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SPÉCIAL FÊTE

En ce début d’année, je vous présente à tous mes meilleurs vœux
pour l’année 2017, pour vous et vos proches. Je forme le vœu aussi que nous puissions vivre dans un monde plus apaisé où la solidarité n’est pas un vain mot.
Ce e nouvelle année verra s’achever les travaux. Alors nous vous
donnerons rendez-vous pour un moment fes f aﬁn de proﬁter ensemble de ce e belle réalisa on.

Suivez la vie de nos résidents,

Nous en garderons les meilleurs souvenirs et ils sont nombreux.

www.asso-sainte-bernadette.fr

en allant sur notre site :

Bien à vous
P. CREIS

La crèche de Jeannette
Mme Quéinnec a préparé
la crèche de l'église à Guiclan pendant longtemps,
aidée de 4-5 bénévoles et
de son frère, Marcel, qui
installait les trois sapins.
Elle était aussi très ac ve
dans la paroisse : elle
ﬂeurissait l'église et animait également le mois
de Marie au mois de mai,
entrainant avec elle
d'autres paroissiens pour
prier.
Pendant ces fêtes, Mme
Jeanne e Quéinnec est
retournée voir la crèche
de l'église avec d'autres
guiclanais et résidents

heureux de se recueillir.
C’est avec beaucoup de
plaisir
et
d'émo on
qu’elle est restée un long
moment à détailler la
crèche : "c'est bien fait",
a-t-elle dit. Ce fut l'occasion de se remémorer des
souvenirs et de chanter
des chansons. Le bar « Le
Divin » les a ensuite accueilli aﬁn de se réchauﬀer autour d'un café
ou d'un chocolat chaud,
en compagnie de MarieCéline, Mimi et Françoise,
bénévoles
à
SainteBernade e.

Dans ce numéro :

Jeanne e Quéinnec
admirant la crèche à
Guiclan.

Rédac on : K. LESNE
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Souvenirs de Noël
« Dans l’école où j’étais, il y avait un sapin et pendant que les enseignants le garnissaient dans la classe, nous
n’avions pas le droit de rentrer. Les portes étaient fermées. On restait dans la cour en a endant mais ça ne durait
pas longtemps, une heure ou deux. Et quand le sapin était décoré, garni, tout le monde rentrait en classe. »
Mme G
« Noël, c’était pas pareil chez l’un comme chez l’autre, qu’on était pauvre ou plus riche, qu’on habitait à Guiclan ou
Saint-Thégonnec. Chaque famille faisait comme elle pouvait. Pendant la guerre, c’était encore plus diﬃcile. Parfois
le papa manquait car il était prisonnier de guerre en Allemagne. Alors, c’était plus triste. On pensait à lui. » Mme R
« On avait de pe tes poupées. On avait un oncle qui faisait des pe ts lits pour les me re dedans. » Mme C
« C’était à la ﬁn de la guerre. Mon père et mon frère avaient décidé de me fabriquer un camion en bois. C’était
pour m’amuser au tas de sable. » Mr D
« Ma mère achetait une brioche. A l’intérieur, il y avait une fève, un pe t Jésus souvent. On coupait la brioche
d’autant de part qu’il y avait d’invités et celui qui tombait sur la fève devait acheter une autre brioche. » Mme G
« Je me souviens d’une messe de minuit pendant la guerre. Des soldats allemands étaient avec nous. Ils n’étaient
pas là comme des gardes. Ils venaient prier. Ça montrait que la religion est interna onale. » Mr P
Rédac on : le club des enclos

Des crèches faites maison
Voici un an que les résidents s’inient à la poterie grâce à Sergio,
venu faire une démonstra on.
Après cuisson et émaillage, les jolis
résultats des débutants ont encouragé les plus mides et l’idée de
faire des crèches de Noël, pour les
diﬀérents services de la maison a
jailli du groupe d’ar stes.

Nelly, épaulée par Jean-François, bénévole, a convoqué les divers talents
unis pour fabriquer des maisons et
leur toiture d’ardoises ou de paille, et
des personnages qui une fois cuits et
peints, ont trouvé leur place dans un
joli décor moussu. De très belles
crèches que vous avez pu admirer
dans les salles à manger d’étage.
Rédac on : N. CRENN

Recette des biscuits de Noël des résidents
Ingrédients :
170 g de beurre ½ sel
120 g de sucre glace
1 gousse de vanille
2 jaunes d'œufs
220 g de farine
40 g de poudre d'amandes
1/2 cuillère à café de cannelle

