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 Nous souhaitons la bienvenue aux résidents et membres  
du personnel arrivés à SAINT-FRANÇOIS depuis juillet 2017 … 
 

    

RUBRIQUE SPORTIVE … Par Pascal 
 Teddy Riner, né le 7 avril 1989 

aux Abymes en Guadeloupe, est un 

judoka français évoluant dans la  

catégorie des plus de 100 kg (poids 

lourds), détenteur d'un record de 

neuf titres de champion du monde, 

champion olympique à Londres en 2012 

et à Rio de Janeiro en 2016, médaillé 

de bronze à Pékin en 2008, quintuple 

champion d'Europe. Il est le porte-

drapeau de l'équipe de France aux 

Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 

2016. Le 12 août 2016, il remporte sa deuxième médaille d'or Olympique 

au Brésil face au Japonais 

 Hisayoshi Harasawa. Il devient alors le judoka le plus titré de l'histoire 

et renouvelle ainsi sa suprématie dans le domaine du judo. 

      JEUX OLYMPIQUES 

Médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. 

Médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres en 2012. 

Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. 

            

OCTOBRE 
 

Mr PERROT (Medecin )02/10 Sœur GAILLARD  23/10 
Mme COCHEREAU 04/10 CATHERINE F. 24/10 
Mme GIREAULT 07/10 Mme ABALAIN 24/10  
FRANCOISE (buand.) 09/10 Mr HELOU C 25/10 
LEA 12/10 ANDREANE 26/10 
ISABELLE (IDE) 15/10 Mme MONTFORT 27/10  
CECILE 16/10 Mr FAVE 28/10 
AURELIE 17/10 Mme PAULIC S. 28/10  
VIRGINIE 22/10 AUDE 28/10 
CHRISTELLE (admin.) 23/10 GENE  31/10 
                       

                     NOVEMBRE 
 
NATHALIE (EXT.)          04/11  ANNICK    18/11 
Mme CORBE                      04/11  Mr LE GARS   21/11 
Mme PINVIDIC                05/11  Mme LEMARECHAL 21/11   
Mme LE LAY M. 06/11 MARION 23/11 
GENEVIEVE (Buand.)  06/11 Mr KERBRAT 25/11 
CLAIRE LJ 09/11 Mme CANEVET 25/11 
Mme LEON 11/11 CATHERINE (IDE) 27/11 
Mme GRALL J. 15/11  
  
   

                    DECEMBRE 
 
JULIE 01/12 Mme BOURHIS M.N 24/12  
STEPHANE (entretien) 01/12 Mme PRIGENT 26/12 
Mme THOMAS D. 03/12 Mr NICOLAS  27/12 
CATHERINE (S.) 03/12 ALEXANDRA 29/12 
Mme LANCHOU  08/12 MAEVA 31/12  
IRENE 16/12 
VERONIQUE (ergo) 16/12  

 

Le semi-marathon Saint-Pol-Morlaix est une épreuve de course à pied de 

21,100 km organisée annuellement depuis 1973 entre Saint-Pol-de-Léon et  

Morlaix, ce qui en fait la plus ancienne course de Bretagne. Elle détient un 

label international pour ses deux parcours (St Pol-Morlaix et Taulé-

Morlaix). Cette année, les courses auront lieu le dimanche 5 novembre 

2017 pour la 45ème édition. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/7_avril_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Abymes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_aux_Jeux_olympiques#Porte-drapeau_fran.C3.A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_aux_Jeux_olympiques#Porte-drapeau_fran.C3.A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hisayoshi_Harasawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016_-_Plus_de_100_kg_hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012_-_Plus_de_100_kg_hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-de-L%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morlaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taul%C3%A9


Calendrier  

des Fêtes …  

    Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’été est terminé, il laisse place à l’automne…. On ressort ses 

gilets et ses pantalons pour sortir. 

