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«Reder Mor» : Coureur des mers 
« Au départ,  ce Sinagot s’appelait  « Vevictis »  (malheur au vaincu). 
Sa transformation en bateau de plaisance a été réalisée au Rohu, à 
Lorient, au chantier naval Canévet. Il a aussi été réhaussé. Tout 
l’aménagement intérieur a été effectué par mon père : 2 couchettes  
à l’avant, 2 couchettes au milieu,  1 couchette surélevée à l’arrière 
et sur bâbord 1 couchette double sur tiroir. Bien sûr, il y avait des toi-

lettes à bord, on ne faisait pas par-dessus bord ! 

Ce bateau m’évoque beaucoup de souvenirs. On y a passé toutes nos grandes va-
cances. On partait 1 mois ½, à 2 mois. Je suis issu d’une famille de 11 enfants. Moi, 
j’étais la limite entre les grands et les petits. Il y avait les grands et après les secondes 

classes.  

Les vacances se passaient toujours à Houat. Les grands couchaient sous des tentes 
de l’armée, très lourdes. (Je ne sais plus où mon père les avait récupérées). Ils dor-
maient sur la plage et pouvaient sortir le soir. La marmaille était cantonnée au ba-

teau, à la plage et à la pêche. 

On allait sur Houat, mais son port d’attache était à la Trinité Sur Mer. Mes parents y 
louaient une villa. Moi, je passais mon temps à la pêche à la canne. Je prenais rien et 
en plus je me faisais engueuler parce que j’arrivais quand tout le monde avait fini de 
manger. C’était très agréable d’être au bord de la mer plutôt que d’être dans le quar-
tier de La Madeleine (à Vannes) à faire du vélo et jouer avec les copains. On était des 
privilégiés. A cette époque, il y avait très peu de plaisanciers.  Ma famille en garde en-

core de sacrés souvenirs ! 

Mon père et mes frères étaient amateurs de pêche aux filets et aux casiers. La chose 
à ne pas faire était de mettre ses filets dans la zone de pêche des sinagots. Eux, 
c’était des professionnels et nous, les plaisanciers, des pestiférés. Nous, les vannetais, 

on les surnommait  « les pirates ». Ils déplaçaient les filets ou coupaient les bouées. 

Le bateau est parti en Méditerranée, vendu à un certain M. Mourgeon, un parisien. Il 

n’est sûrement plus sur l’eau car il a été construit dans les années 1940. 

Sur cette photo, on y voit mon frère à la barre. Pour mes frangines, il me faudrait une 

loupe pour les différencier.» 

Marc AUBRY 

S O U V E N I R  /  S O U V E N I R  



R E T O U R  S U R  C E S  3  D E R N I E R S  M O I S  

A V R I L  

NICHOIRS DE KERFONTAINE 

Les résidents sont en plein ravale-
ment de façades des nichoirs réali-
sés par les Services Techniques. Ils 
sont exposés sur le rond-point de 
Kerfontaine. Avec l’aide des enfants 
des tickets-sports, le chantier a avan-
cé plus vite. 

ATELIERS REALISES PAR LES LYCEENS 

En Mars, les résidents ont assisté à un 
cours sur la mémoire et l’animation au 
lycée Jean Guéhenno. A leur tour, les 
élèves sont venus à Penhoët concréti-
ser leurs projets pensés pour les rési-
dents. De belles idées et de bons mo-
ments. 

J U I N  

PENHOËT EN FÊTE 

Encore une belle fête estivale dédiée 
aux familles! Nos gitans préférés et leur 
jument Sozanne, nous ont enchanté 
avec leurs airs rythmés et chaleureux. 
M. Colin a défilé avec sa veste à bou-
tons. Christian nous a tous testés au 
concours de crêpes et les enfants du 
personnel ont accompagné les artistes 
avec de belles chorégraphies. 

ART-THERAPIE 

Grâce à l’aide du forfait autonomie, Flo-
rence CLEMENT, art-thérapeute, inter-
vient toutes les 3 semaines auprès d’un 
groupe de 6/8 résidents. De belles créa-
tions sont déjà exposées en salle d’ani-
mation, au coin lecture. Les résidents ap-
précient ce moment calme et privilégié 
où leur créativité s’exprime librement. 

