
Le mois de mai a été mar-

qué par la Bretagne.  

Sous la houle�e de Gwe-

nola, les résidents ont 

disputé leur �tre de bre-

tonnant contre les rési-

dents de Carantec et de 

Pleyber-Christ. Dans une 

ambiance conviviale, 

rythmée par des chan-

sons en breton ou évo-

quant la Bretagne, le con-

cours de chants n’a point 

eu de perdant. Chaque 

par�cipant a reçu une 

dis�nc�on. Avec fierté, 

chacun est retourné à ses 

occupa�ons, la tête 

pleine de mélodie. 

Le jour de la Saint-Yves,  

les animatrices ont orga-

nisé un fest-deiz animé 

par le cercle Krog Mad de 

Guiclan. Dès le début de 

l’après-midi, les danseurs 

du groupe, en costume 

breton, ont dansé des 

gavo�es, an-dro, hanter-

dro, etc… Durant tout le 

spectacle, les résidents se 

sont souvenus de ces mu-

siques, non sans émo�on.  
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TRAVAUX : 

 

L’ACCÈS PIÉTON SE FAIT PAR LE CHEMIN SITUÉ ENTRE 

NOTRE ÉTABLISSEMENT ET LA MAISON VOISINE ET PERMET 

D’ACCÉDER À L’ACCUEIL. 

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE OU SOUF-

FRANT D’UN HANDICAP, L’ACCÈS SE FAIT PAR LA RUE DES 

GENÊTS ET EN UTILISANT LA PORTE SITUÉE PRÈS DES CUI-

SINES. 

MERCI DE SUIVRE LES PANNEAUX. 

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE IN-

FORMATION. 

 

P. CREIS, DIRECTRICE 

Dans ce numéro : 

 

n°29 -  Juin 2015 

 

KELEIER AN TI  

Rédac�on : N. CRENN 

L’île de Java 

Désormais bien rodée, la 

comédie musicale a pu être 

vue le mardi 12 mai par l’en-

semble des résidents de 

Sainte Bernade�e mais aussi 

par le personnel qui, pour le 

temps du spectacle a pu se 

libérer et applaudir chaleu-

reusement les ar�stes.   

L’histoire raconte la mésa-

venture de Marylou, qui a 

voulu faire une croisière au 

large de Venise pour fuir un 

amour déçu. La voilà sur-

prise par l’orage dans son 

canoë... 

Ecrite, interprétée, jouée et 

chantée par les résidents, ce 

spectacle a généré une soli-

darité, une bonne humeur 

et une créa�vité propre à 

une véritable troupe de co-

médiens. Les répé��ons ont 

été un moment de convivia-

lité que les acteurs souhai-

tent reproduire. Ils sont déjà en 

train de créer une nouvelle his-

toire et toujours en chansons !!!! 
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La fête inter-quar�er est 

une anima�on née de 

Solène Quéinnec, aide-

soignante. 

Réunis en pe�ts groupes, 

les résidents et les per-

sonnel ont joué, tour à 

tour, à divers jeux bre-

tons, tenus par les béné-

voles. 

A l’extérieur sous un beau 

soleil, les résidents ont 

joué  au jeu du palet. A 

l’intérieur, ils ont par�ci-

pé au quizz musical, à par-

�r de photos, ont reconnu 

des lieux de la commune 

et du Nord-Finistère; le 

jeu des quilles bretonnes 

a connu un vif succès, 

tout comme le jeu, où les 

yeux bandés, ils ont dé-

couvert des objets, soit au 

toucher, soit à l’odeur… 

Vers 16h, les résultats ont 

été proclamés : le service 

de la Penzé a remporté le 

l’équipe technique a ré-

cep�onné le nouveau mo-

bilier de jardin, avec des 

fauteuils colorés à l’assise 

confortable, et la ton-

nelle.  

Dans ce�e ambiance, 

Alain et son équipe ont 

préparé un barbecue 

C’est avec impa�ence que 

les résidents ont a�endu 

la livraison de la pépinière 

Laurent. Armés des ou�ls 

de jardinage, ils se sont 

vite emparés des planta-

�ons pour garnir les jardi-

nières.  

