
Grand rendez-vous de fin 
d’année, le tradi onnel 
marché de Noël a ouvert 
ses portes le temps d’une 
après-midi, à Sainte Ber-
nade e. C’est dans une 
ambiance chaleureuse et 
empreinte de la féérie de 
Noël, que les visiteurs ont 
découvert les décora ons 
de Noël, les ar cles de 

fêtes, les produits du ter-
roir et les fabrica ons 
ar sanales, présentés par 
les exposants. Ils ont pu y 
trouver de quoi habiller 
leur sapin, des idées ca-
deaux originales, et de 
quoi composer de déli-
cieux paniers gourmands 
à offrir. 

Un vrai succès. 

n°27 -  Février 2015 

Le marché de noël 

C’est avec toujours enthou-
siasme que les résidents  
s’impliquent dans les ani-
ma ons pour que la rési-
dence soit un lieu de vie où 
il fait bon vivre. L’approche 
des fêtes a suscité la créa-

on de divers objets pour 
la prépara on du stand 
pour le marché de Noël, ou 
bien les décora ons de 
tables. 

On ressent ce e volonté 
d’accueillir sa famille et les 
visiteurs en ayant une 
résidence chaleureuse.  

Sans oublier l’aide des 
animatrices, Nelly et Ka-
rine, qui font un travail 
formidable et aussi à tout 
le personnel qui par cipe à 
la vie sociale de la rési-
dence, tout au long de 
l’année.  
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Les petits bretonnants 

Les pe ts bricoleurs  de 
François-Marie-Luzel ont 
décoré avec concentra-

on et plaisir un bonnet 
de lu n du Père Noël. Ce 
dernier en a profité pour 
faire une halte à Sainte 
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Bernade e, avant la 
grande distribu on du 25 
décembre.  Les enfants 
l’ont accueilli avec bon-
heur  et ont chanté des 
chants de Noël à une as-
sistance conquise. 

Voici l’année 2016 qui commence : elle verra la première tranche des travaux 
s’achever par la concré sa on  de la construc on du nouveau bâ ment et le 
déménagement de certains résidents. 

Alors bien sûr, il y aura du changement, peut être même un peu d’énervement, 
surement beaucoup de ques ons et je l’espère au bout du compte de la sa s-
fac on. 

Je tenais à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2016, une bonne 
santé. 

J’espère aussi que notre pays et le monde qui nous entoure retrouvera aussi la 
paix et la sérénité nécessaire à la construc on d’un monde meilleur empreint 
de solidarité. 

Mme Creis, Directrice 



Ces fêtes font par es des 
grandes occasions de  se 
retrouver autour  d’un 
bon repas  dans une am-
biance  chaleureuse. 

Les résidents se sont réga-
lés le vendredi 18 dé-
cembre, en savourant un 
excellent repas fait mai-
son par la cuisine et servi 
impeccablement par le 
personnel de la résidence. 

Karine, animatrice, tou-
jours mobilisée pour sa s-
faire les résidents, a don-
né toute son énergie, 
pour passer de table en 

table et ainsi faire pousser 
la chansonne e aux aî-
nés. 

Le Conseil d’Administra-
on, représenté par Mon-

sieur Kergoat et la Direc-
on, représentée par Ma-

dame Creis, ont levé le 
verre de l’ami é avec les 
résidents et l’ensemble 
du personnel présent 
pour clôturer le repas.  

Tous méritent un grand 
merci et de vives félicita-

ons pour  leur implica-
on auprès des anciens. 

Rédac on : C. DARBOUX 

Ce fut donc autour des 
chants de noël avec Le 
Brug et Le Guic, que 
Sainte Bernade e en a 
profité pour faire les pre-
miers enregistrements.  

Puis notre groupe s’en est 
allé à l’école du Sacré 
Cœur pour enregistrer le 
célèbre « Pe t Papa 
Noël » accompagné par 

C’est toujours un grand 
moment de recevoir les 
enfants et les autres rési-
dences alentours.  

Avec une telle richesse, 
l’idée de réaliser un CD 
ensemble a germé, d’au-
tant plus que Gwenola, 
notre chanteuse, inter-
vient aussi dans les autres 
résidences. 

les élèves de CE1.  

