
Un petit tour en bord de Loire 
 

Au début de l'été, les usagers de l'Accueil de Jour ont réalisé 
une exposition sur les Châteaux de la Loire. De Clos Luce à 
Cheverny en passant par Chambord et tant d'autres, ces châ-
teaux ont été exposés dans le hall principal de la résidence 
des Hortensias. 

Chacun s'est mis à l'ouvrage, pour un rendu fort 
intéressant. Tous d'abord, dans les différents 
groupes accueillis les échanges à ce sujet furent 
très riches. Pour tous c'était aussi l'occasion de 
se souvenir de leurs cours d'histoire-géo ! Puis il 
y a eu un travail de recherche sur internet, les 
accueillis ont tapé les textes à l'ordinateur, trou-
vé des photos qu'ils ont imprimé, redécoupé et 
mis en forme sur des panneaux d'affichage. 
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Notre planète est en souffrance !  

Depuis plusieurs années des actions 

sont mises en œuvre pour essayer de 

la soulager.  

Le tri sélectif est aujourd'hui de plus 

en plus utilisé, il permet de recycler 

des métaux, des plastiques, des dé-

chets industriels comme ménagers 

pour fabriquer de nouveau produits. 

D'une part, cela permet de réduire le 

volume des déchets et donc la pollu-

tion qu'ils engendrent. D'autre part, 

cela préserve les ressources naturelles 

puisque la matière recyclée évite que 

nous puisions dans les réserves de la 

Terre. 

Ainsi nous organisons une collecte 

de journaux, magazines, revues, 

livres, papier.  

A cet effet, des bacs à couvercles 

bleus sont disposés dans chaque rési-

dence (garage des Hortensias, espace 

tri de la Petite Montagne, espace pou-

belles de Ti-Nevez). 

Ces bacs ne doivent contenir que 

du papier, surtout rien d'autre. 

Une benne a été installée sur la zone 

des déchets du Centre Hospitalier 

de Guingamp. 

Le projet a une double utilité : Un 

Tri sélectif pour le recyclage, avec 

démarche d’éco-citoyenneté et la 

possible revente de la collecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visite du site de  Valorys 

L'EHPAD à l'heure de l'éco-citoyenneté 

 

 

 

SAUVONS NOTRE PLANETE 

CHAQUE GESTE COMPTE 

  

  

  

  

  

 

Au sein de l’EHPAD nous 
mettons en œuvre quelques 
moyens propices à sauver 
notre Planète. Chacun peut 
agir à sa mesure, le moindre 
petit geste étant déjà un atout. 

Une sensibilisation sur le tri 

sélectif  est à l’œuvre. Elle fut 
agrémentée d’une visite du 
site Valorys, un des centres de 
tri haute-technologie les plus 
avancés en France ! 

‘’Tranche de vie’’ nous permet 
de prendre connaissance du 
centre IFREMER qui parti-
cipe au développement du-
rable des activités maritimes. 

La rencontre avec un apicul-
teur nous a  démontré le rôle 
considérable des abeilles dans 
la sauvegarde de la diversité 
biologique et dans l'agricul-
ture. Ces insectes pollinisa-
teurs favorisent la reproduc-
tion des espèces végétales. 

Enfin, favorisons la marche. 
Elle ne pollue pas et nous 
maintient en forme. 

Le comité de rédaction 



REPORTAGE            UN  PETIT  TOUR  CHEZ  L’APICULTEUR 
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PROJET AVEC L’ECOLE  

L’Histoire des Abeilles, le métier d’Api-

culteur, les produits de 

la ruche, les dangers qui 

guettent les abeilles… 

Autant de sujets qui ont 

passionné les résidents 

cette année lors de l’ex-

position et des ateliers 

de l’apiculteur, Didier 

Ducauroy à la Rési-

dence Ti Nevez. Il y a eu la visite de ses 

ruchers à Plouisy.  Didier nous a expli-

qué les différentes étapes de son travail 

méticuleux qui demande rigueur et vigi-

lance. Mais pour être apiculteur, il faut 

d’abord avoir l’amour de la Nature et de 

la Vie qui nous entoure, se dire que nous 

ne sommes pas seuls et que nous devons 

respecter la biodiversité. Ainsi, un 

groupe de résidents de la Petite Mon-

tagne est allé découvrir au plus près la 

vie des abeilles, l’activité très bien hiérar-

chisée de la colonie qui peuple la ruche : 

activité prépondérante et indispensable 

au maintient de cette biodiversité si pré-

cieuse pour tout être vivant. Le travail de 

l’apiculteur suit les saisons avec tout ce 

que cela implique de contraintes, notam-

ment au niveau du réchauffement clima-

tique et des activités agricoles. Au-delà 

des plaisirs liés à cette activité de nature, 

il y a la chaleur harassante et les ca-

prices de l’essaimage, et bien sûr la 

joie des belles récoltes. Mais un cri 

d’alarme a retentit ces dernières an-

nées : les abeilles disparaissent !   

