
Début janvier nous avons fêté l’épiphanie. Ce 
fut l’occasion d’enfiler nos tenues de pâtissier 
pour confectionner, ensemble, de délicieuses 
galettes. 
La dégustation de nos galettes a eu un franc 

succès auprès des personnes accueillies. 
 
 

Savez-vous pourquoi il y a une fève  
dans les galettes ? 

Cette coutume remonte au 14ème siècle. A cette époque, 
pour la première fois, des moines de Besançon ont com-
mencé à élire leur maître de chapitre en mettant une pièce 
d’or dans un morceau de pain. Ensuite la pièce d’or a été 
remplacée par une fève  en porcelaine. 
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EDITORIAL 
 

Suite au sondage que nous vous 
avons proposé dans le numéro 
précédent, Pause Café a un peu 
modifié sa présentation . 
Ainsi la rubrique ''Demain'' qui 
vous informait sur les dates des 
animations et des messes, laisse 
sa place à ''Pause-Santé'', les 
dates étant toujours affichées 
dans les différentes unités. 
Pause-Santé vous donnera des 
conseils, des recettes, des exer-
cices à faire seul ou en groupe ... 

''Hier'' devient ''Clin d’œil'' et 
continuera à vous faire vivre, en 
image, quelques moments de 
l'EHPAD. 
Découvrez les nouveaux 
membres de l'équipe de 
l'EHPAD. Comprenez plus pré-
cisément la philosophie du Tai 
Chi qui a un intérêt de bien-Être 
tant au niveau individuel que re-
lationnel. Faites connaissance 
avec Jean-Guy qui anime gra-
cieusement des après-midi en 
musique ; et un petit tour à 
New-York avec Etienne. Enfin 
amusez-vous sur le thème du 
carnaval. 
N'hésitez pas à nous faire part 
de vos ressentis, commentaires 
et suggestions, même s'il n'y a 
pas de sondage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO  FLASH       

Grâce à un partenariat avec le cinéma « Les Korrigans » 

de Guingamp, les résidents du Pôle EHPAD pourront al-

ler voir des films récents dans le cadre de l’opération 

« Ciném'accueille », en lien avec le CCAS de Guingamp 

et la résidence Kersalic. Ces séances ouvertes à tous (5 € 

tarif unique), auront lieu une fois tous les deux mois et se 

termineront par un goûter. 

Le jeudi 28 février nous irons voir : 

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au BON DIEU ? » 

A L’ACCUEIL DE JOUR  …                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORTENSIAS , TI NEVEZ , PETITE MONTAGNE   

déléguée de l’EHPAD-USLD du Centre Hos-

pitalier de Guingamp. 

C’est avec plaisir et enthousiasme qu’elle 

nous rejoint. Ses convictions accompagneront 

la poursuite des actions menées au sein de 

l’établissement, votre lieu de vie, dans le pro-

fond respect de chaque personne. 

 

 

 

 

 

 

 

Après une expérience d’accom-
pagnement de personnes âgées 
à domicile, Mme Cécile 
COTTY a pris ses fonctions 
de cadre aux Hortensias depuis 
le 19 novembre 2018, en rem-
placement de Mme Sabrina 
Fercocq. 
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DU  TAI CHI  POUR   

 LES  RESIDENTS 

 

 

Jean-Guy Le Maître, musicien bénévole appré-

cié des résidents, est natif de Guingamp. Il par-

ticipe régulièrement aux évènements festifs qui 

ont lieu dans nos résidences depuis deux ans. 

Avec sa bonne humeur et son talent, il veut 

faire passer l’émotionnel avant la technique. 

Depuis l’enfance, la musique est tout pour lui. 

Il a appris la batterie, le piano, le saxophone, 

puis l’accordéon qui résonne dans les différents 

espaces de vie de nos résidences. Il dit que « la 

vie d’artiste l’a fait voyager » (les bals, les mariages). Il a en effet joué 

dans une trentaine d’orchestres et dans tous les styles musicaux : de la 

musique bretonne à la musique populaire, en passant par la musique afri-

caine, afro-cubaine et le rock ! Il a également appris le jazz au conserva-

toire de Saint-Brieuc, puis joué avec le pianiste Didier Squiban. Quand 

on demande ce qui anime Jean-Guy Le Maître à venir jouer pour nos aî-

nés, il répond le partage, la sensibilité et le répertoire populaire. Il ne sou-

haite qu’une chose : que ça continue. Cet artiste généreux méritait bien 

un clin d’œil dans le journal ! 

