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“Quand on vieillit, la beauté
se réfugie à l'intérieur ».
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Les images vues sur nos écrans fin février ont
rappelé à tous les résidants celles de juin 40 quand les
allemands ont envahi la France. Des images de souffrance :
les morts le long des routes, les bombardements, les files de
charrettes, de piétons partant avec quelques objets et
nourriture pris à la hâte.
Comme le dit Boris Cyrulnik, médecin neuropsychiatre :
"Les bombes, l'exil, la mort... Ces images d'Ukraine
réveillent des souvenirs que je pensais enfouis. J'étais convaincu de ne jamais revoir de telles images de guerre, ... ».
Que ce soit à la réunion gazette ou lors des quelques
discussions engagées avec les personnes, celles-ci décrivent
ces moments de stupeur, ces scènes de désolation, ces temps
de débâcle comme si c’était hier.
Je pense à ces femmes, à ces hommes qui regardent les
chaînes d’infos en boucle, les journaux qui relatent les
événements au jour le jour, les radios qui nous informent
du nombre de morts et de déplacés et qui ne peuvent pas
ou plus s’exprimer sur cette mémoire qui resurgit.
En retrouvant des carnets ou des interviews d’exilés,
juin 1940 n’est qu’une date parmi d’autres car celles-ci sont
nombreuses : l’arrivée des espagnols en 1936, 1914 et
la grand guerre, juin 1944 pendant le débarquement, l’exode
des pieds-noirs et des harkis en 1962 pour ne parler que de
la France et du XX ème siècle.
Chaque jour, sur la planète, petits et grands exodes dus
aux guerres, au réchauffement climatique, à la misère, …
déplacent des milliers d’humains, la vie des peuples ne
sera jamais un long fleuve tranquille !
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Les exodes
Nous allons parler de l’exode car en ce moment et
depuis quelques semaines, les ukrainiens vivent un exode,
qui ressemble à ceux que vous avez connu en 1940 et 1944
pour certains. 1940, l’arrivée des allemands et 1944, le
bombardement des alliés.
• J’avais 12 ans à ce moment là en 1944. Quand ils ont
débarqué, il y avait une DCA (Défense contre l’aviation)
dans une prairie juste à côté de chez moi, à 10 mètres de
notre maison. Ils tiraient sur les avions, nous allions nous
cacher dans un vieux chemin. Ah ! Oui, je me rappelle
de cela comme si c’était hier. Je garderai ces images
toute ma vie. C’était en Mayenne. Je me souviens, on
portait du beurre à l’école, mes parents étaient dans une
ferme. Les allemands faisaient des manœuvres avec des
masques à gaz, qu’est-ce que je vois derrière moi ? Les
allemands avec ces masques, je n’ai pas réagi, j’ai eu
peur puis je me suis mis à courir, j’ai monté les marches
d’une maison que je ne connaissais pas, ils me suivaient,
la peur que j’ai eue. Je montais les marches, ils
montaient les marches derrière moi. On ne les avait pas
logés, nous étions 7 enfants, on n’avait déjà pas de place.
• Moi, c’est celui de mai-juin 1940. nous venions d’arriver
de Pologne avec maman et ma sœur. Nous étions à
Angers. Tout d’un coup, une nuit, il a fallu partir. Ils ont
mis les femmes, les enfants dans des cars, des camions,
nous aussi, les hommes également, tout le monde est
parti. Arrivé à Lourdes, on a été logé pour la nuit. On est
parti. L’idée qu’ils avaient étaient de gagner l’Espagne ...
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… Mais cela n’a pas été possible car si on rejoignait,
l’idée était de rejoindre la côte Atlantique, prendre les
bateaux et arriver en Angleterre. On n’a pas pu traverser
les Pyrénées. Mi-Août, à peu près, papa a dit : « Il fait
trop froid ici ! On va partir ». Et nous sommes partis à
Nice. La Résistance s’était mis en route, papa en faisait
partie. Nice était occupée par les italiens, ils occupaient
mais ils ne nous embêtaient pas. Mais quand les
allemands sont venus, en 24 h, nous sommes partis en
Savoie près de Chambéry avec la résistance et tous les
collègues de papa. C’est là-bas que j’ai vécu la fin de la
guerre.
Je me souviens surtout en 40, il y avait tous les réfugiés
qui venaient de Normandie. ma mère faisait partie du
comité d’accueil. J’avais 7 ans à l’époque, je suivais les
événements. Je me rappelle des chariots, des charrettes
à bras sur les routes, ça m’a marqué ! Ils se sont arrêtés
dans la commune où je vivais, il y en a même qui sont
restés et qui sont restés toute la guerre, ils ont attendu.
Dans certaines maisons où ils restaient de la place, ils
s’installaient tant bien que mal mais c’était tellement
exigu, qu’ils étaient tous entassés. Ils sont revenus après
la guerre pour remercier, ça m’a beaucoup marqué,
