
« L’année 2018 se termine : les travaux dans l’établissement ont pris fin et 
la place Angèle Mar n a été rénovée. 

Nous avons pu bien profiter de l’été et de la belle arrière saison et ce fut 
un réel plaisir de partager tous les moments de convivialité de l’année : 
avec nos résidents, leurs familles, les membres du personnel, et toutes les 
personnes qui viennent régulièrement par ciper aux anima ons et à la vie 
de l’établissement. 

Un grand merci à tous pour ces échanges chaleureux et dans la bonne hu-
meur. 

Mon souhait le plus cher est que nous puissions préserver cet état d’es-
prit, et ce partage dans un monde parfois tumultueux. 

Je vous souhaite à tous une très belle année 2019, pour vous, vos proches 
et tous ceux qui vous sont chers.» 

P. Creis  
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La Maison a ouvert ses 
portes aux familles, et 
voisins pour son tradi-

onnel marché de Noël. 

Depuis novembre, les 
résidents ont pris plaisir à 
confec onner des déco-
ra ons pour le marché, 
lors des travaux manuels. 
Le stand des résidents 
était bien achalandé et le 
PASA les a rejoint en pro-
posant diverses réalisa-

ons. L’atelier tricot a 
exposé des bonnets, 
chaussons, gants dont le 
bénéfice réalisé, a été 
reversé à l’associa on 
grain de sel. 

 

 

 

 

 

Le stand des crêpes a 
connu un vif succès où le 
public pouvait en dégus-
ter sur place ou en em-
porter.  

Pendant que les adultes 
flânaient devant les éta-
lages, les enfants fai-
saient des masques au 
coin enfant, et pouvaient 
déguster de la barbe à 
papa. 
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Suivez la vie de nos résidents,  

en allant sur notre site : 

www.asso-sainte-bernadette.fr  

Des bijoux, des bouil-
lo es, des produits natu-
rels et biologiques, de la 
broderie, de l’art floral et 
de la vannerie ; Il y en 
avait pour tous les goûts 
et pour toutes les 
bourses, sans oublier 
l’agréable pause à la café-
téria où le vin chaud était 
offert. 

 



Les résidents chantent noël 

Chaque lundi, c’est jour 
de chant à la maison. 
Gwenola, est assistée de 
Jeannine et Lucie,  béné-
voles, pour inviter les 
résidents à chanter. En 
ce début  de décembre,  
les résidents ont reçu 
ceux de Bélizal pour un 
récital de chants de 
Noël.    
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Par cet ar cle, nous me ons les bé-
névoles de Sainte Bernade e en 
valeur. Tout au long de l’année, les 
bénévoles accompagnent les rési-
dents lors des sor es, viennent 
échanger avec eux... 

Mensuellement, Françoise et son 
équipe anime le loto, et naturelle-

Le loto de Noël 

ment  en décembre, le loto prend 
des airs de fêtes. Bénévoles ont 
revêtu un style « pe t lu n » tandis 
que les résidents ont gagné des lots 
à offrir à leurs proches. 

Merci pour votre assiduité et votre 
inves ssement ! 

Rédac on : C. Darboux 

Spectacle de fin d’année 

Vendredi 14 décembre, 
les bénévoles de l’au-
mônerie ont invité des 
résidents pour chanter 
Noël. Réunis en demi-
cercle, les résidents mu-
nis des paroles de 
chants, ont entonné, 
tout d’abord, des chants 
de l’avent « venez divin 
Messie » ou encore 

« Viens pour notre 
a ente, ne tarde plus » 
et, bien sûr, des chants 
de noël en français et en 
breton. Pour tous, émo-

ons et souvenirs de la 
messe de minuit d’au-
trefois émaillaient ce 
récital que tous ont ap-
précié et l’ont terminé 
par «  Minuit chré-

ens ». 