Pendant ce temps, 

géant pour annoncer l’ar-

rivée de l’été. 

La cour Angèle Mar�n, 

ravivée de couleurs, a été 

une invita�on aux anima-

�ons es�vales, en ce mois 

de juin.  

 

Fête inter-quartier 

L’annonce de l’été 

Olivier Le Bras et Anne Guillou, les invités d’une après-midi 

comment est né ce projet 

de livre, après le rude 

combat mené en vain 

pour le main�en de l’en-

treprise de Lampaul-

Guimiliau et comment il a 

rencontré Anne Guillou, 

sociologue-écrivain, qui 

lui a permis de le mener à 

bien. 

A l’issue de leur interven-

�on, les co-auteurs ont 

pris un goûter avec les 

A la demande des rési-

dents, Olivier Le Bras et 

Anne Guillou, sont venus 

parler de leur livre « Le 

visage des Gad ». Le 

nombre d’auditeurs, réu-

nis  dans la salle Angèle 

Lever, a montré combien 

les résidents avaient ap-

précié la lecture de cet 

ouvrage. 

Olivier Le Bras a cap�vé 

l’auditoire en contant 
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« LE VISAGE 

DES GAD » 

Rédac�on : N. CRENN et K. LESNE 

Rédac�on : C. Darboux 

1er prix avec 540 

points, juste devant 

celui du Queffleuth et 

de la Dourcane. 

Pour une première, ce 

fut une réussite. 

L’ambiance était excel-

lente. 

 

Les heureuses gagnantes 

de la fête inter-quar�er : 

le service de la Penzé ! 

résidents. Certains en ont 

profité pour faire dédica-

cer leur livre, pour poser 

quelques réflexions. En 

effet, beaucoup d’entre 

eux sont liés, d’une ma-

nière ou d’une autre, à 

ce�e entreprise dont le 

nom reste familier dans la 

région. 

 

Rédac�on : N. CRENN  

Un jardin est un lieu où 

l’on se sent heureux. 



Une nouvelle édi�on de la 

fête des familles a eu lieu 

le vendredi 19 juin. 

D’humeur joyeuse, les 

résidents ont reçu leurs 

familles et amis, le temps 

de ce�e après-midi enso-

leillée. 

Depuis le début du mois, 

les résidents ont préparé 

différents objets créa�fs à 

proposer au stand des 

travaux manuels. Le bâ-

ton coloré avec ses 128 

nœuds a fait son effet. De 

nombreuses personnes 

ont noté leur pronos�c 

pour tenter de remporter 

la corbeille de fruits frais. 

Karine et Nelly, accompa-

gnées par notre équipe de 

bénévoles, ont permis aux 

résidents et leur famille 

de par�ciper aux diffé-

rents stands : casse-

boîtes, casse-bine�es, 

jeux bretons, tombola. 

Dans la galerie, Arle�e 

Geffroy a généreusement 

prêté ses toiles pour le 

bonheur des yeux. 

Côté musical, Rozanny et 

son complice ont fait par-

tager leur amour des 

chansons françaises et 

des mélodies oubliées en 

y ajoutant humour et 

complicité. Rozanny a 

tourné la manivelle de 

son orgue de Barbarie et a 

enchanté le public. 

A l’heure du goûter, Alain 

et son équipe ont proposé 

une diversité de pâ�sse-

ries maison. Depuis le dé-

but de la semaine, les cui-

siniers étaient dans les 

star�ng bloc afin de réga-

avec guitare, violon, cor-

nemuse et bombarde. Les 

résidents ont apprécié le 

voyage et ont accompa-

gné le duo en chantant et 

en dansant. Un plaisir 

pour les oreilles ! 

Après avoir évoqué 

l’Irlande, Robin et Sylvia 

sont revenus en Bretagne 

Michel Saout, alias Robin 

Subois, et son amie Sylvia, 

violoniste irlandaise en 

vacances en Bretagne, 

sont venus présenter leur 

récital.  