j’étais jeune pourtant mais je me souviens très très
bien !
A Rennes, il n’y a pas eu d’exode. Quand les allemands
sont arrivés, il n’y avait pas un rennais, la ville de
Rennes était déserte, absolument déserte. Les soldats
allemands en descendant la rue Le Bastard repeuplaient
les bâtiments, il n’y avait plus personne...
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…. L’avancée avait été tellement rapide que les fuyards
étaient dépassés par ceux qui envahissaient le pays.
L’exode dans notre région a consisté en ce que les
habitants des villes se réfugient dans les campagnes
environnantes où se trouvait leur famille. Je parlerai
d’un « exode intime ». Moi par contre, je suis resté à
Rennes, nous n’avions pas de famille en campagne. Les
premiers jours de mai 40, sur le champ de Mars, je me
souviens de l’exode des réfugiés belges. C’était
vraiment des gens qui fuyaient la guerre, désemparés,
dépenaillés, démoralisés, qui avaient pris la route en
catastrophe. L’avance allemande avait surpris tout le
monde, il y avait un mélange d’armée française en
retraite et de personnes qui s’en allaient devant
l’arrivée des allemands. Sur le champ de Mars, c’était
dramatique. Je me souviens : j’étais enfant, d’une dame
belge, réconfortée par quelqu’un de la Croix Rouge qui
disait : »Tout ne va pas si mal ! » La dame lui
répondant : « On ne gagnera pas la guerre ». Pour elle
la guerre était perdue, c’était une civile qui disait cela..
C’était le 15-16 mai 1940.
En mai juin 40, il y a eu 8 à 10 millions d’exilés,
certains les nomment « les exodiens » : des belges, des
néerlandais, des luxembourgeois, des polonais.
Il fallait en sortir de la Pologne, elle a été tout de suite
envahie, complètement dès le 1er septembre 1939. avec
maman, nous avons eu beaucoup de mal, on a fait jouer
la diplomatie d’alliés, on est sortis avec des passeports et
des visas donnés par les allemands jusqu’où on pouvait
aller.
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…. Après le 25 février 40, nous avons pris le train en
passant par l’Autriche pour aller en Italie. Je ne sais plus
qui a donné à maman la possibilité de changer de
destination. Papa nous avait dit qu’il avait donné de
l’argent à un chef de gare pour que nous arrivions enfin
à Rome. Un prêtre polonais, qui était à l’université
grégorienne, un jésuite est venu nous chercher à la gare,
s’est occupé de nous pendant 5 jours pour avoir des
papiers d’Italie pour gagner la France et Paris.
Je lis en ce moment un roman « Les déracinés » de
Catherine Bardon qui raconte l’histoire d’une famille
juive autrichienne partie en Républicaine Dominicaine,
on suit leur exil dans les années 30 jusque dans
les années 60.
Dans le film « Jeux interdits », l’action se situe pendant
l’exode de 1940.
Pendant cet exode, plus de 90 000 enfants ont perdu
leurs parents.
Ce déplacement de population a créé une pagaille
monstre avec un million de soldats qui ne savaient plus
où aller, qui avait perdu leur régiment.
Dans les Côtes d’Armor, nous avons vu arriver des
réfugiés du Nord et de l’Est. Ils n’avaient pas d’autos,
il aurait fallu déjà trouver de l’essence.
La guerre en Pologne, on le sentait déjà depuis un
moment, certains avaient déjà filé auparavant comme
en Autriche en mars 1938 lors de l’annexion par
l’Allemagne.
J’avais 7 ans, je me rappelle de beaucoup de choses.
Les allemands, la DCA, maman qui faisait du marché
noir pour manger, nous étions à Chantepie.
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Nous étions à Vannes, j’habitais dans un bâtiment
d’école et les allemands occupaient l’école comme
dortoir, ils sont restés longtemps, jusqu’en 44 avec une
interruption car la police était venue prendre les lieux un
moment, c’était des réquisitions pour un besoin de
logements. À la fin de la guerre, on a eu peur, ils ont mis
le feu dans le logement qu’ils occupaient mais ce fut
limité à quelques bâtiments.
Les guerres se ressemblent toutes, les exodes, les
bombardements, les viols, les massacres, en 14, en 40,
en Algérie, en Tchétchénie, en Ukraine, …
On sème la panique, on sème la mort, aucune guerre
n’est propre.
Si on revient sur des guerres plus lointaines, en 1871,
pendant la Commune on a fusillé et massacré 20 000
personnes en une semaine, on l’a appelé « la semaine
sanglante ». Les autres ont été emmenés aux bagnes de
Nouvelle Calédonie ou en Guyane.
Nous allons parler de 1936 et de la guerre d’Espagne
avec Joseph.
Il y a 500 000 espagnols qui ont trouvé refuge en France
suite à la guerre d’Espagne, en particulier en Bretagne et
dans le Sud Ouest naturellement. On disait réfugié de la
