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des animaux »  Théodore Monod 
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AU REVOIR ET MERCI 
 

L’heure du départ définitif a sonné, 
après près de 45 ans de carrière,                       
je vais poser mon sac. 
J’ai commencé comme veilleur de 
nuit à l’hôpital psychiatrique de 
Rennes ; puis la Marine Nationale, le 
Diplôme d’État d’infirmier, l’hôpital, les bâtiments                
embarqués, l’École d’Officiers, les postes en État-Major, les 
directions de services. 
J’ai fait le tour de la France et du monde, puis en 2004,              
changement de cap : Directeur d’établissements de santé. 
Durant ma carrière j’ai occupé 20 postes différents dont               
14 en responsabilité. 
Ma vie professionnelle a été très riche, en particulier de                 
rencontres.  
Dans l’ensemble j’ai toujours travaillé auprès de chefs ou de 
collaborateurs empreints de valeurs et de principes qui m’ont 
permis d’évoluer, qui m’ont fait confiance et avec qui j’ai 
trouvé une certaine connivence. 
Depuis que je suis directeur d’établissements de santé,                      
j’ai pu partager les valeurs qui pour moi étaient                      
essentielles : la bienveillance, le partage et le don de soi,                    
et ainsi tenter d’apporter aux patients, aux résidents, aux                   
familles et aux salariés la meilleure attention. 
Sans les Président(e)s, les administrateurs, les                               
collaborateurs et les salariés des différentes institutions que 
j’ai dirigées, sans mes confrères, je n’aurai pas eu                          
une carrière épanouie. 
Cela n’a pas été toujours simple. Mais c’est toujours le sens 
de l’intérêt général, l’esprit d’équipe et la recherche du                   
consensus qui m’a permis de conduire les projets, quelques 
fois ambitieux que nous avions. 
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Bien sûr que je n’ai pas été irréprochable, ni infaillible, mais 
j’ai toujours essayé d’apprendre de mes erreurs et d’admettre 
que je pouvais me tromper. 
 En plagiant Marc Aurèle, durant ma vie professionnelle, 
j’aurai tenté d’appliquer cette maxime :  
« Avoir le courage de changer les choses que je peux                 
changer, la sérénité d’accepter celles que je ne peux pas 
changer et la sagesse de distinguer entre les deux » 
 Si j’ai été opportuniste dans ma vie professionnelle, ma                
réussite est principalement liée à ma famille qui a toujours 
été pour moi une ressource inépuisable.  
Sans l’affection, la confiance et le soutien sans faille de ma 
femme et de mes enfants, mes ambitions n’auraient pas eu          
de sens. 
 Je quitte donc l’Association St Cyr, empreint d’une certaine 
nostalgie. Ce qui a été le sens de ma vie pendant près de                      
45 ans, s’arrête. 
J’y ai trouvé un esprit de solidarité et un investissement qui 
ne demandaient qu’à s’exprimer. Je souhaiterai que soit                     
conservé l’envie d’apporter aux résidents de cette maison le 
meilleur. 
Je remercie les résidents, les familles, les administrateurs et 
les salariés de m’avoir fait confiance pour impulser l’amorce 
d’une nouvelle dynamique.  
Désormais, un nouveau chemin s’offre à moi, il me permettra 
de me consacrer à ce qui a toujours été essentiels à mes 
yeux : ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et qui sait 
peut-être mes arrière-petits-enfants. 
 Un très grand merci à tous ceux dont j’ai croisé le chemin et 
qui m’ont fait confiance. 
Je leur suis redevable à jamais. 
Je profite de cette occasion pour vous adresser tous mes 
vœux pour cette fin d’année et une belle année 2022. 

Mr Serge Raoult 
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    Réunion CVS du 01/12/2021 
 
 Une réunion impromptue a eu lieu le 1er Décembre. 
 En voici les éléments principaux : 
 
  1) Présentation du nouveau directeur, Mr Bachy, qui 
  va prendre officiellement ses fonctions le 1er janvier   
2022 . 
 
2 ) Annonce de l'état très avancé d'un partenariat avec 
   une autre structure. 
 
  3 ) Programmation de travaux très prochains par notre 
   propriétaire, la Ville de Rennes : 
    - portes coulissantes entre salle d'animation et Esplanade 
    - réparations sur la toiture 
    - Sécurité Incendie 
    - changement de l'éclairage en salle d'animation ... 
 
   4 / Départ du médecin coordonnateur, Mr Gangloff. 
 
   5 / Perspectives du nouveau CPOM qui nous annoncent 
        un EHPAD dans toute sa rigueur plutôt qu'une 
        renaissance du "lieu de vie" d'avant confinements. 
        Pour vous en rendre compte il suffit de parcourir les 
        couloirs des étages. Que c'est triste ! oui, bien triste ! 
 
