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 Comment bien préparer son jardin l’hiver pour une bonne récolte ?  

Les résidents nous expliquent leurs différentes astuces et techniques pour une terre fer�le et prête 

à ensemencer.  

 Après les dernières récoltes de la Toussaint, tous les légumes comme les navets, les pommes 

de terre , les caro&es sont conservés dans les caves au frais et dans le noir ensevelis dans du sable 

pour une meilleure conserva�on. Les autres légumes comme les be&eraves rouges, les haricots, 

les radis, les salades doivent être ramassés au fur et à mesure en fonc�on des besoins. Pour 

d’autres, les conserves sont aussi un moyen de garder certains légumes pour en profiter toute l’an-

née. Au mois de novembre, il est important de bien préparer les terres, pour cela il faut avant tout 

bien la bêcher avec un croc afin de l’aérer. Ensuite, différents assolements sont  déposés sur la 

terre comme le fumier, qui est riche en potasse, phosphate et azote, mais il existe aussi d’autres  

traitements comme la phacélie ou la moutarde mais aussi les engrais chimiques comme le scorie.  

Les traitements des terres sont réalisés en fonc�on de la semence pour une terre plus ou moins 

grasse. Une fois la terre bien reposée et préparée, il faut a&endre le début du printemps pour 

commencer à semer en respectant le calendrier des semis potagers.  A maturité, les légumes se-

ront ensuite récoltés et conservés.  

Potager réussi, bons p’�ts plats garan�s… 

 Tous les jours en hiver, la soupe maison est préparée avec les bons légumes du jardin. Les 

plats d’hiver comme le pot au feu, le bourguignon et la blanque&e de veau sont cuisinés en co-

co&e ou dans une marmite et cuits à la cheminée ou au gaz.  Mais en ce&e période de grand froid, 

le cochon se retrouve souvent dans les assie&es cuisiné de différentes manières. « Et oui tout est 

bon dans le cochon!!!! ». 

Grand jeu de l’épiphanieGrand jeu de l’épiphanieGrand jeu de l’épiphanieGrand jeu de l’épiphanie    

Chers résidents et chères familles, pour ce&e nouvelle édi�on du Roquet et à l’occasion de ce&e 

nouvelle année 2019, nous vous proposons de par�ciper à un grand jeu �rage au sort. Pour cela, 

il vous suffit de remplir le coupon agrafé à ce&e page en indiquant votre nom / prénom et 

l’étage où vous résidez puis de répondre au jeu ci-dessous. Ce coupon sera à déposer dans l’urne 

in�tulé (Grand jeu de l’épiphanie) à l’accueil de la Maison de santé et des Jardins du Val. 

Pour gagner, un dépouillement sera effectué par les animatrices 

 le Vendredi 1er Février. 

Les personnes qui trouveront les bonnes réponses seront �rées au sort.  

3 gagnants seront récompensés  

BONNE CHANCE 

Les résidents de la Maison de Santé et des Jardins du Val 

 En ce début d'année et après les manifestations et repas festifs que, je 
l'espère, vous aurez appréciées, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et 
de bonheur au sein de notre établissement. Que 2019 soit pour vous et vous 
proches une année propice à la sérénité. L'année 2019 débute positivement par 
la notification par la Fondation des Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France, suite 
à un appel à projets auquel nous avons répondu, d'une aide pour le finance-
ment de deux bornes musicales, dont l'acquisition devrait intervenir dans le 
courant de l'année.  
 

 J'en profite pour faire un bref retour en arrière : cela fait maintenant plu-
sieurs mois, puisqu'il est arrivé le lundi 3 septembre 2018, que Monsieur Patrick 
Gras, notre nouveau directeur du Centre Hospitalier Simone Veil de Vitré (et 
aussi du Centre Hospitalier de la Guerche-de-Bretagne, les deux établissements 
ayant une direction commune depuis 2012), a pris ses fonctions, en remplace-
ment de Monsieur Alain Groheux. C'est l'occasion pour vous de prendre con-
naissance de ses missions grâce à la présentation du métier de directeur d'hôpi-
tal. 

