
« Plus de vie » est une 

association de solidarité 

pour améliorer le quoti-

dien des personnes 

âgées. Fin 2016, elle pro-

posait un concours sur le 

thème du « bien-être des 

personnes âgées en insti-

tution».  

Karine et Nelly ont parti-

cipé à ce concours en 

s’appuyant sur leur diffi-

culté à véhiculer les rési-

dents en fauteuil du fait 

de l’absence de rampe. 

Elles ont donc monté un 

dossier pour l’acquisition 

d’un minibus. 

Leur dossier sélectionné, 
c’est 19 000 euros finan-
cé par la Fondation Hôpi-
taux de Paris — Hôpitaux 
de France.  

Martin, stagiaire de direc-
tion, et Karine, ont été à 
la rencontre des Ehpad 
environnants pour  dé-
couvrir les atouts et con-
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Le Tour dans les monts d'Arrée 

Le 12 juillet, les rési-

dents ont pu suivre à la 

télévision l’étape 6 du 

tour de France , avec 

181 km à bicyclette sur 

un parcours accidenté. 

Alain a laissé l’opportu-

traintes de leur minibus. 
Martin a pris contact avec 
les concessionnaires, et 
c’est début juillet que 
notre minibus a été livré. 
De belles sorties en pers-
pectives ! 

nité  aux résidents de 

déjeuner devant le grand 

écran afin de suivre la 

caravane du tour, partie 

de Brest. 

C’est vers 15 heures que 

les résidents ont pu re-

découvrir les paysages 

des environs comme 

Ploudiry, Sizun, Comma-

na, les monts d’Arrée. La 

côte du Roc’h Trévézel  

était un moment atten-

du, avec ses 2,5 km de 

montée. Les résidents 

ont aperçu le lac de 

Brennilis et la chapelle 

Saint-Michel. 

Pour cette étape point 

de gagnant breton mais 

un irlandais. Notre Bre-

tagne est une belle ré-

gion et les résidents ont 

été contents de suivre à 

la télévision cette étape 

sous un magnifique so-

leil. 
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« BERNADETTE 

CHIRAC A 

RÉPONDU À L’ 

APPEL DE  

SAINTE-

BERNADETTE. »         

KARINE 

 



Jean-Luc Pratt, accordéo-
niste, a animé le bal de la 
Fête nationale, vendredi 
13 juillet. Dans cette pé-
riode de Coupe du monde 
de football, de Tour de 
France en Bretagne et le 
14 juillet, l’ambiance était 
à la fête. Le musicien a 
proposé un bal musette 
chaleureux, à l’écoute des 
désirs de chacun, avec 
dynamisme et enthou-
siasme. Résidents, béné-

voles et familles ont re-
joint la piste de danses.  
Les résidents ont ensuite 
pris leur goûté, en mu-
sique, sur la terrasse en-
soleillée.  

Pour fêter la mi-août, les 
résidents de l’Ehpad 
Sainte-Bernadette ont 
accueilli, mardi 14 août 
dans l’après-midi la chan-
teuse Octavia. Tous ont 
eu le plaisir de découvrir 
la nouvelle formule de 
son spectacle. Avec elle, 
les résidents ont chanté 
des chansons connues, 
dansé sur quelques mélo-
dies… Beaucoup étaient 
assis autour du centre de 

Les bals de l’été 
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 La coupe du monde 2018  

Vingt ans après,  les fran-
çais ont revécu les 

mêmes émotions. La 
France a été en finale et a 
affronté la Croatie.  

Durant ces semaines de 

match, les résidents ont 

soutenus l’équipe de 

France. Mr Jean-Daniel 

DEDENON, fidèle au 

poste des pronostics, est 

allé à la rencontre des 

résidents et des person-

nels  pour inscrire les 

scores prévisionnels. 

Après chaque match, Mr 
Dedenon a repéré les 
vainqueurs des pronos-

tics. Un tirage au sort a 
été organisé pour dépar-

tager les gagnants. Le ga-
gnant « pronostic » de 

chaque match a reçu un 
cadeau aux couleurs des 

bleus. 