   6 / Enfin une reprise du Co-Vid va nous obliger à des 
         précautions encore accrues. 
 

              Des membres du "Conseil de la Vie Sociale" 

    Conseil de Vie Sociale 
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                Quand on parle d’animal domestique, les                  
résidants, pour ceux qui ont eu la possibilité d’en avoir               
un ou plusieurs, se rappellent le prénom de ce compagnon 
avec le plus grand plaisir. Ils se remémorent les petites 
anecdotes, les frayeurs que certains ont eu lors d’une                   
disparition ou d’une fin tragique de leur animal préféré. 
               Les générations issues du milieu rural avait,                   
autrefois, un contact avec les animaux plus constant.                   
Ceux-ci étaient visibles, dans les champs, dans les rues, 
dans l’espace public, comme par exemple dans la                    
distribution de différentes denrées ou combustibles (lait, 
cidre, charbon, bois). À Rennes, l’entreprise Métraille                   
distribua maintes choses dans les carrioles tirées par des 
chevaux jusque dans les années 60. Sur les marchés, la 
vente  d’animaux vivants tels la volaille, les cochons, les 
chiots et autres chatons attiraient de nombreux acheteurs.  
Nos rues se sont vidées de toute cette vie foisonnante.             
Les enfants qui jouaient sur les trottoirs, les animaux de 
compagnie, accompagnés ou non, ont, pour différentes 
raisons, disparu sous prétexte de sécurité, de tranquillité 
ou d’hygiène. 
               Disparus, également, les animaux qui se                  
retrouvent désormais dans les exploitations agricoles              
devenues de plus en plus grandes et les abattoirs éloignés 
de tout regard. Le lapin dépiauté par la grand-mère, le 
poulet trucidé par la voisine, le cochon découpé par le 
boucher local, toutes ces pratiques sont devenus obsolètes. 
Le bien-être animal imposait cette évolution. Demain, un 
monde sans viande, quelles en seront les conséquences ? 
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Les animaux 

        Pour cette gazette de la nouvelle année, nous             
parlerons des animaux. Nous pouvons aborder ce thème de 
différentes manières : les animaux domestiques, sauvages, 
la chasse, l’évolution des mentalités et comportements de 
l’homme par rapport à l’animal. Il y a un parti                          
animaliste qui se présente un candidat aux élections                               
présidentielles en 2022. 
• Moi, je vous ai amené la photo de mon chat, Blinis,                   

il s’appelait, nous l’avions eu en 2006. Le 17 août 2006, 
nous étions allés le chercher à la SPA à Rennes, c’était 
pour ma fille. Elle était célibataire, elle n’avait personne, 
elle s’ennuyait. On s’était laissé attendrir par celui-là.          
Il avait au moins 2 ans, il était fatigué, il devait être     
opéré. Il a eu du mal à se faire à notre compagnie. Il est 
resté sur le balcon pendant au moins quelques semaines, 
il restait dans son coin, il avait été traumatisé, pauvre 
chat. Après il a eu une bonne vie, il a été chouchouté. 
Ma fille avait promis de s’occuper de lui jusqu’à sa 
mort, il avait des roquettes spéciales. Quand les animaux 
sortent de la SPA, ils ont tous leurs vaccins. Nous 
l’avions emmené voir le vétérinaire 
pour passer des radios, il avait une 
santé fragile. 

• Les vétérinaires de ville ne sont pas 
malheureux, ils ont une clientèle très 
docile car les animaux qu’on leur 
amène, sont chéris par leurs             
propriétaires. Ils soignent même des 
poules. ils anesthésient les poules 
comme les autres animaux pour leur faire des soins.  
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Les animaux 

• Pensez-vous que les poules soient très intelligentes ? 
• Ça dépend, nous avions eu des poules, nous leur avions 

fait un poulailler, un petit nid pour pondre leurs œufs. 
L’une d’entre elles couvait, elle faisait ses petits                 
poussins, une autre par contre, elle mangeait ses œufs. 
Mon mari avait inventé un truc, l’œuf aussitôt pondu, 
tombait dans un trou. Nous la surveillons pour savoir  
ce qu’elle allait faire, c’était une rouge. Quand elle a 
pondu et que l’œuf est tombé, elle nous a regardé en 
s’interrogeant comme si on allait lui répondre, ça nous  
a bien faire rire ! Les smartphones n’existaient pas à ce 
moment, on aurait immortalisé la scène. 

• J’ai eu des chiens et des chats et j’ai même apprivoisé 
un lapin, un petit lapin qu’on avait trouvé au pied d’une 
décharge publique. Ce n’était pas un lapin de garenne 
car il était noir. J’adore les animaux, il courait derrière 
nous. Il avait sa cage car ça croque tout, il se fait les 
dents sur tout ce qu’il peut trouver. Il s’appelait le lapin, 
quand on voulait l’appeler, on lui disait « tu viens                   
le lapin ? ». 

