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SPÉCIAL FÊTE

« En ce début d’année, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour
l’année 2018, pour vous et vos proches. Je forme le vœu aussi que nous
puissions vivre dans un monde plus apaisé où la solidarité et l’entraide
entre les peuples, nos concitoyens, nos voisins, nos collègues, nos proches
sont des valeurs fondamentales.
Les travaux sont terminés, il reste quelques finitions. Encore un grand
merci à vous tous pour votre patience et votre compréhension.
Je souhaite tout simplement que nous puissions au cours de l’année
2018 embellir, décorer et PROFITER de la résidence restructurée, tous
ENSEMBLE.

Suivez la vie de nos résidents,
en allant sur notre site :
www.asso-sainte-bernadette.fr

Bien à vous »
P. Creis

Marché de Noël
A l’occasion du marché
de Noël, Nelly, animatrice, avait invité dix exposants. Ces derniers ont
dressé leurs étals : bijoux,
coffret garni, cidre, jouets
en bois, laine… et aussi
un stand dédié aux travaux des résidents.
Dès 14h, les premiers
visiteurs arrivaient et les
commerçants affichaient
leurs plus beaux sourires.
Tout au long de l’aprèsmidi, un flux régulier de
curieux
mais
aussi
d’acheteurs ont déambulé dans la salle d’animation. Les décorations, les

paillettes, les lumières…
tout cela parlait déjà de
Noël et tout à coup, une
musique a attiré tous les
visiteurs. Voici que le p’tit
Félix, Mr Hoplabulle, avec
l’orgue de barbarie, a
interprété de nombreux
airs connus et bien sûr
quelques uns de Noël.
Puis, toujours dans une
ambiance bien colorée, il
a transformé des ballons
en pingouins, coccinelles,
fleurs, lapins… de très
jolies sculptures appréciées par les petits et les
grands. Les bénévoles et
le personnel étaient présents pour permettre aux
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résidents de participer à cette
fête. Des membres de famille
et des amis ont profité de la
cafétéria pour prendre un café
- goûter ou déguster le succulent vin chaud.
Ce fut un bel après-midi et les
animatrices ont précisé qu’une
partie des recettes de leur
stand sera destinée à l’association Grain de sel.
Rédaction : N. CRENN
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Les Noëls d’autrefois
On mettait nos sabots dans la cheminée, ça je me souviens ! On ne faisait pas grand-chose d’autre pour fêter Noël
mais je me souviens qu’on avait hâte. Et puis on avait promis d’être sage, de ne pas faire de bêtises. On aurait rien
sinon. Déjà, on n’avait pas grand-chose à cette époque-là !
On ne parlait pas du Père Noël à l’époque! C’était le petit Jésus qui passait par la cheminée. Le Père Noël est arrivé
après la guerre dans les années 50.
Je sais qu’on était contents avec nos petits Jésus en sucre…
Je me souviens quand même d’avoir une poupée en celluloïd…
Et moi une toute articulée qui fermait les yeux…
C’est là qu’on apprenait à coudre pour lui fabriquer des vêtements.
Mon papa fabriquait nos jouets avec un petit marteau et des pointes fines. Maman cousait des vêtements pour
nos poupées, quand on en avait !
Oui moi j’ai eu un baigneur. Nous on a cru au petit Jésus …on avait bien 12 ans !
Maintenant les enfants savent tout trop tôt !
Ils ont plein de choses, sont tout énervés et finalement ça finit dans un coin !
Chez nous on n’aurait pas pu acheter des jouets, on était trop pauvres.
On avait des fruits qu’on n’avait pas l’habitude de manger.
Chez nous mes parents avaient déjà une dizaine de frères et sœurs chacun, alors quand on réunissait tous les cousins cousines, ça faisait du monde. Ils étaient logés à droite à gauche. Ils passaient la nuit du 24 et une partie du 25.
Qu’est-ce qu’on avait du mal à se séparer, on s’amusait bien, on dormait à plusieurs, on mettait des matelas par
terre …
Dans la maison ça sentait la cuisine, le gâteau … à la messe de minuit il y avait l’odeur de l’encens et des cierges.
Certains ne l’aimaient pas.
Il y avait beaucoup de cierges. Le bedeau les allumaient tous à la suite. Il les reliait par une mèche alors c’était
spectaculaire. Mais on avait peur des incendies quand même.
Ça sentait la mousse aussi, celle qu’on mettait dans la crèche, ça sentait le feu de bois aussi. Dans la cheminée, on
mettait une très grosse bûche. C’était la bûche de Noël. Quelquefois on faisait une bûche en gâteau, mais souvent
c’étaient des crêpes. Il y avait l’odeur du sapin aussi. On le décorait nous-mêmes. On ne vendait pas de décorations comme maintenant. On découpait dans du papier, je me souviens…
Chez certains on ne mettait même pas de sapin. Tout le monde n’allait pas à la messe de minuit.
A l’église il y avait une belle crèche aussi. Le prêtre portait le petit Jésus jusqu’à son berceau dans la crèche.
C’était émouvant.
Je me souviens qu’on mettait des pièces dans l’urne d’un ange qui faisait merci avec la tête quand on mettait un
sou. Quelquefois c’était un Noir. Peut être l’un des rois mages…
On entendait les orgues dans les villes, dans les villages on n’avait qu’un harmonium mais les plus belles voix
étaient choisies pour chanter « Minuit Chrétien ». Ça remplissait toute l’église. Et puis il y avait des chorales. Les
« sœurs » aussi chantaient bien. On avait un prêtre Mr Pichon qui chantait pour cette occasion là… ça remuait
quand même !
Quelquefois on faisait 4 ou 5 kms pour aller à la messe de minuit. Il faisait nuit noire. Il fallait éviter les ornières.
Les routes n’étaient pas comme maintenant. On avait une lampe torche. Nos vêtements étaient tachés de boue.
On avait toujours des chaussures de rechange pour rentrer dans l’église.
On était contents de retrouver la maison et le feu de cheminée, de manger des crêpes avec du chocolat chaud et
quelquefois des brioches !
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Rédaction : le club des enclos

