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“La liberté est une plante qui croît 
vite, une fois qu'elle a pris racine.”  
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               Quand on parlait autrefois des plantes de nos             
jardins, beaucoup de personnes les divisaient en                           
3 groupes : les légumes d’un côté, les fleurs et les plantes 
d’ornement de l’autre et puis toutes les mauvaises herbes. 
Mais les frontières ont bougé, les mauvaises herbes   
n’existent pas, elles sont simplement différentes des autres. 
De façon générale, une herbe est considérée comme               
mauvaise parce qu’elle pousse de façon spontanée, là où 
elle n’a pas été « désirée ». Elle contrecarre ainsi les plans 
du jardinier/de l’agriculteur qui craint qu’elle n’entre en  
compétition avec ses cultures en volant l’eau, la lumière, 
les nutriments, … 
Elle est qualifiée de mauvaise pour plusieurs raisons : 
Elle est supposée être une concurrence pour les semis – 
cultures ; elle donne du travail et coûte de l’argent pour 
s’en débarrasser ; elle est parfois considérée comme                 
diabolique car elle surgit sans avoir été semée et est                  
parfois très difficile à éradiquer. 
Dans certaines cultures, on qualifie même ces plantes de 
« malignes » car elles sont méchantes, nuisibles et           
on n’arrive pas à se débarrasser…. 
Heureusement, plusieurs termes à consonance moins                 
négative sont désormais utilisés pour parler de ces herbes : 
adventice, indésirable, spontanée, concurrente,                         
commensale, rudérale, messicole, …. 
Cependant, dans la nature, tout a un sens, une fonction. 
Ces herbes n’auraient-elles qu’une vocation à nous nuire ? 
Heureusement non ! Ces plantes que l’on s’échine à                  
combattre ont en général beaucoup à nous apporter ! 
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         Après le thème de l’exode et des lieux                        
d’enfermement, nous allons parler des plantes de nos                       
jardins qu’il s’agisse des légumes, des fleurs, des arbustes, 
voire des arbres. Nous avons eu Maud, du Jardin sauvage, 
pendant la quinzaine Bio, qui est venu nous parler des 
plantes et de leurs bienfaits, des plantes sauvages que l’on 
a oubliées. 
• Le tilleul, maman nous en faisait le soir pour que l’on 

dorme mieux. Avec les parents, c’était souvent un         
placebo car quand on était tout petit, ils mettaient        
simplement un sucre dans de l’eau, faisaient tiédir le 
tout, et nous disaient : « Tu vas prendre un tilleul » mais 
ils ne mettaient même pas de tilleul. Ma mère utilisait                         
beaucoup l’eau sucrée et ça marchait très bien, il suffit 
d’y croire. 

• Dans les cours d’école, on cueillait le tilleul au mois de 
juin et on mettait cela dans des grands sacs qui devaient 
être envoyés à des herboristes ou des 
laboratoires, on suppose. 

• Pourquoi trouve -t’on des tilleuls 
dans les cours d’école ?  

• On m’a toujours dit que c’était parce 
que ça calmait les enfants. 

• C’est un peu prétentieux ! 
• J’ai jamais entendu ça mais je pense 

que c’est légende ! Il y a des dizaines 
de générations d’élèves et ça ne les a 
pas calmés pour autant. 

Les plantes de nos jardins 
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Les plantes de nos jardins 

• C’est un arbre qui ombrage beaucoup, ses feuilles sont 
grandes. 

• Savez-vous que l’on peut manger ses feuilles en salade 
et ses petits fruits qui contiennent une graine, au goût 
d’amande, qui est une source de lipides ? 

• On va demander à notre cuisinier de nous faire des                
salades de tilleul puisqu’on en a plein dans le parc. 

• Je préfère les fleurs comme le bégonia, la marguerite, les 
glaïeuls, .. 

• Quand je vois une fleur, j’aime bien la couper pour la 
mettre chez moi, même si je sais qu’il vaudrait mieux la 
laisser à la vue de tout le monde. En plus, elle dure plus 
longtemps. 

• Pendant l’animation avec Maud, nous avons parlé d’un 
arbuste, le sureau que nous avons là près du chapiteau. 

• On faisait des « cannes peutouères », le sureau est creux, 
on l’évide, on y met un bouchon de chanvre, les enfants 
s’en servaient de sarbacane. 

• On peut faire des gâteaux pour les parfumer avec les 
fleurs. Il ne faut pas mettre le vert de la tige. On peut                     
parfumer des confitures, des sorbets et des tisanes. 

• Il y a également le champagne de sureau, une boisson                             
tonifiante que l’on peut boire en apéro ou comme                        
rafraîchissement. 

• On peut cuisiner les baies de                 
sureau, elles sont riches mais il 
faut absolument les cuire pour 
les manger. Attention, il y a des 
effets indésirables et des contre                        
indications pour les cardiaques             
par exemple. 
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• On peut aussi faire de la « frênette », une boisson                    
pétillante à base de feuilles de frêne.   

• C’était une boisson familiale, même à Paris, on en                 
faisait. C’était une recette très simple, n’importe qui 
pouvait le faire. 

• La frênette, ou cidre de frêne, est 
une boisson fermentée légèrement alcoolisée, préparée 
à base de feuilles de frêne. A consommer frais à                            
l'apéritif, avec du cassis, ou avec un dessert. 

• Autrefois, je crois bien que c’était vendue en pharmacie 
car c’est une boisson tonique, dépurative un peu comme 
la sève de bouleau avec laquelle on peut faire des cures. 

• Avec Maud, on a fait le tour du parc St Cyr et on     
s’aperçoit qu’il y a beaucoup de plantes que l’on peut 
manger comme l’ail des ours par exemple,                        
les capucines, les pissenlits, … 

• Les pissenlits, le cresson, les champignons que l’on 
trouve mais il faut s’y connaître un petit peu. 

• La camomille sert contre l’infection des yeux, un                   
calmant pour la vue. 

