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Tandis
qu’Anne-Laure
Lephay travaille les pigments qu’elle applique
sur du papier de soie ou
de la gaze laissant l’imaginaire guider sa main; Coraly Ménez dessine, utilise le collage, la peinture
et le grattage pour faire
naître des formes imprévues et jouer avec les
ombres.
Marie-Louise

Boulch, elle, tire son inspiration de peintres,
comme Delaunay, utilise
les courbes, découpe,
déchire dans les magazines, exprime ses émotions à travers les mots et
les couleurs qu’elle y
trouve. Quant à Bernard
Corre, tombé en poésie
tout petit, grâce à sa
grand-mère qui le berçait
en récitant des vers de
Jean de La Fontaine ou de
Victor Hugo, a récité ces
poèmes.

Les quatre artistes ont
séduit les résidents qui,
eux aussi, ont écrit de
petits messages inspirés
par les œuvres exposées;
peut-être, de nouveaux
poèmes naîtront-ils de
ces rencontres artistiques ?
Rédaction : N. CRENN

Monique
Castel,
aidemédico-psychologique de

métier (Augustine, de son prénom de scène), et son comparse
Guy (Célestin, de son prénom de
scène), ont séduit, durant une
heure, tous les spectateurs qui
ont ri, chanté et vécu des surprises et des suspenses. A l’entracte, Célestin, accompagné de
sa guitare, a entonné quelques
airs connus et Augustine a présenté son petit ours et ses marionnettes. Cette pièce spécialement conçu pour l’occasion a
remporté un vif succès auprès de

Date de parution

Mme Creis a remercié les
bénévoles pour leur disponibilité et leur aide dans
l’accompagnement
des
résidents.
Même si l’électricité nous a
fait défaut, nous n’avons
pas manqué de chaleur
humaine. Et nous nous
sommes même dit qu’il
serait bien de renouveler
l’expérience, même avec
l’électricité.
Mme Creis

Dans ce numéro :

De jolis moments intergénérationnels
A l’occasion des fêtes de
Pâques, il semblait important aux animatrices d’accueillir à Sainte Bernadette
toutes les générations. C’est
ainsi que petits-enfants et
arrière-petits-enfants
se
sont installés avec les aînés,
en salle d’animation pour
assister à une pièce de
théâtre « rêve petit ours »,
adaptée à tous les âges.

Août 2016

Le 30 mars dernier, nous
avons eu une coupure
totale d’électricité : plus de
téléphone, plus d’appel
malade, plus d’ordinateur...

Un voyage printanier entre poésie et peinture
A l’occasion du printemps
des poètes, une exposition de trois peintres a eu
lieu.
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tous, tout comme la chasse à
l’œuf qui s’est opéré dans le
parc.
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Challenge inter-service

Rédaction : C. DARBOUX

Des petits groupes allant
de stand en stand, des
bénévoles
en
mode
« animatrice » pour faire
deviner, toucher, écouter,
lancer… il n’en fallait pas
plus à Sainte Bernadette
pour dynamiser la résidence dans une très
bonne humeur.

Au moment du goûter,
Karine et Nelly ont remis
les prix. les scores ont été
élevés. Tout s’est joué
dans un mouchoir de
poche.
Les grands gagnants ont
été le service de l’Elorn
avec un score de 94

points suivi de près par le
service de la Penzé qui
était le grand gagnant de
l’année dernière.
On soulignera cette très
belle victoire du service
de 12 lits.

Une partie de pétanque
Invités par le club des retraités,
présidé par Jean-François Le Duc,
des résidents ont participé à un
après-midi pétanque avec les adhérents du club, boulodrome des
Park-an-Iliz. Il faisait très chaud
dehors et les pétanqueurs ont apprécié l’abri du boulodrome.
Après une première partie, tous
les joueurs se sont retrouvés à la
salle des associations pour un goûter maison, copieux et réparateur,

servi par des bénévoles du club
des retraités qui, pour l’occasion,
avaient préparé des gâteaux. Puis
tous ont repris ls parties de pétanque, dans la bonne humeur. A
l’issue des jeux, la triplette composée de Marie Kerouanton, Pierrot
Charlou et Christel Justin a été
déclarée
victorieuse,
devant
l’équipe de Joseph Bilien, Bernard
Justin et Raymond Mocaër.
Les retraités et les résidents ont

La livraison du nouveau bâtiment
Depuis la mi-juin, le bâtiment neuf
a ouvert ses portes pour la plus
grande satisfaction des résidents et
leur famille, les personnels. Il permet aux résidents habitant l’ancienne partie de profiter des 38
nouvelles chambres.
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beaucoup apprécié cette rencontre, qui leur a permis de pratiquer leur sport favori, dans une
excellente ambiance, cordiale et
conviviale.