Le plein air  

 Les résidents  ont  bien 

profité de la météo esti-

vale….  
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« ALLEZ LES 

BLEUS. » 

 

Pour la finale, point de 
perdant… Karine, anima-

trice, avait prévu un ca-
deau à tous les gagnants. 

Mais de 4 - 2, il n’y eu 
que moi,  Céline, à le pré-

dire. Karine n’a pas ou-

blié de remercier notre 

pronostiqueur pour son 

travail, en lui offrant un 

ballon dédicacé!  Et vive 

la France, vainqueur de 
la coupe du monde 2018. 

la salle d’animations et, 
admirant la chanteuse et 
les danseurs, pouvaient 
déguster des crêpes réa-
lisées sur place par des 
bénévoles. Le sourire 
d’Octavia et ses presta-
tions ont captivé tous les 
résidents. 



Paroles de résidents  

Moi j’ai vu, quand j’étais réfugiée pendant la guerre, 

au moment des vacances. C’était bien parque qu’on 

était 2 fermes, alors, on allait chez l’un et puis on al-

lait chez l’autre. J’avais 12 ou 13 ans. On faisait les 

gerbes de blé. Moi j’étais sur le tas de gerbes et on 

les jetait en bas.  Mes sœurs, elles étaient plus 

grandes et elles coupaient les gerbes.  

Ça c’était dans la cour le jour même. Moi je n’ai pas 

connu les tracteurs… Marie Thérèse L 

Pour commencer, il fallait voir si le blé, l’orge ou 

l’avoine étaient mûrs ; chez nous, il n’y avait pas de 

seigle, non, on était déjà des riches ! (rires) Le seigle 

c’était pour les pauvres ! (Rires) On devait faire le 

tour du champ avec une faux d’abord ; pour tracer la 

voie à la faucheuse. Le plus jeune guidait les chevaux.  

C’était une responsabilité ; un autre était en haut de 

la faucheuse et faisait des gerbes et les laissait tom-

ber.  

Partout dans le champ, il y avait du monde pour lier. 

C’était une sacrée organisation !  On prenait une poi-

gnée et on tournait autour de la gerbe avec un brin. Il 

y avait une façon de faire… il fallait connaitre ! Jo-

seph B  

J’étais enfant et je chantais « rossignol de mes 

amours ».  Elle est jolie cette chanson ! Christiane P 

Ma mère faisait des matelas avec la laine.  

Mais on faisait des matelas avec la balle d’avoine 

qu’on mettait dans les lits de côté ou pour les lits des 

enfants.  

Il y avait parfois des souris dedans . Il fallait changer 

chaque année mais c’était chaud ! Yvonne K 

Ce qu’on avait en trop en balle d’avoine on le vendait 

au marché. On le mettait dans des sacs… 

Oh ! C’était pas lourd ! Jean  I  

Les frères de l’école venaient chercher pour les lits de 

la pension !  

Herveline et moi, on était toutes les 2 sur la charrette 

à cheval par-dessus le foin. C’est ma cousine !  On 

était ensemble. Je me souviens qu’il y a eu de 

l’orage , alors, on a fini sous la bâche on n’y voyait 

plus rien ! Augustine I 

Le club des enclos : un extrait de l’exposition sur la moisson à la bibliothèque municipale  
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Avant il y avait les chevaux et après le tracteur. Les en-

fants allaient travailler aussi même tout petits ! 

 C’est un bon souvenir, c’était la fête et tous les enfants 

se retrouvaient ! Anne G  

Ouh ! De la poussière il y en avait ! 

Des gens avaient le rhume des foins… Anasthasie N  

Mais on ne s’arrêtait pas à un rhume des foins ! On tra-

vaillait et puis voilà ! 

On espérait le beau temps. Il y avait une technique pour 

que l’eau ne rentre pas on plaçait la paille vers le haut 

pour que la pluie ne reste pas dans le tas.  

Et puis on priait à l’église pour avoir du beau temps !!! 

M-Thérèse L 

Après avoir mis les jabadenn (javelles ) qui avaient sé-

ché au champ , dans la cour. On faisait un grand tas. Ca 

s’appelait le « c’hercuat ». Fallait ranger le tas en 

mettant bien les grains au milieu. Jean M 

Je n’ai trop de bons souvenirs, c’était du boulot ! 