• Elle soigne les troubles digestifs, apaise les douleurs de 
règles et l’anxiété, elle est bonne aussi pour les maux de 
gorge. 

• Avant les médicaments, les gens se soignaient moins. 
Mes parents ne se soignaient pas ou alors, c’était avec 
les remèdes de bonne femme. La plupart du temps, 
c’était des plantes. Il faisait de 
la liqueur avec des feuilles de 
lys. Ça servait d’anti-
inflammatoires pour les              
infections, les panaris, les                   
furoncles. 

Les plantes de nos jardins 
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-    Quand on dit un remède de « bonne fame », cela veut 
dire de bonne renommée plutôt que de bonne femme. 
• Le millepertuis est une plante médicinale qui lutte contre 

la dépression. Toutes les plantes ou à peu près, ont des 
vertus qui soulagent ou guérissent. 

• Ou pour le plaisir, nos grands-mères aimaient bien les                   
liqueurs, j’entendais parfois des voisines dirent : « On va 
aller voir la voisine d’à côté, on va prendre du bocal ! » 
car les liqueurs maison étaient préparées dans des grands 
bocaux. Elles passaient un petit temps ensemble en              
buvant du bocal, c’était des liqueurs pas très fortes, 
c’était pas pour les hommes, c’était l’alcool des femmes. 

• On faisait la liqueur de cassis. 
• Je faisais la liqueur des 44, 44 morceaux de sucre, 44 

grains de café dans une orange qu’on laisse macérer 
pendant 44 jours.  À consommer avec modération 
comme ils disent maintenant. J’avais aussi une plante du 
jardin que l’on mettait dans de l’eau de vie pendant                  
1 mois et que l’on posait sur les plaies, pour les bleus, 
les hématomes, c’était radical mais je ne me rappelle 
plus la plante. 

• C’était le lys dont je vous parlais tout à l’heure. 
• Les rebouteux qu’on allait voir étaient aussi herboristes, 

ils faisaient des cataplasmes. 
• Je me rappelle des 

ventouses que l’on 
mettait sur le                   
dos des personnes                       
qui faisaient des               
bronchites, on faisait 
sortir l’eau des                  
poumons. 

 

Les plantes de nos jardins 
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• Quelqu’un qui était bien pris, les ventouses devenaient 
toutes noires. 

• Les cataplasmes de moutarde par exemple, c’était                 
également efficaces. Mais les ventouses, il faut savoir 
les utiliser, ça fait mal si vous vous y prenez pas bien 
quand vous les enlevez. On trouve encore les                        
cataplasmes et peut-être des ventouses dans les                     
pharmacies mais ça ne doit pas être très                              
utilisé. 

• La plupart de nos médicaments sont issus de plantes. 
• Savez-vous ce qu’il faut faire quand on se coupe avec 

un couteau ? 
• Vous demandez à votre chien de lécher la plaie, et                   

la plaie guérit plus vite. La salive du chien accélère la 
cicatrisation. Et c’est comme cela tout le temps. 

• Quand les hommes se coupent en se rasant, ils utilisent 
les feuilles à cigarettes pour arrêter le saignement. 

• Il y a également la vulnéraire (triolet ou trèfle                   
des sables) qui arrête les                  
saignements, c’est très efficace 
pour les bleus, les contusions                   
également. 

• Autre remède efficace, l’argile 
verte que l’on applique pour 
toutes sortes d’hématome. 

• Nous utilisions chez nous la 
ouate thermogène, c’était jaune, 
on mettait ça sur la poitrine 
quand on avait une bronchite, 
ça vous chauffait le corps. Ma 
mère m’en mettait. 

Publicité pour la ouate thermogène 

Les plantes de nos jardins 
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• Nous avions fait une émission pour Planète Seniors, 
une émission dans une pharmacie dans le sud de 
Rennes où ils préparaient les médicaments avec                    
différents dosages de diverses plantes. 

• C’était une herboristerie, il y avait plein de bocaux dans 
son arrière-boutique. Il composait ses remèdes. 

• On connait également la menthe poivrée pour soulager 
des maux de tête. C’est une plante qui pousse à l’envi. 

• L’herbe à 5 coutures, (plantain lancéolé), c’est une plante 
à 5 feuilles, 5 stries, elle a des grains, plein de petits 
grains mais je ne sais plus à quoi ça sert. Elle souvent 
considérée comme une mauvaise herbe. 

• C’est une plante importante dans la pharmacopée                 
traditionnelle depuis l’antiquité. 
Pline l’Ancien l’utilisait pour guérir 24 maladies !!              
Surtout pour les maladies respiratoires. 

• A notre époque, peu de gens utilisaient ces remèdes                   
oubliés, les médicaments chimiques remplaçaient cette 
nouvelle façon de soigner. C’est maintenant qu’on les                      
redécouvre. 

• La personne du Jardin sauvage parlait des impatiences,                
la maladie des jambes sans repos, il n’existe pas grand-
chose pour guérir ce mal mais en médecine alternative, 
vous pouvez avoir de meilleurs résultats. 

• On n’avait pas toujours les plantes à portée de main, on 
les faisait pousser dans de la ouate,              
on la mouillait, on y mettait des 
graines et ça poussait tout seul. 
Quand elle avaient 3 ou 4                    
centimètres de hauteur, on les                   
mettait dans un pot à fleurs. 

Les plantes de nos jardins 



 

10 

• Il existe plusieurs techniques pour multiplier les 
plantes : le bouturage, le marcottage, le greffage, le              
repiquage, … Sr Marie de la Passion qui s’occupait   
de la serre avant Sr Agnès, pratiquait ces techniques, 
elle avait appris cela  d’une autre sœur. 

• Les jardiniers reproduisaient les gestes de leur                  
prédécesseur, parfois amélioraient la technique.                   
C’est en faisant qu’on apprend ! 