guerre d’Espagne.
La Retirada, la retraite en espagnol, au cœur de l’hiver
1939. Ils sont les derniers exilés républicains fuyant les
troupes franquistes. Ils sont les témoins directs du conflit. Ils racontent la guerre civile espagnole. Ils croyaient
arriver au pays des droits de l'Homme, ils furent parqués
"comme des bêtes".
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Vous savez, Poutine a menti aux jeunes appelés russes
que l’on a envoyés eu Ukraine le 24 février dernier.
Certains pensaient qu’ils iraient faire des manœuvres et
se sont retrouvés à tirer sur la population civile.
L’armée russe est très violente même envers ses soldats.
Ne disait-on pas en 14-18, que les soldats étaient de la
chair à canon, les vies humaines ne comptent pas.
Et pour cela tous les mensonges, la propagande
s’exerce à plein. « La première victime de la guerre,
c’est la vérité ».
Il ne faut pas confondre Poutine et le peuple russe, les
russes souffrent de leurs dirigeants.
L’exode, c’est un mauvais souvenir, j’étais à Vitré.
Comme nous étions très proches de la ligne ferroviaire
Paris-Brest, on a été pratiquement pas bombardé alors
que tout autour de nous, ça pleuvait à Fougères, Ernée,
Laval, … j’ai un souvenir terrible des normands qui
arrivaient en Bretagne avec leurs vaches, leurs cochons
et qui ne comprenaient pas qu’ on leur fasse à manger.
Cela m’avait beaucoup choqué, nous étions jeunes, nous
leur servions de quoi se nourrir, j’ai ce souvenir là,
poignant, je disais à maman : « C’est quand même pas
normal ! Nous, on est privé et eux, ils arrivent avec
leurs vaches, ils n’ont
qu’à les sacrifier, ils
en mangeront de bons
beefsteaks ! ». C’est
idiot mais c’est un
souvenir qui me reste.
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Dans l’école où j’étais, les allemands avaient pris les
draps, ils nous souriaient quand ils passaient près de
nous. Ces soldats là avaient aussi leurs enfants qu’ils
avaient laissé au pays. Nous leur rappelions leur propre
famille.
Des villes comme Fougères, St Lo, Avranches, St Malo
ont été complètement détruites.
Moi, j’étais à Paris, en 40, dans les rues, les gens se
bousculaient, ils partaient avec des charrettes, des
brouettes, et sur celles-ci, il n’y avait pas que des
cochons et des vaches mais il y avait aussi les chats,
il y avait les chiens, y’avait de tout : des casseroles, des
couvertures. C’était un embouteillage monstre. Je me
rappelle de polonais qui fuyaient également car ils
avaient trouvé refuge à Paris. Il ne fallait pas perdre
une paire de chaussures car vous en aviez pas pris une
seconde paire. Des choses qui étaient attachées aux
charrettes par des bouts de ficelle, et qui manquaient de
tomber à chaque soubresaut. C’était tragicomique mais
on ne riait pas : la situation était désespérée. Le soir, on
s’arrêtait dans des petits coins pour pouvoir dormir un
peu ; nous étions fatigués ! De Paris, nous allions à
Vitry sur Seine puis on a continué dans la banlieue pour
se mettre à l’abri. J’avais vu l’arrivée des allemands à
Paris. J’avais demandé : « Mais ils sont habillés
comment les allemands ? Vert comme ta robe ! Alors,
je ne veux plus de ma robe si c’est vert comme les
allemands ! ». On les appelait les « Vert de gris ou les
doryphores ! » On nous disait, car on était curieux de les
voir, ces allemands : « Attention car ils attachent les
enfants aux poteaux ». On disait des choses
abominables.
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On les appelait différemment : « les fridolins ou les
schleus ».
D’autres disaient « les frisés ou les fritz »,
« les teutons » aussi !
Qu’est-ce que les gens emmenaient avec eux ?
À cette époque, on n’avait pas beaucoup de papiers, on
emmenait avant tout ce qui nous servait à nous couvrir :
les couvertures, des casseroles pour faire de la cuisine,
des produits alimentaires mais on n’en avait pas
beaucoup d’avance. Je me rappelle d’avoir pris des
petits pois, j’avais 5 ans, mon père était parti emmener
des gens je ne sais trop où. Je me disais qu’il fallait
aussi que je fasse ma valise car tout le monde faisait sa
valise. Mon père en rentrant me voyant ranger mes
affaires se mit à pleurer. On emportait un masque à gaz
car on en n’avait pas tous un. C’est un épisode que je
n’oublierai jamais. Je revois les gens trainer leurs sacs,
les chiens qui ne voulaient pas avancer.
Je me souviens de la débâcle des soldats, je m’en
rappellerai toujours : mon père nous avait emmenés
dans une ferme. On a reçu des polonais qui étaient
complétement perdus. L’armée partait comme elle
pouvait, c’est un souvenir très confus mais très fort.
