
dames profitent de la 
mercerie pour acheter, 
auprès de Mme Wallbo , 
du ssu, et Mme Pichon   
est au travail avec sa sin-
ger; et du pain auprès de 
MR Messager. Puis vient 
le temps de retourner à 
l’école avec des écoliers 
un peu dissipés, récitant 
les fables et fêtant les 
vacances. 

Les scéne es sont entre-
coupées par les témoi-
gnages des résidents et 
des chansons répétées 
lors des ateliers chants 
par Gwenola. 

Le spectacle se termine 
par le feu de la Saint-Jean 
et un bal. Un surprenant 
feu d’ar fice clôture le 
tout. 

Un très beau travail de la 
part des animatrices et 
des résidents.  

Les résidents ont vécu un 
siècle de transforma ons 
scien fiques et  technolo-
giques. Aussi, Nelly, ani-
matrice, a souhaité valo-
riser les résidents à tra-
vers tous ces progrès. 

En rela on avec Ghi-
slaine, de la bibliothèque 
municipale, l’exposi on 
« Kentoch a Bre-
man » (hier et aujour-
d’hui ) réalisée par les 
résidents et Nelly, a con-
nu un vif succès. L’exposi-

on a consisté en la mise 
en valeur des objets an-
ciens à la bibliothèque. 
Les résidents présents au 
vernissage ont présenté 
l’u lisa on des objets 
d’autrefois. Sous la hou-
le e des anciens, les en-
fants ont essayé de faire 
fonc onner un appareil 
téléphonique à cadran. 
L’ac on fut périlleuse. 

Afin de préparer au 

mieux ce e exposi on, 
Nelly a enregistré les té-
moignages du club des 
enclos. Devant une telle 
richesse de souvenirs, les 
animatrices ont décidé de 
me re en scène des mo-
ments de la vie d’autre-
fois. C’est ainsi que la 
troupe des enclos s’est 
mise à l’ouvrage avec la 
réalisa on des décors. Le 
nom de la pièce de 
théâtre était tout trouvé : 
« Amzer Gwechall (le 
temps d’autrefois). 

Après plusieurs répé -
ons, les résidents ont 

présenté leur spectacle 
devant les résidents, les 
familles et leurs amis de 
la résidence du Brug. 

Nos lavandières, Mmes 
Le Ber et Quéré, essorent 
le linge à la main. Notre 
chauffeur de car, Mr Ben-
zoni, s’arrêtent à l’arrêt 
d’autocar pour prendre 
Mmes Kerouanton et 
Saout, pour faire leurs 
emple es à la camion-
ne e-épicerie tenue par 
Mr Dedenon.  Là, Mmes 
Guidal, Normand, font 
déjà la queue. Quelques 

Un siècle de transformations  

Le mot des animatrices  

Les jours allongent, bientôt 
le printemps, celui des 
peintres et des poètes, bien 
sûr ! 

Courant mars, une poé-
tesse et son gendre musi-
cien nous interprèteront 
leur répertoire tout en 
douceur. Marie Louise 
Boulch, Anne Laure Liphay, 
Coralie Madec nous présen-
terons leurs œuvres pictu-
rales et Bernard Corre nous 
lira ses poèmes. Leurs 
œuvres seront visibles dans 
notre galerie pendant un 
mois. 

Prochainement nous ac-
cueillerons l’équipe du Kafe 
Breizhonneg, fêterons  la 
chandeleur et la Sainte 
Bernade e, en dansant et 
con nuerons nos visites 
dans les pe ts bistros du 
coin ! …     
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Les enfants de l’école du 
Sacré Cœur ont rencontré 
quelques résidents , à la 
bibliothèque, où était ins-
tallée l’exposi on sur la 
vie d’autrefois. 

Devant quelques objets 
anciens : bara e, lampe 
pigeon, fer à repasser en 

fonte, balai, etc…, les en-
fants se sont montrés très 
curieux et ont posé de 
nombreuses ques ons à 
leurs aînés. Ainsi, des 
comparaisons ont été 
faites sur l’école d’aujour-
d’hui et d’autrefois, sur 
les loisirs, les jouets et la 
fête de Noël. 

Tous, pe ts et grands, ont 
beaucoup ri et plaisanté. 
L’enseignante des enfants 
a pu échanger avec une 
ins tutrice résidente qui a 
témoigné de son mé er ; 
ce fut un échange riche 
qui étonné les enfants 
vivant maintenant dans 
l’ère informa que. 

Sont élues : 

 

Katel MARREC ,  Infirmière 

Marlène  LEVILLAIN, 

Sylvie MADEC, 

  Aides-Soignantes 

Echanges intergénérationnels sur la vie d’autrefois  

dans la par e administra ve et la 
salle de spectacle. Actuellement, il 
y a beaucoup de bruit.  
 

