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Bal de la fête nationale
Nos résidents ont passé
un après-midi sous les
couleurs Bleu, Blanc et
Rouge, rythmé au son de
l’accordéon de Jean-Luc
Pra . Les résidents de La
Boissière de Morlaix ont
été reçus dans une ambiance amicale.

De la technique pour certains avec du tango, des
valses..., des rondes et
des
applaudissements
pour d’autres, chacun a
su proﬁter de ce pe t bal
du 14 juillet. C’était un
véritable après-midi dit
« feu d’ar ﬁce » que tous
ont apprécié.

Information :
EN RAISON DES TRAVAUX, NOUS
NE POUVONS PLUS DISPOSER DE
LA SALLE À MANGER DES INVITÉS,
JUSQU’À MAI 2016.

Rédac on : C. DARBOUX

QUE NOUS INSTALLERONS À LA
CAFÉTÉRIA, SI VOUS SOUHAITEZ
DÉJEUNER AVEC VOTRE PARENT.

NOUS VOUS PRIONS DE NOUS
EXCUSER POUR CE DÉSAGRÉMENT
ET NOUS VOUS REMERCIONS DE
VOTRE COMPRÉHENSION.

L’été à Sainte Bernadette
C’est avec une météo
bien capricieuse que les
résidents ont passé l’été.
L’avancement du chan er
a retenu toute l’a enon.
Monsieur Benzoni, dans
la rue Lividic, tête en
l’air ; Mr Dedenon dans la
galerie, à suivre les
grandes manœuvres ; de
nombreux résidents et
personnels, ont suivi le
montage impressionnant
de la grue.
La galerie est devenu le
lieu de rendez-vous de la
progression du chan er.
Les belles journées ont
été remplies par les promenades en bord de mer,
les balades dans le parc
ou à Bodiniry.

Les rencontres interrésidences se sont poursuivies avec une journée
de pêche à Sizun avec les
résidents de Lannouchen.
Canne à pêche à la main,
les résidents n’ont rien
a rapé.
Les enfants du centre de
loisirs sont venus créer
des objets avec l’aide des
résidents et des bénévoles sur le thème de la
plage. C’est toujours avec
une grande complicité
que pe ts et grands
échangent. Leurs réalisaons à base de coquillages et de peintures ont
égayé la galerie.
Les rendez-vous culinaires de l’été ont été
renouvelés, avec les

EN CONSÉQUENCE, NOUS NE
POURRONS ACCUEILLIR QU’UNE
SEULE TABLÉE DE 4 PERSONNES

moules-frites d’Alain, les
sor es à la crêperie de
Saint-Thégonnec, les fameuses conﬁtures maison
des bénévoles accompagnées des crêpes à Karine.
Rédac on : C. DARBOUX
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Odysséa : on y était !
Au départ du MoulinBlanc, au Relecq-Kerhuon,
la déferlante rose a de
nouveau montré sa solidarité pour la 13e édi on
- Odysséa - dimanche 13
septembre ; la course
pour soutenir le cancer du
sein.
Parmi les 11 036 mobilisés, huit salariées de la
résidence ont par cipé au

5 km.
Avant le départ, au pied
du stadium, nos spor ves
ont suivi un échauﬀement
en musique dans une ambiance très conviviale.
L’année prochaine, on
espère être plus nombreux de la maison Sainte
Bernade e.

ce e belle ini a ve !
Rédaction : C. DARBOUX

Mme Creis, Karine, anima on, Sandrine et Céline, secrétariat, Gwenaëlle, coiﬀure, Eliane,
buanderie, Valérie, soin,
Nadine, entre en.

Bravo à Mme Creis pour

Marins des légendes
« SOUDÉS PAR
UNE SOLIDE
AMITIÉ, NOUS
AIMONS NOUS
RETROUVER EN
RÉPÉTITION
TOUTES LES
SEMAINES. »

De nombreux résidents,
installés confortablement
dans la salle d’anima on,
ont accueilli, le groupe
Marins des Légendes,
chanteurs et musiciens
d’Henvic qui aiment chanter la mer et ses marins.
Emportés par le rythme
des chansons accompagnées à l’accordéon diatonique, la guitare et la
ﬂûte, les résidents ont
beaucoup apprécié le

groupe rappelant la dure
pêche des Terre-neuvas,
le Bugaled-Breizh, le sokalique, l’Océan Jasper,
les corsaires, le capitaine
de Saint-Malo, Fanny de
Laninon, le Gabier de
Terre-Neuve, Fanchon de
Saint-Malo, la légende
des sirènes, etc.

Avant de par r, le
groupe a oﬀert à leur
auditoire, une chanson
composée par les résidents : « Kenavo, Kenavo, je reviendrai bientôt ! ».
Rédac on : K. LESNE

Dans son élan, Karine a
réalisé quelques pas de
danses, avec les résidents.