• Moi, y’a un de mes beaux frères qui a un lapin nain,           
il est malin, il ne lui manque que la parole. Il couche 
jusqu’en bas du lit, jusqu’au lendemain matin, il ne 
bouge pas. Elle s’appelle « Julie », c’est une mère                    
lapin ! Elle mange, elle se recouche dans son panier. elle 
fait le tour des pièces, elle a son panier pour faire ses 
crottes. Ça fait 2 ans qu’il l’a. Elle les suit partout dans 
la maison, elle a fait des petites bêtises au début, il lui 
tapait sur le dos avec un journal quand ça arrivait. 
Quand il m’a dit qu’il avait acheté un lapin, j’y croyais 
pas, un lapin ! 
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Les animaux 

• J’ai eu 2 chiens et un chat. Le chat s’appelait 
« Minouche », c’était un chat d’appartement, c’était une 
chatte. J’ai commencé à la sortir mais elle ne se plaisait 
que dans l’appartement. Elle était très mal en voiture, je 
ne l’ai plus sorti. Quelquefois, elle partait en courant, 
elle butait dans les meubles, les chats ont besoin parfois              
de se défouler. Elle est tombée de la table du salon à 
l’envers, elle s’était cassée un os au niveau du bassin, 
elle ne pouvait plus faire ses besoins. Le véto l’a opérée 
mais elle en est morte. Elle avait 15 ans. 

• Il faut multiplier par 7 pour comparer l’espérance de    
vie des chats par rapport aux hommes. 

• Elle n’était pas embêtante, elle mangeait que des                   
croquettes, elle ne buvait que de l’eau mais elle était           
un peu caractérielle. Elle n’aimait pas les enfants et les 
femmes, à part moi. Elle était agressive. Quand j’étais 
en vacances, ma voisine ne descendait pas s’en occuper, 
c’était son mari ou son fils. ma mère m’avait dit :         
« Je refuse d’aller nourrir ton chat ». Les chiens, c’était 
les chiens de mes parents que j’avais récupérés. Si 
j’avais été à la campagne, j’aurai aimé avoir un âne. 
C’est mignon comme tout les ânes. 

• C’est têtu, le voisin en a eu un pendant quelques années, 
s’il n’avait pas envie d’avancer, il n’avançait pas,                     
il pouvait lui dire                  
n’importe quoi. 

• Même avec des carottes,              
il n’avançait pas ? 

• Têtu, têtu comme un âne ! 
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     Les animaux 

• Moi, je n’ai jamais eu d’animal de compagnie mais j’ai 
eu l’occasion de fréquenter des amis qui en avaient.              
Je m’attachais à leurs chats, leurs chiens.  

• En région parisienne, nous étions en pavillon. Un jour,       
il y a un tout petit chaton qui est arrivé sur la terrasse. 
J’avais une amie, qui adorait les chats, : « Oh, le petit 
chat, comme il est mignon », je lui dis : « mon mari, il 
n’en voudra pas avec son jardin ! ». On lui a donné du 
lait et il est resté. Après, y’en a eu d’autres qui sont                      
arrivés, nous en avions 3 à un moment mais ils ne                 
couchaient pas dans la maison. 

• C’est comme les petits lapins, ça se multiplie très vite. 
• On a eu « Domino », un chien, un caniche, c’est toute 

une histoire, on l’a acheté petit, facile à dresser, il appris 
à être propre. Il avait son petit coin et son carré de       
journal. Un jour, il a été malade mais je n’ai pas compris 
tout de suite. Nous les humains, on n’est pas très fins. Il 
était venu gratter à la porte, une nuit, « Il nous                       
embête ! ».  Une fois sorti, je me rendis compte qu’il 
avait « dégobillé » partout. Je n’étais pas content et il a               
compris que je n’étais pas content, il se garait où il             
pouvait. Le lendemain, ça semblait mieux donc pas               
besoin du vétérinaire et le soir, de nouveau, il vient à la 
porte de la chambre, je me lève, il me prend par le               
pyjama et m’emmène dans la cuisine où il avait encore 
« dégobiller » pour me dire : « Tu vas comprendre,                   
enfin ! ». Je l’ai emmené chez le vétérinaire le                   
lendemain. Un jour, on s’est défait de Domino et on avait 
trouvé, avec l’aide à domicile, un nouveau                  
propriétaire où il était bien. Il s’entendait bien surtout 
avec la dernière petite fille de la famille. Le matin à           
5 h30, le matin, il montait de la cave et allait sur le lit de 
la petite fille et là, il était bien car il n’avait pas le droit ... 
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Les animaux 

