●Epluchez les pommes de terre et les 

faire cuire  à part dans de  l’eau 

salée. 

●Une fois la poule cuite, découpez la 

en morceaux et placez là au centre 

d’un grand plat creux, disposez les 

légumes autour. 

●Recouvrez le tout de bouillon 

chaud  

●Hachez quelques brins de persil et 

les mettre sur la poule. 

●Servir bien chaud 

  

Le lendemain faire une sauce blanche 

pour finir la poule. 

Bon Appétit… 

Cette recette sera proposée aux résidents pour le 

déjeuner du mercredi 25 juin. 
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 Les souvenirs de … 

Mr Louis GUERAULT 

Interrogé par Mme Lebeschu, Mr Despas, Angélique et Isabelle. 

 

Mr GUERAULT est né le 29 mai 

1919 à Mellé au lieu-dit « Le 

Teilleul ». Dernier de la fratrie, il 

avait 1 frère et 3 sœurs. Ses parents 

étaient sur une exploitation de 12 

hectares. Son père a fait la première 

guerre mondiale. A cette époque une 

loi stipulait qu’un homme ayant 5 

enfants devait rentrer auprès des 

siens, Mr GUERAULT allant arriver 

et de ce fait être le 5
ème

, son père est 

rentré. Il est  resté sur le front 

jusqu’en fin 1918.  

 

Mr GUERAULT est rentré à l’école 

publique de Mellé en 1925. Il se 

souvient qu’il y avait une école pour 

les garçons et une autre pour les 

filles. Dans chaque école une 

quarantaine d’élèves. 

En 1931, il fait sa confirmation à 

Louvigné du Désert et obtient avec 

succès son certificat d’étude. 

Par la suite, il part au collège public 

de Fougères où il restera une année 

car il ne s’y plait pas. Il était la risée 

des autres élèves car il venait de la 

campagne. En septembre 1934, il 

revient au collège de St Georges de 

Reintembault.  

 

En 1936, le directeur de la 

perception de Louvigné du Désert 

Mr THEVENOT rencontre le 

directeur du collège, Mr 

BERTHELOT, et lui demande de lui 

trouver un jeune intelligent et 

débrouillard pour travailler à la 

perception. Mr BERTHELOT 

recommande Mr GUERAULT âgé 

alors de tout juste 16 ans. Il n’aura 

donc pas l’occasion de passer son 

brevet, il le passera plus tard en 

candidat libre. 
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Dans les mois qui suivent, il a un 

accident de moto, il reste 2 jours 

dans le coma à la clinique St Laurent 

à Rennes. Il gardera comme séquelle 

une perte de l’audition du côté 

gauche.  

En 1939, c’est la 2
ème

 guerre 

mondiale, Mr GUERAULT part 

soldat. Cette mobilisation lui permet 

de voyager de ville en ville afin de 

récupérer du matériel de guerre  pour 

l’armée. 

 

En 1940, il revient du front à cause 

de son handicap. Il souhaite 

reprendre sa place à la perception, 

mais celle-ci est prise par un jeune. 

Son chef lui trouve une place à St 

Aubin d’Aubigné où il restera 2 ans. 

En 1942, il revient à la perception de 

Louvigné du  Desert à sa place 

initiale, il y restera jusqu’à sa retraite 

en 1979. 

Pendant ces 2 ans à St Aubin 

d’Aubigné, il vit à l’hôtel où il 

rencontre sa femme. Ils ont le même 

âge. Ils se marieront le 11 septembre 

1943 à Louvigné du Désert. 

De leur union, naîtront 4 enfants, 3 

filles et 1 garçon. Tous ses enfants 

sont en retraite aujourd’hui après 

avoir eu une bonne situation.  

 

En 1952, avec son épouse, il fait 

construire une maison à Louvigné, 

rue Pasteur. Dans cette maison, il 

s’est occupé de ses parents jusqu’à 

leur mort. Son père est décédé en 

1956, le jour de la naissance du fils 

de Mr GUERAULT. Sa mère est 

décédée en 1984 à  l’âge de 102 

ans !! 

 

Durant sa vie active, Mr 

GUERAULT et sa femme avaient 

l’habitude de partir en voyage dans 

des pays tels que : l’Autriche, la 

Belgique, la Hollande, et bien 

d’autres destinations. Pour les 

vacances avec ses enfants, ils se 

rendaient à Perros Guirec dans un 

studio qu’ils avaient acheté. 
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Pendant la retraite, Mr GUERAULT 

a fait partie de la vie associative. Il a 

été président du club des ainés 

ruraux de 1989 à 1997. 

 

Mr GUERAULT perd sa femme en 

2002 à l’âge de 83 ans. 

Après 4 mois de solitude, Mr 

GUERAULT rencontre Mme 

BRAULT. 

En 2009, ils ont un accident de 

voiture sans gravité. Mr 

GUERAULT est alors âgé de 90 ans. 