Pour couper on était à 5 ou  6  

Pour mettre en gerbe chacun faisait à sa façon. 

Le jour du battage on pouvait être 15 jusqu’à 20 sou-

vent ! 

On mettait la table dehors, on mangeait tous dehors on 

était plusieurs femmes à faire la cuisine. Marie Thérèse 

K 

… charcuterie, pain beurre, lard, vin rouge ou cidre et 

puis des crêpes, du far, 

Le patron passait avec la bouteille pour servir à boire ; 

l’alcool était vite évaporé, on transpirait. 

A la campagne on est des grands mangeurs ;  Les rési-

dents 

Dans certaines maisons on appelait la ferme «  ker-

seach » (la maison où il fait sec)… parce que certains 

trouvaient qu’il n’y avait pas assez à boire ! (rires)  

Ceux qui étaient radins,  il fallait demander pour que les 

ouvriers ne soient pas soûls en se servant tout seuls. 

On mettait la boisson dans le talus au frais…  Denise S  

La moissonneuse batteuse c’était un événement !  

Elle est arrivée après la guerre vers 1955-60  

 Avant il y a eu la faux, les chevaux, la mécanique et, en 

dernier la moissonneuse batteuse! Maria P 



Madame Marie-Thérèse NICOLAS , 78 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

Madame Angéline LE GALL, 92 ans, originaire de Lampaul-Guimiliau 

Monsieur Yves CREFF, 81 ans, originaire de Guiclan 

Madame Marie Thérèse COLCANAP, 88 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

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

 N O U S  S O U H A I T O N S  L A  B I E N V E N U E  À  

Madame Marie-Paule ROGUES, 67 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

Madame Simonne SIMONETTI, 85 ans, originaire de Lamballe 

Monsieur Guy NORMANT, 88 ans, originaire de Massy 

Madame Maria HENRY, 81 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

Monsieur François CALARN, 89 ans, originaire de Saint-Martin-des-Champs 

Monsieur Alain LE DUFF, 81 ans, originaire de Guiclan 

Madame Jeanne LE DUFF, 78 ans, originaire de Guiclan  

Madame Anne Marie PENNEC, 92 ans, originaire de Lannedern 

Les rencontres inter générationnelles 

C’est les vacances 

Mi-juillet, les résidents 

ont accueilli les enfants 

de Ti Glas pour un après-

midi sur le thème des va-

cances et … de la Coupe 

du monde. Les résidents 

ont proposé aux jeunes 

une activité manuelle, un 

quiz sur la coupe du 

monde, une partie de pé-

tanque et une séance de 

tricot d’un petit drapeau 

tricolore. Les enfants et 

leurs aînés ont pris beau-

coup de plaisir ensemble,  

à échanger, à aider, à 

transmettre. Les enfants 

avaient apporté en pré-

sent, deux bouquets de 

fleurs en papier crépon et 

naturels. L’après-midi 

s’est terminée par un 

goûter chocolat chaud 

pain beurre comme chez 

mamie, très apprécié; 

tous ont entonné de 

chansons dont la Marseil-

laise, de circonstance. 

 

 

A la ferme 

Au mois d’août, les en-

fants de ti glas ont partici-

pé à des activités sur le 

thème de la ferme, ani-

mées par leurs ainés. Di-

vers ateliers leur ont été 

proposés : la réalisation 

d’un porte-clés en forme 

d’animaux de la ferme, le 

jeu du sabot avec des 

palets, la pétanque et un 

quiz sur la vie à la ferme. 

Les résidents étaient 

bienveillants envers les 

enfants et les ont félicités 

pour leur énergie et leurs 

réussites. Mr Dedenon 

leur a remis à travers la 

roue de la chance des 

masques d’animaux que 

les enfants ont revêtus 

avec enthousiasme. Les 

enfants ont remis des 

cartes réalisées au 

centre de loisirs, pour 

remercier les résidents 

de leur accueil. Ils ont 

partagé le pain perdu au 

goûter. 
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