• … un jour, il a voulu revenir. Il a choisi le samedi, jour 
du marché des Lices. Nous habitions alors en bas des 
Lices. Il a fallu qu’il traverse les rues, les ponts et il 
s’est fait basculer, j’aperçois Domino, je le ramasse, j’ai 
bien vu qu’il avait mal quelque part, je le ramène à la 
maison, il saute sur son canapé. Je téléphone à son           
propriétaire qui me dit : « C’est samedi, je suis en train 
de bricoler, j’ai les 2 mains dans le ciment, si vous            
pouvez le garder un peu ». Et sa femme l’a conduit chez 
le vétérinaire mais il a fini quelques années plus tard par 
rencontrer un autre automobiliste qu’il lui fut fatal, cette 
fois-ci.    

• A St Cyr, il y avait 2 chien, « Péno » qui se promenait 
toute la journée et un autre qu’on ne sortait que la nuit. 
Il y avait aussi des vaches qui partaient en vacances à la 
Franceule à Janzé car quand les filles étaient là-bas avec 
les sœurs, il fallait bien du lait. Moi, j’ai essayé de traire 
les vaches mais je n’y suis jamais arrivée. J’avais beau 
tirer sur les tétines, rien ne sortait ! Je venais de Paris, 
j’avais jamais vu une vache, alors, en traire une, tu 
parles ! J’ai eu une goutte comme ça mais guère plus. 

• Ma grand-mère trayait ces 2 vaches à la main, j’ai           
toujours été admirative de la voir; 

• A Paris, quand j’étais petite, nous avions un gros chien, 
tout blanc, genre pyrénéen, « Sultan ». Ce chien m’avait 
prise en amitié, il y avait un escalier en extérieur pour 
descendre. On me mettait sur 
son dos pour ne pas me            
fatiguer. Je devais avoir 4 ans.              
Il faisait très attention en           
descendant, marche par 
marche, ça c’était mon             
dada ! 
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Les animaux 

• Je n’ai jamais eu que des poules et des lapins. C’est déjà 
beau. Mais c’était pour les manger pas pour les caresser. 

• J’avais une collègue de travail, elle avait des serpents 
dans une pièce aménagée pour cela. 

• Ah ! J’aime bien les animaux mais pas les rampants. Je 
connaissais une amie qui avait un endroit, une sorte de 
garage, où elle avait une dizaine de couleuvres. Pendant 
des années, elles ont eu des petits. 

• Ce n’est pas méchant, à une certaine saison, ils se                   
dépiautent, ils perdent leur peau. Ça fait un drôle d’effet. 

• Quand nous étions à Cesson, on avait du terrain, on a eu 
des chiens. Y’en a un qui s’appelait « Whisky » et un 
autre « Titus » . À Rennes, c’est pas commode dans les                                
immeubles. 

• Le choix des prénoms des animaux de compagnie est 
parfois étonnant. Si vous n’avez pas d’idée, il y a des 
sites internet pour cela avec près de 50 000 prénoms.                   
Il y a aussi les prénoms insolites comme par exemple : 
Ravioli, Rillette ou Razmoket pour la lettre R. 

• Certaines personnes donnent des prénoms humains, on 
est surpris parfois et cela peut porter à confusion. On ne 
sait pas si elle parle de son chien ou de son mari. 

• On donnait des prénoms 
féminins aux vaches 
comme Marguerite ou 
Juliette. 

• Les animaux,             
surtout les chiens,                         
répondent à leur nom. 
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Les animaux 

• Quand je suis arrivée en Bretagne, j’ai vu les vaches.               
A Paris, ma grand-mère avait un chien qui s’appelait                   
Ponpon et un chat que je prenais sur mes genoux et que 
je caressais. En Bretagne, j’ai voulu caresser les vaches 
mais ce n’était pas comme les chats, ça ne se laissait pas 
faire. Je n’ai jamais pu. Les vaches me faisaient peur 
plutôt qu’autre chose. 

• J’avais un chat mais je ne lui ai pas donné de nom. 
Nous étions 2 familles dans la même maison, il y avait 
un petit local dans le fond du jardin. Il y avait une poule 
et un lapin qui nous alimentaient. Nous avions le                   
marché de Jeanne d’Arc, très important tout près. 

• Il y a l’histoire de ce navigateur, Guirec de son prénom, 
des Côtes d’Armor, avec sa poule Monique. Il est allé 
au Pôle Nord. Pris dans les glaces sans pouvoir bouger, 
Monique lui donnait un œuf par jour. 