Ses enfants lui parlent des dangers 

de la route à son âge et lui 

conseillent d’arréter de conduire. 

C’est une décision qu’il prendra avec 

beaucoup d’amertume. 

L’ennui, la solitude se font de plus 

en plus présents. Ses enfants lui 

parlent de la maison de retraite. Il 

vient visiter la résidence avec son 

fils et se rappelle avoir été reçu par 

Mme GOUABLIN. Suite à sa visite 

il rentre le 16 septembre 2009. 

 

Quand on lui demande ce qu’il pense 

de la résidence il nous répond : «  La 

maison est impéccable, le personnel 

est sympa. Les repas sont bons, mais 

trop copieux le soir ». 

Pour finir, il adresse toutes ses 

félicitations à l’ensemble du 

personnel, sans oublier les agents 

d’entretien, d’administration et tous 

les autres services de la résidence. 

Pour conclure, son plus beau 

souvenir reste son mariage et sa vie 

commune avec sa femme. 
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 Les Bons moments de la maison 

Raconté par : Mme Debieu, Mme Lebeschu, Mme Pichon, Mme Thomas, 

Mme Letourneux, Mr Normand, Mr Pannier, Mr Dardenne 

La sortie au théâtre de St Georges de Reintembault le 13 Avril 

 

Nous sommes allés voir la pièce de 

Théatre « Tranche de bluff » à la 

salle des Ajoncs d’or, on y fut déjà 

l’année dernière, mais ce n’était pas 

la même pièce. 

On a eu du soleil, on a pu y aller à 

pied avec le personnel tout le monde 

s’est entraidé. Certains sont allés en 

voiture, on n’aurait pas pensé que 

c’était la dernière sortie avec la 

vieille voiture. 24 résidents y sont 

allés Virginie est restée avec nous 

ainsi que Claudine et Odile. 

C’était complet, ils ont même refusé 

des gens. Nous étions bien placés, 

juste au bord. 

C’était comique on a bien rigolé. 

Christiane jouait dedans, elle était 

toujours allongée, mais parfois 

c’était un traversin avec un bonnet 

de nuit. Mr Dubois, ancien coiffeur 

de la résidence, jouait le fils de 

Christiane, il est souple, il tombe 

souvent !! C’était un peu la même 

histoire que le malade imaginaire. La 

grand-mère Bertine, ne voulait pas 

que ses enfants partent en vacances. 

Les enfants de Mme Letourneux ont 

dit qu’elle était un peu comme la 

grand-mère, quand ils partent en 

vacances elle leur dit qu’ils la 

laissent toute seule !!  

On a bien ri quand la Bertine a mis 

la tête de cochon avec le saucisson 

sur la table, et quand elle tombait du 

lit !! 

C’est du boulot tout ça les 

répétitions, l’organisation faut le 

faire. Ils jouaient tous très bien. 

D’année en année c’est encore 

mieux. 

Il y a eu 2 entractes 

Virginie avait emmené le gouter 

c’est Claudine et Odile qui nous ont 

servi. 

Tout le monde a applaudi à la fin.  

On retournera l’année prochaine.

 

La troupe de théâtre de St Georges  
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Rencontre avec les Collégiens pour le printemps des poètes 

 

Les élèves du collège Roquebleu de 

St Georges sont venus pour faire des 

poèmes sur le printemps, « je savais 

plus ce que c’était un poème ».  

Il y avait une vingtaine d’enfants. Ce 

n’était pas la même classe que 

l’année dernière, là on avait fait des 

dessins sur nos maisons. 

 

 Ils ont d’abord lu des poèmes sur le 

printemps. Puis, on s’est mis par 

petits groupes de 4, 2 enfants et 2 

résidents. Ensemble nous avons écrit 

des poèmes sur le printemps. Après 

nous avons fait des dessins pour 

mettre sur poèmes. 

 

Les enfants étaient heureux et nous 

aussi. Ils se sont beaucoup intéressés 

à ce qu’on a dit. Ils ont posé des 

questions sur les fleurs. Les 

professeurs étaient sympas aussi. 

 

Les enfants nous ont donné à chacun 

un poème en souvenir. Mr Pannier la 

mis dans un cahier et Mr Despas sur 

sa porte.  

 

Ça nous a beaucoup plu, on les aime 

bien ces jeunes-là. 

On a pris le goûter tous ensemble. 

Ils reviendront surement
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Les ateliers chant 

 

L’animatrice nous réunit toutes les 3 

semaines environ pour chanter. Nous 

sommes 25 à 35 résidents.  

 

On chante des chansons anciennes et 

nouvelles, et même des Bretonnes et 

Normandes. Virginie nous donne des 

livrets de chant, on connait les 

chansons mais c’est mieux de les 

voir écrites. On répète pour faire une 

petite chorale.  

