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Les moulins
Une étude sur les moulins des communes de Saint-Thégonnec et
Guiclan a été menée durant l’été. Chaque résident a pu évoquer
les différents moulins des alentours et les répertorier sur une
carte. Une visite d’un moulin est prévue dans les mois à venir.
Sylviane, stagiaire, a présenté des photos du moulin de Kerouat
et de Lezarazien ainsi que toutes les machines et appareils qui
servaient à récolter la farine. Un bon exercice de mémoire à
renouveler sur un autre thème !

Au bon pain Bio
Durant tout l’été, Bara Goell Toaz ouvre ses portes aux visiteurs. Et
pour continuer le thème sur les céréales, un groupe de résidents a
découvert la boulangerie Canévet. Depuis 1986, la boulangerie
Canévet fournit du pain issu de l’agriculture biologique. C’est au
Keff que se situe la nouvelle fabrique. Dotée de nouvelles
technologies, les résidents ont découvert le laboratoire, le respect
des normes d’hygiène, le recyclage de l’eau ainsi que les panneaux solaires.
Mr Canévet a présenté les différents moules et types de farine, le four…
Autrefois, Monsieur Yves Callarec, résident, vendait son bois à la boulangerie et
c’est avec une certaine fierté qu’il a expliqué au groupe son travail. Mr Canévet a
expliqué l’importance de la qualité du bois pour la cuisson et le goût du pain. A la
fin de la visite, les résidents ont fait un détour vers Bodinéry pour envisager une
prochaine sortie.

Rencontres inter générationnelles de l’été
Un mardi au cours de l’été, le grand lutin de Sainte Bernadette s’affole… « Au secours ! J’ai perdu
mon petit air… » Pour aider les résidents, tous les enfants du centre de loisirs partent à sa
recherche. Quelques épreuves pour retrouver la partition perdue et ouf, le grand lutin a retrouvé
sa mélodie.

Mariage des années 1950
Sous les ailes de Karine et Nelly, Sylviane, stagiaire en animation, a mené un projet autour du
mariage des années 50. Les résidents, séduits par ce thème, ont œuvré aux préparatifs avant le
jour J.
Pour entrer dans cette ambiance de fête, les résidents ont évoqué leur propre mariage. Ce fut
l’occasion de déterminer tous les préparatifs avant le grand jour.
Dans la galerie, ce fut l’occasion de réaliser une exposition de
photos de mariés. Et tout naturellement, les résidents et le
personnel ont transmis les photos de leur mariage. A l’époque, les
familles mariaient plusieurs de leurs enfants le même jour. On a
même déniché un article paru en 1952 dans le détective intitulé
« six romans d’amour finissent au même instant, comme six
merveilleux contes de fées. » On pouvait y lire : Un étrange

évènement survenu dans la matinée du 12 février, a provoqué dans la
paisible commune de Guiclan, à vingt kilomètres de Morlaix, un trouble dont personne n’est encore
tout à fait remis et dont quelques veaux, bœufs, cochons et couvées ne se remettront d’ailleurs
jamais. … En effet, le mariage de six jeunes couples bretons fut célébré dans la charmante église
de Guiclan.
Lors des ateliers mots malins, les résidentes ont décrit leur bouquet de mariée
ainsi que la corbeille de lys symboliques, en oubliant pas de mentionner la
composition du cortège. Christelle a ainsi pu réaliser ces compositions en
portant une attention particulière aux indications des résidentes.

Lors des travaux manuels, Nelly a invité les résidents à l’élaboration des décorations de la salle à
manger et des tables. Beaucoup de résidents se sont investis chaque jeudi après-midi.