Papa était parti avec mon frère aîné au bout de la
Bretagne pour embarquer pour aller en Angleterre.
C’est à cette période qu’ils se sont aperçus que c’était
un bateau allemand déguisé et ils sont revenus à Iffendic
où nous étions. Et nous sommes revenus à Vitré
sagement. Il y a eu également la débâcle au moment
de la Normandie, mais tout ça est embrouillé dans ma
mémoire.
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Avez-vous racontez cette période à vos enfants ou
neveux et nièces ?
Nous n’osions pas raconter ce qu’on avait vécu puis on
pensait que ça n’intéressait pas les jeunes.
J’ai mon père qui avait été fait prisonnier à Vannes en
1939 et qui a passé 6 ans, jusqu’en 1945, comme
prisonnier en Autriche dans une ferme. Le jour, il
travaillait à la ferme et le soir rentrait au stalag B, un
camp de concentration mais il n’a jamais voulu dire
ce qu’il avait vécu disant que c’était trop difficile à
raconter. Certains prisonniers mangeaient les rats car
ceux qui ne sortaient pas n’avaient pas assez à manger.
Les files d’exilés sur les routes étaient-elles parfois
mitraillées par l’aviation ?
Je ne me souviens pas mais je pense que les allemands
mitraillaient les colonnes de réfugiés car parmi eux il y
avait beaucoup de soldats.
Je me souviens des allemands dans leur side-car, on voit
ça souvent dans les films mais ils circulaient
constamment sur les routes. Les premiers que j’ai vus,
ils se sont arrêtés devant le magasin de mes parents à
St Brice en Coglès, de l’autre côté, y‘avait un bar, je
m’en souviens très très bien. On était sur la route qui
descendait de la Normandie et puis à la fin de la guerre,
on a vu les allemands qui remontaient sur la Normandie,
la nuit, avec plein de branchages sur leur moto pour se
camoufler. Après, on a eu les américains qui sont
descendus.
J’ai le souvenir de l’armée allemande nous envahissant,
passant sur toute la Bretagne, avec leurs chars, on se
disait, c’est effrayant ! ….
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…. Et puis j’ai le souvenir des allemands à pied, s’en
allant, à bicyclette, chipant ce qu’ils pouvaient, c’était la
débâcle à leur tour. On cherche à ne plus se souvenir de
tout cela. Vous savez, la guerre, c’est affreux !
Les polonais ne pouvait pas s’enfuir du côté de la Russie
car Staline et Hitler avait signé en 39, un pacte de
non-agression, le pacte germano-soviétique.
Les polonais étaient contraints de partir vers l’Ouest.
Une anecdote qui remonte à l’année 44. Ma mère était
enceinte jusqu’au bord des yeux. On rentre dans le
tramway à Bordeaux et il y avait ce qu’on appelait les
souris grises, les femmes allemandes, l’une d’entre elles
s’est levée et a laissé la place à ma mère. Moi qui était
très jeune, j’ai encore en mémoire ce geste.
Je me rappelle que dans la semaine Sainte, dans ma
paroisse, il y avait un allemand qui venait tous les jours
à la cérémonie, cérémonie assez longue à ce moment là.
Ça me touchait, on communiait en même temps.
J’avais 6-7 ans et j’ai été fascinée par les allemands
quand je les entendait chanter, je me disais, c’est
formidable ! Ma grandmère me disait :
« Ma petite, viens-là,
c’est des méchants, il
faut pas les regarder,
pas les écouter » et je
lui disais : »Grand-mère,
t’as vu comme ils
chantent bien ! »,
ça me fascinait.
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il y a une anecdote, ici à St Cyr, d’un officier haut
gradée. À l’entrée, il y avait un Christ et une inscription
en latin, il demanda ce qu’il y avait d’écrit. Il n’y avait
qu’une seule religieuse sachant parler l’allemand, on a
été la chercher, elle n’osait pas lui dire : « A quoi ça sert
de gagner l’Univers si on perd son âme ! » elle lui a
quand même traduit et l’allemand lui a dit :
« Ah ! Ça c’est bien vrai ! ».
Je me souviens de ma mère, car on habitait pas très loin
de Fougères, elle m’a toujours dit qu’elle voyait les
bombes tomber comme des grêlons tellement c’était
impressionnant. Quand les allemands se sont repliés, en
vitesse, ils étaient affamés, elle disait qu’ils s’étaient arrêtés dans la ferme, ils avaient tout raflé.
Et dans ces cas-là, il ne fallait surtout pas s’opposer, une
armée en déroute commet des actions atroces.
Il y avait une rivalité entre ceux qui avaient fait 1914 et
ceux de 40. il y avait 2 repas distincts car ceux de 14
reprochaient à ceux de 40 d’avoir laissé passer les
allemands. Véridique, dans le Sud Ouest !
Pour finir sur une note encourageante, nous avons fait
3 guerre avec les allemands, en 1870, 1914, 1939 et le
couple franco-allemand est désormais le moteur
essentiel de l’Union Européenne.