La principale cause de mortalité chez 

les abeilles est liée à l’activité intensive 

du secteur agro-industriel et aux pro-

duits nocifs qui sont utilisés. Ensuite, 

se sont les bouleversements liés au ré-

chauffement climatique qui fragilisent 

les abeilles et les rendent vulnérables : 

« Si les températures sur Terre mon-

tent aussi fortement que le prédisent 

les climatologues, les abeilles se re-

trouveront à la limite de leurs forces 

physiologiques et au seuil de l'extinc-

tion, notamment dans les régions les 

plus chaudes de leur aire de réparti-

tion. ». A cela s’ajoutent de nouveaux 

prédateurs comme le frelon asiatique 

et le varroa un acarien parasite qui 

s’attaque aux abeilles. 

Les abeilles en quelques chiffres : 

Une colonie (contenue dans une 

ruche), c'est : 

- 15 000 à 60 000 ouvrières selon la 

saison (elles sont plus nombreuses au 

printemps et en été).  

- 0 à 2000 faux bourbons (les mâles 

des abeilles) : totalement absents des 

ruches en automne et en hiver, ils ser-

vent à féconder les reines au prin-

temps et en été 

- pour 1 seule reine... 

La reine peut pondre jusqu'à 2000 

œufs par jours (à peu près son propre 

poids...). 

Une abeille c'est : 

- 6 pattes (3 paires) 

- 2 paires d'ailes 

- 2 antennes 
- 1 "trompe" (langue) 

- 2 yeux à facettes (4500 par œil chez 

l'ouvrière).  

La Santé à Guingamp                   

était à l’honneur cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

Des rencontres intergénérationnelles 

avec des élèves de St Léonard, ont per-

mis échanges et découvertes lors des 

interventions des bénévoles de l’asso-

ciation « Les amis du Patrimoine de 

Guingamp ». Ensemble, nous avons 

construit ce beau projet d’exploration 

temporelle qui nous a plongé dans 

l’Histoire de l’Hôpital, son évolution, 

des Augustines jusqu’à nos jours. Un 

voyage passionnant qui nous a permis 

de visiter des lieux historiques comme 

la mairie de Guingamp où se tenait le 

premier hôpital et qui renferme des 

trésors comme les toiles du peintre 

Paul Sérusier, l’original de La Plommée 

et autres vestiges du passé. Nous avons 

pu visiter l’hôpital autour d’une belle 

exposition réalisée  par Charles Lecoq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ceci était commenté par Jean-Paul 

Rolland et Jean-Pierre Colivet, tous 

deux experts au sujet des événements 

historiques qui ont marqué Guingamp 

et sa population. Leurs récits et anec-

dotes sont venus illustrer nos ren-

contres et ont fait vivre ce projet pas-

sionnant qui s’est achevé en fin d’an-

née à l’école par la présentation des 

élèves, aux résidents, d’un carnet de 

bord (avec photos et commentaires des 

enfants), qui 

retrace les dif-

férentes visites 

(le château, la 

mairie, l’hôpi-

tal) et qui sera 

itinérant sur les 

r é s i d e n c e s 

pour le mon-

trer aux rési-

dents. 

  

  

« On a marché à Plouisy » 

Visite des ruchers 

 



De la serrurerie à la restauration … 

Parfois la vie nous engage sur des chemins que nous ne soupçonnions pas ! 

Rémi a passé un Certificat d’Aptitude Professionnelle de serrurier au lycée polyva-
lent de Plouha. 

"L'année de mes 18 ans, le diplôme en poche, je m'adresse à l'ANPE (l’ancêtre de 
Pôle Emploi) pour trouver du travail. Et là, on me propose un emploi saisonnier de plongeur, à l'hôtel Morgane de Perros-
Guirrec. J’ai donc découvert le milieu de la restauration, cela m’a plu, et c'est ainsi que j’ai abandonné la serrurerie pour les 
métiers de bouche.  

J’ai ensuite travaillé une année en restauration d’entreprise, chez ALCATEL. Je faisais la plonge et les pluches, heureuse-
ment qu'il y avait un éplucheur électrique et un appareil pour couper les frites ! car il fallait préparer environ 400 cou-
verts par jour.  

J’ai enfin trouvé un emploi stable dans le restaurant du Centre de Recherche Océanographique 
IFREMER de Brest. C’est une entreprise qui contribue à la connaissance des océans et de leurs res-
sources. Elle participe à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable 

des activités maritimes. Ce centre conçoit et met en œuvre des outils d’observation, d’expérimenta-
tion et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. En plus il est situé en bord 

de mer, ce qui est très agréable comme lieu de travail. 