La distribu on du CD a eu 
lieu lors du marché de 
Noël. 

De très bons souvenirs 
pour toutes les généra-

ons. 
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Le repas de Noël 

Un CD pour Noël 

En attendant Noël 

que le réveillon appro-
chait. 

C'était un beau moment 
de rires et de partage. Un 
visiteur surprise est venu 
surprendre les enfants : le 
père Noël qui est venu 
leur parler quelques mi-
nutes avant de se prépa-
rer pour sa longue nuit de 
travail.  

Les enfants et les rési-
dents se sont ensuite re-
trouvés autour d'un goû-
ter en chansons où les 
enfants ont pris beaucoup 
de plaisir à partager leurs 
chansons avec leurs ainés. 
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Jeudi 24 décembre, les 
enfants de Ti glas sont 
venus rendre visite à leurs 
ainés pour fêter Noël. 

 Ils ont réalisés de jolis 
cartes de vœux.  

Les enfants étaient appli-
qués et très sages, 
comme d'habitude, bien 

« TOUS 

MERITENT UN 

GRAND MERCI 

ET DE VIVES 

FELICITATIONS 

POUR LEUR 

IMPLICATION 

AUPRES DES 

ANCIENS. » 



Conte  -  Noël au Sahara 

J’oubliais mon âge alors que je me décidais à par r pour une aventure que je n’avais pas décidée.  

Nous é ons presque à la veille de Noël et je n’avais pas de nouvelles de mon explorateur de fils depuis plus d’un 
mois. Je me suis résolue à le chercher coûte que coûte.  

Jamais je n’avais mis les pieds dans le désert et mes connaissances sur ces pays étaient maigres mis à part un 
voyage touris que au Maroc. Tant pis. J’ai pris le premier vol et me voici à Casablanca. 

Je pris alors conscience de l’ampleur de la tâche et de la chaleur qu’il faudra supporter. On me dit qu’il peut faire 
plus de 40° le jour et zéro la nuit. 

Afin de préparer mon expédi on et de limiter les risques, je me rendis à l’office de tourisme au bureau des guides.  

Un homme grand, mince, souriant au teint mat m’accueillis ;  vêtu d’une djellaba et d’un chèche, il me dit avoir vu 
un européen tenter de rejoindre une oasis de légende, là-bas dans le sud. Il s’appelait Ahmed et voulait bien m’ac-
compagner dans ce e mission ; je laissai mes dernières économies après avoir loué deux dromadaires…  

Fruits secs, conserves, des oranges, de l’eau pour 5 jours, une carte, une boussole, une pioche, des djellabas pour le 
désert, la tente berbère et un grand chapeau, nous voici prêts à affronter les extrêmes.  

Nous par mes dès 5 heures le lendemain. Le désert apparut dans le pe t jour, infini, des rochers couleur de feu 
affleuraient çà et là. Des traces de serpent sur le sable fin nous indiquaient que la vie était là. D’ailleurs nous aperce-
vions des lézards fur fs, de mides fennecs et quelques gazelles apeurées. Ma crainte la plus forte était de rencon-
trer des scorpions, mais le ciel étoilé était si beau, les étoiles si grosses et brillantes, la lune si énorme me firent ou-
blier mes craintes et j’admirai le spectacle. La voie lactée s’étendait jusqu’à l’horizon.  

Après une longue journée de voyage malaisé sur le dromadaire, nous mes halte et montâmes la tente seuls sous 
les étoiles. La nuit sembla courte et le réveil difficile m’apporta courbatures et douleurs diverses. Après le thé à la 
menthe chauffé sur le pe t camping gaz, nous reprîmes notre chemin non sans avoir vérifié que nous n’avions pas 
invité un scorpion dans nos chaussures. 