• C’est ce qu’on appelle « avoir la main verte ». 
• On peut parler aussi des huiles essentielles. 
• J’en ai encore dans ma chambre, le dosage est délicat. 
• C’est une concentration optimale du pouvoir des 

plantes, c’est ainsi que l’on pourrait dire. 
• Autre façon de soigner à partir de plantes, les fleurs 

de Bach, je lis une définition : les fleurs de Bach sont 
des élixirs floraux qui agissent positivement sur les                    
émotions négatives ou les humeurs afin de les                  
changer positivement, et qui visent à aider                     
la personne à surmonter ses problèmes. 

•  Cela traite toutes sortes d'états émotionnels : l’anxiété, 
le stress ; j’ai du essayer cela mais je ne me rappelle 
plus du résultat. 

•  On trouve cela en pharmacie, c’est             
un peu comme l’homéopathie, c’est 
sous forme de gouttes à prendre ou                   
en granules. 

• C’est un peu comme les gouttes de 
l’abbé Chaupître, très connues à une 
époque. 

• Ah ! Oui, le n° 83, très utilisé par les 
femmes pour réguler les règles.  

Les plantes de nos jardins 



 

11 

• Y’avait une légende qui disait que quand les enfants ne 
marchaient pas encore, à 18 ou 20 mois, il fallait les     
emmener marcher sur la tombe de l’abbé Chaupître  
pour qu’il puisse démarrer. Il est enterré dans le                  
cimetière de Gennes sur Seiche. 

• Il existe plusieurs façons de faire marcher les gosses 
mais faut que ça vienne d’eux. 

• L’Abbé Perdrigeon, Aumônier en chef des armées              
pendant les batailles de Magenta et de Solférino,                 
devant la souffrance des soldats blessés sur ces champs 
de bataille, décide de se consacrer à la fabrication de             
remèdes issues de plantes en 1859, voilà ce qui est écrit 
sur cet abbé mais dans chaque pays, on trouve de tels 
personnages vendant des élixirs parfois complètement 
farfelus. 

• Pour revenir aux 2 après-midi que nous avons passées 
avec Maud et qui reviendra en juin, nous avons mangé 
des orties, du plantain lancéolé, c’est instructif et ça 
nous ouvre l’esprit. 

• L’avantage de cette plante, c’est qu’on n’a pas besoin    
de les planter, ça pousse tout seul comme les fameuses 
parelles ou rhumex appelée patience sauvage que l’on 
trouve partout dans nos champs et jardins. 

 
La patience, il en faut parfois pour le jardinage car c’est 
une école de la patience et de la persévérance.  
Cet été, nous aurons 6 centenaires dans la maison,                   
l’occasion de mettre en lumière ces personnes qui                            
ont traversé le XX ème siècle. Nous en parlerons                         
le jeudi 4 août à 17 h en salle d’animation. 

À bientôt 
Yannick 

Les plantes de nos jardins 
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Roselyne Hervé, 35 ans de travail à St Cyr 
 

Quand es-tu arrivée à la Maison St Cyr  ? 
Je suis arrivée le 9 février 1987, j’ai été recrutée par             
Mr Bernard Cottencin, président de l’association St Cyr,  
la directrice, Sr Le Dain, qui était là avant Mme Sipos et le 
cabinet la fiduciaire de France. L’établissement était resté 
dans le même état depuis la fin des années 50. Des parties 
avaient été reconstruites suite aux bombardements de la 
seconde guerre mondiale. Il y avait 65 résidants. Une             
partie, la cure médicale,  regroupait 23 résidants. Les 
autres résidants étaient dans un autre bâtiment détruit                   
aujourd’hui. C’était de grands appartements avec une  
salle à manger, une sorte de domicile collectif, il y en  
avait deux. Les anciennes filles de St Cyr qui étaient            
nombreuses à cette époque, étaient restées dans leur 

chambre de 10 m², des petites cellules qu’elles occupaient 
depuis des années. Les sœurs de Notre Dame de Charité, 
pas toutes résidantes, étaient au cloître 1er ayant leur               
autonomie de fonctionnement et les petites Sœurs de 
l’Assomption au 2 ème étage Belle Epoque.                         
Elles occupaient toute cette aile 
dans un grand appartement                   
collectif. La chapelle était encore 
complète, aujourd’hui, il n’en 
reste plus qu’une aile, les 
chambres ayant été construites 
dans les autres parties. Tout était 
fermé au public mais ce lieu était 
très apaisant. Il y avait une            
liberté de circulation à l’intérieur de l’établissement et du 
parc. 

Bonne retraite 
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Bonne retraite 

Les bâtiments n’étaient pas très accessibles et nullement 
adaptés aux personnes âgées. Il n’y avait pas de wc, ni de 
douche dans les chambres, c’était très rudimentaire. 
L’ambiance était très bonne et une vie familiale, une 
proximité avec les résidants, le personnel, nous étions une 
équipe de 30 salariés. Quand j’arrivais le matin, je devais  
fermer les portes derrière moi, on était dans un lieu clos. 
 

Au tout début, n’ayant que des téléphones fixes et pas de 
téléphone sans fil, il existait un système d’alerte avec les 
cloches de St Cyr pour avertir qu’une personne était                   
demandée à l’accueil. La directrice, c’était 2 coups longs, , 
chacun avait son son, Mme Sipos et moi n’avions pas  
capté cela, on se demandait pourquoi les cloches sonnaient 
tout le temps. On n’a compris que plus tard mais on                  
n’arrivait pas à identifier facilement notre son. C’était les 
sœurs qui faisaient beaucoup l’accueil à cette époque : « Je 
vous ai sonné, vous n‘avez pas entendu ! ». 
 