Je me suis formé "sur le tas". J’ai commencé par remplacer les employés en arrêt, j’ai donc été un peu "touche à tout ! ". Je 
faisais de la cuisine et  même de la pâtisserie, j’adorai faire les éclairs au chocolat ! Au début, en 1975, "on faisait de la cui-
sine à l’ancienne, avec des produits frais". Puis le surgelé est arrivé, limitant le travail des pluches et de la dé-
coupe des légumes. C’est le progrès ! 

J’aimais le sport aussi, d’ailleurs tous les jours, quelle que soit la météo, j’allais travailler en vélo ! " 

  CLIN  D’OEIL 

TRANCHE DE VIE     
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LE 15 JUIN 2019 C’ÉTAIT LA FÊTE DE L’ÉTÉ A LA PETITE MONTAGNE 

Le thème de la fête était axé 
sur le mariage d’antan à au-
jourd’hui. Cela à donné lieu à 
une exposition de photos, 
toujours visible dans le hall 
de la Résidence.  

La décoration, les coiffes et 
les costumes des soignants 
nous ont replongé dans la 
Bretagne des années 30. 

Philippe  au piston              

et                                      

Rémi à l’accordéon 



1) 1 seule - 2) 50 000 œufs - 3) 80 fois son poids -            

4) 40 000 ouvrières - 5) 60km/h  - 6) 800m  -                

7) De 200 000 à 240 000 fleurs  - 8) 100 fois plus 

d'images à la seconde que l'homme - 9) Il y a 100 millions 

d'années - 10) 30 %   

Merci aux résidents, familles et professionnels qui nous ont permis de réaliser ce numéro. 
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LE PETIT PLUS DE PAUSE CAFE  :  JEUX 

PAUSE-SANTE  

LA MARCHE, DES BIENFAITS POUR LE CORPS ET L’ESPRIT 

         Que faire de mes déchets ? 

          Reliez les déchets à leur poubelles 

La poubelle bleue accepte le papier, les journaux,             
les annuaires, les prospectus, etc.                                                                                                                                                     

La poubelle jaune accepte le plastique, le  carton              
et le papier                                                                                 

Le verre va dans la poubelle verte                                                    

La poubelle grise sert à collecter les autres déchets . 

     
 QUIZ bzzzzzzzzzz! 

1. Combien de reines il y a-t-il dans une ruche ?  

2. Combien d'œufs sont pondus par la reine en une année? 

3. Quelle quantité de nourriture la reine doit-elle manger pour 
pouvoir pondre chaque jour ? 
4. Combien il y a-t-il d'ouvrières dans la ruche ? 

5. Quelle est la vitesse de vol maximale d'une abeille ? 
6. Jusqu'à quelle distance une abeille repère-t-elle les odeurs ?  

7. Combien de fleurs sont butinées par jour  
par les abeilles d'une ruche ? 

8. Quelles sont les performances de son œil ? 
9. Quand est-ce que les abeilles sont apparus sur terre? 

10.Combien de colonies d'abeilles disparaissent chaque année en 
France depuis 1995 ? 

Petite citation d’Albert Einstein : Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que quatre ans à l’Homme. 

Plus d’abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d’animaux, plus d’Homme. 

 

1- La marche permet de réduire la 

pression artérielle 

2- La marche  rend les poumons plus 

efficaces, elle permet de dilater les bronches et de prévenir 

une inflammation es voies respiratoires. 

3- La marche lutte contre l’ostéoporose, l’impact du pied sur 

le sol a un effet bénéfique pour les os. 

4- La marche  éloigne la dépression. Pendant la marche le 

corps libère une grande quan-

tité d’endorphines, des hor-

mones responsables des sen-

timents de joie et de détente. 

5- La marche  augmente le 

sentiment de bien-être. 

6- La marche maintient le 

cerveau en bonne santé. Les 

stimuli que nous recevons en 

marchant augmentent notre 

capacité de coordination et 

fait que notre cerveau est ca-

pable de répondre à de plus 

en plus de stimuli tant visuels, 

tactiles, sonores et olfactifs. 

 

7- La marche  ré-

duit les insom-

nies. Lorsque 

nous marchons 

nous dépensons 

de l’énergie et à la 

fin de la journée 

nous nous endor-

mons pus facile-

ment. 

 

8– La marche  garde le poids en équilibre et peut aider à la 

perte de poids. 

9-La marche contrôle le désir de manger. 

10-La marche protège contre les accidents vasculaires céré-

braux et les crises cardiaques. Les vaisseaux deviennent plus 

élastiques et plus enclin à se dilater quand il y a une obstruc-

tion. 

11-La marche contrôle le diabète. En marchant le corps pro-

duit une plus grande quantité d’insuline, cette substance res-

ponsable de l’absorption du glucose par les cellules du corps. 

Pour combattre les lombalgies,  
les antalgiques ne suffisent pas , 

MARCHEZ ! 

 

 

 