• Les poules quand il fait très froid, pondent moins. 
• C’est pour cela qu’il faut leur donner à manger chaud, 

on leur faisait une pâtée avec du son. On écrasait les 
pommes de terre cuites à l’eau, il fallait faire la pâtée 
des poules le matin en hiver quand il fait froid. En                 
région parisienne, en Seine et Marne, nous avions fait 
un poulailler où il y avait des poules, une dizaine et des 
lapins. Comme les lapins étaient en liberté avec les 
poules  dans le poulailler, y’avait un bois à côté. Les              
lapins avaient senti ça, la liberté ! Ils ont gratté, l’un 
derrière l’autre, chacun son tour, pour 
creuser un passage sous le grillage 
pour passer dans le petit bois.                 
Je ne vous dis pas  quand il a fallu les 
rattraper, ça nous a fait bien rigoler ! 
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      Les animaux 

• selon études, Il y aurait entre 7 et 8 millions de chiens et 
14 millions de chats en France. Les poissons seraient 
beaucoup plus nombreux vu la capacité des aquariums. 

• L’émission « 30 millions d’amis » s’est arrêtée il y a 
quelques années mais il y a toujours une revue. Je me 
rappelle d’un chien qui était une vedette, Mabrouk, un 
beau berger allemand. 

• Depuis le 28 janvier 2015, l’animal n’est plus considéré 
comme un meuble mais comme un être vivant doué de 
sensibilité. 

• Faire souffrir un animal est puni par la loi ou                           
simplement ne pas lui donner à manger, ce qui peut                   
le mettre en danger. 

• Les conditions de vie de certains animaux sont terribles, 
des chiens battus par leur propriétaire, j’en ai connus. 

• Les animaux ont des sentiments, ils ne manquent que                 
la parole, ils sont même plus intelligents que certains 
humains. 

• Et plus fidèles que certaines personnes, j’avais un 
couple d’inséparables, des petits oiseaux. Quand l’un 
d’eux est mort, l’autre est mort peu de temps après. 

 
           Nous avons parlé des 20 millions d’animaux morts 
à la chasse dont la plupart sont élevés uniquement pour ce 
soi-disant loisir, des abattoirs qui nous fournissent en 
nourriture, du parti animaliste qui regroupe des citoyens 
mais pas des végans, nouvelle façon de s’alimenter.  
          Le jeudi 6 janvier à 17 h en salle d‘animation, nous 
parlerons des « conventions sociales », les liens entre les 
personnes, ceux qui « font société » édictés de manière      
informelle ou clairement désignés. 
À bientôt                                                   Yannick 



 

15 

Les animaux de St Cyr 
       Il y avait des vaches, une jument, des cochons, des 
truies. Il y avait deux truies pour rapporter, pour faire des 
portées, les petits étaient nourris pour les tuer ensuite 
quand ils arrivaient au poids voulu. On les élevait avec  
les déchets de la maison puis les restes de nourriture de 
Pontchaillou que l’on allait chercher, tous les déchets de 
nourriture, de viande, de riz, de pain. Ils faisaient un tri 
forcément, ils étaient nombreux à Pontchaillou avec tous 
les malades et les cuisines. C’était 2 ouvriers de la maison 
St Cyr qui allaient les chercher avec de grandes bassines 
profondes, c’était lourd. On avait un tracteur, avant c’était 
un cheval, on allait 2 fois la semaine, le mercredi et le             
samedi. On mettait ça dans une mangeoire, un seau par 
cochon, 2 fois par jour. C’était mon travail de leur donner 
à manger. La porcherie était devant la buanderie actuelle, 
elle a détruite dans les années 60. il y avait également 
l’étable auprès des jardins dans le bas du parc. On tuait     
2 cochons à la fois, on les engraissait 
et une fois qu’ils étaient arrivés au 
poids voulu, c’était un ouvrier de la 
ville  qui s’occupait de les tuer.                                                   
Il fallait surveiller les truies quand 
elles mettaient bas, je dormais avec 
une sœur dans la porcherie, les truies 
n’étaient pas méchantes. On avait des 
chaises, on dormait assises plus ou 
moins, c’était toute la nuit. Les truies 
pouvaient avoir 12-13 petits. Nous 
étions deux, c’était souvent revenu. 
On faisait la « boudinerie », l’ouvrier 
de la ville découpait le cochon en morceaux pour les rôtis, 
les jambons, la charcuterie, ...  

