Expression : le café souvenirs. Coralie Bouffart, stagiaire animatrice, a mis en place plusieurs
activités d’expression durant son stage qui a duré un an. En septembre et octobre 2019, des résidents se sont
retrouvés en petit comité pour partager divers souvenirs :
« La Belle Aventure »
En 1959, moi et mon frère Pierre avons eu le projet de faire le tour de Bretagne, en partant de Pontchâteau. Ce fut
un départ difficile, car au premier virage, au bout de 50 mètres, nous étions tous les deux par terre. Nous eûmes du
mal à repartir mais avec insistance nous sommes remontés sur le scooter et à nous la route ! Les 600 kilomètres se
sont finalement bien passés, sans aucun autre accident mécanique. Nous nous sommes arrêtés dans tous les clochers.
Nous avons essayé de faire cuire des patates crues à la poêle, ça n’a pas marché…Des bons souvenirs. Tour de
Bretagne réussi ! Mr Yves Dréno.
« Itinéraire d’une statue »
Lors des fêtes de Noël, j’avais toujours plaisir à offrir un cadeau à ma mère. Passant dans les rayons des nouvelles
galeries à Laval, je me suis arrêtée devant une statue sculptée en bois. Tout de suite, je l’ai acquise sachant que ce
cadeau lui ferait plaisir. Effectivement celui-ci l’a comblé. A l’époque, nous résidions à Le Pertre. Pour des raisons
de santé ma soeur Jacqueline a rapproché ma mère près d’elle pour mieux s’en occuper. Malheureusement notre
maman est décédée quelques mois plus tard. La statue m’est revenue et elle m’a suivie à Nantes. Pour faire plaisir
à mon père je lui ai offert cette statue tout en précisant bien qu’elle devait rester dans la famille. Beaucoup plus tard,
respectueux de mon souhait, il l’a offert à ma soeur qui pour me faire plaisir me l’a offerte. Point de départ et point
d’arrivée ! Cet objet n’a pas fait le tour du monde ni même le tour de France, mais le tour d’une famille aimante.
Laval-Le Pertre-Nantes-Toulon-Argentré du Plessis-Etrelles. Mme Marie-Renée Marion.
« Les soirées avec mon grand-père »
Il n’y avait pas où mettre tout le monde dans la petite maison de mes parents. J’allais donc le soir dormir chez mon
grand-père qui habitait à côté. Le soir, auprès du feu, j’apprenais mes leçons. Ça fumait de tous les bords ! Bons
souvenirs près de la cheminée à ses côtés. Mr Emile Marchand
« Martine à la ferme »
Une petite fille nommée Martine nous a souvent bien fait rire ! Elle vivait chez ses parents à côté de chez nous. Je
lui donnais des bonbons à chaque fois qu’elle venait nous voir. Elle était gentille et elle l’est d’ailleurs encore
aujourd’hui ! Toujours agréable ! Mais qui est cette Martine ? Elle travaille à l’animation à la maison de retraite.
Madame Angèle Leduc
« Boire un petit coup c’est agréable »
A la maison, on avait des bouteilles formidables. Quand on entamait une bouteille apéritive, on sortait de table que
quand elle était vide ! On avait une cave avec des étagères, le vin tempéré était en haut et le vin frais sur les étagères
du bas. Il ne fallait pas se tromper ! Parfois les invités avaient du mal à rentrer chez eux, alors ils dormaient sous le
hangar dans le foin. Heureusement il n’y avait pas de voiture à l’époque ! Mme Simone Bourdon
« Tonnerre de Brest ! »
Nous étions quatre jours à Brest entre femmes. On dormait à l’hôtel. C’était un voyage organisé par les transports
« Le Pape ». A cette occasion, nous avons fait la rade de Brest. Je ne voulais pas monter dans le bateau, j’avais peur
de l’eau ! Finalement j’ai adoré le voyage qui, était quand même long ! Ouf, je ne suis pas tombée à l’eau !
Mme Marie Théard"
« Mon premier ami : mon doudou. » Je vous
présente mon doudou. Il m'a été offert, le jour de
ma naissance par ma Marraine. Il me suit depuis
ce jour. C'est une petite souris qui est bien usée
car elle m'accompagnait, lorsque j'étais
enfant, jours et nuits. Aujourd'hui encore, je ne
m'en séparerais pour rien au monde, malgré ses
fesses un peu décousues !" Coralie Bouffart