Les rencontres intergénérationnelles
Quelques résidentes de
Sainte Bernadette se
sont rendues à l'école de
François Marie Luzel
pour remettre le CD de
chants bretons enregistré en novembre avec les
enfants de la classe bilingue et les chanteurs
de Sainte Bernadette.
Les enfants avaient préparé des petits sablés à
leurs visiteurs et leur ont
offert de jolis dessins de
Noël. Ils ont également
entonné avec les dames
des chansons en bretons
ainsi que quelques chansons de Noël. Ces der-

nières étaient ravis de
pouvoir discuter avec les
jeunes bretonnants dans
leur langue maternelle.

Sainte Bernadette a accueilli la classe de CPCE1 de l’école du SacréCœur. Les enfants ont
parlé de leur liste importante de cadeaux. Des
jeux traditionnels revien-

nent : lego, playmobil,
poupée, voitures, les jeux
électroniques.
Cet
échange sur les noëls
d’autrefois et d’aujourd’hui a permis de constater quelques changements.
Les enfants fêtent toujours noël en famille. Les
tablées sont moins nombreuses que pour les anciens mais la famille vient
de plus loin (une petite
de l'île de la réunion par
exemple). Certains vont à
la messe de minuit qui
n'est plus à minuit mais
en début de soirée. Le

Père Noël a remplacé le
petit Jésus.
Mais les valeurs de noël
semblent les mêmes.
Cela reste une fête familiale, et l’occasion d’être
ensemble et faire plaisir.
Les enfants continuent à
décorer leur maison, le
sapin….

Rédaction : K. Lesné

La féérie de Morlaix
Un après-midi, les résidents se sont
rendus à la ville de Morlaix pour
retrouver l’atmosphère de la ville,
avec ces venelles et ces boutiques
décorées pour les fêtes. Les anciens
ont eu le plaisir de redécouvrir les
devantures ; émotions et souvenirs
ont ressurgi avec beaucoup de gaie-

té. Au moment du goûter, ils se
sont rendus à la pâtisserie Martin
pour choisir quelques gâteaux, puis
ils se sont assis autour d’une boisson chaude au café « la Terrasse ».
Les résidents ont apprécié cet après
-midi clôturé par les illuminations
de la ville.

Rédaction : C. Darboux

Le repas de Noël
Pour fêter Noël, la résidence a offert un repas
auquel avait pris part les
conjoints des résidents
ainsi que Mr et Mme Kergoat, Président, et Mme
Creis, Directrice. Il était
animé par Gwenola et
Claude Tanguy, cette dernière bien connue par de
nombreux
résidents
puisque Gwenola anime

