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Date de parution

Fête des petits et arrière petits enfants
Le 10 avril, les petits et les arrière
petits enfants des résidents sont
venus participer à un spectacle intitulé « la taverne des animaux ». Ce
conte imaginaire musical sur le
thème des animaux a ravi les petits
comme les grands. Les bénévoles
déguisés ont participé à rendre
l’histoire plus vivante. Ce spectacle
fut suivi d’un goûter avec pour certaines familles, 4 générations présentes, puis la traditionnelle chasse
aux œufs. Les enfants et les résidents furent ravis de ce temps passé ensemble

Dates à retenir
La fête des familles
le 27 juin à 14h30

Rédaction : C. THERENE

Départ de Céline
Après 11 années passées à
Sainte-Bernadette,
Céline
Darboux est partie le
vendredi 26 avril vers de
nouveaux horizons.
A cette occasion, l’équipe
d’animation avait réuni tous
les résidents ainsi que les
bénévoles, fait des crêpes et
lui avait préparé quelques

surprises :
Un diaporama sur sa carrière et sa relation avec les
résidents et leur famille,

 Un “qui veut gagner des
millions” spécial Céline,
 Une chanson reprise en
choeur par tout le monde,
 Un au-revoir des familles qui
n’avaient pas pu venir cet aprèsmidi, était diffusé sur l’écran.
Nelly, l’ancienne animatrice
avait aussi fait le déplacement.
Ce moment fut fort en
émotions pour toutes les
personnes présentes.
Rédaction : C. THERENE
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MAI : LE MOIS DE LA BRETAGNE
Visite du musée breton à Plouigneau
Le 7 mai, six de nos résidents sont allés visiter le
musée breton de Plouigneau.
L’Ecomusée de Plouigneau est situé au coeur de
cette charmante et dynamique petite ville du
Trégor située à 10 km de Morlaix.
Installé dans une ancienne ferme de
bourg, l’Ecomusée leur a permis de découvrir
combien les techniques ont évolué et bouleversé
la vie des familles et celle des travailleurs et
combien l’ingéniosité et l’imagination de nos
ancêtres étaient grandes.
C’est tout simplement notre histoire d’aujourd’hui et de demain qu’il leur a été
proposé de comprendre.
Ouvert depuis 2000, l’écomusée accueille
chaque année de très nombreux visiteurs
qui viennent découvrir ou redécouvrir
l’histoire locale à travers la vie des habitants, leur habitat, leurs coutumes, leurs
métiers…
Des champs aux échoppes, de l’école à la maison, les objets sont rassemblés, les lieux recréés,
pour vous faire vivre ou revivre les ambiances
d’autrefois.
Rédaction : C. THERENE

Petite pause bretonne avec Maëva : Découverte du Laos
Maëva Appéré, étudiante en
seconde ASSP au lycée Marie
Balaven de Saint-Brieuc, a fini son
stage de 4 semaines au sein de notre
EHPAD en présentant le Laos, le
pays d’où est originaire sa famille,
en habit traditionnel.
Les résidents ont apprécié de découvrir ce lointain pays, son histoire, ses
coutumes et ses traditions, ainsi que
les paysages, les musiques, les fêtes
et les danses traditionnelles.
Le public s’est montré attentif et

curieux, posant de nombreuses questions.
Les grands-parents de Maëva sont
venus illustrés ses propos, partageant
leurs souvenirs et leurs connaissances.
Son grand-père était venu avec son
khaen, un instrument de musique à
vent et en a joué aux résidents qui ont
apprécié.
Au goûter, ils ont pu déguster quelques
douceurs typiques de ce pays.
Rédaction : K.LESNE
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Danses et chants de marins
Ils ont passé un bon
moment de joie et de
bonheur, tout en se
remémorant leur
jeunesse.

Le 15 mai, les chants de
marins ont fait danser
les résidents et les
bénévoles, certains
avaient même revêtu
des costumes pour la
circonstance. Encouragés par
Fabienne, les
anciens ne se
sont pas fait
prier pour
occuper la
piste de
danse, certains même en
fauteuil roulant.

Rédaction : F. LE FLOC’H

Musiques et danses bretonnes
Les membres du groupe de danses bretonnes de Pleyber-Christ sont venus danser pour le grand bonheur
des résidents, des bénévoles et des personnels. Les danseurs ont enchainé des danses traditionnelles (andro, gavotte, cercle circassien…) et des pas plus compliqués voire sportifs. Le public a chaleureusement
applaudi tous ces danseurs talentueux qui leur ont fait passer un agréable moment.
Rédaction : K.LESNE

Suivez la vie de nos résidents, en allant sur notre site:
www.asso-sainte-bernadette.fr
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Vernissage de Justine Ansquer
A 22 ans, Justine Ansquer suit à Quimper une formation en master 2 Tourisme du
littoral, filière qui l’a conduite à Océanopolis, à Brest. Envisageant de se spécialiser dans
la
communication, elle s’apprête à rejoindre l’Ecole supérieure de commerce de Brest.
Depuis toujours, la jeune fille nourrit une autre passion, la photographie. Elle a investi
dans son premier appareil lorsqu’elle a reçu sa première paie, en 2016. « C’est pour
cette raison que j’ai intégré le club photo de Landivisiau, qui permet à chacun de partager ses connaissances ». Elle vient d’accrocher quelques-unes de ses œuvres aux cimaises de la maison de retraite Sainte-Bernadette. Ce sont des images de paysages du Finistère, mais il est aussi possible
de plonger au cœur du parc des océans d’Océanopolis en contemplant le poisson clown près de son anémone ou Torpenn,
le phoque veau marin. Le vernissage de son exposition a eu lieu le 6 mai, en présence de la directrice, Pascale Creis, de
René Kergoat, président du conseil d’administration, des résidents et de sa famille.
Rédaction : K.LESNE

Démonstration de danses country
Ambiance country avec Gery,
Maryse, Nadine, Edith et Polle,
une troupe d’amateurs de
danses country qui a enchanté
les résidents pendant une
bonne partie de l’après-midi
avec des danses complexes et
dynamiques et des costumes de
« confection maison »

Pour leur tout premier passage à la résidence, ces passionnés de danses ont remporté un vif succès auprès des
résidents qui tardent de les
revoir. Certains d’entre eux
se sont hasardés à effectuer quelques pas de
danse avec la troupe, et il
leur a été réservé un chaleureux accueil.

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A
Madame Marie-Léonie PLANTEC, 89 ans, originaire de Guiclan
Madame Jacqueline DUMONTET, 87 ans, originaire de Saint-Désiré
Madame Andrée JURICIC, 89 ans, originaire de Marseille
Madame Louise LE DENN, 87 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Anne-Marie TANGUY, 81 ans, originaire de Plougourvest
N O U S
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NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE
Monsieur Jean-Marie INIZAN, 84 ans, originaire de Guiclan
Madame Antoinette LEPORTIER, 89 ans, originaire de Francheville

LE PERSONNEL

Arrivées :

Départs :

COUVREUR Elise, infirmière

DARBOUX Céline, secrétaire

THERENE Cécile, secrétaire

