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« La chronique des résidents»
Le mardi 7 mai, nous avons retrouvé nos voisins marcilléens. C’est
toujours un bon moment partagé avec pour beaucoup, des
membres de famille ou des anciens voisins. « Ça nous permet de
parler du temps passé !! ». L’après-midi s’est continué avec des jeux
de belote.
Le jeudi 9 mai, c’était au tour de recevoir les résidents de
Nouvoitou. C’était une première pour nombre d’entre eux. Nous
avons passé un moment musical puis visiter la Résidence en leur
compagnie.
Le mardi 14 mai, M. Éric Gendreau nous a présenté ses œuvres
d’art abstrait. Une exposition très différente de ce que nous
avons vu jusqu’à maintenant avec beaucoup de couleurs sur les
toiles et surtout énormément de temps passé à réaliser ces
dernières. Chapeau l’artiste !!
Le lundi 20 mai a été un moment marquant et très émouvant. Nous
avons rencontré Magda Hollander Lafon, juive hongroise
déportée à Auschwitz-Birkenau à l’âge de 16 ans. Elle nous a
raconté ce monde de ténèbres. Nous étions (les collégiens et
nous-même) très attentifs au discours de cette femme.
Le jeudi 23 mai, comme la tradition le veut, nous avons fêté les
anniversaires des résidents nés au mois de mai dans la bonne
humeur.
Le lundi 27 mai, nous avons répondu à l’invitation des résidents du
Foyer du Bois Macé en allant visiter leur établissement et leur
jardin. Nous avons pu échanger sur les pratiques potagères de
chacun. L’après-midi s’est terminé autour d’un bon goûter.
Le mardi 28 mai, nous avons été baignés toute la journée dans
l’hygiène des mains. En effet, nous avons participé à plusieurs
activités tout au long de la journée : atelier discussion sur
l’hygiène, fabrication de savons, quiz microbes, jeu du S.H.A,
caisson pédagogique et diaporama. C’était une journée très
sympathique…
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Le mercredi 29 mai, nous avons, avec les enfants de l’espace de vie
sociale « Croc vacances », réalisé des œuvres picturales. Cela
fait toujours plaisir de partager un moment avec les enfants.
Le mardi 4 juin, nous avons été rencontrés et visiter le Foyer de
Silöé de Coësmes. Nous avons pu découvrir leur fermette et leur
volière et déguster une très bonne charlotte aux fraises. Un
beau moment intergénérationnel !
Le mercredi 5 juin, nous avons organisé une journée « nettoyage
citoyen » à l’étang du Pré-Pirot de Retiers. L’idée était de
partager tous ensemble une action autour des enjeux
environnementaux. Nous faisions équipe avec les enfants pour le
ramassage des déchets. Nous avons collecté : verre, plastiques,
mégots de cigarettes, cannettes en aluminium…Au total, 10 kg de
déchets ont été collectés. « Une journée qui avait sa raison d’être
et nous sommes partants pour un nouveau nettoyage dans un
autre lieu… »
Le mardi 11 juin, nous avons mis en place la zone de compostage
partagée dans le parc de la résidence. Il y avait beaucoup de
monde pour cette inauguration. Ces bacs vont être bien utiles
parce qu’il est important de trier ses déchets.
Le mercredi 12 juin, nous avons cette fois-ci confectionné des
tartelettes aux pommes avec les enfants de l’EVS « Crocq
vacances ». Elles étaient délicieuses !!!
Le vendredi 21 juin, jour de l’été et de fête de la musique. Nous
avons pu danser au son de l’accordéon. « La danse, ça donne des
ailes et ça requinque… »
Du lundi 24 au vendredi 28 juin, un groupe de résidents s’est
rendu en vacances à Locquirec dans le Finistère Nord. Au
programme de ce séjour : visite de Locquirec, découverte d’un
chantier ostréicole, balade en bateau, marché, plages, visite d’un
écomusée et d’un aquarium. Un séjour très apprécié par
l’ensemble des vacanciers.
Les membres du comité de rédaction du « Journal des résidents »
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RENCONTRE AVEC :
MAGDA HOLLANDER LAFON
Magda Hollander-Lafon est née dans une famille juive. Déportée à l’âge de seize ans à
Auschwitz-Birkenau où toute sa famille a péri, Magda Hollander-Lafon a connu les
ténèbres les plus sombres. Mais au cœur de l’horreur, elle a rencontré aussi la bonté.
Celle, par exemple, de cette femme qui, en mourant, ouvre la main pour lui offrir quatre
petits bouts de pain.
Rescapée de la Shoah, elle est recueillie en Belgique à son retour des camps. Elle devient
psychologue pour enfants, rencontre à cette époque la foi chrétienne et se définit
aujourd’hui comme juive baptisée.