Accompagnés par Karine, les guiclanais se sont rendus au café NICOL, qui accueillait autrefois les
mariages. Les résidents et les propriétaires des lieux ont évoqués de nombreux souvenirs. A
quelques jours du mariage, le personnel ressentait une certaine pression chez les résidents : « il
faut que j’appelle mes enfants pour avoir mon costume », ou « mon pantalon est à la buanderie, que
vais-je mettre ? »…
Après avoir fait travailler autant les méninges, les gestes et la parole, le grand jour est enfin
arrivé. La reconstitution du mariage des années 50 s’est produite le mercredi 18 septembre.
Gwenaëlle a coiffé l’ensemble des participants du cortège et Sarah les a maquillés. Des comédiens
d’une troupe de théâtre ont participé : L’abbé, Jean-Pierre, a ainsi marié à la chapelle, Annick et
Gaby. Madame Aline Herrou, résidente, a prêté son voile de mariée et c’est avec une grande fierté
qu’elle l’a tenu durant tout le défilé où les cloches carillonnaient.

Au restaurant, les convives ont été dignement reçus avec un apéritif, un consommé de vermicelle,
une bouchée à la reine, un rôti de veau accompagné de frites, un moka et un café. Comme toujours,
Alain et son équipe travaillent des produits frais de qualité. Le repas a été très apprécié dans un
agréable décor et une ambiance bien conviviale.
Le bal de noce a permis de profiter encore de la fête l’après-midi où les bénévoles sont venus les
rejoindre. Maryvonne Duédal, accordéoniste, a fait valser les résidents.

Pour le retour de noces, selon la coutume, quelques résidents se sont rendus à la chapelle Sainte
Brigitte pour y déposer le bouquet de la mariée. Ensuite, ils ont retrouvé Françoise, bénévole,
autour d’un goûter. Ils sont tous revenus enchantés par cette visite.

Pour une meilleure qualité de service
1 - Pour le bon fonctionnement du portage de journaux, si vous souhaitez arrêter de façon
provisoire ou définitive le journal de votre parent, il faut en avertir le secrétariat de la résidence.
Les journaux livrés ne sont pas nominatif et il est difficile de déterminer la cause quand il manque
un journal. Un tableau est tenu à jour quotidiennement pour la distribution dans les services pour
éviter toute erreur. Merci de votre compréhension.
2 - atelier informatique : Nous vous proposons d’adresser des messages, des photos à votre parent
par le biais de la messagerie. Dans l’objet de votre message, il suffit de mettre le nom et le prénom
du résident. Attention, nouvelle adresse :
correspondancesaintebernadette@gmail.com
3 – repas des familles : La maison Sainte Bernadette offre la possibilité aux résidents de pouvoir
inviter des membres de leur famille ou des amis dans un cadre réservé. Chaque résident ou couple
de résident peut inviter jusqu’à 4 personnes maximum. Le menu proposé est unique et est basé sur
le menu du jour. Une amélioration peut-être apportée aux hors d’œuvre et desserts. Le service
débute à 12h00. Le prix du menu est fixé à 10,20 euros et 11,45 euros le dimanche par personne
sans les boissons, auquel peut se rajouter les suppléments demandés. Seule l’eau est fournie. Une
carte des vins est à votre disposition. La réservation doit être faite 48 heures à l’avance dans la
limite des places disponibles en salle des visiteurs.
4 – Le personnel de la cafétéria vous accueille de 15h à 17h30 du lundi au dimanche. Une boutique
est à votre disposition. Vous y trouverez de la confiserie, papeterie, des produits d’hygiène,
cadeaux…

Nous gardons le souvenir de
Madame Janine MADEC, 93 ans, originaire de Taulé
Madame Francine PERON, 71 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Marie CHAPALAIN, 89 ans, originaire de Lampaul-Guimiliau
Mme Odette CORRE, 85 ans, originaire de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Mme Gabrielle ALAIN, 101 ans, originaire de Saint-Servais
Mme Yvonne NORMAND, 83 ans, originaire de Guiclan

Bienvenus aux derniers arrivants
Madame Marie Françoise KEROUANTON, 89 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Angèle FAGOT, 85 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Joséphine FICHOU, 93 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Thérèse MESSAGER, 93 ans, originaire Saint-Thégonnec
Madame Cécile DAMAY, 87 ans, originaire de Plougasnou
Monsieur Pietro BENZONI, 90 ans, originaire de Plouescat

Le personnel
Mariage :
Eric Roussarie, aide-soignant, s’est marié le 13 juillet 2013. Nous lui adressons toutes nos
félicitations.

