
 

 

 

 

  

 

 

Quatre Saisons 

     Le mensuel de la résidence Hespérides de Rennes, numéro 165, juin 2021 

 

 

Vendredi 18 juin à partir de 11h30                                

Cocktail                                                        

et ses amuse-bouche 

Gaspacho aux tomates anciennes          

et sa tuile au sésame                                                                              

Cochon de lait grillé                                 

et sa garniture 

Soupe de melon et mangue                    

au sorbet et au lait de coco  

Repas animé par Thierry Lefèvre 

  

Participation : 20€ (hors-service), boissons et café compris                                                               

 

Chers amis des Hespérides de Rennes,  

1 an et 3 mois se sont écoulés depuis la parution du 

dernier bulletin mensuel « Quatre saisons ». En effet, le 

dernier numéro date d’avril 2020, la période de 

pandémie ayant stoppé radicalement toutes les 

animations. C’est donc avec une grande joie que je vous 

laisse découvrir ce 165ème exemplaire qui annonce des 

jours meilleurs par la reprise des animations et la 

possibilité d’accueillir à nouveau les personnes 

extérieures en salle de restaurant ou en terrasse dès le 9 

juin. Grâce aux efforts de chacun, familles, résidents et 

membres du personnel, les Hespérides de Rennes ont 

traversé ces derniers mois en étant épargnés par le virus 

de la Covid-19. Depuis le mois de mars, les résidents sont 

protégés par le vaccin. Cependant, nous comptons sur 

vous tous pour ne pas relâcher votre attention quant aux 

gestes barrières et continuer à respecter les mesures 

sanitaires. En une année, la résidence a connu beaucoup 

de changements : départs ou décès de nombreux 

résidents et emménagements de nouveaux occupants. 

Nous avons dû faire face également à plusieurs départs 

ou arrêts maladie de membres du personnel auxquels il 

a fallu pallier malgré un marché de l’emploi très tendu 

dans le secteur de la restauration. Merci aux équipes en 

place d’avoir tenu bon. Les moments sombres sont 

derrière nous, un horizon plus serein s’ouvre désormais 

et nous allons bientôt retrouver nos « habitudes ». Je 

vous propose de nous réunir ensemble le vendredi 18 

juin autour d’un cocktail offert à l’ensemble des résidents 

et à leurs proches. Il sera suivi par un déjeuner festif pour 

ceux qui le souhaitent. Ce sera l’occasion pour tous de 

retrouver la bonne ambiance et la convivialité qui font 

l’esprit de la résidence Hespérides de Rennes. Je compte 

sur votre présence nombreuse ce jour-là, entourés par 

vos familles et vos amis,  en espérant que le soleil brillera 

dans le ciel et dans les cœurs ! Avec l’assurance de mon 

entier dévouement et celui de toute l’équipe,                                                                                             

Marc Anger 

 

  

  



 

  

Bibliothèque                                                               

Rendez-vous les mercredis 9 et 23 juin                                                                                                       

à partir de 15h en salle de bridge. 

 

 

Cinéspérides                                                            

Dimanche 6 juin à 16h:                         

Secrets d’Histoire                                                         

Casanova, l’amour à Venise 
Dimanche 13 juin à 16h :                               

J’accuse                                              

avec Jean Dujardin  

Dimanche 20 juin à 16h :                                        

Opéra : l’enlèvement au sérail                                                      

de Mozart 

Dimanche 27 juin à 16h :                                    

Fleur de Tonnerre                                                  

avec Déborah François 

. 

 

 

 

 

 

Lundi 21 juin, rendez-vous à 15h                     

sur la terrasse pour chanter   

ensemble ! 

Mercredi 30 juin à partir de 18h30                             

Soirée pierrade 

 
Cocktail et ses amuse-bouche 

Pierrade de différentes viandes 

Chou Chantilly aux « freizh » de Plougastel 

Participation : 12 € par personne – Boissons comprises 

 

 

 

LT d’été               
Vendredi 4 juin à 14h30 

Plusieurs lots à gagner ! 

Venez nombreux                               

tenter votre chance ! 