Au mois de mai, les résidants de l’émission « Planète
Seniors » iront interviewer des prisonnières à la prison de
Rennes. La gazette abordera le thème des
« lieux d’enfermement » le jeudi 5 mai à 17 h
en salle d’animation.
À bientôt
Yannick
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Les bombardements

J’ai connu les bombardements, il y a eu une bombe qui
a explosé dans la cour de l’école Papu, à l’école publique,
je ne sais plus si c’est en 43 ou 44. C’était les anglais, ils
s’étaient trompés, ils pensaient bombarder la gare.
À ce moment là, il y avait 2 écoles, nous étions à l’école
Vanneau et les allemands à l’école Papu. À ce moment là,
les garçons et les filles étaient séparés. Nous étions à
l’étage, nous courions dans les escaliers pour descendre, on
roulait sur les marches, les carreaux qui tombaient, nous
étions pleines de sang par les éclats de vitres, j’avais peur.
Il y a un monsieur, que je ne connaissais pas, il est venue
chercher sa fille, il m’a emmenée également, j’étais
contente de partir.. Les images de guerre que l’on voit à la
télé en ce moment nous rappelle tous ces moments là. Ça
fait peur. Même quand il y a des feux d’artifice,
je sursaute, j’y allais avec mes sœurs et à chaque fois, ça
me faisait sursauter. Quand nous étions à Lalleu, après
Janzé, on entendait les détonations, on voyait les filets de
lumière, les bombes qui tombaient sur Rennes, on était à
plus de 40 kms pourtant. Mon père travaillait chez Véron,
l’entreprise de chiffons et de peaux de lapins. Quand il y
avait des bombardements, il prenait des carrioles et des
chevaux, il allait ramasser les cadavres et les emmenait aux
cimetières. Y’avait une dame, on n’en voyait plus que les
pieds, une dame que l’on
connaissait, on a réussi à la sauver
car on était arrivé à temps. Ça ne
l’a a pas empêché de vivre encore
longtemps. C’était dans un bateau
lavoir
Texte recueilli
près de Mme Bequet Jeanine
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Le mois de Mai 2022
Galerie St Cyr dans le cloître
Les bornes des limites - Kilomètre Rennes
du 3 au 29 mai 2022
La Quinzaine BIO
« Les plantes de nos jardins »
En partenariat avec les jardinets St Cyr
du 9 au 25 mai 2022
15h00

