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L'ÉQUIPE DU JOURNAL
EN CONFINEMENT

De gauche à droite :
Claudine la maligne , Noël l'intellectuel , Aline la
taquine, Béatrice l'actrice , Dany l'extravertie, Valérie
la gentille.
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Claudine

"J'aime bien faire le
Noël
journal, pour parler du
coronavirus et comme "Moi j'aime bien faire le
journal, ça me rappelle
je confectionne des
le C.A.T quand on faisait
masques je suis
un journal".
contente qu'on en parle
dans le journal."

Béatrice

Aline

"Je voulais parler du
jardin."

"Ça me plaît, j'aime
bien faire le journal,
au début je voulais
parlerdu festival
interceltique mais à
cause du virus j'ai fais
autre chose dans le
journal."

Dany

"J'adore ça le journal,
j'adore être prise en
photo ! Mais j'aime pas
le masque!"

Valérie

"Ça me plaît beaucoup le journal, c'est un
peu long pour moi le confinement alors
le journal ça fait du bien! (attention spoil)
J'ai hate au mois du Juillet pour les
spectacles!"
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AVEL VOR S'ORGANISE
CONTRE LE VIRUS
Hôpital Kaolin
Début d’année 2020 on entend
parler du Coronavirus, nous
découvrons que la COVID19 est
une maladie qui se transmet
principalement par des
gouttelettes produites par nos
éternuements et toux.
Cette maladie se répand
tellement vite que tout le monde
doit se confiner.
Le foyer Avel Vor se vide car des
résidents rentrent en famille,
l’accueil de jour est fermé. Les
personnes restant vivre au foyer
sont confinées et ne peuvent plus
sortir de la structure.
Perello et Kaolin sont fermées et
transformées en zone de
quarantaine. Béatrice, Noël et
Bruno ont déménagés sur
d’autres unités.
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Le ConfiMarket
Comme on ne peut plus faire nos courses comme
d'habitude, les professionnels se sont organisés pour ouvrir
le Confimarket d’Avel Vor. On pouvait y trouver des produits
d’hygiène, des friandises, des crayons pour nos activités...etc
On pouvait s'y rendre jusqu’à la semaine dernière, à
condition de respecter les gestes barrières!

On reste en contact
Noël, au début du confinement se retrouve isolé de sa sœur et
de son amie. Il garde le contact par téléphone jusqu’à ce que
sa sœur puisse lui rendre visite. Elle est venue avec un peu de
réconfort, elle a apporté des sucreries.
Claudine se débrouille et voit sa sœur en vidéo. Mais le temps
est long. Claudine ne se laisse pas aller, elle bouquine, profite
du beau temps dans le jardin et confectionne des masques
pour la collectivité. Bravo Claudine pour ce dévouement.
Malgré les moments de visio, Claudine a hâte de revoir sa
sœur et c’est chose faite lorsque le salon des visites est installé.
Quelle joie enfin de se revoir, toujours sans s’embrasser, mais
les cloches sont passées avec du chocolat pour Claudine.

article écrit par Noël et Claudine
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L'atelier masque avec Claudine !
"Je sais coudre depuis
longtemps, j'ai cot j'ai
poursuivimmencé quand j'étais
à Lochrist avec Mme Boulicaut
et j'ai poursuivi avec MarieAntoinette Dassé et Anna
Harney. J'ai toujours aimé ça.
Quand le virus est arrivé,
Corine, Guilaine et Loïck m'ont
demandé si je voulais faire des
masques, alors j'ai répondu
avec un grand "Oui!". Ça me fait
vraiment plaisir de pouvoir
aider les autres au foyer. "

"Pour faire un masque je prend
3 épaisseurs de tissus de
20cmx20cm, je les découpe et
les couds au point zig-zag.
Pour le nez, je mets un renfort
de 6cm dans le tissus (à 7cm de
hauteur). Ensuite je couds les
élastiques (de 18cm chacun)
aux extrémités. Et Enfin, je
forme les plis des masques au
fer à repasser. Et voilà, les
8 masques sont prêts !"

article écrit par Claudine

ON S'AMUSE
COMME ON PEUT !
Boite de jour dans le Foyer
"Alors là c'était super ! j'ai chanté
et dansé avec Chantal de
Courégant, c'était trop marrant !
Mais on aimait pas la même
musique alors j'ai fini toute seule
à chanter avec Elsa
Esnoult!"