 

Je me souviens que tu parlais souvent du grand bureau 
de Mme Sipos ? 
Nous sommes arrivées toutes les deux début 1987 et fin 
87, les travaux de restructuration ont 
commencé. Ils ont commencé par des 
démolitions, nos bureaux étaient au 1 
er étage où se  situe la salle à manger 
et l’office, nous étions dans ce qui 
était appelée « la tour ». Le bruit des 
marteaux piqueurs et des bulldozers 
nous empêchaient de travailler, ils                         
détruisaient les planchers des étages 
du bâtiment Renaissance car celui-ci 
n’a gardé que sa carcasse.  
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Bonne retraite 

Nous avons alors déménagé dans un bâtiment qui n’avait 
pas servi depuis 15 ans. Le bureau était installé dans la 
salle des fêtes tout en parquet, tout au fond de la salle. 
C’était dans la résidence actuelle des étudiants. Quand les 
gens venaient la voir, il fallait faire 30 mètres pour 
s’adresser à elle. Moi, j’étais à l’arrière dans mon petit          
cagibi. C’était assez drôle comme situation. Ce bâtiment 
s’appelait le B57. Nous avons eu un premier déménage-
ment en novembre puis un second pour réintégrer les nou-
veaux bureaux courant juin 1988. Certains résidants ont 
du déménager 2 fois, les travaux ayant duré 11 mois. 
 

On vivait parmi les travaux, inimaginable aujourd’hui car 
pour aller d’un endroit à l’autre, il fallait passer par la 
zone de travaux. La partie chapelle était toute en travaux.  
A partir du 2 janvier 89, 
le passage de 65                  
résidants à 142 a été très 
vite, en 2 mois. Avec une 
stagiaire de direction, 
Annick Richard, nous 
avons travaillé sur                     
l’organisation, tous les 
achats qu’il fallait                
réaliser, en mobilier, en 
petit matériel, en vaisselle, en tout, … les questionnements 
étaient quotidiens, quelle couleur pour ceci, nous faisions 
des validations journalières. On travaillait sur les dossiers 
d’entrée des futurs résidants, la plupart étant autonomes. 
Cet agrandissement a créé une dynamique avec du                
personnel nouveau, 2 ou 3 qui arrivaient par jour, il y avait 
beaucoup de solidarité et une gestion de l’imprévu qui 
était motivante pour tout le monde.  
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Bonne retraite 

Il fallait sans cesse trouver des solutions. Le personnel 
était bienveillant, formé. Le projet d’établissement avait 
été travaillé avant l’ouverture pendant 1 année, des sala-
riés avait été pris en stage avant l’ouverture. Bénévoles,                  
familles, conseil d’administration étaient très présents. 
La ville de Rennes avait une volonté politique forte 
d’innover sur la prise en charge des personnes âgées. 
Nous étions établissement pilote et testions sur des ouver-
tures de service comme l’hébergement temporaire, la Per-
gola. Il y avait beaucoup de « fugueurs », nous n’avions 
pas les badges actuels des gens qu’on allait chercher 
quelque fois dans d’autres maisons de Rennes qui échap-
paient à notre vigilance.  
L’accueil de jour est né d’un questionnement, nous 
avions une liste d’attente très longue, nous nous interro-
gions sur ces personnes à domicile, soient seules, soient                         
désorientées qui nous demandaient de l’aide. Avec Mme 
Sipos et Marie Andrée Lamoureux, nous avons ouvert                         
l’Accueil de jour pour répondre à ce besoin.  
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Nous avons communiqué un peu partout, avec des flyers 
« faits maison » quelques personnes sont venues : 5 per-
sonnes au départ pour une accompagnatrice. Le conseil  
départemental nous a  soutenu pour pérenniser ce service 
et le développer, celui-ci a fait des petits partout en France 
Le fait d’être toujours sur l’innovation, de réaliser des 
groupes de travail, l’engagement associatif nous a toujours 
permis de trouver des financements pour réaliser nos pro-
jets.     Le conseil des Familles, groupe informel au dé-
part puis devenu associatif, a créé « le Bistrot mémoire », 
1er de France, porté par Irène Sipos; celui-ci a essaimé 
dans toute la France, et même l’Europe. 
Nous avons toujours eu la volonté que les résidants              
puissent s’exprimer au même titre que les salariés ou les 
familles, qu’ils soient entendus dans leurs souhaits et leurs 
besoins, respectés dans leur légitimité de citoyens. Ils font 
partie intégrante des projets. Les réunions de résidants ont 
toujours été extrêmement riches. Chaque année, le projet 
d’établissement était revu avec 
les résidants, les familles, les  
bénévoles, les salariés afin            
d’obtenir un consensus sur la 
qualité de vie car jusqu’à la fin 
de sa vie, la personne reste un                    
citoyen, capable d’exprimer        
ses choix. 

Bonne retraite 
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Bonne retraite 

L’ouverture sur l’extérieur, l’animation a permis que ce 
lieu soit un lieu de partage et d’échange qui apporte aux 
résidants qui ne peuvent plus se déplacer, toute la vie qu’il 
peut y avoir à l’extérieur. C’est fondamental, les résidants 
participent à la vie sociale du quartier et plus largement de 
la ville. 
Aujourd’hui les Ehpads ont évolués, les conditions du 
maintien à domicile se sont améliorées, les logements ont 
maintenant les commodités nécessaires pour vivre bien 
dans son chez-soi et l’entrée n’est pas un choix 
Les résidants qui arrivent ont besoin de plus de soins 
qu’autrefois, ils cherchent une sécurité qui peut être dé-
faillante à domicile et les établissements n’ont plus le 
droit d’accueillir les gens autonomes. Les gens étant plus 
dépendants, les couloirs de nos maisons sont moins                
animés, l’entraide entre eux a diminué du fait de la perte 
d’autonomie. 
En l’espace de 30 ans, pour le même nombre de résidants, 
l’effectif de salariés a doublé. Plus on est nombreux, plus 
il est difficile de faire passer l’information malgré les  
progrès techniques. C’est également moins familial 
puisque les salariés se connaissent moins entre eux. Nous 
avions auparavant le temps de manger ensemble dans la 
salle à manger des salariés, on prenait le café à 10 h le 
matin pour les personnes qui arrivaient à se libérer, les                        
résidants un peu désorientés venaient avec nous, on se 
voyait tous les matins. C’était très important pour la           
cohésion d’équipe. 
 