Le Tai Chi est une pratique traditionnelle chinoise qui allie le 

corps et l’esprit. C’est une mise en mouvement lente et fluide 

qui devient le support à une démarche de bien-être. 

Tous les ateliers se sont ouverts avec des exercices d’automas-

sage favorisant une entrée dans le corps, un centrage. Les parti-

cipants ont expérimenté des techniques telles que l’effleurage, 

le pétrissage, la percussion… de la tête aux pieds. Toucher 

pour sentir son corps et se faire du bien. 

Ensuite, ils ont découvert des gestuelles inspirées de la culture 

chinoise : « Prendre l’énergie du Ciel et de la Terre », « enlacer 

l’arbre », « ouvrir le cœur », « réchauffer les reins », « s’ancrer 

par les pieds »… Ils ont pris plaisir à manier de nouveaux ob-

jets : faire la « vague » avec des éventails multicolores arborant 

Phoenix et dragons, se masser avec des balles à picots ou des 

bâtons de longévité. 

Les mouvements se sont effectués avec lenteur et douceur afin 

de favoriser le ressenti du geste, de son amplitude et de res-

pecter les capacités de chacun. Les pratiquants se sont investis 

avec motivation et ont suivi les instructions avec concentration 

et souvent même avec persévérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mais au-delà du mouvement, il y a eu ce grand plaisir,  

de se poser ensemble pendant une heure, sans recherche de  

performance, chacun allant à son rythme et faisant avec ses 

capacités, se mouvoir ensemble avec sérénité et développer 

une belle présence à soi et à l’entourage. 

Les résidents interrogés sur le taïchi sont unanimes : 

Ça change, ça fait du bien 

Plusieurs soignants ont accompagné les résidents lors 

de l’activité Tai-chi : 

C’est une activité qui s’est déroulée dans un climat 

calme, avec des mouvements faciles à exécuter, et qui 

pouvaient être adaptés en fonction des capacités des 

résidents. 

Le calme s’est prolongé après l’activité. Dans la soi-

rée, les résidents semblaient apaisés. 

Tous les soignants interrogés s’accordent à           

reconnaitre le bénéfice pour les résidents. 

Le fait pour les professionnels d’accompagner les ré-

sidents lors de l’activité a été vécu comme positif. 

Le bénéfice est reconnu par les agents notamment 

dans sa dimension apaisante. 

 

JEAN-GUY  NOUS FAIT  VOYAGER  EN  MUSIQUE 

 Dans l'ensemble, les lec-
teurs apprécient Pause-
Café. Les cotations oscil-
lent entre 4 et 5, un peu 
moins pour les calendriers, 
qui sont déjà affichés dans 
les résidences. 

Les tranches de vie sont très appréciées 
ainsi que les jeux. Les résidents appré-
cient aussi les dessins humoristiques et 
les histoires drôles.  

 
 

Quelques suggestions : 
- Une rubrique santé avec des exemples 
d'exercices accessibles à tous 
- Des informations sur handisport 
- Un point sur l'actualité guingampaise ou 
sur un moment fort de l'actualité nationale 
ou internationale 
- Afficher le journal dans le couloir 

RETOUR  SUR  LE  SONDAGE 



Etienne à New-York 
New York, New York, Start spreading the news (répandre la nouvelle !) 
 

En 1970, Etienne alors âgé de 21 ans, part aux USA pour une période de 2ans. Il y rejoint deux de ses frères 
et travaille comme garçon de restaurant au ''MISTRAL'', dans la 52ème rue à Manhattan, l’arrondissement 
le plus célèbre de la ville de New-York. 
C’est un restaurant 3 étoiles qui mitonne de la cuisine française. La spécialité : le filet mignon. 
''On faisait environ 150 repas le midi et 180 couverts le soir. C’était toujours plein. 
Il y avait des stars qui venaient très régulièrement au restaurant. J’ai servi Jacqueline Kennedy et Aristote 
Onassis …, Anthony Quinn …, mais le plus sympa et le plus généreux c’était 
Franck Sinatra (100 dollars de pourboire, rien que pour moi !!!!!). On chan-
tait souvent New York New York avec lui.''   