DANY NOUS
RACONTE

Séance de Danse
"C'est Aline qui nous montrait
comment danser. Bon j'ai quand
même pris le goûté après, mais
c'était super! Après mon goûté, le
truc (l'enceinte) marchait plus,
du coup on a
arrêté."
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Barbecue peinard pépouse
" Pendant la bête (le virus) on a mangé dehors,
c'était super bien, il faisait chaud et le Cocorou (le
barbecue) était très bon ! Mais j'ai quand même
pas assez mangé, du coup après quand on est allé
à la plage avec Manu j'ai mangé une glace, ah
c'était TOP!"

Un peu de Gym douce
"On a fait de la gym avec
Fabrice, c'est lui qui m'a
demandé. Tout le monde
fait pareil, moi aussi, j'ai
fait pareil que les
autres.C'etait bien, on
s'étirait, ça nous détendait
bien, j'ai même baillé !
Ah oui et on a fait des films
pendant les séances,
j'aimerais bien les voir!"
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article écrit par Dany

FASHION WEEK DE
LA BLOUSE
COMMENT
L'EQUIPE
GARDE

Fabrice et son look
"Bad boy".

LE STYLE EN
TEMPS DE
COVID ?

Isabelle, ambiance "chic
détail choc" avec le
fameux "chaussette
dans le pantalon".

Marie-Yvette,
ultra fashion
avec son revers.
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PETIT JEU
QUI A DIT QUOI ?
CE QU'ON A ENVIE DE DIRE SUR LE CONFINEMENT!
Trouvez qui a dit quoi en reliant un nom avec une
phrase

Noël Chantal (Lomener)

Patrick LF Silvia Aline Bruno -
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article écrit par Aline

- "Trop long!"
- "Le confinement ça m'a
aidé pour acheter une télé
mais c'était chiant on
pouvait sortir!"
- "Pfff Ooh noon!"
- "J'ai pas vue ma petite
nièce encore..."
- " Ras le c** ! Ras le bol des
masques, ça fait de la buée
sur les lunettes !"
- " Moi ça va, j'ai pas trop
aimé d'être confinée, je
préfère que ça se finisse ce
bordel!"

LES ŒUVRES D'ART DE
VALÉRIE

"Ecritures"

Mme Valérie Sourdain et
son oeuvre préférée.

"Le Bonhomme de
neige qui siffle"

"La poule et ses
poussins"

"Poule"

Le mot
de l'Artiste
"Je suis contente
pour faire un
petit journal
avec Lisa et je
suis heureuse de
montrer mes
peintures pour
toutes les
équipes!"

"Cueillette dans la
nature"
"L'oeuvre sans nom"

"La grande poule aves
ses poussins"

"Les petits carrés de
couleurs"
article écrit par Valérie
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LES POTINS
POÉTIQUES

Jean Marie en avait assez des tempêtes de
Lomener et se prendre des vagues en pleine face.
Il est parti se reposer sur la plage de Kerroch.
Il était une fois, des Lomener-rois et des Lomenerreines qui s’impatientaient de la visite de leur fée
Cécile K. La belle finie par arriver à Lomener, au
pays des merveilles.

Vous n’aurez pas loupé ces
affiches qui hantent nos
couloirs, nous incitant à
tousser dans notre coude,
à laver nos mains, utiliser
des mouchoirs à usage
unique et à porter un
masque. Nous
combattons, par tous ces
gestes, le virus.
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article écrit par Dany et Mélanie

LES PETITES
ANNONCES
On ne peut pas encore tout vous dire
mais cet été on va faire la fête au
foyer ! Il y aura des concerts, des
spectacles en tous genres, des
karaokés, des boites de jour, des
expositions et bien entendu on va
manger des barbecues et boire des
coups !
Petit indice: Sitala sera de la partie!

LE FESTIVOR

On vous prépare de belles guirlandes
et pleins de supers groupes!

D’après le Docteur Nauleau
et le Professeur Delanoé de
l'hopital de Kaolin, le virus
muterait vers les
automobiles. En effet
plusieurs véhicules de
professionnels ont été
touchés par ce satané virus.

LA FAKE NEWS (fausse
information) DU JOUR!
Le Docteur
Nauleau
et la
Professeure
Delanoé

article écrit par Valérie et Noël
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FLOCON, COMMENT
ON PORTE LE
MASQUE ?
Les veilleurs font
parler Flocon !

"Non pas correct,
j’crois qu’il faut
couvrir le nez, la
bouche, mais pas
les yeux. "

"Quelle galère ce
truc...c’est
vraiment
obligatoire?!"

"Oui correct!"
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"Heeeelp!!!J’en
peux plus,
Grrrrrrrrrr..."

"Bon vous avez compris,
c’est pas compliqué.
Chat peut le faire, Chat
ira comme ça!"