Mardi 18 décembre, les 
animatrices ont laissé place 
au show. Familles, rési-
dents, bénévoles et person-
nels ont mis une excellente 
ambiance. Au programme, 
il y avait un concours de 
déguisements, des chants, 
un défilé des mé ers,  des 
chorégraphies et des his-
toires.   

Nous avons assisté à des 
métamorphoses, où les 
cuisiniers se sont transfor-
més en une fanfare tapant 
sur les casseroles. Nous 
avons vus des  panthères 
roses, des rois mages, des 
businessman…. Ce fut une 
première et quelle réus-
site ! 
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Les rencontres intergénérationnelles 
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Les enfants de la classe 
bretonnante de Benoît, de 
l’école FM Luzel, sont ve-
nus rendre visite, jeudi 6 
décembre, à leurs aînés. 
Après avoir parlé de la 
le re qu’ils ont écrites au 
Père Noël, les enfants ont 
chanté quelques chansons 
de Noël en breton aux rési-
dents dont certains ont 
également enton-
né quelques airs de circons-
tance. Puis, tous se sont 
a ablés pour réaliser de 
pe tes boules de Noël à 
ramener chez eux et à ac-
crocher dans le sapin. Les 
résidents ont aidé les plus 
jeunes pour décorer les 
œuvres et en ont profité 
pour échanger en breton, si 
heureux de les entendre 
prononcer des mots dans 
leur langue maternelle. 

Le repas de Noël 

Les enfants de grande et 
moyenne sec on de l’école 
FM-Luzel, accompagnés de 
leur ins tutrice, Lae a, 
sont venus mardi 12 dé-
cembre. Ils ont confec on-
né, sous le regard bienveil-
lant des résidents, et avec 
leur aide précieuse, de jolis 
sapins des nés à décorer 
les tables de Noël. La ma -
née s’est terminée par des 
chants préparés par les 
enfants et la distribu on de 
papillotes par la « mamie 
noël » de la résidence. Une 
fois de plus, ce e ren-
contre a été appréciée de 
tous. 

Vendredi 14 décembre,  les 
enfants de la classe de pe-

te et moyenne sec on de 
maternelle sont venus pour 
une anima on Trans géné-
ra onnelle avec les aînés. 
Après avoir échangé sur 
Noël et la liste de cadeaux 
au Père Noël, les enfants 
ont chanté, accompagnés à 
la guitare par leur ins tu-
teur. Puis, en compagnie 
des résidents, les enfants 
sages ont chanté « pe t 
papa noël » avant de s’ins-
taller pour réaliser une pe-

te carte de Noël, que Sa-
rah-Lina, stagiaire en anima-

on, avait préparé avec 
l’aide de quelques rési-
dents. Tous se sont souhai-
tés de bonnes fêtes de fin 
d’années et se sont donné 
rendez-vous en 2019. 

 

Jeudi 20 décembre, c’était 
le repas de Noël de la rési-
dence. Alain entouré de 
ses cuisiniers, avait mis les 
pe ts plats dans les 
grands, avec un menu de 
très grande qualité, com-
posé de produits frais et 
locaux : assie e de la mer, 
huîtres de la baie de Mor-
laix, filet mignon de veau 
ou noise e d’agneau et 

légumes d’accompagnement, 
délice avec ses fruits frais et 
son coulis de mangue. Une 
carte des vins étaient propo-
sée. Les convives ont félicité le 
travail des cuisiniers en notant 
que ces derniers ont toujours 
à cœur de concocter des plats 
de tradi on et du terroir qui 
plaisent aux résidents, et ce, 
tout au long de l’année. 