Outre les finitions de dernières minutes et quelques soucis techniques
comme la téléphonie, nous avons
tenté d’y remédier, dans les meilleurs délais

Rédaction : N. CRENN

Dorénavant, l’entrée principale
se fait par le rez-de-rue au 10
rue Lividic, où le service administratif vous accueille.

Poème du club des enclos Cela se passe il y a bien longtemps.
C’est le mois d’avril ou peut-être le mois de mai.
Au bord de la Penzé, au moulin de Kernabat à Guiclan
Les jeunes gens se sont retrouvés le lendemain d’un mariage très gai.
C’est le beau temps, la nature est en fête :
Il y a des papillons de toutes les couleurs.
Les oiseaux chantent à tue-tête.
Les pommiers et les cerisiers sont en fleur.
Après un pique-nique fait de pain frais, de vin blanc et de pâté,
Certains prennent un petit bain de pied dans le ruisseau glacé,
Tandis que d’autres font la sieste après avoir trop mangé
Dans le foin ou dans l’herbe à l’ombre des muriers.
On écoute le chant des oiseaux qui, de branche en branche, déploie leurs ailes
Sans se rendre compte qu’un couple manque à l’appel
Le coup de foudre est surement tombé, ça devait arriver
Ce sont les jeunes mariés
Jean-François sort son accordéon et joue les premières notes d’une java.
Tout le monde se réveille et fait la ronde dans l’herbe pour danser.
Quand on est jeune, on aime faire la fête, on est dans la joie.
Les cœurs battent la chamade à Guiclan et on les entend jusqu’à St Thé.
Inspiré du « petit vin blanc », le 26 mai

Suivez la vie de nos résidents, en allant sur notre site:
www.asso-sainte-bernadette.fr
PASA - des ateliers plein de sens
Le PASA permet d’accueillir
dans la journée, les résidents
dans le but de leur proposer
des activités sociales et thérapeutiques.

De gauche à droite : Joséphine Pouliquen, Hélène
Cras, Maria Yvinec, Marcel
Crenn.

Début mai, Sophie, assistante de soins en gérontologie, a organisé une sortie à la
jardinerie pour maintenir les
acquis et préserver l’autonomie. Ainsi, les résidents se
sont rappelés le nom des
fleurs et des légumes, remémorés des souvenirs et ont

choisi selon leur goût et leur
habitude .
Dans la continuité, le lendemain avec Solène, les résidents ont réalisé un potager
composé de plants de courgettes, fraisiers et tomates
cerise. Un vrai bonheur de
retrouver les gestes et techniques de jardinage; et de passer une après-midi comme à la
maison.
Rédaction : C. DARBOUX

NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE

Madame Jeanne DENIS, 85 ans, originaire de Saint-Martin-des-Champs
Madame Yvonne BIZOUARN, 91 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Monsieur Jean PICHON, 80 ans, originaire de Saint-Sauveur
Madame Louise GALLOUEDEC, 87 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Anne-Marie BELLEC, 101 ans, originaire de Locquénolé
Monsieur Marcel QUEINNEC, 95 ans, originaire de Guiclan
Madame Aline ROGUES, 91 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Aline TOMASETTI, 91 ans, originaire de Guiclan
Madame Yvonne CHARLOU, 95 ans, originaire de Guiclan
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Monsieur POULIQUEN Louis, 85 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame KERDRAON Yvonne , 87 ans, originaire de Brest
Madame BERTHOU Suzanne, 87 ans, originaire de St-Martin-des-Champs
Madame CAROFF Jeannette, 86 ans, originaire de Plouénan
Madame FLOCH Odette, 93 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Mme LE SAOUT Marie, 95 ans, originaire de Guiclan
Melle CRENN Anne, 82 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Melle CORRE Jacqueline, 86 ans, originaire de St-Martin-de-Champs

LE PERSONNEL

Arrivée :

Départ :

LE HIR Michèle, employée cafétéria

Elsa DOS SANTOS, employée cafétéria

Pascal LE GRAND, cuisinier

Claude CARPENTIER, cuisinier

Mikaël QUEMENEUR, cuisinier

Danièle CASTEL, cuisinière
Laurence BEUZIT, Aide-soignante

Naissance :
Que les journées sont belles avec les sourires de Colette, née le 25 avril dernier au foyer de Virginie LE GALL, psychologue.
Les bêtises à deux, c’est tellement mieux ! Mathis est très content de sa petite sœur Adèle, née le 1er juin. Son papa et sa maman, Solène Troadec, IDE, aussi.
Mariage :
Toutes nos félicitations à Katel LE GALL, IDE, qui s’est mariée le 4 juin dernier.
Toutes nos félicitation à Nathalie LEMOINE, Diététicienne, pour son mariage.
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