 

Si on veut être à la hauteur de la 

Chorale Mélusine, qui est venue 

l’autre jour, il faut qu’on s’entraine. 

Pour commencer, Virginie prend une 

canne d’un résident pour donner le 

début et elle compte 1,2,3 et on 

chante. 

Il y en a qui commence avant alors 

Virginie dit : « attendez ». 

Ça dure 1h15 environ. On chante 15 

à 20 chansons : Le chant du Gardian, 

Méditerranée, la Java Bleue, Brin 

d’amour, Voulez-vous danser grand-

mère, …

 

On aime bien le chant, le rythme ça 

donne de la bonne humeur. Nous 

passons 1h15 joyeuse, on est 

heureux. On est tous réunis. Chanter 

ça fait oublier les soucis. On finit par 

boire un coup car on a bien soif !! 
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Les lotos 

 

Tous les mois on se réuni dans la 

salle de détente pour les lotos, il y a 

beaucoup de monde. Il y a au moins 

50 personnes. Les employés nous 

donnent les cartes et les jetons. Une 

résidente, Mme Béatrix, tire les 

numéros, et Virginie les inscrit sur le 

tableau. 

  

On joue pour une ligne, après deux 

lignes, et on finit par la carte entière. 

Il y a 3 agents qui aident les 

personnes qui voient mal ou 

entendent mal. 

Une fois par an on fait un loto avec 

les enfants. Les petits aident les 

grands et les grands les petits. 

 

On peut gagner des bonbons, du 

shampoing, des petits tableaux et 

pour une ligne c’est souvent une 

savonnette, c’est bien utile. Virginie 

dit souvent que le gros lot c’est une 

Mercedes, mais on l’attend toujours. 

La dernière fois, il y en a un qui a 

gagné 3 coups. Il y en a qui sont plus 

chanceux que d’autres.  

 

Ceux qui gagnent sont contents, 

ceux qui ne gagnent pas, ce sera 

pour la prochaine fois ! On finit par 

un pot de l’amitié tous ensemble. 
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Ça s’est passé… 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier informatique 
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Atelier jardinage 
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 A vous de jouer 
 

Les mots fléchés de la maison 

 

 

 

 

 

 

Résident 

de la 

chambre  

N°7 

 

Ecole 

Des 

Grands  

 

 Prénom 

Agent 

D’ 

entretien 

 

 

Attachée 

2ème 

personne  

Du verbe 

être 

 

Ile 

de 

  

Sans 

voix 

 

 

Rue 

 

Nom de  

La  

directrice 

 

       Le mien 

 

Personnel 

Du RDC 

  

 

 

Dans 

 

 

   

A des 

plumes 

       

 

Aide 

A la 

marche 

 

     Résident 

De la 

Chambre 

N°223 

 

Acteur 

Bruce 

… 

   

 

 

 

 

 

  

Prénom 

De la 

cadre 

 

Monnaie 

Du 

japon 

    

Agent de 

liaison 

   

 

Article 

 

 

Touché 

 

 

       

Soldat 

Américain 

  

Rass- 

emble 

 

 

 

Je,…,Il 

 

   

 

Flâné 

 Perd 

 

Prénom 

Mme 

Morel 

     

 

 

 

 

 

Note de 

Musique 

 

Boisson 

Anglaise 

   

Prénom 

Crié par 

Christophe 

      

Divinité 

Egyp-

tienne 

 

 

Jet 

 

 

       

Contraire 

De mou 

   

 

 

Oiseau 

 

 

      

Boîte des 

votes 

    

Fin du 

Mot 

pèle 

 

      1ere 

Personne 

Du verbe 

Avoir 

   

                                                              Les solutions dans prochain numéro… 
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La devinettes de Mme Lelièvre 

 

 

Quel est le fruit que les poissons détestent le plus ? 

 

 

Pourquoi les vaches ne parlent pas ? 

 

 

La photo mystère 

 

Ce membre du personnel partira bientôt en retraite, de qui peut-il s’agir ? 

 

                           

Nous la remercions pour ces 38 années passées  

au sein de la Résidence 

 

  

La Pêche 

Car c’est marqué : LA FERME 

Odile Robidel 
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Le Groupe de rédaction : 

 

Les résidents : Mme Lelièvre Georgette, Mme Lebeschu Rolande, Mme 

Thomas Maria, Mme Pichon Hélène, Mme Faure Josyane, Mme Legendre, Mr 

Despas Julien, Mr Pannier Marcel, Mr Normand Pierre. 

Les membres du personnel : Mme Bouillon Muriel, Mme Besnard Virginie, 

Mme Dacosta Régine, Mme Fourel Colette, Mme Boivent Chantal, Mme 

Hamard Sandrine, Mme Pasquer Isabelle, Mme Racinais Angélique. 

 

Le Petit Bavard a été réalisé et imprimé par nos soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