Envie de toucher la terre...
Ambiance ar sanale à
Sainte Bernade e avec la
présence du po er morlaisien, Sergio Garcia.
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Passionné par son mé er,
il a eu la gen llesse de
faire une démonstra on
et , en bon pédagogue, il
a fait par ciper les spectateurs. Une délicieuse et
inédite impression que de
sen r la terre vivre sous

leur doigts, qui les a enchantés.
Cinq réalisa ons, en une
heure, par nos résidents
et personnels, qui cuiront
au four 2 fois à 1000 degrés, dans l’atelier de Sergio, avant d’apposer le
vernis.
Sergio sera présent au
marché de Noël de la mai-

son de retraite le mercredi 9 décembre.
Rédac on : N. CRENN

Le monde de la science
Créée en 1991, la fête de
la science favorise les
échanges entre la communauté scien ﬁque et le
grand public. Ludovic DELAGE, ingénieur chercheur à la sta on biologique de Roscoﬀ, nous a
fait découvrir le monde
de la science dans une
approche concrète, conviviale et ludique.
Ludovic a présenté les

diﬀérents types d’algues
ainsi que les produits
dans les lesquels on retrouve des sucres, extrait
des algues.

souvenirs,
notamment
avec le ﬂan à l’agar agar.
Les résidents ont réservé
un très bon accueil à Ludovic.

Expérience autour
des algues

L’expérience a consisté en
la produc on de billes
d’alginates colorées que
l’on retrouve fréquemment dans l’alimenta on.
Les résidents, curieux, ont
par cipé en parlant de
leur propre expérience et

Rédac on :
C. DARBOUX et K. LESNE

Aux senteurs d’automne
Ça sent déjà un peu la
feuille morte. Les champignons sortent de terre sur
les talus. Au jardin, c’est
l’explosion de coloris. Les
bulbes d’automne sont en
ﬂeurs. Les senteurs épicées, légèrement sucrées,
reviennent au goût du
jour.

cées dans la galerie. Et
ce e superbe exposi on
de légumes nous invite à
penser à la soupe chaude,
les nuits fraîches et nos
belles journées ensoleillées.

Pour ce e semaine du
goût, Alain et son équipe,
accompagnés par NathaLes résidents apportent lie, diété cienne, nous
leur récolte de cucurbita- ont élaboré des menus

spéciaux. Toujours en
quête de produits du terroir, le service restauraon nous fait découvrir
les saveurs venues d’ailleurs ou d’antan.
Pour clôturer ce mois,
Nathalie Lemoine a réalisé une devine e - dégusta on de fruits exo ques.
Rédac on : C. DARBOUX

Rencontre intergénérationnelle
En ce début de vacances
de Toussaint, les jeunes de
la passerelle Epal, ont
peint les panneaux provisoires des étages des services.
Trois thèmes ont inves
les services du Jarlot, de la
Dourcane et de la Penzé.
Avec une telle complicité

et de joie vivre, un pe t
déﬁt a été lancé : élire la
plus belle fresque. C’est
la fresque « Dourcane »
qui a reçu le plus de
vote. Bravo les ar stes !
Les résidents et les visiteurs peuvent désormais
admirer le travail des
jeunes jusqu’à la pro-

chaine phase de travaux : la jonc on du
neuf et de l’ancien.

Rédac on : C. DARBOUX
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NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE

Madame Marie-Thérèse MINGAM, 93 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Monsieur François Louis COULOIGNER, 93 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Simone JAOUEN, 93 ans, originaire de Ploudaniel
Madame Francine PAPE, 88 ans, originaire de La Martyre
Monsieur Yves CALLAREC, 88 ans, originaire du Cloître-Saint-Thégonnec
Madame Andrée MARTIN, 85 ans, originaire de Plounéour-Ménez
Madame Anna LE BRAS, 95 ans, originaire de Sizun
Monsieur Chris an LE JEUNE, 61 ans, originaire de Saint-Thégonnec
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Madame Francine NORMAND, 90 ans, originaire de Saint-Mar n-de-Champs
Madame Suzanne LE HIR, 81 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Marie-Thérèse QUERE, 79 ans, originaire de Landivisiau
Madame Marie PAPE, 81 ans, originaire de Lampaul-Guimiliau
Madame Marie Anne PICHON, 83 ans, originaire de Commana
Madame Francine LE MER, 89 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Monsieur Yves CREFF, 78 ans, originaire de Guiclan
Madame PRIGENT Marie-Thérèse, 89 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame OLLIVIER Germaine, 85 ans, originaire de Guimiliau
LE PERSONNEL

Départs :

Arrivées :

Marie-Hervé KERBRAT, Inﬁrmière

Aurélie PARC, ASH

Sophie HERRY, Aide-soignante

Céline LANCHEC, Aide-soignante

Laurie CORMIER, ASH

Yolande VOLANT, Aide-soignante

Julie BLEUNVEN, Ergothérapeute

Départ à la retraite
Après 6 ans de travail à la résidence Sainte-Bernade e et
une longue carrière à l’hôpital,
Marie-Hervé Kerbrat, inﬁrmière a fait valoir ses droits à
la retraite.
Mr Kergoat, Anne-Laure
Carn, Marie-Hervé Kerbrat,
Véronique Malgorn,
Mme Creis

Autour d’un café et des viennoiseries , Mr Kergoat , Mme
Creis et l’ensemble du person-

nel, ont salué la chaleur et le
dévouement de Marie-Hervé
auprès des résidents. MarieHervé a des projets pour sa
retraite mais rendez-vous est
déjà pris avec les animatrices
pour con nuer à par ciper à
la vie de la maison. Alors à très
bientôt Marie-Hervé !
Rédac on : P. CREIS

