COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE
DU 22 Décembre 2017

THEME : Les fêtes de fin d’année
Le groupe de parole a eu lieu le vendredi 22 Décembre 2017, de 10h30 à 11h30,
en salle d’animation. Il était animé par la psychologue, avec la présence d’une
soignante et d’une stagiaire. Il a rassemblé 17 résidents des deux maisonnées de
l’EHPAD.

Le thème du jour abordait les fêtes de fin d’année, avec tout d’abord la fête de
Noël.
Aujourd’hui l’on décore l’intérieur et même l’extérieur des maisons. Cependant,
lorsque nos résidents étaient enfants, peu d’entre eux avaient un sapin au moment de
Noël. Souvent les souliers, qui devaient être bien brossés, ou encore les sabots, étaient
placés au pied de la cheminée. Les seules décorations étaient des fleurs ou des
guirlandes faites en papier. Ils allaient ramasser des boules de pin, du houx, du gui, ou
encore de la mousse pour décorer la crèche. Quelques fois une branche de sapin
remplaçait l’arbre aujourd’hui entièrement décoré.
Le réveillon de Noël n’était pas si élaboré qu’aujourd’hui, la soirée était
ponctuée par la messe de minuit, à laquelle certains se rendaient à pied par villages
entiers. L’église était toujours apprêtée d’une crèche.
Les enfants croyaient au père Noël et se voyaient offrir souvent une orange, sans
autre emballage, qu’ils découvraient le 25 au matin dans leur chaussure, parfois
accompagnée d’un chocolat. Ils se gardaient bien de dévoiler leur incrédulité, qui
signait la plupart du temps la fin des cadeaux à Noël.
Une de nos résidentes raconta que sa sœur avait mis le feu à la crèche de Noël
avec une bougie, heureusement sans trop de dégâts. Elle se souvient que le santon du
petit Jésus, alors en cire, avait eu le visage déformé par la chaleur, mais celui-ci est

resté dans la famille très tardivement, comme tradition.
Le jour de Noël, un repas amélioré était servi en famille, mais pas forcément de
festin comme l’on peut voir aujourd’hui, un poulet et un quatre quarts suffisaient. Ce
jour était réservé à la famille, le réveillon étant plus facilement partagé avec les amis.
Concernant le premier de l’an, les festivités étaient limitées à un goûter dans la
famille plus large ou chez les voisins. Les étrennes étaient alors distribuées, puis
placées sur un livret pour la plupart de nos résidents. Peu d’entre eux en profitaient
directement. La devise était « Bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de vos
jours », mais pour les plus téméraires, cela se transformait en « Bonne année, bonne
santé, fouilles tes poches pour m’en donner !! ».
La galette des rois n’était pas instituée comme elle l’est aujourd’hui. Peu d’entre
eux ont connu cela étant enfant.
Chacun a pu s’exprimer, la parole ayant été distribuée et chacun sollicité pour
faire part de ses souvenirs autour du thème abordé.

Le prochain groupe de parole est fixé au Mardi 30 Janvier, le thème abordé sera
communiqué aux résidents sur le programme d’animation.

Nous souhaitons à tous des très belles fêtes de fin d’année.