Paroles de résidant 
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Parole de résidant 

Nous avions des vaches, il y en avait 5, nous les tirions 
(traire) toujours à la main. Le lait était destiné, pour le   
petit déjeuner du matin à tout le monde, à toute la            
communauté. Elles faisaient des petits veaux, il fallait les 
aider parfois pour vêler. Quand elles étaient en chaleur, un 
ouvrier de la maison les emmenait au taureau dans une 
ferme dans les environs, du côté de Vezin le Coquet. On 
n’a jamais eu besoin du vétérinaire pour les vêlages, ça 
marchait bien. Quand il faisait beau, elle allait brouter 
dans la prairie en bas, de l’autre côté de la rivière. L’été, 
les filles allaient en vacances au château de la Franceule à 
Janzé, on emmenait 2 vaches pour fournir le lait. 
Il y avait 2 chiens, l’un pour passer la nuit, un berger            
allemand, je ne me rappelle plus de son nom, il n’était pas 
commode. Le jour, il était enfermé et la nuit, il circulait 
partout dans le parc. Y’avait une ancienne qui avait un           
petit chien, il allait partout. Les filles qui n’avaient pas de 
famille restaient à St Cyr. Sœur Marie de la Miséricorde, 
elle aimait bien les chiens. C’est elle qui suivait les             
ouvriers, les jardiniers, les réparations, les travaux faits  
par les entreprises qu’en y’avait besoin, l’électricité, les 
toitures, la plomberie, … c’était une femme de caractère, 
elle allait en réunion avec les architectes. Avec les filles, 
c’était pareil, elle avait de 
la poigne : « Si c’est  pas 
bien fait, tu vas                
recommencer ! ». Pour les 
jardins, elle surveillait : 
« Faut sarcler là et puis 
encore là ! Faut pas           
toucher à ça ! ».               
C’était ma maitresse. 

Le château 
de la 
Franceule 
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Parole de résidant 

Il y avait des chats également mais on s’en occupait pas 
trop. Y’avait des rats, des souris, des rats musqués qui  
sortaient de la vilaine. Y’avait une jument qui servait pour 
aller chercher le linge chez les particuliers, il était ensuite 
laver dans le bâtiment de la MJC de la Paillette en bas 
dans le parc. Il fallait ensuite reprendre le linge qui était 
lavé et l’étendre dans les jardins ou dans les combles 
quand il faisait pas beau. C’était aussi Sœur de la                  
Miséricorde qui conduisait la jument, on l’appelait « Sœur 
cheval ». Il y avait une sœur tourière qui l’accompagnait. 
Les sœurs tourières étaient habillées en noir, c’était celles 
qui pouvait sortir. Nous, les sœurs Franciscaines, sortions 
avec les filles. Les sœurs cloîtrées de Notre Dame de  
Charité étaient en blanc avec un voile noir. Moi, j’étais 
sœur « Franciscaine » et puis il y avait les sœurs 
« Madeleine », les anciennes « filles de mauvaise vie » qui 
s’étaient converties, elles étaient en bas du parc dans un 
petit bâtiment, elles n’étaient pas nombreuses. Elles 
étaient habillées en marron avec un voile noir, mais la 
forme de la robe était différente, c’était moins beau, c’était 
leur pénitence.  
Nous n’avions pas le droit de parler avec elle, c’était des 
pénitentes. À la chapelle, nous n’étions pas dans les 
mêmes bancs. Les sœurs blanches de Notre Dame de         
Charité, les moniales, étaient dans le chœur de la chapelle. 
Je suis née en 1926, nous étions    3 enfants. Je suis entrée 
à St Cyr  en 1954 et j’ai pris l’habit en 1955 comme postu-
lante et je devenue  religieuse en 1957.  
 

Sr Marie Pierre Ridard 
Résidante 1er étage 
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Grand Ma raconte … 
« L’histoire du vieux chien » 

       Qui ne connait pas le vieux chien , il est célèbre sur 
la route qui mène de Vieux-Vy sur Couesnon à sens de 
Bretagne. 
La première fois que je le rencontrais, il était allongé au 
milieu de la route, au soleil sans se soucier des voitures 
qui faisaient des détours pour l’éviter. Je racontais               
l’histoire à ma fille, qui comme tout le monde, avait évité 
le vieux chien. Avant de quitter la maison, on ne manquait 
pas de dire : « Attention au vieux chien ! » 
Longue vie à toi vieux chien. 

Edgy, un chien bien connu                       
à St Cyr 

      Le chien de Gianna, bénévole 
à St Cyr, vient depuis septembre 
2010 dans notre maison. Il a don-
né beaucoup de bonheur aux rési-
dants qu’ils l’ont porté sur leurs 
genoux, Mme Châtelet, Mme An-
dré, Mme Epaillard, Mr Mahé, … et Mle Hermon, 4 mois 
après son décès, il va toujours devant sa chambre. 
Pour beaucoup de résidants, le chien est plus important 
que ma simple visite. Edgy a du caractère, il peut faire         
pipi pour montrer son mécontentement. Il y a 15 jours,       
il a sorti toutes les chaussures du placard parce que j’étais 
en retard.  
Actuellement, le dimanche, je vais voir Mme Hanriot 
avec le chien puis nous allons voir Mme Cherky. Je suis 
contente de donner du bonheur aux gens grâce à                    
mon chien.                                          Gianna, bénévole 

Histoires d’animaux 
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Le Repas de Noël  
du 15 décembre  

a été animé  
par André  

Chaussonnier 

Cette année, la décoration de Noël 2021 est   
sous le thème de la Fête foraine ! 

