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La troupe de l’Iroise
dans la salle Angèle Lever, la venue du groupe
de variétés Iroise Animation, un groupe que plusieurs d’entre eux connaissent déjà.

Pour fêter dignement la
Sainte Bernadette, Alain
et son équipe avaient
élaboré un menu aux
mets délicats et raffinés,
donnant un avant goût à
l’après-midi de fête.
Les résidents attendaient
tous avec impatience,

A leur répertoire figurent
des
danses
russes,
grecques, polonaises, du
fandango, du country et
du tango. Les techniques
de danses se sont enchaînées et les costumes aux
couleurs denses se sont
succédés pour le plus
grand bonheur des spectateurs, qui ont applaudi,
donnant le rythme au pas

de danses.
Philippe, chanteur soliste
du groupe, a interprété
La Madelon, Un gamin de
Paris, Marjolaine, etc… et
les résidents et bénévoles
ont fredonné quelques
airs Pour clore le spectacle, Philippe et les danseuses se sont rassemblés sur scène en interprétant « Pourvu que ça
dure, la belle aventure ».
Une très agréable journée pour honorer la
Sainte Bernadette, prénom de la fondatrice de
la maison !
Rédaction : C. DARBOUX

Le printemps des poètes
Les enfants de Ce1 de
l’école du Sacré Cœur
sont venus à la résidence
pour une rencontre autour de la poésie.
A l’occasion du 17e Printemps des Poètes, avec
pour thème « il faut arracher la joie aux jours qui
filent », jeunes et poètes
plus âgés, ont partagé
leurs textes sur la liberté
et, en particulier, la liberté d’expression, la diffé-

rence, les souvenirs, comment rendre le monde
meilleur et la joie. Ces
textes étaient inspirés
des évènements tragiques de ce début d’année, des textes plein d’espoir et d’émotion.
Les enfants ont illustré
certains textes : « nous
dessinons pour que personne ne nous empêche
de dessiner. Pour rendre
le monde un petit peu
meilleur, chacun a un

petit rôle à jouer », ont dit les
enfants. Le texte de Paul
Eluard, « j’écris ton nom Liberté », a beaucoup inspiré les
poètes.

Rédaction : K. LESNE
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Le bal du printemps avec Maryvonne Duédal
Munis de chapeaux colorés annonçant le printemps, les résidents ont
partagé quelques pas de
danses dans la salle d’animation en compagnie des
résidents de St François.
L’odeur des crêpes a attiré les foules au point que

la salle d’animation fut
pleine à craquer avec une
piste des danses des plus
réduites ; mais une ambiance assurée avec Maryvonne Duédal alternant
piano et accordéon, avec
des chansons entraînantes d’Annie Cordy, la

compagnie Créole…
Des chenilles et des
rondes se sont formées,
des bras se sont levées,
des mains ont applaudi,
des sourires et des rires,
tout ce qu’il fallait pour
annoncer un joyeux printemps !
Rédaction : C. DABOUX

« C’EST UN

Exposition de tableaux

COFFRETCADEAU VAN
GOGH QUI, UN
JOUR, A RÉVÉLÉ
SA PASSION
POUR LA
PEINTURE. »

Comme chaque année,
une exposition de peintures a lieu dans la galerie.
C’est un coffret-cadeau
Van Gogh qui, un jour, a
révélé sa passion pour la
peinture à Arlette Geffroy.
Séduite par l’ambiance de
la commune de SaintThégonnec, ses chemins
creux, ses bois et le calme

de sa campagne, elle s’y
est installée voilà 11 ans.
Natures mortes, paysages, animaux, portraits,
naissent de son pinceau,
sans dessin préalable. Ancienne élève du peintre
Barazer, à Roscoff, Arlette
a déjà exposé dans de
nombreux lieux, dont la
maison Prébendale de
Saint-Pol-de-Léon.

Pour le plus grand plaisir
des yeux des résidents
et des visiteurs de Sainte
Bernadette,
Arlette
Geffroy a accroché ses
tableaux lumineux dans
la galerie de la résidence, durant un mois.

Rédaction : N. CRENN

Pâques à la résidence

Petite marguerite, la
pâquerette annonce le
retour du printemps.
Sans doute est-ce pour
cette raison qu’elle est
désignée comme la
fleur de Pâques.
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Pour les fêtes pascales,
nos résidents ont relevé
leurs manches. Armés de
sécateurs, ciseaux, ficelles, tissus, … les résidents ont participé lors de
divers ateliers, à la décoration de Pâques dans la
résidence.
Couleurs et odeurs de
fleurs printanières ont
attirés les cloches laissant

tomber sur leur passage
quelques sucreries mais
pas seulement … Le lapin
de Pâques a déposé du
chocolat dans le jardin
pour les enfants du centre
de loisirs.
Douze enfants âgés de 6 à
9 ans ont donc été accueillis par les résidents et
Jeannot Lapin. Un programme varié les a diver-

tis durant presque deux
heures : quiz, jeu de palets, casse-binettes de
poules, création d’oreilles
de lapin et grande chasse
à l’œuf avec Jeannot lapin
dans le parc. Le soleil était
radieux tout comme le
visage des enfants qui ont
partagé le traditionnel
goûter.
Rédaction : C. DARBOUX et K. LESNE

La fête des générations
Les cloches sont repassées exceptionnellement
en ce mercredi des vacances de Pâques. En
effet, petits-enfants et
arrière-petits-enfants des
résidents de Sainte Bernadette ont partagé un
moment musical et un

goûter en compagnie de
Michel Saoût, chanteur,
musicien et ancien enseignant de maternelle.
Il a su séduire grands et
petits et les inviter à danser, jouer d’un instrument
ou taper dans les mains.