L’automne, ce sont bien sûr des températures en baisse et 

des journées plus courtes mais l’extérieur se pare de jolies 

couleurs ! 

Ce dernier trimestre va débuter avec la semaine bleue du 10 

au 20 octobre. A cette occasion, l’établissement organise un 

spectacle Opérette, avec DIMITRI à 14h30 au FORUM le 

mercredi 11 octobre. 

Concernant l’actualité de la Maison, les travaux de rénovation 

des salles à manger du rez de chaussée et du 2ème étage ont 

démarré. Ces travaux consistent : 

A rénover les peintures des salles 

A apporter de la lumière dans la salle du 2ème étage en 

cassant une partie de la cloison 

Changer le mobilier et les rideaux 

Pour terminer, je vous rappelle que le CVS se déroulera le 

9/12 à 14h15 

Bonne lecture 

       Mme CANEVET Laura 

      Directrice 

OCTOBRE 

 

SEMAINE BLEUE    Du au 10 au 20 

 

NOVEMBRE 

TOUSSAINT           Mercredi  01 

ARMISTICE       Samedi  11 

 

DECEMBRE 

HIVER       Jeudi 21 

NOEL       Lundi 25 

SAINT SYLVESTRE   Dimanche 31 
02 

Histoire de vie …      Par Milly… 

Jean Segalen, 
Je m’appelle Jean et je suis né le 11 mars 1929 à la Roche Maurice 

près de Landivisiau. Mon père travaillait à la manufacture des tabacs et 

ma mère s’occupait de mon frère ma sœur et moi à la maison : « on a 

fait les 400 coups ! » 

J’ai passé un concours à Rennes pour entrer à la SNCF et je suis devenu  

chef, je me suis marié avec Geneviève et j’ai eu 2 enfants : un garçon, 

Bernard et une fille, Viviane…Le choix du roi 

J’aimais voyager, L’Allemagne, la Pologne où moi et ma femme étions 

toujours bien accueillis. 

Nous avions fait construire une maison à Saint-Martin-Des-Champs et 

nous venions souvent y passer les vacances, car ma femme était origi-

naire des Monts-d’arrées . Depuis 2010  date de son décès j’ai été vi-

vre vers Rennes mais je restais très nostalgique du Finistère… Alors je 

suis revenu et je me suis installé ici à Saint-François grâce à mes en-

fants. 

Je suis un collectionneur. J’étais chercheur  passionné de documents 

d’archives …J’ai d’ailleurs écrit des livres «  Bouestard, médecin philoso-

phe », « un aristocrate rouge » et un documentaire sur l’Acadie en ré-

sistance » 

« Je vous invite d’ailleurs à venir découvrir mes livres documentaires que 

j’ai emmené avec moi » 

Il y a beaucoup d’animations  ici et je suis présents à chaque fois, mê-

me si je n’étais pas un grand sportif je vais aujourd’hui à la gymnastique 

douce tous les vendredis ! 
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Trucs et Astuces… de Milly !!! 

12 03 

   astuces contre les araignées 
   

 

 

 

 

 

La lavande 

Les araignées ont horreur de l’odeur de la lavande. Diffusez régulièrement de l’huile 

essentielle de lavande vraie dans chaque pièce de votre maison. Vous pouvez aussi y 

placer de jolis bouquets de lavande. 

Les marrons 

En promenade en forêt, profitez-en pour ramasser des marrons. Coupez-les en deux 

et disposez-les dans les coins de votre maison. Cette astuce de grand-mère est 

connue pour repousser les araignées. 

Les châtaignes 

D’après nos aïeules, les araignées n’aiment pas les châtaignes. Pour les faire fuir de 

votre domicile, déposez simplement ces fruits que vous aurez coupés préalablement 

en deux, dans les coins de votre habitation. Placez également des feuilles de châtai-

gnier sur les rebords de vos fenêtres. Changez les châtaignes toutes les semaines 

afin qu’ils ne pourrissent pas. 