M A I  



P R O G R A M M E  d e s  a n i m a t i o n s  

JUILLET 

Lun 08  :ART-THERAPIE avec Florence Clément 
Mar 09 :REPAS BRESILIEN proposé par API restauration 
Ven 12  :BOWLING avec les enfants des Tickets Sports 
Lun15 : COMMISSION ANIMATION 
Lun 22 : ART-THERAPIE avec Florence Clément 
Ven 26  : JARDIN PARTAGE avec les enfants des Tickets Sports 
Mar  30 : ANNIVERSAIRES  avec Bernard Chevalier 
 

AOUT 

Jeu 01 : RESTAURANT au bourg de Séné 
Ven 02 : DEFILE BOUM des tickets sport 12h au restaurant 
Lun 19 : JEU DE MEMOIRES  Avec  Carole Schabaillie 
Mar 27 ou Mer 28  : ANNIVERSAIRES avec ??? 
Jeu 29 : ART-THERAPIE avec Florence Clément 
 

SEPTEMBRE 

Lun 02 :  APPEL à CANDIDATURES pour les élections  des résidents au Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
Mar 03 : CONCERT chants et guitare  avec Baptiste Sheineder 15h00 (ouvert aux personnes de l’extérieur)  
Mar 10 : MAGASINS au Poulfanc 
Mar 17 : PIQUE-NIQUE à la PLAGE de Montsarac à Séné 
Jeu 19 : Beaujolais nouveaux 
Ven 20 et Sam 21 :  PORTES OUVERTES de la résidence de 17h à 17h : (conférence, animation, visite, con-

cert…) 
Mar 24 : ELECTIONS des membres « résidents » du CVS 
                ANNIVERSAIRES avec Bernard Chevalier 
Mer 25 : ELECTIONS des membres « familles » du CVS et réunion du CVS 
Jeu 26 :  Cinéséniors à Questembert 

T R U C S  E T  C O N S E I L S  D E S  A I N E S  

Pommes de terre désodorisante : Votre frigo ne sera pas envahi par les mauvaises 

odeurs si vous placez à l’intérieur une pomme de terre crue, pelée et coupée en deux. 

Avocat prolongé : Placez-le dans un petit récipient avec une tranche d’oignon cru. 

Odeur de poisson : Pour faire disparaitre une odeur de poisson persistante dans la 

poêle, il suffit d’y faire bouillir du lait. 

Eclat de verre sans danger : Utilisez du coton hydrophile mouillé pour ramasser des dé-

bris de verre sans risquer de vous couper, il retiendra tous les petits éclats. 

Jacqueline LESCH 

A R R I V E E S  E T  D E P A R T S  

Nous souhaitons la bienvenue à M. GODARD, Mme BODINIER, Mme GAUTHIER, 

M. KERBELLEC, Mme FRESNEAUX, M. CHANTIER et Mme VILLARD. 

Nous souhaitons une bonne route à Mme LE MARHOLLEC, Mme POULAIN,   

Mme HISETTE et M. MOREL. 

Une pensée pour M. JEGOU qui nous a quittés. 

EXPOSITION Salle d’animation 

Du 01 juill. au 09 sept. :  PHOTOS des résidents 

«Les objets qui comptent et se racontent à Séné» 

de Christine Barbedet 



CALCUL 
 

Comment obtenir 285 avec les nombres suivants en u�lisant toutes les é�-

que�es? Toutes les opéra�ons sont permises : +, -, x, % 

 

Réponse dans le prochain numéro 

CORRECTION DU JEU du 13ème  numéro  SUITE LOGIQUE 

1) Sur ces 7 nombres, 6 ont un point commun.  

Quel est l’intrus? 

5—2—7—14—28—52—56 

5+2=7 / 7+7 =14 / 14 + 14=28 / 28+28 =56 

Donc 52 est l’intrus 

2) Complétez la série remplissant le carré D 
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REELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  

Résidents : mardi 24 septembre de 11h à 12h 

Familles : mercredi 25 septembre à 15h 

 

S O U V E N I R S - S O U V E N I R S  

Maman affolée 

Ma fille ainée était une enfant très curieuse, voulant tout savoir. Elle est allée à 
l’école à 2 ans. En dernière année de maternelle, la maitresse a commencé 
l’initiation à l’écriture. Un soir, en rentrant, ma petite fille m’a dit qu’elle savait 
écrire «PAPA». Elle prend une feuille de papier, un crayon et commence son mot 
de la main gauche en dessinant ses lettres de droite à gauche en partant en 
bas de la feuille. C’était correct, mais illisible, pour moi une droitière, sauf avec 
grâce au reflet une glace. Elle était très fière, mais moi très inquiète. Le lende-
main, à l’école, la maitresse m’a dit qu’elle avait observé plusieurs enfants se 
servant de leur main gauche mais écrivant dans le bon sens. Après avoir pris 
elle-même sa craie, de la main gauche, et démontrer aux enfants qu’elle la cas-
sait toujours (volontairement), trois des petits n’ont pas réussi avec leur main 
droite. Par contre, ma fille, elle, s’est bien servie de sa main droite et a écrit 
dans le bon sens. La maitresse m’a réconfortée en me précisant que mon en-
fant était ambidextre et que c’était un avantage. Nathalie a maintenant grandi 
et elle a une très belle écriture. Elle est toujours capable d’écrire dans les 2 
sens, même avec la main droite. Elle prend souvent sa main gauche pour cer-

tains travaux variés : dessins, couture, bricolage… Elle est plus à l'aise. 

Yvette BATAILLE 
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A  V O S  A G E N D A S !  