Elle intervient auprès des jeunes pour témoigner, mais aussi parfois pour les
accompagner intérieurement.
Le Lundi 20 mai 2019, dans la salle du Restéria (cinéma de Retiers), Magda Hollander
Lafon est venue à la rencontre des élèves de 3è et d’un groupe de résidents de l’EHPAD
pour témoigner de sa déportation à 16 ans au camp d’Auschwitz Birkenau.
Pour Paulette Pirot, c’était un récit touchant et émouvant sur sa vie passée là-bas. Des
faits très marquants :
« Elle a dû mentir sur son âge et dire qu’elle avait 18 ans, ce qui lui a permis de travailler
sur le camp et la sauver.
Elle a été comme beaucoup pendant un an sans eau et pour se laver le visage, elle prenait
de la neige. Elle n’avait qu’une petite poignée de nourriture par jour…
Comme elle a ajouté, la vie ne tient pas à grand-chose et il faut toujours se battre dans la
vie… »
Ces deux heures ont été très émouvantes pour tous. Par le thème évoqué, celui des
camps de concentration qui appelle un devoir de Mémoire toujours plus nécessaire. Et
par la leçon de vie et de courage donnée par Magda.
Son regard, son sourire et sa jeunesse étaient communicatifs. Merci pour ce beau
moment de partage !!
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Le séjour vacances à Locquirec d’après M. Alexis Blanchard
« Le lundi 24 juin, nous sommes partis de Retiers à 9h30 avec la pluie pendant une heure de
route pour arriver à l’Ile Blanche à Locquirec, lieu de notre séjour à 11h30.
Tout de suite, direction la salle à manger pour le premier repas servi à midi. A suivre,
découverte de nos chambres individuelles et déballage du trousseau pour la semaine.
L’après-midi, première sortie et visite des environs. Rendus à la plage, retour de la pluie, les
plus alertes ont quand même mis pied à terre. Puis retour pour le repas du soir. Après cette
première journée, chacun a pu retrouver son lit douillet.
Mardi 25 juin, après un petit déjeuner copieux, départ pour la visite d’un chantier ostréicole.
Nous avons observé le triage d’huîtres, le calibrage, la mise dans un bassin de décantation
avant l’emballage pour la vente et la dégustation pour les amateurs.
L’après-midi, sortie en bateau et avons pris la direction des 7 îles ou l’île aux oiseaux qui
rassemble sur une falaise un nombre tellement important que cela fait apparaître comme une
montagne enneigée. Cette sortie en bateau qui dure 2h fait apparaître beaucoup de vues sur
les blocs de granit rose.
Mercredi 26 juin, rendez-vous au marché de Locquirec. Beaucoup de déballeurs comme on a
l’habitude de voir sur nos marchés.
L’après-midi, visite de l’aquarium de Trégastel aménagé sous les immenses blocs de granit
rose où vit une multitude d’espèces de poissons qui garnit nos mers et océans.
Le retour se fait par Plestin-Les-Grèves où les plages sont envahies d’algues vertes…
Le jeudi 27 juin, nous prenons la direction de l’écomusée de Plouigneau où sont représentés
des bâtiments d’élevage, soues à cochons avec la truie et ses petits, l’étable avec la vache et
son veau, l’écurie avec la jument et son poulain, le poulailler et ses pigeons. Mais aussi le
salon de coiffure avec ses perruques, les vêtements et matériel de la guerre 14-18, le bistrot
avec son bar garni à l’ancienne et l’épicerie achalandée de produits en vrac.
Nous avons pu assister à une fabrication de sabot de bois à partir d’une pièce en bois de hêtre.
En 10 minutes, le sabot était fait. Nous avons fini la visite avec le matériel agricole des années
1900.
L’après-midi, nous avons visité Morlaix en petit train dans ses petites rues étroites, découvert
les bâtiments à colombages puis passé sous le viaduc de cette petite ville.
Sur le retour, nous avons fait un arrêt à la plage de Locquirec sous un soleil radieux et sur un
sable chaud. Certains ont pu aller tremper leurs pieds dans l’eau puis nous avons terminé par
des poses photos. Puis retour à l’Ile Blanche pour notre dernière nuit et remballer nos bagages
pour le départ du lendemain.
Le vendredi 28 juin, à 10h, nous avons pris la route du retour pour arriver à 12h et partager
notre repas commun avant de retrouver nos chambres habituelles.
En conclusion, bon séjour, beau temps et bonne ambiance !! Je vous souhaite de pouvoir vivre
ce moment très agréable pour une prochaine sous la bienveillance de Christophe et Laura. »