Bravo à notre bénévole Marcelle et à l’équipe de la Pergola 

Tranches de Vie à St Cyr 
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Tranches de Vie à St Cyr 

Le 23 décembre : 
Distribution des cadeaux  

de Noël aux résidents avec 
Dame Béatrice  

et son troubadour,  
Ainsi que le Père Noël,  

Mère Noël  
     et leurs lutins 

Le 10 décembre : 
Le marché de Noël de l’association Ti Mad  
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Tranches de Vie à St Cyr 

Le 24 décembre : 
Veillée de Noël avec le conte des 3 arbres 

Ambiance de Noël  
avec les Chœurs  

du lundi de l’Opar  
et la chorale A-tempo 



 

27 

En direct de l’accueil de jour  
 

A l’accueil de jour nous avons abordé le sujet des animaux 
de compagnie.  
"Chez moi, il y avait des animaux, des chiens, des chats, 
des lapins… mes parents tenaient une ferme. A l’âge 
adulte, je n'ai pas pris d'animal, ça demande trop                      
d’entretien. » (Mme T.)  
"Moi j’ai deux tortues : Marianne et Pénélope. On les                   
a depuis 20 ans, il y en a une beige et une marron. Elles 
sont toujours sur la pelouse et quand je sors, elles                   
viennent. Il y en a une qui est en hibernation depuis un 
mois et demi et l’autre pas encore. Ça fait de la                           
compagnie à la maison, ça occupe ! » (Mme I.)"  

 

"Tous les ans, j’ai des hérissons sous les camélias.                          
Il faut bien réfléchir avant d’avoir un animal !" 
"Moi j’ai un chat, elle s’appelle Zéna. Je l'ai depuis 6 ans, 
je l'ai adoptée chez un vétérinaire, c'est une chatte de       
gouttière.  Elle me fait la fête quand je rentre, elle veut 
toujours s'asseoir sur mes genoux, j'ai souvent des poils     
sur mes vêtements, et comme je suis toujours en noir                      
ça se voit encore plus!"(Mme L.) 
 

"J'avais un chat aussi, un chat siamois, elle avait souvent 
des portées, elle en est morte d’ailleurs !... On n’avait                   
pas de mal à placer les petits. Elle faisait pipi dans                        
les toilettes... c'était drôle !" (Mme R.) 

           Accueil de jour 
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Accueil de jour 

"Moi j’ai un chat, en fait c’est celui de ma fille, ils l'ont 
appelé "LOL", ils me l’ont donné pour que ça me tienne 
compagnie. C’est marrant à regarder.  Elle dort quelque 
fois sur mon lit, dès fois la nuit elle passe devant mon nez, 
je la laisse aller partout.  (Mr L.)" 
"A la maison avec mes parents, nous n’avons jamais eu 
d’animal. Avec mes enfants non plus… j’avais déjà bien 
assez à faire. Alors les animaux, ça ne me manque 
pas ! » (Mme M.)" 
"Moi J’ai eu des chiens et des chats mais à la fin, j’avais 
plus trop le courage de les sortir. Quand on rentrait, il y 
avait des dégâts dans l’appartement, si vous voyez ce que 
je veux dire !" (Mr A.) 
"Nous avons eu des petits oiseaux mais pas longtemps. 
Les voir en cage c’était triste. On avait des cochons 
d’Inde aussi."  
On a fini notre atelier par fredonner quelques chansons sur 
les animaux : "Mirza", "le chien dans la vitrine », «la 
Cage aux oiseaux"...et «Stewball", "le petit cheval blanc" 
et  le "Gorille" avec Emmanuel qui est passé à l'accueil de 
jour avec sa guitare. 

L’accueil de jour  

L’équipe de l’accueil de jour et ses participants vous                    

souhaitent une bonne et heureuse année 2022 !! 

Puisse cette nouvelle année vous être douce,                              

vous apporter la joie et épargner votre santé.  

Soyez heureux, souriez et l’année nouvelle sera belle. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 !  et serons 

heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année. 
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Chers résidents, 
 

L’année 2022 débute avec ses voeux ! 
Nous espérons des jours heureux à nos proches,  
une bonne santé, de la joie, de la paix, de l’amour… 
 

Pour autant, nous sommes saisis par l’actualité du monde, 
sa pandémie, ses incertitudes… 
Mais la vie continue et nous rappelle que nous ne pouvons 
avancer, grandir, vieillir, que dans la confiance ! 
 

Nous avons besoin de réjouissance et d’espérance, 
De petites et grandes étoiles qui scintillent dans nos vies ! 
Du pétillant, du rêve, de la poésie, des désirs, mais oui 
bien sûr ! 
 