Voilà, en quelques lignes, l’histoire de la maison                   
Saint Cyr vu Roselyne. 

Bonne retraite 
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Chers résidents, 
 

Voilà l’été ! Les enfants et petits enfants sont en vacances, 
les parents profitent de leurs congés annuels, et les anciens 
se promènent ou se prélassent au soleil…                    
Nous profiterons le plus souvent du beau temps pour  
prendre l’air au Parc Saint Cyr, et d’une escapade dans la 
nature, en ville. Nous prendrons un verre en terrasse au 
jardin du Thabor, nous pique-niquerons au parc des 
Gayeulles, nous dégusterons des glaces… autant de petits 
bonheurs et simplicité à partager ! 
 

Dans la chaleur de l’été, nous ressortirons également les 
jeux de société au bar de l’amitié, pour se distraire dans 
une ambiance conviviale. Les animations estivales 
s’orienteront sur le thème de la nature et des grandes        
vacances, avec un clin d’œil sur le Tour de France et          
des terroirs. 
 

Enfin, l’ensemble des équipes de l’EHPAD remercient par 
avance les familles et bénévoles qui accompagneront les 
résidents en fauteuil au Parc Saint Cyr pour prendre l’air. 
 

Très bel été à tous !                                         Catherine 

Animations de l’été 
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Le mois de JUILET 2022 

Galerie St Cyr dans le cloître 
« Les Duos de chocs à St Cyr » 

Du 8 juillet au 2 septembre 2022 

      
 

12h00  Repas Galette Avec Yannick et Emmanuel         
14h30  Chansons et Musiques avec Yannick   1er étage 

                       
15h00  Atelier cuisine « Préparons l’Apéro » 
   avec Emmanuel                   Salle animation 

17h45  Apéro du lundi                               Salle animation  
 

 
14h30  Sortie Les mardis du parc Cours d’école, rue Papu 
16h00  Restitution du carnet de voyage imaginaire 
   Avec Catherine                                 Salle animation 
 
 

14h00  Sortie des résidents au jardin 
   Avec Catherine                                 Salle animation 
15h00  Les chansons de Pierre Cherel      Salle animation 
     
 

10h30  Démonstration vélo et tandem adapté PMR 
   Avec Emmanuel            Esplanade 
 

17h00  Réunion gazette  « Les centenaires »                                  
   Avec Yannick                                   Salle animation 

 
 
 

 LUNDI 4 JUILLET 

 MARDI 5 JUILLET 

 MERCREDI  6 JUILLET 

 JEUDI 7 JUILLET 

VENDREDI 1er JUILLET 
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Calendrier des événements 

  
 

10h30  Chantons ensemble avec Yannick       S. animation 
12h00  Barbecue du 1er étage  
   Secteurs Belle époque - Lumières Nord et Sud  
   avec les résidents et personnel 

15h00  Lecture de la gazette     Salle restaurant  
   avec Gianna et Pierre               du personnel au RDC    
 

     Sortie du jour avec Yannick                                
   - Aux champs Libres                         
14h00  Exposition « Un village »  
17h00  - Les Tombées de la nuit, Parc de Tanneurs 
   « Jacques » (hommage Jacques Prévert) 
   Sur inscription avec Yannick ou Emmanuel 
 

                                               
15h00  Le langage des fleurs 
   avec Catherine                   Salle animation 
15h00  Animation dans les étages avec Emmanuel 

                   
14h00  Sortie : Le parc du  Thabor   
   avec Catherine et Claire 
16h00  Les Mots croisés avec Emmanuel    Salle animation 

                
15h00  Goûter de fête d’anniversaires de nos centenaires 
   (Sr Agnès et Sr Emmanuelle) 
 
 

15h00  Jeux et albums souvenirs OUEST-FRANCE 
   Avec Emmanuel                                Salle animation 

  
 
 
 
 

  LUNDI 11 JUILLET 

  MARDI 12 JUILLET 

MERCREDI 13 JUILLET 

VENDREDI 15 JUILLET 

 VENDREDI 8 JUILLET 
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15h00  Les jeux de société du lundi et suivi de l’Apéro 

   Salle animation  
17h45  Apéro du lundi                                Salle animation  

      
11h00  Sortie pique-nique au bord de l’eau    
   Inscription avec Emmanuel               

16h00  Atelier couleur 
   Avec Catherine                                  Salle animation 
 
 

15h00  Mercredi de l’été 
     Avec les artistes de Saint Cyr         Salle animation 
 
 
 
 
 
 

16h00  Les mots croisés Avec Emmanuel    Salle animation 
 
 

12h00  Barbecue du 2ème étage  
   Secteur s Cloître et Renaissance   
   avec les résidents et personnel   
15h00  Sortie dans le quartier Avec Emmanuel     
 

 
 15h00  Atelier « Préparons le Cocktail de St Cyr » 
   Avec Emmanuel                                Salle animation 
16h00  Les jardins du monde 
   avec Catherine                            Salle animation 
17h45  Apéro du lundi                                Salle animation  
 

 
 

14h00  Sortie au Parc des Gayeulles  
   avec Catherine et Claire                    
16h00  Les Mots croisés avec Emmanuel    Salle animation 
 

  MARDI 19 JUILLET 

  LUNDI 18 JUILLET 

Calendrier des événements 

  MERCREDI 20 JUILLET 

  VENDREDI 22 JUILLET 

  LUNDI 25 JUILLET 

  MARDI 26 JUILLET 

  JEUDI 21 JUILLET 
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Calendrier des événements 

   
 

14h00  Sortie des résidents au jardin 
   Avec Catherine                                 
15h00  Didier au piano                              Salle animation 

 
 

15h00  Jeux et albums souvenirs OUEST-FRANCE 
   Avec Emmanuel                             Salle animation              