16h00
10h00
16h00
15h00
17h30
15h00
15h00
16h00

Lundi 2 mai
Le Grand Jeu « L’Amérique »
Avec Catherine
Salle animation
Mots croisés Avec Owen
Salle animation
Mardi 3 mai
Promenade musicale Avec Catherine Le Cloître
Les maisons de la pairie
Architecture Américaine de Frank Lloyd Wright
Avec Catherine
Salle animation
Sortie : Mots croisés Géant à l’Ehpad St Louis
Inscriptions auprès de Emmanuel
Vernissage de l’expo de la galerie dans le cloître
Mercredi 4 mai
Poésie sous les arbres en fleur
avec Catherine
RDV dans le jardin
Les Chansons du duo « Moonlight »
avec Daniel et Martine
Salle animation
Atelier Roman-photo 1 Avec Owen 2ème étage
17

Calendrier des événements
11h00
15h00

17h00

11h00

15h00
17h00
15h00

15h00
15h00
15h00
10h00
16h00
16h00

Jeudi 5 mai
Commission animation (Ouvert à tous)
«Les affiches d’information»
Salle animation
Portrait en binôme avec les résidents
familles, salariés et bénévoles
Salle animation
Avec Didier Gautier, Photographe
Réunion gazette « Les lieux d’enfermement »
Avec Yannick
Salle animation
Vendredi 6 mai
Installation des décos sur les arbres dans le parc
Pour la Quinzaine BIO
Avec nos bénévoles -Ti Mad Référente Marcelle
Lecture de la gazette
Avec Gianna et Pierre
Salle animation
Réunion gazette « Les lieux d’enfermement »
Avec Yannick
Salle animation
Animation Expo-Galerie avec Patrick Boudier
Dimanche 8 mai
Théâtre dans le parc (à confirmer)
Lundi 9 mai
La Quinzaine BIO du 9 au 25 mai 2022
Atelier pâtisserie BIO
Avec Emmanuel
1er étage - Belle époque
Voyage au Québec Avec Catherine S. animation
Mardi 10 mai
Promenade musicale Avec Catherine Le Cloître
Atelier créatif « Composition florale »
Avec Catherine
Sur esplanade
Film de la quinzaine BIO « Demain »
Avec Emmanuel 18
Salle animation

Calendrier des événements
Mercredi 11 mai
15h00
17h00

12h00
15h00
16h00

À partir
14h00

Orgue de barbarie de « Manivel Swing »
Avec Sylvain
Sur l’esplanade
Réunion du collectif citoyen
Avec Owen
Salon Belle-époque 2ème étage
Jeudi 12 mai
Repas Végétarien (Sur Inscriptions)
avec Yannick et Emmanuel
Salle animation
Les tisanes du bien-être
avec Maud, animatrice nature
Salle animation
Installation des puces de St Cyr
Avec nos bénévoles Ti Mad
Salle animation
Vendredi 13 mai
Les Puces de St Cyr de l’association Ti Mad
Dans le cloître
Samedi 14 mai

À partir
10h00
Dès
15h00

Les Puces de St Cyr de l’association Ti Mad
Dans le cloître
Bourse aux plantes et balade naturaliste
RDV à la serre dans le parc St Cyr
Lundi 16 mai

15h00

L’Amazonie « Photos et discussion »
Avec Catherine
Salle animation
Les bienfaits des probiotiques naturels du Kéfir
Avec Emmanuel
Salle animation

16h00
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Calendrier des événements
10h00
16h00
16h00

15h00
16h00

12h00
15h00

14h30
14h30

15h00

Mardi 17 mai
Promenade musicale
Dans le cloître
Film de la quinzaine BIO
« L’affaire Coccinelle »
Avec Emmanuel
Salle animation
Tennis de table adapté— le Grand Tournoi
Avec Catherine
Sur esplanade
Mercredi 18 mai
Didier au piano & chant avec Catherine
Salle animation
Atelier Roman-photo 1
Avec Owen
Salon Belle-époque 2ème étage

Jeudi 19 mai
Repas Galette et accompagnement BIO
avec Yannick et Emmanuel
Salle animation
Découverte des plantes comestibles sauvages
et parlotte des recettes de plantes
avec Maud, animatrice nature
Salle animation
Vendredi 20 mai
Chansons ~ Musiques avec Yannick
Salle animation
Sortie :
Visite d’un jardin permacole
Découverte de l’Aquaponie
« Eco-système entre les poissons et les plantes »
Inscriptions auprès de Emmanuel
Balade dans le quartier avec Owen
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Calendrier des événements
15h00

Lundi 23 mai
Concours de smoothies de fruits
de tous les secteurs de la Maison St Cyr
(Boissons avec un mélange de fruits)
Salle animation
Mardi 24 mai

10h30
16h00

Promenade musicale
Tintin en Amérique
Avec Catherine
Mercredi 25 mai

dans le cloître

12h00
15h00
15h00

Repas à thème : Le Mexique
Ambiance Country avec Michel et Jean-Yves
Balade naturaliste avec les Jardinets de St Cyr
RDV à la serre dans le parc
Jeudi 26 mai

Salle animation

Jour de l’Ascension

Vendredi 27 mai
11h00
15h00

Commission animation (Ouvert à tous)
Avec Yannick
Salle animation
Thé Dansant de la Pergola
Venez danser ou écouter de la musique
Salle animation ou Esplanade (Selon météo)
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Calendrier des événements
*

16h00
16h00
17h45

16h00

Lundi 30 mai
Martin Luther King « Artisan de la Paix »
Conférence participative
Salle animation
Mots croisés avec Owen
Salle animation
Reprise de l’apéro du lundi (ouvert à tous)
Salle animation
Mardi 31 mai
Les espaces verts avec Catherine
Discussion au jardin ou salle animation (météo)