Les feuilles de tomates 

Mettez des feuilles de tomates aux bords de vos fenêtres, portes … Les araignées 

seront repoussées par l’odeur. Pensez à changer les feuilles dès qu’elles sont trop sè-

ches. 

La menthe 

Tout comme les autres astuces, ici encore c’est l’odeur qui va agir contre les arai-

gnées. Placez quelques feuilles de menthe un peu partout dans votre maison, et le tour 

est joué ! 

Le vinaigre blanc 

Pulvérisez chaque semaine du vinaigre blanc sur les contours de vos fenêtres et de 

vos portes. L’acide acétique du vinaigre dégage une odeur forte que les araignées n’ai-

ment pas du tout. Grâce à cette astuce, ces petites bêtes n’auront plus envie de  

rentrer dans votre maison ! 

    

https://www.grands-meres.net/contre-les-araignees/


04 
11 

 
 
 

  
 

   

        
      

  
175g de lardons fumés  

1 oignon  

2 pincées de muscade  

Sel, poivre  

100g de chèvre en bûche  

60g de beurre  

200g de ricotta  

2 œufs  

8 noix  

70g de Tuc salé  

350g de courge musquée  

ÉTAPE 1 : Eplucher et couper en cubes la courge musquée. Chauffer dans une poêle 

un peu d'huile de noix. Saisir avec un peu d'huile de noix l'oignon épluché et émincés 

avec les lardons et les cubes de courge musquée. Ajouter l'ail écrasé et laisser cuire 

15 min en remuant régulièrement.  

ÉTAPE 2 : Saler, poivrer. Mixer les Tuc avec 60 g de beurre puis ajouter les noix 

grossièrement mixer. Battre les œufs avec la ricotta, la muscade, saler et poivrer. 

Incorporer la courge musquée, mélanger et verser dans un plat beurrer allant au 

four.  

ÉTAPE 3 : Mettre par-dessus des morceaux de chèvre et recouvrir du crumble. En-

fourner à 180°C pour 20 min environ. Servi aussitôt.  

 

        Bon APPETIT     

         Pascal 
 

CRUMBLE DE COURGE MUSCADE  

AU CHEVRE ET AUX NOIX  

Les anniversaires de nos résidents… 

(Juillet aout et septembre) 

http://www.750g.com/ingredients/oignon-i236.htm
http://www.750g.com/ingredients/noix-i14.htm
http://www.750g.com/ingredients/fromage-i74.htm
http://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
http://www.750g.com/ingredients/oeuf-i176.htm
http://www.750g.com/ingredients/noix-i19.htm
http://www.750g.com/ingredients/courge-i365.htm
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Ce soir je dors moins bête... :  
   « Les expressions françaises décortiquées »   par Delphine 

5 

     "Impossible n’est pas français" 
Signification 

- Tout est toujours possible.  

Origine 

Cette phrase célèbre est attribuée à Napoléon. Alors qu’un de ses généraux lui expo-

sait un problème, l’empereur lui répondit dans une lettre : « Ce n’est pas possible, m’é-

crivez-vous : cela n’est pas français. » La phrase est devenue proverbe, le plus souvent 

utilisé avec ironie.  

 

     "Un travail de Romain" 
Signification 

- Un rude travail pour mener à bien une tâche immense. 

Origine 

Cette expression nous renvoie au colossal ouvrage des Romains : un vaste territoire 

conquis, de nombreuses réalisations architecturales, etc. 

 

      "Pour des prunes" 
Signification 

- Pour rien ou presque rien.  

Origine 

En 1148, les Croisés mettent le siège à Damas, une ville riche et célèbre pour ses pru-

nes. Mais Damas ne cédant pas, les Croisés se voient contraints de lever le siège et de 

repartir avec pour seul butin, quelques prunes glanées. Maintenant est-ce la vraie ori-

gine de l’expression ? La question demeure, mais une chose est certaine, le mot prune 

est depuis le XIIIe siècle employé pour désigner figurément tant l’aubaine que la mal-

chance. 