              
12h00  Barbecue du 2ème étage  
   Secteurs Belle époque - Lumières Nord et Sud  
   avec les résidents et personnel  
14h30  Le Thé Dansant de la Pergola    (ouvert à tous) 
   « Ambiance guinguette »   Esplanade ou 
                    Venez écouter ou danser...            Salle animation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VENDREDI 29 JUILLET 

 MERCREDI 27 JUILLET 

  JEUDI 28 JUILLET 

Réunion d’information 
Jusqu’au mardi 12 juillet 2022 

À 15h00 
avec M. Bachy, 

Directeur de la Maison St Cyr 

Absence estivale du mois 
de l’équipe d’animation : 

 

Yannick du 8 juillet au 2 août 2022 
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Le mois de AOÛT 2022 

Galerie St Cyr dans le cloître 
« Les Duos de chocs à St Cyr » 

Du 8 juillet au 31 août 2022 

                            
15h00  Les jeux de société du lundi 
        avec Emmanuel                              Salle animation  
 
 

14h30  Sortie Les mardis du parc  Cours d’école, rue Papu 
   Avec Emmanuel                               Salle animation 
17h00  Les mots croisés  
   Avec Emmanuel                               Salle animation 
 
 

15h00  Le mercredi de l’été                       Salle animation 

   avec les artistes de la Maison St Cyr 
    

 
15h00  Atelier bien-être et Cohérence cardiaque 
   avec Emmanuel                   salle animation 
17h00  Documentaire 28 minutes 
   avec Yannick                     salle animation 
 
 

10h30  Chantons ensemble avec Yannick     S. animation 
12h00  Repas Galette Avec Yannick et Emmanuel   
   Inscription auprès de Emmanuel 
15h 00  Sortie à la demande avec Yannick  
15h 00  Animations dans les étages  avec Emmanuel 
                          
 

 LUNDI 1er AOÛT 

 VENDREDI 5 AOÛT 

 MARDI 2 AOÛT 

 MERCREDI  3 AOÛT 

 JEUDI 4 AOÛT 
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Calendrier des événements 

                            
 

15h00  Atelier « Préparons le Cocktail de St Cyr » 
   Avec Emmanuel                                Salle animation 
17h45  Apéro du lundi                                Salle animation  
                
 

16h00  Commission animation   (Ouvert à tous)  
   Avec Emmanuel                Salle animation 
                
 

15h00  Ambiance Country 
   avec Michel et Jean-Yves                Salle animation 

 
 

11h00  Sortie pique-nique au bord de l’eau 
   Avec Emmanuel 
17h00  Dessous des cartes 
   avec Yannick                                     Salle animation 

                
12h00  Barbecue du 3ème étage  
   Secteur s Cloître et Renaissance   
   avec les résidents et personnel  

14h30  Chansons ~ Musiques 
   avec Yannick                   Salle animation 
15h00  Présentation d’une œuvre d’art en visio 
   avec Annabelle et Emmanuel            Salle animation 
 
 
 

15h00  Jeux et albums souvenirs OUEST-FRANCE 
   Avec Emmanuel                                Salle animation 

 
 

15h00  Le mercredi de l’été                        Salle animation 

   avec les artistes de la Maison St Cyr 
 

VENDREDI 12 AOÛT 

MERCREDI  17 AOÛT 

  LUNDI 8 AOÛT 

MARDI 16 AOÛT 

JEUDI 11 AOÛT 

  MARDI 9 AOÛT 

MERCREDI 10 AOÛT 
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11h00  Sortie pique-nique au bord de l’eau    
   Inscription avec Emmanuel        

17h00  Documentaire 28 minutes 
   avec Yannick                                     Salle animation 

 
 

10h30  Chantons ensemble avec Yannick     S. animation 
12h00  Repas Barbecue sur l’esplanade (selon météo) 
   Avec Yannick et Emmanuel   
   Inscription auprès de Emmanuel  
15h 00  Sortie à la demande avec Yannick  
15h 00  Animations dans les étages  avec Emmanuel 
    

    
 

15h00  Les jeux de société et suivi de l’Apéro 
                                      Salle animation et les étages 

17h45  Apéro du lundi                                Salle animation  
 
 

16h00  Parler des vacances 
   avec Catherine                                   Salle animation 
 
 

14h00  Sortie des résidents au jardin 
   Avec Catherine                                 Salle animation 
15h00  Didier au piano                                Salle animation 
 

 
16h00  Les mots croisés  
   Avec Emmanuel                               Salle animation 
17h00  Revue de presse 
   avec Yannick                                     Salle animation 

 
 

JEUDI 18 AOÛT 

Calendrier des événements 

MERCREDI 24 AOÛT 

VENDREDI 19 AOÛT 

JEUDI 25 AOÛT 

MARDI 23 AOÛT 

LUNDI 22 AOÛT 
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Calendrier des événements 

   
 

12h00  Repas galettes  avec Yannick et Emmanuel                            

           Salle animation 
15h 00  Sortie à la demande avec Yannick  
15h 00  Animations dans les étages  avec Emmanuel 
           
 

15h00  Les jeux de société et suivi de l’Apéro 
   Salle animation et les étages 

 
 

16h00  Restitution du carnet de voyage imaginaire  
   avec Catherine                                   Allée du parc  
 
 

14h00  Sortie des résidents au jardin 
   Avec Catherine                                Salle animation 
15h00  Le mercredi de l’été 
   Avec les artistes de St Cyr      Salle animation 
17h00  Sortie : Match de foot Rennes-Brest 
   avec Yannick                                      
 
 

17h00  Question pour un champion 
   avec Yannick                                   Salle animation 

 
 

14h30  Le Thé Dansant de la Pergola      Salle animation
             
 
 
 
 
 
 

Absence estivale  
de l’équipe d’animation : 

 