3– Commission Anima on 

Prochaine date : 23 février 2016 à 
15h00. 

Mme Creis souhaitent que le CVS, 
les résidents et les personnels 
puissent s’impliquer, d’autant plus 
que l’on travaille sur le projet 
d’établissement. 

Mr Dedenon souhaite savoir s’il 
est possible d’avoir un  fourgon 
avec une plate-forme hydrau-
lique ? Le prix est de 47 000 euros.  
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 Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale du 1er décembre 2015 

1 – Budget prévisionnel 2016 

Augmenta on de la masse sala-
riale par ancienneté et en applica-

on de la CCN 51. Depuis 2010, le 
salaire brut n’a pas augmenté : 
pas d’augmenta on de la valeur 
du point.  

Demande d’augmenta on du 
poste de psychologue. 

Augmenta on du budget : de 
l’ordre de 1%. Ce budget a été 
présenté non plus avec des amor-

ssements sur les biens mais avec 
un loyer. Pour monter la restruc-
tura on, une SCI a été créée pour 
ne pas avoir d’augmenta on du 
prix de journée trop important 
pour pouvoir bénéficier de l’aide 
sociale. Il y a 13 personnes qui 
bénéficient de l’aide sociale. 

2 – Les travaux 

Démontage de la grue : 14 et 15 
décembre 2015 

Visite le 21 décembre 2015 de 
l’architecte des bâ ments de 
France.  

22 janvier 2016 : cérémonie offi-
cielle avec la Présidente du CG29. 

Livraison de la construc on 
neuve : mi-mai 2016. 

Entre mi-mai et fin juin : période 
d’aménagement et de déménage-
ment.  

 Par rapport au chan er, il n’y a 
pas eu de surprise majeur à part 
l’administra on. Le plafond 
n’étant pas assez solide pour por-
ter les étages, des grandes 
poutres ont été mises en place 

CHSCT - de nouveaux membres  

Conformément à la règlemen-
ta on , les élec ons  des 
membres du Comité d’Hy-
giène, de Sécurité et des Con-
di ons de Travail ont eu lieu 
au cours de la réunion DUP, du 
lundi 16 novembre 2015. 

Etaient candidates : 

Katel MARREC,  

Catherine LARDERET,  

Marlène LEVILLAIN,  

Sylvie MADEC,  

Céline DARBOUX. 



Nous avons fêté les rois et 
les reines d’un jour, le 
jeudi 7 janvier. Ce fut aus-
si l’occasion pour Mr Ker-
goat de présenter, aux 
résidents, personnels, 
bénévoles et conseil d’ad-
ministra on, ses meilleurs 
vœux de bonne et heu-
reuse année 2016. 

Si les années dont le mil-
lésime se termine en 15 
sont souvent citées dans 
l’histoire de France pour 
avoir connu des évène-
ments importants, heu-
reux ou moins heureux—il 
n’y a pas que Marignan, 
1515— L’année 2015 qui 
vient de s’achever n’aura 
malheureusement pas 
échappé à la règle à cause 
de ces a entats de triste 
mémoire. Nous traver-
sons une période pertur-
bée qu’il sera plus facile 
d’affronter en restant soli-
daires et en formant des 
équipes soudées propices 

à un meilleur épanouisse-
ment au travail. Notre 
objec f commun qui est 
de bien accompagner les 
personnes âgées dans 
leur vie de tous les jours 
sera alors plus facile à 
a eindre. 

Les travaux de construc-
on du nouveau bâ ment 

avancent bien. Après six 
mois de chan er, le bâ -
ment est hors d’eau et 
hors d’air. Le calendrier 
des travaux est respecté. 
Il y a eu peu de jours 
d’intempéries. Le nou-
veau bâ ment pourra 
être habité au courant du 
mois de mai. Tout de 
suite, après, les entre-
prises procèderont, par 
tranches successives, au 
réaménagement de la 
salle à manger, de la salle 
d’anima on, de la galerie 
et à la transforma ons 
des chambres doubles en 

chambres individuelles.  
Ceci demandera 10 à 11 
mois supplémentaires… 
donc jusqu’à mars—avril 
2017. 

Le personnel disposera  
d’un nouveau cadre de 
travail, plus fonc onnel, 
un cadre neuf ou rénové 
en grande par e. 

Je voudrais dire un grand 
merci aux bénévoles pour 
leur présence a en ve et 
réconfortante auprès des 
résidents tant lors des 
visites individuelles dans 
les chambres que pour 
leur par cipa on aux 
différentes anima ons. 

Je remercie aussi tous 
ceux qui se sont impliqués 
dans la réflexion sur le 
réaménagement des lo-
caux.  

Un grand merci à tous : ha 
bloavezh mat deoc’h. 