 

      "Jeter quelqu’un aux lions" 
Signification 

- Exposer quelqu’un à de vives critiques.  

Origine 

Le grand incendie de Rome en 64 avant J.-C. marqua le début 

des persécutions des chrétiens. Ceux qui refusaient de vénérer les dieux romains 

étaient envoyés dans la fosse aux lions. 

LOCQUIREC 

PLESTIN 

CARANTEC 

ST JACQUES 

DOURDUFF 

PERHARIDY 

PRIMEL 

PLOUIGNEAU 

BOWLING 

PLOUESCAT 



Divertissements … par Nathalie 

 

 

 Ayons une pensée pour les 

résidents qui nous ont quittés 

dernièrement… 

 

 

 

Hommage aux résidents partis 

6  9 

 

   La pensée du jour :   

  « Être courageux,  c'est être prêt à  s'améliorer.»…   

                                 Images drôles... 
 Charade... 

 Dicton Breton : 

 

 « Qui trop éc
oute la 

météo, pass
e sa vie a

u 

bistrot » 

Mr et Mme  MICOTON  ont  une fille  

 Mr et Mme   NATION    ont 2 filles    

Mr et Mme   NEYMAR  ont un fils    

Mr et Mme   AUBOR      ont un fils    

Mon premier porte les voiles 

d'un bateau. 

Mon deuxième est compris entre 

1 et 5. 

Mon troisième se boit au petit 

déjeuner. 

Mon quatrième se fait avec les 

lacets de chaussures. 

Mon tout est un petit gâteau.  

 Le paradis  

des lapins 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/19901
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/19901
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/19901


Dossier  « Les Champignons  »  

         par Thomas... 

 

 

PETIT QUIZZ (FACILE POUR VOUS…) 
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C’est un des plus connus, à vous 

de jouer ! 

 

 

 

 

A bientôt et bien sûr les cueillettes c’est avec 

un professionnel (Vaut mieux les reconnaître!) 

  

Pour la petite histoire 
 

 
   Le champignon semble être le plus ancien héritage de notre alimentation. Un cham-

pignon semblable à celui que nous connaissons apparaît sur la peinture (1450 av JC) 

d'un tombeau de pharaon pour qui il était nourriture divine. 

 

   Les romains en étaient très friands et les consommaient surtout comme condiment. 

C'était aussi un met très recherché du Moyen-âge à la Renaissance. 

 

  

 

Le saviez-vous? 
 
• Combien d'espèces existe t-il? 
 

   Il y a de par le monde 300 000 espèces de champignons, et en France environ 

3000 dont seulement une trentaine sont réellement comestibles. Beaucoup sont toxi-

ques, ou sans aucune valeur culinaire, et seuls quelques-uns sont mortels. 

 

• Où, quand, comment? 
 

   On les trouve dans nos bois et forêts, mais aussi dans nos parcs et jardins, quel-

ques fois sur l'asphalte, (oui, oui!). L'espèce du champignon récolté est déterminée 

par la qualité et la nature de l'humus produit par la végétation locale (bois de chênes, 

châtaigniers, pins...). 

 

   Dans les régions tempérées, les champignons poussent à la belle saison, c'est-à-

dire d'Avril jusqu'aux premières gelées, selon les espèces, avec une prédominance 

pour la mi-septembre à mi-octobre. Il faut un sol humidifié par les pluies nocturnes 

ou par les fortes rosées matinales, ainsi qu'une belle journée ensoleillée pour que le 

champignon pointe le bout de son chapeau. 

 

   Comment ? Tout simplement il faut les connaître mais surtout les reconnaître car 

bien sûr on ne joue pas avec les champignons, n’est-ce pas Jules !!! 
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