Toutes les générations, sourire aux
lèvres, ont applaudi
chaleureusement et
ont partagé un goûter
familial.
Rédaction : N. CRENN

Sous le signe du Laos
« SELON LA
Pour fêter le nouvel laotien, les résidents ont
concocté le fameux Nam
Vanne, sous la directive
de Jean-Marc Sayarak,
aide-soignant et originaire
du Laos.
Cette spécialité sucrée est
réalisée à partir de patates douces, potimarron,
tapioca et vanille.

En cuisine, Jean-Marc et
Marco ont préparé le
sauté de porc au bambou servi avec du riz
cantonnais, au déjeuner.
L’après-midi a été une
invitation au voyage où
les résidents ont découvert les coutumes d’un
mariage, les danses laotiennes, et les paysages.

Un grand merci à JeanMarc pour son dernier
Nouvel An Laotien parmi
nous.

COUTUME, LA
FEMME AU LAOS
DOIT TOUJOURS
ÊTRE SITUÉE À
GAUCHE DE

Rédaction :

SON

K. LESNE et C. DARBOUX

CONJOINT »

Le projet architectural
1– Les travaux à venir
Tranche 1
Réalisation d’un bâtiment
neuf de jonction entre les
ailes des bâtiments A et C.
Tranche 2
Restructuration des rezde-rue et rez-de-chaussée
du bâtiment A

Tranche 3
Restructuration de la galerie
Tranche 4
Mise en conformité Handicapé des salles de bain
et des ascenseurs

2– Un nouvel aménagement intérieur

 Pôle soins au rez-de-

 Administration en rez-

 Un nouveau cœur de

de-rue
 Des chambres et des

salles à manger dans
les étages supérieurs
du nouveau bâtiment

chaussée du Bâtiment A
village, espace animation au rez-de-chaussée
du Bâtiment A

Pour toute question,
merci de vous adresser
à la direction
Page 3

NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE

Madame Eugénie TANGUY, 92 ans, originaire de Plouigneau
Madame Cécile DAMAY, 89 ans, originaire de Plougasnou
Monsieur Jacques POULIQUEN, 93 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Rosalie ROUSSEL, 81 ans, originaire de Saint-Martin-des-Champs
Madame Anne-Marie BIHAN, 88 ans, originaire de Plouvorn

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Madame Thérèse KERUZEC, 94 ans, originaire de Guiclan
Madame Anna GUILLERM, 87 ans, originaire de Guiclan
Madame Jeanne Louise POULIQUEN, 90 ans, originaire de Guiclan
Madame Marie Anne GEREEC, 86 ans, originaire de Landivisiau
Madame Aline TOMASETTI, 89 ans, originaire de Guiclan
Madame Marie-Thérèse LE GUEN, 85 ans, originaire de Saint-Thégonnec

Retrouvez-nous sur
www.asso-sainte-bernadette.fr
Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale du 30 mars
1– Budget 2015

Il n’y a pas eu d’évolution. Les
tarifs sont consultables sur notre
site internet. Une réunion courant avril en comité restreint
aura lieu afin de valider les tarifs
définitifs reçus du département.

sible, une réponse sera apportée aux questions. Suite
aux 3 réunions, et après imprégnation du support, il y
aura encore une réunion
pour l’ensemble des bénévoles et les voisins car les
préoccupations seront différentes.

2– Les travaux
3 dates pour présenter le projet
architectural sont prévues. Ce
sera la même présentation, afin
de permettre à un maximum de
personnes de participer à l’une
d’entre elles selon leurs obligations.
La Cirmad sera présente aux 3
dates. Dans la mesure du pos-

3– l’animation
Le personnel souhaite voir le
spectacle de l’Ile de Java qui
a été très apprécié à Plouescat.
L’équipe de bénévoles a accueilli une nouvelle bénévole
et une personne devrait inté-

grer prochainement.
lLs sorties seront moins loin et
longues, pour permettre à plus
de résidents d’y participer.
Y aurait-il des goûters dans le
parc, des piques niques , cet
été ? Oui, comme le chantier
sera devant, on ira plus derrière dans le parc.
Il existe des échanges avec les
autres EHPAD. Les animatrices
ont des réunions de travail ensemble et se retrouvent.
L’ensemble des équipes de
notre EHPAD adhèrent au projet d’animation. Quelques soignants font des ateliers.