René Kergoat 

enfants : deux filles et 
deux garçons : Michel, 
Roger, Jacqueline et Ma-
rie-Annick. Ces derniers 
lui ont donnés 8 pe ts-
enfants et 10 arrière-
pe ts-enfants.  

Madame Bodiger aimait 
beaucoup tricoter, lire et 
danser avec son époux. 
Elle aimait aussi voyager, 
comme en Guadeloupe 
où il faisait chaud et il 
pleuvait des jours en ers, 
pire qu’en Bretagne, ra-
conte t’elle. Elle a aussi 
découvert la France.  Elle 

Madame Germaine Bodi-
ger est née le 14 janvier 
1916 à Plouigneau dans 
une maison de garde bar-
rière. Elle y vécu sa jeu-
nesse dans une famille de 
trois enfants. Son père 
était cheminot et sa 
mère, garde-barrière. 

Madame Bodiger a appris 
la couture avant de se 
marier avec Eugène Bodi-
ger, couvreur-zingueur. Ils 
se sont installés à Saint-
Mar n-des-Champs, 
route de Ste-Sève. En-
semble, ils ont eu quatre 

aime toujours la mu-
sique : violon, accordéon, 
guitare et regarde les re-
portages télévisés.  

Depuis le 4 janvier 2007, 
Germaine Bodiger  vit à 
Sainte Bernade e où elle 
par cipe ac vement aux 
travaux manuels, à la lec-
ture, au chant, et les spec-
tacles. 

Pour ses 100 ans, Ger-
maine souhaite du travail 
pour les jeunes, la paix 
dans le monde et une 
bonne santé pour tous. 

Les vœux du Président 

Une nouvelle centenaire 
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Madame Germaine Bodiger, 
entourée par le résidents, ses 
enfants et le personnel. 

« EN RESTANT 

SOLIDAIRES ET EN 

FORMANT DES 

EQUIPES SOUDÉES 

PROPICES À UN 

MEILLEUR 

ÉPANOUISSEMENT AU 

TRAVAIL. …  

BIEN ACCOMPAGNER 

SERA ALORS PLUS 

FACILE À ATTEINDRE» 



Madame Yvonne COQUIL, 83 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Madame Thérèse CARDINAL, 91 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Madame Jeanne VERNET, 94 ans, originaire de Saint-Mar n-des-Champs 

Monsieur Emile RIOU, 91 ans, originaire de Guiclan 

N O U S  G A R D O N S  L E  S O U V E N I R  D E   

 N O U S  S O U H A I T O N S  L A  B I E N V E N U E  À  

Madame Alberte JEGU, 75 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Madame Jeanne QUEINNEC, 85 ans, originaire de Guiclan 

Madame Gilberte KITZINGER, 90 ans, originaire de GUIMILIAU 

Monsieur et Madame Joseph et George e BILIEN, 84 ans et 83 ans, originaire de Plounéour-Ménez 

Madame Jeanne LE VOT, 92 ans, originaire de Plouénan 

 L E  P E R S O N N E L  

Arrivée : 

Marie-Laure PRACES, IDE 

Séverine PROUTEAU, cuisinière 

Départ : 

Nicole PALUT, cuisinière  

Jean-Marc SAYARAK, aide-soignant 

Départ à la retraite 

Mr Jean-Marc Sayarak 
a un parcours de vie et 
professionnel très 
riche. Originaire du 
Laos, il a fait ses études 
dans la ville de 
Xiankhoaun dans le 
pensionnat des mis-
sionnaires.  

Il a d’abord travaillé 
dans l’aide aux soins 
apportés à la popula-

on puis a enseigné au 
collège, l’histoire géo 
et le français élémen-
taire. 

Au regard de la situa-
on dans son pays , il a 

dû le qui er et a passé 

2 ans dans un camp de 
réfugiés en Thaïlande. 

Il est ensuite venu à Paris 
puis à Carantec. 

Il a travaillé en tant 
qu’aide-soignant à l’ 
EHPAD de Taulé puis a 
pris sa retraite de la 
fonc on publique hospi-
talière. 

Il a intégré la maison 
Sainte Bernade e en 
2008 et chacun a pu ap-
précier son profession-
nalisme, son dévoue-
ment et son sens de la 
rela on humaine. 

Nous garderons tous le 

souvenir de la célébra-
on du Nouvel An Lao-
en avec nos résidents 

comme un très chaleu-
reux moment de convi-
vialité. 

Mr Sayarak a beaucoup 
de projets pour sa re-
traite et celui de visiter 
sa famille au Laos. 

Mr Kergoat, Président 
de l’associa on,  lui a 
remis la médaille d’ar-
gent du travail. 
 

Discours de Mme Creis 

Monsieur René Kergoat, 
Mme  Pascale Creis,      
Mr Jean-Marc SAYARAK 