Dans un saladier, mélangez le beurre fondu et le sucre glace.
Fendez la gousse de vanille en deux et récupérez les graines. Ajoutez-les à la
prépara on.
Incorporez les jaunes d’œuf, la farine, la poudre d’amandes, le sel et la cannelle.
Formez une boule de pâte, enveloppez-la dans du ﬁlm alimentaire et laissez
reposer 30 min au réfrigérateur.
Etalez la pâte sur un plan de travail fariné, découpez des formes à l’emporte
pièce et déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Faites cuire environ 10 min dans le four préchauﬀé à 190°C, jusqu’à ce que
les biscuits soient bien dorés.
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Les rencontres intergénérationnelles
Le Bricolage de Noël et pâ sserie :
Sous les conseils de leurs aînés, les enfants de F-M-Luzel se sont aﬀairés pour décorer de belles étoiles à suspendre. Alors que dans la cuisine a enante à la classe, après avoir bien suivi les étapes de la rece e des sablés de
Noël, les anciens ont eu beaucoup de plaisir à aider les plus jeunes à façonner puis à étaler la pâte. C’était émouvant de voir les pe tes mains sur l’emporte-pièce, accompagnées par les mains d’expérience, pour le plus grand
bonheur de tous ! Les 17 enfants âgés de 3 ans, inscrits dans la ﬁlière monolingue, ont clos ce e rencontre en entonnant un joli chant de Noël, sous les applaudissements des résidents.
Les Noëls d’hier transmis aux enfants, par le club des enclos, lors des rencontres à la bibliothèque et dans les
écoles :
A par r de la pièce de théâtre qui a été présenté avec les élèves de CE du Sacré-Cœur, il y a eu des échanges sur
les Noëls des enfants d’hier et d’aujourd’hui. Il en ressort que la fête de famille est toujours aussi présente,
quelque soit les généra ons.
Extraits du club des enclos :
« La veille de Noël, notre grand-mère, Mam Coz, s’installait devant la cheminée, sur la grande billig. Claudine,
notre voisine venait l’aider. Elles faisaient un énorme tas de crêpes pour toute la famille. Les enfants les aidaient
et chantaient.
Vers six heures, la famille mangeait une soupe. Comme cela ils étaient à jeun avant d’aller à la messe de minuit. Il
fallait être à jeun pour la communion. A jeun, cela signiﬁe ne rien manger.
Tad coz me ait la bûche dans la cheminée. C’était une grosse bûche. Elle devait durer longtemps. Il la re rerait
plus tard. Elle était sensée porter bonheur. On l’u lisait toute l’année. « Un jour de tonnerre, on la me ait au feu
si on avait peur. »
On a endait l’heure de se rendre à la messe de minuit en famille, devant l’âtre.
La famille partait à pied dans la neige pour assister à la messe de minuit dans l’église du village. Sur la route, elle
était rejointe par les voisins. Il y avait trois messes. On y chantait des can ques de Noël .
De retour à la maison, les enfants nourrissaient les bêtes : chevaux, vaches.
Puis, la famille prenait un chocolat chaud, une brioche ou des crêpes.
Avant d’aller au lit, les enfants me aient leurs souliers ou leurs sabots de bois (boutoucoats) devant la cheminée
pour le pe t Jésus. C’est lui qui apportaient un pe t présent aux enfants.
Au réveil, les enfants trouvaient dans leurs sabots : une orange et un pe t Jésus en sucre sur une feuille (Mabig
Jezus). « y’en avait qui avait peur de manger la tête du pe t Jésus ». Puis ils soignaient les bêtes et trayaient les
vaches. »
Anima ons de Noël avec le centre aéré :
Les enfants de Ti Glas ont maintenu les échanges intergénéra onnels, durant ces fêtes.
Les résidents ont été invités aux anima ons des enfants au centre bourg. Il y ont découvert le marché de Noël du
centre de loisirs, la balade en calèche avec le centre équestre, les musiciens de l’école de musique et le Père Noël.
Un temps fort sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner où les enfants sont à l’honneur.
Quelques jours plus tard, avec l’aide des bénévoles et Karine, les résidents chapeautés d’un bonnet de Noël, ont
accueilli les enfants à leur tour. Dans une ambiance chaleureuse et de complicité, tour à tour, les enfants ont été
guidés par un aîné dans les diﬀérentes ac vités proposées : chant, le schmilblick, les jeux en bois, fabrica on de
boules de noël et du chapeau de lu n . Tous se sont retrouvés devant le tradi onnel chocolat chaud avec du pain
beurre, en se souhaitant un joyeux Noël.
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Noël à Sainte Bernadette
A
Sainte-Bernade e,
chaque résident aime occuper son temps à sa façon. Gilberte Kitzinger,
l’une de nos résidentes, a
ainsi réalisé une quarantaine de bonnets pour le
marché de Noël de l’associa on Grain de Sel, qui
agit pour le bien-être des
enfants malades. Elle y a
mis tout son cœur et son
savoir-faire. Les bénévoles de l’associa on lui
ont, d’ores et déjà, passé
commande pour des mitaines pour le futur marché 2017. Du pain sur la
planche pour ce e tricoteuse infa gable et talentueuse.

Le tradi onnel repas de
Noël a eu lieu le vendredi
16 décembre. Dans une
ambiance fes ve, avec
des tables joliment nappées, Mme Creis et Mr
Kergoat ont, tour à tour,
souhaité la bienvenue et
un bon appé t à tous les
convives. Et comme menu, Alain et son équipe
avaient concocté un repas
gastronomique à la hauteur des grands chefs. Les
papilles émous llées, les
mélodies de Philippe Le
Gat, chanteur, il ne manquait plus que les pas de
danses que certains résidents ont eﬀectué entre
deux plats.

A l’approche du 24 décembre, les bénévoles ont
oﬀert aux résidents des
chants de Noël : un moment riche en émo on et
des souvenirs de Noël
d’antan. Pour perdurer
dans les souvenirs, les
résidents ont écouté la
lecture des contes de
Noël de Per Jakez Helias
durant ce mois fes f.
Et pour ﬁnir ce e année
2016, Karine y a mis une
note ﬂorale en proposant
la réalisa on de composions fes ves, avant de se
lancer dans le réveillon de
la Saint-Sylvestre, riche en
co llons, danses, rire et
joie avec les soignantes et
les familles.
Rédaction : N. Crenn et C. Darboux

Concours de dessins des enfants du personnel
Comme tous les ans, les enfants du personnel ont la possibilité de reme re un dessin au
Père Noël, venu de sa Laponie natale, pour l’arbre de Noël.
En récompense, tous les enfants ont reçu des pièces de monnaie, en chocolat bien sûr, et les
super gagnants ont reçu un diplôme. Bravo à tous les enfants et merci au comité électeur !

Ma as, 9 ans
Lili-Rose, 4 ans
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