Mme Creis a remercié le tra-

Les CP de l’école du Sacré-
Cœur sont venus, le ven-
dredi 21 décembre, afin 
d’échanger sur les Noëls 
d’aujourd’hui et d’autre-
fois. Les résidents ont par-
tagé leurs souvenirs d’en-
fance, ponctués de chan-
sons. « Noël, c’était dur 
pendant la guerre ». « On 
allait à la messe de minuit 
en char à banc ». Les en-
fants ont parlé de leur liste 
au Père Noël. Puis, avec les 
aînés, ils ont échangé sur 
les valeurs de Noël.  A la 
ques on, c’est quoi Noël 
pour vous, ils ont répondu : 
« la fête avec la famille, la 
joie, le bonheur d’être en-
semble », les enfants ont 
bricolé une étoile de Noël 
avant de partager un goû-
ter avec les anciens. L’après
-midi joyeuse s’est termi-
née par des chansons et la 
distribu on de chocolats. 
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vail des salariés pour le repas 
et le service ainsi que celui des 
résidents pour la décora on 
des tables. Gwénola et Claude 
Tanguy ont animé le repas par 
des chansons douces et entraî-
nantes, accompagnés par les 
chanteurs et danseurs de 
l’assemblée. Le repas s’est 
terminé par une coupe de 
champagne. 



J’ai posé le fruit sur la table, devant moi. L’orange est énorme ; elle ent à peine entre mes deux mains réunies. 

Sa peau est à la fois lisse et granuleuse, avec un vernis que je ne connais à aucun autre fruit. 

Sans un défaut, si ce n’est la trace verte du pé ole et, à l’opposé, Une boursouflure délicate qui ressemble à un 
nombril. 

 
Je la regarde. Je la respire. 

Mais j’hésite à la toucher de crainte qu’elle ne m’éclate au visage comme un ballon et ne me laisse entre les mains 
une peau vide et dérisoire. 

Je la pousse de la pointe de l’ongle ; elle roule et s’arrête contre mon verre. 

La lumière de l’hiver glisse sur ce e rotondité parfaite, accroche à ses sinuosités des éclats de perle. 

 
La manger… la détruire… Ce e idée ne m’est pas venue et pourtant j’imagine ce fruit gorgé de suc, 

Fontaine de sensa ons sub les et enivrantes. Mon soleil à moi. 

Ma pe te merveille tombée du ciel. Le gros soleil rouge des aubes d’hiver ou des soirs de septembre. 

La lune rousse, énorme, juteuse qui émerge des brumes du printemps. 

 
Ce e orange est ma richesse.  

Elle vient d’ailleurs, de très loin,  de terres situées à des milliers de kilomètres où je n’irai jamais. 

Elle m’arrive chargée des sucs et des merveilles de l’univers. Je voudrais la garder. 

J’aimerais qu’elle reste toujours ainsi, avec ce e promesse de jouissance. 

Je l’enfermerai dans une boîte de verre et je la cacherai dans mon armoire pour que personne ne puisse me la vo-
ler. S’il le faut, je l’enterrerai. 

 
Je lui fais une ceinture de  mes bras, ma joue contre ce e grosse joue fraîche et odorante. Mon orange.  

Ma première orange. 

 
Une orange, je n’avais jamais espéré en trouver une, comme tombée de la ho e du Père Noël. 

Et voilà que l’on vient de déposer devant moi ce don merveilleux.  

Mon orange. Mon fruit de soleil de givre. Ma pomme de chair vivante. 

L’orange de Noël 

Spectacle de Noël des enfants du personnel 

Accompagnés de leurs parents, les 
enfants  du personnel ont assisté au 
tout nouveau spectacle de Jean-Luc 
Roudaut, offert par le comité d’en-
treprise. 

Pe ts et aînés ont repris les chan-
sons enfan nes. Ils ont eu plaisir à 
reproduire la gestuelle et les pas de 
danse du chanteur et de ses musi-
ciens. L’ambiance a été assurée du-
rant le concert. 
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Le concert terminé, le Père Noël 
est arrivé chargé de cadeaux. Venu 
de Laponie, le Père Noël a pris le 
temps de se libérer pour distribuer 
les cadeaux aux enfants, mais aussi 
pour prendre des nouvelles de 
chaque résident et échanger avec 
eux.  

L’après-midi s’est clôturé autour 
d’un délicieux goûter partagé avec 
les résidents, le personnel et leurs 
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enfants. Ce fut un véritable 
moment de douceur. 