Ils ont interprété des 

chants et des musiques 

cel�ques et tradi�onnels, 

La fête des familles 

Musiques d’Irlande et de Bretagne 
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« PROJET 

ARCHITECTURAL : 

LES TRAVAUX 

VONT DEBUTER LE   

LUNDI 22 JUIN» 

ler les papilles. On �re 

notre chapeau à nos 

crêpières toujours pré-

sentes et leurs déli-

cieuses crêpes. 

Pour conclure ce�e jour-

née, Mr René Kergoat et 

Mme Creis, ont présenté 

le  projet architectural 

de l’établissement et 

ont répondu aux ques-

�ons des visiteurs. 

Ils ont tenu à remercier 

l’ensemble du personnel 

et des bénévoles pour sa 

contribu�on à la réus-

site de ce�e journée.  

Les résidents étaient 

souriants, les familles 

aussi. Une très belle édi-

�on sous un soleil ra-

dieux ! 

et les résidents ont re-

pris en chœur la chan-

son de Bourvil « Un 

oranger », « Kousk 

Breizh Izel » et terminé 

le concert par le 

« Kenavo comme on dit 

chez nous », de Gérard 

Jaffres. 

Rédac�on : C. DARBOUX  

Rédac�on : K. LESNE  

Retrouvez-nous sur  

www.asso-sainte-bernadette.fr  



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

Monsieur François LE GALL, 96 ans, originaire de Lampaul-Guimiliau 

Mademoiselle Lise CORRE, 88 ans, originaire de Pleyben 

Madame Ode�e SANNIER, 99 ans, originaire de Morlaix 

Madame Aline HERROU, 91 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

 

Rédac�on : K. LESNE et C. DARBOUX 

Rencontre inter résidence 

Après la poésie et les discus-

sions sur la libéra�on de 1944, 

les aînés ont reçu les enfants  

du Sacré Cœur de la classe de 

CE1 avec Annick Cann-

Gauffeny, leur enseignante, 

pour un après-midi fes�f sous 

le signe de la ferme et de ses 

animaux. 

Les enfants ont passé par 

groupe dans les différents 

stands où les accueillaient les 

résidents et les bénévoles de 

l’associa�on.  

Le jeu de la grande roue a fait 

son effet. Des résidents ont 

confié que de leur temps, on 

trouvait ce jeu dans les ker-

messes. Au billard japonais, les 

cris de joie des enfants se fai-

saient entendre dès que la 

cible des 1000 points était 

a�einte. Les garçons ont joué 

au casse-bine�e des animaux 

de la ferme. Bernade�e, la 

vache, a connu un énorme 

succès. Les filles ont préféré la 

réalisa�on de fleurs en papier 

crépon auprès de Mme Guidal. 

Nos anciennes ins�tutrices 

interrogeaient les enfants sur 

le thème de la ferme. Ils ont 

fait un sans faute au quizz! 

Pour marquer la dernière ren-

contre de l’année scolaire, ils 

ont partagé un goûter avant 

de recevoir des récompenses 

bien méritées. Pe�ts et grands  

Des récompenses bien méritées 

pour clôturer les échanges de l’an-

née scolaire. 

se sont qui�és en chansons en 

se souhaitant un bel été et de 

bonnes vacances. 

 

Rencontre inter générationnelle 

Comme tous les ans, les ré-

sidences du secteur : 

Guerlesquin - Roscoff -

Cléder - Sizun - Carantec -

Pleyber-Christ -  Saint-

Mar�n-des-Champs  -Taulé - 

Saint-Thégonnec .   

se réunissent pour des jeux. 

Ceci est l’occasion pour les 

résidents de retrouver des 

anciens amis, d’échanger et de 

prendre des nouvelles.  

Une très bonne journée parta-

gée entre joie, émo�ons et 

souvenirs. 

 

Rédac�on : C. DARBOUX Sainte Bernade�e, 

une équipe soudée. 