 Depuis le 1er Septembre 2019, Patrick Gras assure la direction du Centre 
Hospitalier Simone Veil de Vitré, ainsi que du Centre Hospitalier de la Guerche de 
Bretagne. 
 Avec la collaboration d’une équipe de Direction et l’ensemble des cadres 
médicaux, soignants, administratifs et techniques, le directeur d’Hôpital a pour 
principale mission de s’assurer de la bonne organisation des services de soins pour 
une prise en charge de qualité des patients et des résidents.  
 Il veille à la bonne utilisation et répartition des moyens (personnels, lo-
caux, équipements, consommables ...) dans la limite du budget annuel qu’il négo-
cie avec l’Etat et le Département. 
 Il doit être particulièrement attentif aux questions de sécurité des per-
sonnes et des biens sur les sites de l’Hôpital et de la Gautrays (Plus de 700 salariés 
et 400 patients quotidiennement). 
 Il a notamment la responsabilité de gérer l’ensemble des personnels dont il 
organise le recrutement et la formation permanente. Il veille aussi au bon entre-
tien des installations (hôtellerie et logistique comme la cuisine et le traitement du 
linge) et des équipements médicaux. 
 Responsable légal de l’établissement, il est l’interlocuteur des autorités 
(Agence régionale de santé, Conseil départemental) et des partenaires du terri-
toire (professionnels de santé) avec lesquels il définit les collaborations néces-
saires pour proposer des parcours de soins et de vie adaptés aux besoins des usa-
gers. Des usagers dont il doit être à l’écoute dans le cadre des instances garantes 
des droits des patients et des résidents (conseil de la vie sociale par exemple). 
 Pour la Résidence La Gautrays , le Directeur délègue une large partie de ses 
attributions à un directeur adjoint (actuellement Monsieur Le Baron) et à une 
cadre supérieure de santé (Madame Rozé) qui sont en relation directe avec les 
équipes médicales et soignantes pour assurer la gestion quotidienne des activités 
proposées au sein de l’Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes (EHPAD), de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et du service de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). 
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Différents intervenants se sont déplacés à la Résidence « Les Jardins du Val » et à La Maison 
de Santé: La chorale d’Etrelles, le groupe de musique à Travers Chants, Les Baladins du 

Plessis, la Chorale d’Argentré-du-Plessis et les troubadours. 

Les temps forts du Bois Orcan et du Bois Cornillé 

Au mois de décembre, les résidents 
du Bois Orcan et du Bois Cornillé 
ont profité des fêtes de Noël et de 

quelques sorties. 

La fête de fin d’année en compagnie de Gabrielle Hougard et ses costumes 
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COMMUN À L’ENSEMBLE DU SITE « LA GAUTRAYS » 
Mardi 29 Janvier: Sortie à la Patinoire « Le Blizz » à Rennes. 

Mardi 5 Février: Cinéma à l’Aurore. 
Lundi 4 Mars: Grand Quiz musical organisé par les élèves de l’EMA de Vitré. 

Jeudi 14 Mars: Olympiade organisé à la Guilmarais. 
Mardi 19 Mars:  Sortie au Bowling de Vitré 

Jeudi 21 Mars: Vente de vêtements en salle d’animation des Jardins du Val. 
Mercredi 27 Mars:  Groupe de musique au rez-de-jardin de la Maison de  Santé. 

Dimanche 31 Mars: Sortie au stade Rennais, Match « Rennes-Lyon » 
Mardi 2 Avril: Cinéma l’Aurore  
Vendredi 5 Avril: Course Adélie 

MAISON DE SANTE 

Lundi 21 Janvier: Chorale d’Argentré-du-Plessis  
Vendredi 1er Février: Groupe Country  

Lundi 4 Février: Chandeleur au 3ème étage 
Mercredi 6 Février: Chandeleur au 1er étage 

Vendredi 8 Février: Chandeleur au 2ème étage 
Vendredi 12 Avril: Anniversaires du mois avec Valérie  

JARDINS DU VAL  
Jeudi 24 Janvier: Galette des rois avec l’école 

Sainte Thérèse  

Jeudi 7 février: Chandeleur 

Mardi 12 Février: Chorale aimer, Vivre  et 

chanter 

En Mars: Chants Marins 

  

 
Visite des illuminations 

de Noël à Laval à bord du 

bateau promenade ou à 

pied suivie d’un dîner au 

restaurant l’Evasion. 

 Les résidents de la Maison 

de Santé et des Jardins du 

Val se sont retrouvé vers 

19h30 le mardi 18 dé-

cembre. Chants, danses  et 

gourmandises ont animé la 

veillée de Noël. 

BOIS ORCAN 
   Jeudi 17 janvier: Galette de rois / Mardi 5 février: Chandeleur  

Jeudi 4 Avril: crêpes/galettes party dans le service. 

  BOIS CORNILLE 

Jeudi 4 Avril: Confection de galettes et crêpes l’après midi 
 

En commun BO et BC Jeudi 14 Mars: Sortie crêperie "la clé des champs" 

Repas à thème 
Mardi 5 Février:  

Repas « Chinois »  
Mercredi 27 Février:  

Repas « Raclette ».                                          
Mercredi 27 Mars:  

Repas « Créole »  