Catherine du 1er au 21 août 
 

Emmanuel du 29 août au 21 septembre 

LUNDI 29 AOÛT 

MARDI 30 AOÛT 

MERCREDI 31 AOÛT 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 

VENDREDI 26 AOÛT 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
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10h30  Séances de Yoga  (sauf en août)         Salle animation 
   Claire (Yoga) et Françoise (Qi Gong)    Salle animation 
10h30  Lecture du journal      Salle restaurant  
   avec Joseph                                 du personnel au RDC 
14h00  Rendez-vous des joueurs de cartes   Salle animation 
17 h 45        L’Apéro du lundi  

                 
9h45  &  Gym’douce du mardi (sauf en août) Salle animation 
10h45  avec Lucie (Professionnelle)    
10h30  Lecture du journal      Salle restaurant    
   avec  Yolande  et Joseph         du personnel au RDC 
14h30  Lecture - Paroles   
   avec Yolande et Joseph          Salle animation 

                        
10h30  Lecture du journal        
   avec  Odette                   Salle animation 

                 
10h30  Lecture du journal        
     avec Philippe                     Salle animation 
14h00  Rendez-vous des joueurs de cartes   Salle animation 

                     Salle animation 
10h30  Lecture du journal         
   avec  Odette et Marlène    
    
 
 
 
 

 

De 15h00  Le mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi  
  à 17h30     Un dimanche par mois selon disponibilité   

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Lundi  

Les animations de nos bénévoles et intervenants 

Ouverture du bar de l’Amitié  
par les bénévoles  

de l’association Ti Mad 
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Conseil administration Ti Mad 
 

La petite boutique 
Cindy, du service administration, est venue expliquer au 
CA, le système de facturation. 
La plupart de soignants, avec l’accord préalable de Cindy, 
viennent acheter à la boutique pour les résidants ne pou-
vant se déplacer seul. Pour les personnes sous tutelle, 
chaque dépense doit être justifiée. Françoise, bénévole et 
trésorière de l’association, valide les factures mais cer-
taines personnes ne sont pas connues et par conséquent 
pas réglées. Dominique Besnard, bénévole, s’occupe du 
ravitaillement du bar et de la boutique. Quand il y a une 
commande particulière, il faut savoir qui a fait la com-
mande. Un tableau devra être installé dans l’arrière bar 
pour les différentes commandes, les numéros de téléphone 
ainsi qu’un planning de la semaine et du week-end. Un  
cahier regroupant toutes les ventes devra être mis en 
place. 
 
Bilan quinzaine Bio 
La quinzaine Bio s’est déroulée du 9 au 25 mai. En raison 
de la météo, le mois de mai semble plus favorable que le 
mois de mars. Le tricot urbain, 3ème année (2017, 2020, 
2022), émerveille toujours autant le grand public. Pour 
pallier au coût de celui-ci, tissus et lainages seront vendus 
15 € la couverture. 
Les puces de St Cyr, avec un manque de communication 
vu le court délai, n’a pas connu une audience importante. 
La communication vis-à-vis du personnel (Netsoins) et 
des familles (gazette, courrier) est à envisager longtemps 
avant les dates retenues. 

Compte rendu Ti Mad 
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Compte rendu Ti Mad 

Il faudrait reprendre contact avec « Les puces des coutu-
rières » qui amenaient beaucoup de monde en raison des 
différents contacts qu’elles possédaient. 
Les animations du « jardin sauvage » ont bien plu et nous 
pourrions continuer tout au long de l’année la venue de 
Maud sur différents thèmes liés au jardin, à la santé, à la 
nourriture, … 
Pour 2023, il faut réfléchir au thème et au programme dès 
le mois d’octobre. 
L’association « Les jardinets St Cyr » n’a pas encore les 
forces pour reprendre totalement l’organisation de la quin-
zaine. 
 
Chorale « Se canto » 
1 dimanche par mois, l’association « Se canto » pourrait 
venir animer l’après midi en venant chanter avec les                    
résidants en salle d’animation, le bar de l’amitié à cette 
occasion sera ouvert.  
 
Charte des bénévoles 
Notre charte, mise en place en 1996 par Nicole Launat, 
psychologue, fut élaborée par les bénévoles, les salariés, 
les résidants et les familles de cette époque. De nouveau, 
une réunion revisitera la charte pour affiner ou modifier 
quelques points. 
 
Une réunion de bureau aura lieu le vendredi 26 août 
                                  Compte rendu fait par Yannick 
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Moment festif à " Planète Seniors " 
  
 Ce fut un bien bon moment, en effet ! 
Avec ce temps d'abord, un peu trop caressant peut-être !                   
Et puis surtout avec tous ces invités ! Et dans ce cadre 
champêtre ! (Ah ! que la ville était loin !) 
Cela s'est passé le 15 Juin : Trois  acteurs de l'émission " 
Planète Seniors " ( Angèle Miossec, Antoine Grignon et 
Pierre Cadieu ) avec Yannick, atterrissent en pleine                 
campagne près de St Aubin d'Aubigné !   
Ils sont chez Nadège, une femme toujours souriante, qui 
fut animatrice à l'EHPAD de Melesse. C'est elle qui a fait 
entrer le monde rural à " Planète Seniors ".  Son mari est 
lui-même agriculteur. 
Maintenant elle continue son boulot d'avant d'une autre          
façon ! A croire qu'elle a été contaminée ! En effet, à côté 
de la ferme, un ensemble de 4 appartements accueille des 
personnes que les accidents de la vie et l'âge ont parfois 
bien secoué. Elles sont chez elles faisant elles-mêmes 
leurs repas si elles le souhaitent et si elles le peuvent. En 
somme, elles continuent de Vivre ! ( Qu'on est loin de 
l'existence dans les grandes collectivités des EHPADS ! ) 
L'une d'entre elles s'en va même chaque matin faire ses 
courses au centre bourg (10 min de marche ). 
Pour le reste, pour la gestion et ... tous les imprévus,      
Nadège est là qui veille au grain !... 
L'investissement personnel que cela représente pour la 
responsable  doit être énorme. Mais à voir l'éternel 
sourire de Nadège, on ne dirait pas ! 