Permanence
de la boutique Ti Mad

(Près du bar en salle d’animation)
Jeudi de 15h à 16h : Yolande et Gianna
Vendredi de 15h à 16h : Françoise et Dominique

Réunion d’information
avec M. Bachy,
Directeur de la Maison St Cyr :
Tous les mardis à 15h00
en salle d’animation
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Les animations de nos bénévoles et intervenants
Lundi
10h30
10h30
14h00
17 h 45
9h45 et
10h45
10h30

14h30

10h30
11h00

10h30
14h00

10h30
14h30

Séances de Yoga ( 2 - 16 & 30) ~ Qi Gong (9& 23)
Claire (Yoga) et Françoise (Qi Gong) Salle animation
Lecture du journal
Salle restaurant
avec Odette et Joseph
du personnel au RDC
Rendez-vous des joueurs de cartes Salle animation
L’Apéro du lundi : Reprise le lundi 30 mai
Mardi
Gym’douce du mardi
Salle animation
avec Lucie (Professionnelle)
Lecture du journal
Salle restaurant
avec Yolande
du personnel au RDC
Lecture - Paroles
avec Yolande et Joseph
Salle animation
Mercredi
Lecture du journal
avec Odette
Salle animation
Atelier Bien-Être (Yoga - Relaxation …)
Avec Marie-Claude et Odile
Salle animation
Jeudi
Lecture du journal
avec Philippe
Salle animation
Rendez-vous des joueurs à confirmer)
Avec Odette
Salle animation
Vendredi
Salle animation
Lecture du journal
avec Odette et Marlène
Atelier tricot avec Marcelle
Salle animation
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Les exodes
L’exode dans la Manche
Nous habitions un petit village, à Montbray dans
la Manche, près de VilleDieu-les-poêles. Dans la forêt de
Saint Sever, il y avait un dépôt d‘armes allemand,
énorme : des armes, des munitions ! Ils devaient le faire
sauter. La Résistance ne l’a pas fait. Les exilés
descendaient du Nord de la France, nous recevions des
troupes entières, c’était la route de Caen à Avranches et
puis petit à petit, ils se divisaient. Ils espéraient partir en
Angleterre et préféraient partir de la Bretagne plutôt que
de la Manche. Il y avait des marins pêcheurs parmi eux,
c’était des familles entières. Ils avaient peur des
bombardements. Saint Lo était bousillé, des morts et des
morts, Coutances n’avait pas été épargné non plus, et le
Calvados, n’en parlons pas, ils en ont ramassé encore plus
que les autres. Y’avait la grande route du Calvados qui
avait des trous car elle avait été bombardée, difficile d’y
circuler, alors les gens prenaient des petites routes ; ils
étaient moins vus des avions, ils arrivaient par celles-ci
pour venir jusque chez nous à la campagne. Il fallait les
accepter comme ça. Ils arrivaient à pied derrière une
charrette, des brouettes, des landaus, … et dedans, ils
avaient emmené leurs biens les plus précieux. J’ai vu une
famille : il y avait un enfant mort qui avait reçu un éclat
d’obus à la tête, il était dans une cuvette. Ils ne voulaient
pas nous le laisser, ils voulaient l’enterrer plus loin. Tout
ça, ce sont des souvenirs à jamais inscrits. Nous étions
entre le Calvados et la Manche, c’était un défilé de
personnes qui fuyaient. Mon père était le maire du village
de Montbray, une commune de 800 habitants. Nous étions
dans une ferme de la commune, les gens arrivaient par les
petites routes et même à travers champs.