Pour débuter l’année, je vous propose un grand projet 
d’animation : 
Un carnet de voyage imaginaire. 
 

L’idée est simple : tous les résidents de la Maison Saint 
Cyr sont invités à partager un tour du monde des                            
5 continents en 5 mois. 
Que vous ayez beaucoup voyagé, un peu, ou pas du tout, 
chacun est appelé à partager ses souvenirs ou ses rêves.  
Nous progresserons ensemble dans une aventure                      
conviviale et solidaire, avec des ateliers mémoire                      
ré-créatifs, des grands 
jeux, des repas à thèmes, 
des cafés littéraires, des                    
conférences                             
participatives, et autres 
surprises…  
 

Le service animation 
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Le service animation 

Voici le calendrier : 
 

Janvier :  Préparation et lancement du projet d’animation 
Février       L’Asie 
Mars  L’Afrique 
Avril  L’Europe 
Mai         L’Amérique 
Juin  L’Océanie 
Juillet    Restitution globale du projet et barbecue d’été 
Août  Exposition du carnet de voyage 
 
L’année 2022 sera porteuse d’espoirs et de projets. 
Bonne et heureuse année à tous ! 
 
         Catherine 

La légende du colibri 
        Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, 
impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’active, al-
lant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour les 
jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé par 
ses agissements dérisoires, lui dit : 
• « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces 

gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu ? » 

• « Je le sais, réponds le colibri, 
mais je fais ma part »       

 
 
   Texte proposé par Mme Miossec 
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Paroles de résidant 

La vie en fauteuil roulant ( suite ) 
 

        Que de situations inattendues le fauteuil nous a 
  fait connaître ? Des situations difficiles à vivre ! 
     Comme ce dimanche où nous décidons, pour nous 
  sortir, d'aller à la Braderie St Martin. 
  Il fait tellement beau ! Ce sera une agréable balade. 
  Une surprise  au départ, toutefois : sur le boulevard 
  Chézy, le trottoir est tout occupé par les voitures ! 
  Dans notre situation, c'est contrariant. La seule 
  alternative pour nous  est de descendre sur la chaussée. 
  Ce que nous faisons. 
  Mais alors les apostrophes et quolibets des 
  automobilistes, çà pleut ! Et tous aussi cinglants : 
 
  " Quand on est comme çà, on reste chez soi ", 
  " Ce  n'est pas un jour pour s'exhiber de la sorte ! "   
 
   Trois ou quatre insultes de ce  genre et nous faisons 
  demi-tour. Il y en a assez ! Nous rentrons !  Adieu, 
  la belle sortie au soleil ! Et ..."Bonjour Tristesse" ! 
 
  Combien d'autres rejets le fauteuil roulant traîne 
  ainsi dans son sillage ? Des rejets toujours aussi 
  difficiles à avaler ! On n'arrive jamais à s'y faire !   
 
  " Mais je ne suis quand même pas un monstre ! " 
  me criera un jour M.- Thérèse révoltée. 
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Paroles de résidant 

         Une autre histoire vécue me vient à l'esprit. Celle 
 d'une fête anniversaire chez son frère, à Saint Gravé 
 (près de Rochefort en Terre), un joli coin de campagne 
 morbihannaise qu'elle aime. 
 
Nous nous faisons une joie à la pensée de cette 
fête familiale ! Quand nous arrivons, on nous installe 
au mieux : en bout de table pour le fauteuil. 
Je remarque aussitôt que quelque chose ne va pas : 
M.-Th. s'enferme dans un silence triste dont personne 
ne peut la faire sortir . Les siens ne comprennent rien 
à sa réaction . Moi, j'ai tout compris. Dans les rencontres 
de ce genre, elle, la cuisinière professionnelle, 
était la "cheville ouvrière" des agapes familiales, la 
grande  animatrice de ce joyeux moment . 
Aujourd'hui à cause de ce sacré fauteuil, tout est 
changé ! Et elle ne supporte pas cette situation nouvelle ! 
Très vite, elle me dit : "Pierre, on rentre 
 à la maison" . J'ai beau essayer de la faire patienter , 
finalement nous repartons, le cœur un peu lourd ! 
 
   Quand le fauteuil roulant impose sa loi , 
   c'est pas marrant ! 
 
    Et pourtant, chez elle, l'envie de vivre demeurera ... 
    envers et contre tout ! ... Allez comprendre ! 
    Toujours, elle réclamera de sortir ! 
 

                                                  P. Cadieu 
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La vie  
Sociale              

à St Cyr 

L’équipe d’animation vous présente                                 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

L’écoute, la concertation, entre tous les acteurs, 
permettront un renouveau de la vie sociale 

après ces 2 années marquées par la pandémie. 
Catherine, Emmanuel et Yannick 