Au bout de 3 jours nous aperçûmes enfin l’oasis. Il était temps ! La posi on inconfortable sur le dromadaire, son pas 
lent et chaloupé m’avaient donné un terrible mal de mer et, malade et affaibli, j’aperçus vaguement un peu de ver-
dure au loin, puis je dis nguai les palmiers et le bruit de l’eau. Des voix s’élevaient d’un pe t marché coloré et 
joyeux. Des fruits de toutes sortes, figues viole es et vertes, da es brunes et brillantes, melons jaunes et verts, pi-
ments rouges et noirs, olives, avocats, aubergines, ananas, pastèques et oignons débordent des paniers. Ce tableau 
mul colore et vivant me rasséréna tout à fait. Ma fièvre disparut peu à peu. Un vendeur de noix de coco ôta d’un 
geste vif à la mache e, la calo e d’une noix à la chair blanc de neige et m’offrit de boire son lait rafraichissant et 
plein de vitamines. Me voici plein d’énergie. Je lui demandais s’il n’aurait pas rencontré un européen, il y a 1 mois 
environ.  

Il me rassure en me décrivant Denis, mon fils. Grand, un peu fort, cheveux châtains rant sur le roux, des taches de 
rousseur… c’est bien lui ! Il a qui é l’oasis voilà seulement 3 jours. Djamila et Sarah les vendeuses de piments s’en 
souvinrent très bien. Elles le trouvaient très beau et séduisant. Elles avaient d’ailleurs rendez-vous avec lui dans 
l’oasis secrète de Bobo di Ho Del Mimosa dès le lendemain… nous irons ensemble. 

Nous fêtâmes avec Omar ce e bonne nouvelle. Il nous offrit un verre de vin pour fêter ce e belle rencontre. 

Ce e bonne nouvelle finit de me détendre et nous profitons tous de la soirée en riant et chantant ensemble.   

Le lendemain nous nous assîmes tous en rond pour boire notre thé à la menthe et nous dimes adieu, les larmes aux 
yeux, à nos nouveaux amis.  

Suite  -> 



Résultat du concours de dessins 

L’arbre de Noël des enfants du personnel 

mélangés et ont véhiculé 
une atmosphère magique.  

Le spectacle terminé, le 
groupe a rejoint la rési-
dence où les résidents les 
a endaient. Le père Noël 
a fait son appari on pour 
une distribu on de ca-
deaux et de friandises à 
tous les enfants présents.  
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Les enfants de Sainte Ber-
nade e, ainsi que les pa-
rents, ont vécu une belle 
après-midi à l’occasion de 
l’arbre de Noël à la salle 
des fêtes. Ils ont apprécié 
le spectacle de magie in -
tulé « I-Ma-gine » et pré-
senté par Jean-Louis Mor-
dacq alias Jazz le magi-
cien, venu de Saint-Pol-de
-Léon. Dans un décor de 
cabaret, poésie, couleurs, 
grandes illusions se sont 

LA MAGIE N'EST 

VISIBLE QUE 

DANS LES YEUX 

DES 

SPECTATEURS" 

TEL EST LE 

CRÉDO DE JAZZ 

LE MAGICIEN 

Nos dromadaires s’agenouillèrent pour nous laisser grimper sur leurs dos. Que de courbatures; Aïe mon dos, mes 
cuisses, mes bras. 

Allez courage, il faut aller jusqu’au bout le temps presse. 

Deux jours plus tard, nous aperçûmes au loin les têtes jaunes des mimosas, plus nous approchons, plus l’odeur est 
forte, a rante, délicieuse… l’usine à parfum s’élève au milieu de l’oasis.  

Quelle surprise de retrouver Denis, un panier rempli de fleurs sur la tête, affairé à remplir des grandes cuves odo-
rantes et fumantes.  

Et quel étonnement pour lui de nous voir tous réunis avec Omar, Ahmed, Djamila et Sarah dans ce lieu jusque-là 
inconnu des touristes.  

Nous sommes exactement le 25 décembre : Magique. Un Noël sous les mimosas et les palmiers…  

Voici un cadeau de Noël que je n’oublierai jamais. Une aventure inoubliable… 
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Patricia, Gwen, 
Claude, Fabienne du 
comité d’entreprise. 

 

Félicita on à Logan 

5 ans 

Félicita on à Alex 

8 ans 

Félicita on à Kevin 

9 ans 