Saint Lo
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Les exodes
Mon père était constamment occupé, il fallait recevoir les
allemands, répondre aux plaintes, aux malheurs de la
population. Comme il n’était pas souvent à la maison,
nous étions 5 filles, pas de garçon, nous faisions tout ce
qu’il y avait à faire dans la ferme, nous bouchions tous les
trous. Nous avions des reproches du voisinage :
« Les nôtres, ils sont partis à la guerre et vous, vous êtes
toujours là ! ».
On a tout ouvert, on a donné la ferme pour tous ces gens
là. Moi, j’allais chercher du lait, on faisait des crêpes, on a
été d’une ouverture sensationnelle qui nous a valu de
rester toute la guerre chez nous à aider les autres, au
service des réfugiés, pas du tout envie de partir. Que
voulez-vous que des filles fassent à la maison quand tout
va de travers. Papa avait été chercher une femme
de St Lo avec son fils qui ne voulait pas se battre.
Son mari avait été kidnappé, il était à la préfecture de
St Lo, il a été en Allemagne, il en est mort.
Il y avait la famille G., ceux-là, je ne les oublierai jamais.
Ceux-là, on les a installés à la ferme comme on a pu. Elle
n’avait plus rien, où vouliez-vous qu’elle aille ? Elle avait
juste rapporté le pied de son piano, c’était son seul
souvenir, sa maison avait été complètement écrasée.
C’est vous dire la souffrance de ces gens-là.
Il y a eu 2 exodes, en 40 puis
en 44 mais en 44, y’avait
beaucoup moins de monde.
Et pendant tout ce temps, on
a cuisiné, on a fait à manger
pour les gens, gardé les bêtes
comme on a pu, on a soutenu
les personnes isolées.
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Les exodes
Certaines avaient leur mari prisonnier ; nos commis
étaient partis, on n’avait plus de commis, ils étaient à la
guerre. Jamais, il n’a été question de s’en aller. Jamais
mon père n’aurait abandonné son troupeau. Il avait été
réformé, il était parti militaire à 19-20 ans, il avait reçu
un éclat à la première guerre mondiale. Il a servi à bloc,
à s’user et ma sœur aînée était sa secrétaire. Elle le suivait
partout, elle écrivait, elle comptait. Nous, ses autres
sœurs, nous étions fermières. Il y avait des orphelins et
chacun d’entre nous, nous nous entraidions pour aider tout
ces miséreux. Certains n’avaient pas de chaussettes, je me
rappelle, devant la fenêtre de la cuisine, une de mes sœurs
était là, face à face, on a reçu un écheveau de laine et ce
gamin qui était pieds nus dans des grandes bottes, en
1 jour, on a fait la paire de chaussettes.
Ça marchait, je vous assure ! On était créatif car il fallait
faire avec peu de choses, on inventait. Nous avions créé
« Les duchesses », c’était un régal, on cuit des patates, on
les épluche, on les écrase, on met du beurre, on met du
lait. Ça faisait une pâte à rouler avec une bouteille puis
avec un gros verre, on faisait des ronds, des ronds. En
même temps, on faisait chauffer de l’huile mais fallait y
aller mollo. Dans l’huile, ça gonflait, les uns mettaient du
sel, les autres mettaient du sucre, quelque fois on mettait
une tranche de pomme, ça faisait des beignets, on se
régalait mais qu’est-ce que vous
voulez que l’on fasse quand on
n’a pas grand-chose.
On avait un grand bidon à lait
de 20 litres de beurre en
conserve, chaque semaine, on
appuyait dessus.
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Les exodes
Il parait qu’il a été mangé dans un pensionnat, un délice
comme si c’était avait été de la veille.
On a tué des bêtes, des lapins, des poules, on s’est séparé
de bien de choses, fallait tenir le coup mais c’était pas
triste, on était tellement dans l’action. On a souffert car
on se privait de tout. Moi, je faisais des robes pour habiller
ces gens-là dans n’importe quoi, nos rideaux, j’ai coupé
dans nos double rideaux. J’ai coupé pour Mme G., celle
qui avait tout perdu, elle ne pouvait pas aller comme ça,
c’est affreux ! Pire, elle était coquette, on tricotait, on
découpait, moi, je coupais des morceaux de tissus,
la machine à coudre marchait encore. Il fallait leur donner
des lits pour les faire dormir, notre ferme était séparée de
notre maison. Nous étions protégée par une colline. Ma
mère était de St Lo et ma grand-mère, qui n’habitait pas
loin, nous ne pouvions pas la laisser toute seule.
On la faisait dormir sur une table avec un matelas pour
que ça ne soit pas trop dur car nous n’avions plus de
matelas. Je me souviens de la bonté de mes parents, mon
père aurait donné sa chemise et ma mère n’arrêtait de
penser aux autres. C’est comme ça que mon père a connu
un petit bonhomme, un gosse, dans la campagne, méchant
mais c’est parce qu’il était aveugle, il mordait, il tapait,
il était infernal. Il l’a accompagné en train à l’hôpital du
« quinze-vingts » à Paris, personne ne voulait
l’accompagner. Ce gosse a servi de cobaye mais il a été
guéri, ils l’ont opéré, mis un cristallin artificiel et il a vu.
On l’a récupéré ensuite et on l’a emmené au bout de la
Bretagne dans un institut pour les enfants difficiles, qu’est
-ce qu’on n’a pas fait mais on ne lâchait rien.
Témoignage de Sr Agnès Le Monnier
La mairie de
Montbray
Résidante
3 ème étage
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