Participation : 4 € 

Assemblée Générale des Copropriétaires        

Pour la première fois dans l’histoire de la résidence, 

l’Assemblée Générale des copropriétaires s’est 

déroulée cette année uniquement par votes par 

correspondance. Les comptes ont été approuvés 

avec un solde créditeur de 8 571 €. Il a été décidé la 

rénovation des portes des 3 ascenseurs et les 

travaux nécessaires au passage de la fibre optique 

pour certains étages. Une étude sera engagée pour 

la rénovation et la mise aux normes de la cuisine. 

Les membres du Conseil Syndical ont été élus pour 

un mandat de 3 ans. Il sera désormais composé de : 

Mme Annie LE BERRE, Mme Marie-Luce ESTEOULE, 

Mme Chantal OLLIVIER, Mme Françoise LEBLOIS, 

Mme Françoise RIBAULT, M. Gérard LOISNEL, M. 

Patrick LE NENAON. M. LOISNEL a été renouvelé 

dans son mandat de président. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
Nous avons été heureux d’accueillir                               

ces derniers mois :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous serons d’accueillir prochainement :  

Conférence de M. Albert – Jeudi 5 mars à 14h30 

- Mme Thirot au 2ème B 

- Mme Hermann au 1er C 

- Mme Tomine au 4ème B 

- Mme Artic au 2ème C 

- Mme Patron au 3ème C 

- M. Goapper au 6ème B 

- Mme Murie au 6ème C 

- M. et Mme Guillarm 

- Mme Drouin au 5ème B 

- M. Chevé au 4ème B 

- Mme Combe au 3ème C 

- Mme Guichard au 3ème C 

 

- M. Racaud au 3ème C 

- Mme Esnault au 5ème B 

 

Nous avons une pensée pour les résidents                                  

décédés ces derniers mois : 

- M. Girard 

- M. Duparchy (ancien résident) 

- Mme Le Goualc’h 

- Mme Lagoutte (ancienne résidente) 

- Mme Le Bos 

- Mme Dumas 

- Mme Lorant 

- M. Peigné 

- Mme Chevalier 

- M. Albert 

- M. Teston 

- M. Cabanis 

- Mme de Gérard du Barry 

 

 

Nous regrettons le départ de : 

- Mme Sauret pour les Jardins d’Hermine 

- Mme de Keranflec’h pour la Maison St Thomas 

- Mme Fournel pour la Maison Saint Thomas 

- Mme Lagrée pour la Maison Saint Thomas 

- Mme Huet pour la maison Saint Thomas 

- Mme Bourges 

 

 

 

Merci M. Albert ! 

En votre nom à tous, je souhaitais exprimer ma 

reconnaissance à M. Paul Albert pour ce qu’il a apporté 

à la résidence durant de nombreuses années. Nous 

regretterons ses conférences mensuelles 

passionnantes et ses ateliers mémoires conviviaux. Il 

nous a quittés brutalement en décembre dernier. Nous 

nous souviendrons de cet homme cultivé, d’une 

grande disponibilité, très à l’écoute et attentif à 

chacun.  

Marc Anger 

Jeudi 3 juin à partir de 11h au salon    

Exposition -vente de la collection 

de vêtements d’été « Maille Mer ». 

 

Mercredi 23 juin                                          

à partir de 11h au salon                      

Exposition -vente                                         

de bijoux et accessoires de mode                                     

avec Virginie. 

Mercredi 16 juin à partir de 11h au salon   

Exposition-vente                                                      

des produits de l’artisanat Monastique                                         

avec Ghislaine LE MESLE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel été à tous ! 

Le printemps est arrivé : atelier plantation de géraniums avec 

quelques résidents pendant que le bassin se refait une beauté. 

La résidence s’embellit : rénovation  des couloirs                                   

du 1er étage B et C 

 

 

  

 

Nous sommes heureux d’accueillir 

deux nouveaux salariés : Léonore en 

salle et Wissem en cuisine ainsi 

qu’Antoine, stagiaire pour 3 semaines 

en salle et cuisine. Flore-Marie 

rejoindra l’équipe des serveurs pour les 

remplacements d’été. 

 

 