Planète Seniors 
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 La venue en ce lieu est une idée de Joseph Gicquel. 
Il est le journaliste de TV Rennes qui a en charge 
L’émission " Planète Seniors " et il s'est mis dans la tête, 
lui aussi, qu'il est temps de passer le manche à d'autres. 
Dans la foulée, 2 animateurs, Bruno de Vern et Yannick de 
Rennes-St Cyr, qui furent aussi des artisans, avec Nadège,  
de la mise en route de l'Emission, s'apprêtent à faire de 
même. Alors, on va célébrer tout cela avec quelques                 
vétérans de l'Emission ! 
Entre nous, à voir aujourd'hui le dynamisme de ces deux 
derniers ( Bruno et Yannick ), on se dit qu'ils sont loin 
d'être usés ! Enfin ... la suite se profile : de Rennes-St Cyr, 
Emmanuel est venu prendre un bain de "Planète-Seniors" . 
La fête a donc lieu chez Nadège autour d'un bon repas 
avec 2 ou 3 bouteilles et dans une gaîté qu'on                             
n'imaginerait pas chez des vieux ! 
Il nous reste à espérer que le "passage de témoins" soit 
à la hauteur !  Et là, je pense à la fois aux animateurs et  à 
l'émission . 
                                                    Pierre Cadieu 

 

Les résidants de 
St Cyr, du Clos 
d’Orrière de 
Vern, des Alleux 
de Melesse et de 
la Rablais de St 
Jacques invités 
chez Nadège, ex
-animatrice de 
Planète Seniors 

Planète Seniors 
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Bienvenue à St Cyr 
 

       Je m’appelle  
Nadine Heurtel et                         
j’ai intégré l’équipe                   
administrative mi-juin. 
Je suis arrivée à                     
Vezin-le-coquet en 1976, 
à l’âge de 6 ans,               
et ai fait toute ma scolarité 
à Rennes, ville que j’affectionne particulièrement pour               
son accès à la culture : théâtre, musique, danse, … 
J’habite aujourd’hui à Pacé et prends toujours autant de 
plaisir à découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles                  
personnes, de nouveaux environnements, comme celui de 
St Cyr, si étonnant par son architecture et son histoire. 
Je vais vous accompagner sur la gestion administrative et 
financière de l’établissement. 
J’ai eu un accueil très agréable par l’ensemble des                   
équipes et des résidants et c’est donc avec joie que                     
je vais poursuivre le travail mené par Roselyne Hervé             
depuis plus de 30 ans. 



 

33 

Le départ d’Owen, stagiaire animation 
C’est l’heure du départ ! Après une bonne année passée à 
vos côtés, il est temps de se dire au revoir ! J’espère vous 
avoir apporté autant que vous m’avez transmis, et tiens 
particulièrement à tous vous remercier pour ces moments 
agréables et enrichissants, pour vos conversations, vos         
attentions et vos sourires, pour tous ces instants précieux 
passés ensemble ! 
Et comme les meilleures choses n’ont pas toujours une 
fin, sachez que je reviendrai photographier Saint-Cyr                  
encore quelques temps pour de nouvelles aventures                 
loufoques à paraitre dans le Roman-Photo. Et car la                
défense des droits des personnes (âgées) est plus que                 
jamais d’actualités, sachez que je reviendrai également 
chaque mois, à l’occasion du Collectif Citoyen, initié avec 
certains d’entre vous ! Soyez-y les bienvenues !  
En attendant de nous revoir, vivons haut et fort et surtout 
comme nous le pouvons ; à notre manière, cherchons   

toujours ce coin de sourire et ce brin de nous-même qui 

fait le sel de nos rencontres !                              Owen 

Un nouveau départ 

Remise du prix au              
couvent des jacobins 
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Les anniversaires de Juillet 2022 
 

01 juillet Mme Chauvel Thérèse      
 

07 juillet  Sr Agnès Le Monnier 
 

08 juillet  Mme Bequet Jeanine 
 

08 juillet  M. Michel Marcel  
 

09 juillet  Mme Huon Thérèse      
 

12 juillet  Mme Bouvet Annette 
 

13 juillet  Mme Baudu Marie       
 

14 juillet  Mme Le Buanec Marie 
 

15 juillet  M. Cadieu Pierre 
 

15 juillet  Mme Chardronnet  
        Madeleine    
 

15 juillet  Sr Emmanuelle O’delant 
 

15 juillet  Mme Rouquet Marcelle 
 

18 juillet  Mme Kergosien Paulette 
 

20 juillet  Mme Dayot Paule  
 

21 juillet  Mme Fortin M-Thérèse 
 

27 juillet  Mme Cherel Juliette 
 

29 juillet  Mme Richard Christiane 
 

30 juillet  Sr Simone Desmery   

Les anniversaires de Août 2022 
 

02 août  Mme Verger Maryvonne 
 

03 août  M. Moreau Pierre 
 

06 août  M. Aubrée Gervais 
 

08 août  Mme Miossec Angèle 
 

08 août  Mme Cosnier Renée  
 

08 août  Mme Cosnier Renée  
 

21 août  Mme Eon Maryvonne 
 

22 août  M. Montgermont Georges 
 

24 août  Mme Raude M – Louise 
 

25 août  Mme Duclos Armelle 
 

26 août  Mme Lorvelec Michelle 
 

27 août  Mme Isambert Christiane 
 

28 août  M. Virig Claude 
 

29 août  Mme Giffard Marie 
 

29 août  Mme Cosnard 
               Marie-Madeleine 
 
 

   

Nous ont quittés 
 

04 juin  Mme Durand Marie-Thérèse 
29 juin  Sr Hélène Finkelstein 
30 juin  M. Cherel Jean-Yves 
 

 

Nous adressons notre sympathie  
À ces famille dans la peine 



 

40 

Galerie St Cyr 

Exposition photographique 

« Duos de choc » 
Portraits de résidants et salariés de St Cyr 

Par Didier Gautier, photographe 

8 juillet au 31 août 2022 