l’atelier chant du lundi. Ils ont
fait revivre quelques voix de la
belle époque avec des chansons douces mais aussi festives, que les résidents n’ont
pas hésité à reprendre en
chœur. Ce vendredi 15 décembre annonçait le début
des repas de fêtes très appréciées des convives, concoctés
par Alain, le cuisinier, et son
équipe.
Rédaction : K. Lesné
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Les vœux du Président
En ce début de nouvelle
année, je vous souhaite à
tous, ainsi qu’à vos
proches, une bonne et
heureuse année 2018 et
une bonne santé. Ces
vœux, je les formule aussi
au nom du Conseil d’administration de l’Association Sainte Bernadette.
Eh bien, ça y est ! Il fallait
bien que cela arrive un
jour… le chantier est terminé… ou presque ! Encore quelques travaux de
finition.
30 mois de travaux – il y
avait eu auparavant deux
bonnes années de démarches administratives 30 mois de travaux donc
avec, c’est vrai, quelques
désagréments pour se
déplacer dans l’établissement. Souvent il fallait
faire des détours et pas
toujours les mêmes… du
bruit parfois, de la poussière… Tout le monde, y
compris les familles, en a
un peu pâti. Mais prenons
les choses du bon côté…
cela a donné lieu à des
distractions et surtout les

cadres de vie et de travail
sont maintenant plus accueillants, plus agréables
et plus fonctionnels. Merci à Madame Creis qui a
usé de diplomatie et de
persuasion et merci à elle
aussi pour son engagement total depuis les premières démarches administratives. Cela remonte
à 6 ans déjà ! De leur côté, les responsables de
l’entreprise sont satisfaits
d’avoir pu mener à son
terme un tel chantier. Ils
ont acquis encore plus
d’expérience, nous ont-ils
dit, grâce à ces travaux en
site occupé. Une pensée
quand même pour les
résidents et le personnel
du service de L’Elorn qui a
été le plus impacté ! De
vrais nomades ! Ils n’ont
cessé de déménager tous
les jours pendant cinq
semaines !
Je remercie aussi les
cadres de direction. Un
travail de l’ombre souvent, pas facile mais nécessaire pour réorganiser
les équipes, leur fonction-

nement et cela parfois
pour seulement une ou
deux semaines avant
d’imaginer et de mettre
en place autre chose. Et
puis, des récentes dispositions officielles obligent à
prendre en compte des
nouveaux dossiers administratifs et comptables.
Ou encore tous ces réseaux, je ne parle pas des
réseaux sociaux, mais des
réseaux électriques, informatiques et autres conduites d’eau et de
chauffage qu’il a fallu
mettre en cohérence
entre les différents bâtiments ! Il fallait bien connaître la maison jusque
dans ses moindres placards !
Et merci à vous tous, bien
sûr, à tout le personnel –
j’ai une pensée aussi pour
les bénévoles. Pendant les
travaux, vous avez su préserver la qualité de vie
des résidents. Il est évident qu’il y a eu des moments plus difficiles, plus
perturbants. Vous avez su
y faire face. C’est en res-

Spectacle de Noël des enfants du personnel
Accompagnés de leurs parents, les
enfants ont pris place dans la nouvelle salle d’animation où les résidents les ont accueillis.
C’est un concert de Jean-Luc Roudaut et ses artistes qui a été offert
par le comité d’entreprise, aux petits et aux aînés.
Ces derniers ont repris les chansons
enfantines. Ils ont eu plaisir à reproduire la gestuelle et les pas de
danse du chanteur et de ses musiciens.

tant solidaires et en formant
des équipes soudées qu’il est
possible de surmonter plus
facilement les difficultés. Cette
solidarité est une condition
importante pour atteindre
notre objectif à tous… bien
accompagner les résidents.
Et puis, une autre période importante pour l’établissement
a commencé et va se poursuivre
pendant
encore
quelques mois. C’est le renouvellement de la convention
tripartite sous forme de CPOM
(contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens). Ce contrat,
comme la convention précédente, nous lie au Conseil départemental et à l’ARS
(Agence régionale de santé).
Donc encore des dossiers à
remplir… c’est en cours, des
contrôles ici sur place et des
négociations pour, espéronsle, obtenir des moyens supplémentaires, à nos yeux tout à
fait légitimes. Gageons ainsi
que notre devise « Evel er
gêr » (comme à la maison),
prochainement affichée sur la
porte d’entrée soit pleinement
justifiée.
Merci à vous tous, et encore
« Bonne année »
René Kergoat, le 5 janvier

Le concert terminé, les enfants ont
été pris par surprise par l’arrivée
de notre cher Père Noël. Ce dernier
a pris le temps de se libérer pour
distribuer quelques cadeaux aux
enfants, mais aussi pour prendre
des nouvelles de chaque résident
et échanger avec eux.
L’après-midi s’est clôturé autour
d’un délicieux goûter partagé avec
les résidents, le personnel et leurs
enfants. Ce fut un véritable moment de douceur.

Rédaction : C. DARBOUX
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