 

''New York … j'en garde un bon souvenir. A Central Park les écureuils ve-
naient manger dans ma main ! Il ne fait jamais nuit là bas, t’as toujours de la lumière avec les 
magasins !''. 
 

''Ce que j’ai préféré c’est la statue de la liberté et les gratte-ciel. C’est immense …  
il faut lever la tête très haut pour voir le soleil''. 

  CLIN  D’OEIL 

TRANCHE DE VIE     
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PAUSE-SANTE  

 

 

 

 

 

Les p’tits maux de l’hiver 

A chaque hiver son lot de virus, de nez qui coule, de toux, de frissons, de courbatures…. Il faut 

donc récupérer, faire le plein de vitamines et se préparer pour la nouvelle année. Voici quelques 

petites astuces pour apporter le plus de vitamines à votre corps et lutter contre "les petits maux" 

de l’hiver. 

Le rhume, la congestion nasale : 

L’ail, manger des gousses d’ail frais peut 

soulager rapidement la congestion nasale. 

Vous pouvez aussi préparer une soupe à 

l’ail en écrasant 2-3 gousses d’ail et les 

ajouter dans une tasse d’eau bouillante.  

Le Problème après  … c’est notre haleine 

Le nez bouché 

Le miel, 2 cuillères à café de miel pur mélangé à un 

verre d’eau tiède tous les jours jusqu’à ce que vous 

obteniez le soulagement de la congestion nasale. 

L’oignon contre le nez bouché n’est certainement pas 

le plus glamour mais il dégagera votre nez. Peler et 

couper un oignon et le sentir pendant 4-5 minutes .    

  

 



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 

Citez des fruits et légumes riches en vitamines 

 

 

Réponses : 

chou,          

kiwi,           

papaye,      

persil,   

goyave, 

courge  

CH - -  

K - - -                               

PA - - Y - -                             

PER - - - 

G - - - V -                              

C - UR - - 

 LES CARNAVALS DANS LE MONDE 

Reliez chaque carnaval à l’image qui lui correspond 

1- Ce carnaval belge est célèbre pour ses 

« Gilles » . 

 

 

2- Lors de ce carnaval s’affrontent les 

plus grandes écoles de Samba  

 

 

3- Le plus grand carnaval français  

 

 

4- « Bonhomme » est le représentant of-

ficiel de ce carnaval outre atlantique  

 

 

5- Les couleurs et les masques font la 

réputation mondiale de ce carnaval. 

 

 

6- C’est le plus important carnaval des 

Etats-Unis, dans cette ville rythmée par 

la musique et le folklore .  
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QU’EST-CE QUI EST BON POUR MOI ?  

La date de mardi gras change tous les ans puis-

qu'elle est fonction de celle de Pâques et a été ins-

crite comme cela dans le calendrier grégorien. 

Mardi gras était, initialement, une fête chrétienne 

durant laquelle on célébrait la fin d'une semaine 

dite "des 7 jours gras" qui méritait d'être fêtée dignement puisque 

dès le lendemain, le Mercredi des Cendres, on entrait dans le Carême. 

Aujourd'hui on ne mentionne plus la signification de mardi gras. Pour 

les chrétiens pratiquants, le Carême reste encore une période de jeûne 

qui dure 40 jours et se termine le dimanche de Pâques. C'est ce qui ex-

plique que la date de Mardi gras se situe entre mi-février et mi-mars. 

Cette année Mardi-Gras sera le mardi 5 mars 2019. 

Mardi gras se traduit par un certain nombre d'événements très festifs. 

On se déguise pour défiler dans son quartier ou dans sa ville, on con-

fectionne et mange crêpes et beignets qui font partie intégrante de la 

célébration de mardi gras.  

LE  SAVEZ-VOUS ? 

 

 

UN PEU D’HUMOUR  

CHARADES  DE  CARNAVAL 
Mon premier est deux fois dans concombre. 

Mon deuxième est le verbe faire conjugué au pré-
sent à la deuxième personne du pluriel. 

Mon troisième est la neuvième lettre de l’alphabet. 

Mon tout est lancé le jour de Carnaval.  
 

 

Mon premier est un cube. 

Mon deuxième est coupe le beurre. 

Mon troisième est une lettre accentuée. 

Mon tout a lieu le jour de Carnaval. dé – fil – é (défilé) 

Con – faites – i (confettis) 




