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Mariage pluvieux, Mariage heureux … 

Mariage plus vieux, Mariage heureux ! 
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Les jeunes hommes, accompagnés de leur père, mettaient des gants 

couleur beurre frais pour aller demander la main de leur bien aimée. 

Si le père de la jeune fille donnait son accord (même si la jeune fille 

elle ne l’était pas), s’en suivaient les fiançailles. Il fallait ensuite 

attendre un an avant la cérémonie. La bague de fiançailles venait 

souvent de la famille du fiancé. 

Le jour du mariage, il y avait souvent plus d’une centaine d’invités. La 

cérémonie civile était suivie à 11h de la cérémonie religieuse. Les 

demoiselles d’honneur étaient nombreuses et portaient toutes la 

même belle robe. Devant les mariés, il y avait toujours des enfants 

qui tenaient une corbeille de fleurs qui était ensuite mise sur la table 

d’honneur où se trouvaient les mariés et leurs parents. On louait des 

baraques et, avec les musiciens, on y faisait la fête jusqu’à pas 

d’heure. Ça pouvait durer 3 jours. On cousait les initiales des mariés 

et des fleurs sur de grands draps qu’on tendait aux murs. Des cigares 

ou cigarettes étaient distribués aux invités à la fin du repas. 

Dans le trousseau des mariés, les draps en lin (inusables) étaient 

brodés par les femmes des familles et se transmettaient ensuite de 

génération en génération. Dans ce trousseau, il pouvait y avoir des 

services de table, des serviettes de bain, des torchons… 

Mariage – Dimez 
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  Avant et pendant la guerre, les invités 

apportaient de la nourriture, du beurre 

notamment.  La robe de mariée de la maman 

de Françoise, comme celle de Mme Liard, 

avaient été faites avec une toile de parachute. 

Après la guerre, après avoir reçu l’invitation, les 

invités se rendaient chez les parents des futurs 

mariés pour offrir les cadeaux qui étaient 

ensuite exposés sur des tables le jour du 

mariage. 

 

 

 

 

Après le passage à l’église, la 

mariée enlevait son voile, le 

découpait en petits bouts et les 

distribuait aux invités 

Le mariage était interdit les vendredis et samedis ! Parce 

que sinon, on n’allait pas à la messe le lendemain…. 

Effectivement, les jours suivant le mariage on était dans le 

« foin » (au sens figuré et parfois au sens propre) ! 

Mariage de François Lahaye 

Mariage d’une cousine à Yveline 

Mariage de Mme Liard – 17/12/1945 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir en ce 

printemps 2017 : Mme CROAJOU 

Monique, M. BOCHER Yves 

Nous avons dit au revoir à : Mme 

PARANTHOEN Marie, Mme PERROT 

Adrienne, Mme LIARD Alice 

 

 

Informations diverses 

 Voici un an que Moustik est 

parmis nous  

 Emmanuel MACRON a été élu 

Président de la République 

 La gym douce a toujours lieu 

les vendredis de 16h à 17h. 

Depuis début avril, il existe 

des groupes de travail sur 

l’équilibre les mardis de 16h30 

à 17h30. 

 Du nouveau dans le 

personnel ! 

Justine, Infirmière 

Nolwenn, à l’accueil 

Marius, à l’entretien 

 

 Les premiers vendredis du 

mois à partir du 05/05 – 9h30, 

le Relais Parents Assistantes 

Maternelles se délocalise à la 

Résidence du Launay (en salle 

de gym). Vive les rencontres 

intergénérationnelles ! 

 

 

 

 

 

Anniversaires à venir … 

En Juillet : Mme Peron, Mme 

Corlouer, Mme André, Mme Cornier, Mme 

L’Anthoen,  Mme Le Beaudour 

En Août : Mme Trémel 

En Septembre : Mme Le Courtes, M. 

Lahaye et Mme Lebreton 

 

Remerciement à tous ceux qui ont participés à la création de ce journal : Mme Peron, M. Lahaye, Mme Le 

Goffic, Mme Morvan, M. Le Gall, M. Le Bourdonnec, Mme Castel, Mme Kerleau, Mme Jouette, M. Le Carreres, 

Mme Meleder, Mme Bourgès, Mme Daniel, Mme Corlouer, Lucienne, Céline, Carine, Véronique, Isabelle, 

Françoise, Yveline. 

Qui est-ce ? 

Dans le dernier  numéro, il fallait retrouver  

M LE GALL Emile 

Blague : 

2 militaires discutent pendant 

l’entraînement : 

- Pourquoi tu t’es engagé ? 

- Parce que je suis célibataire 

et que j’aime la guerre. Et 

toi ? 

- Parce que je suis marié et que 

je voulais la paix ! 


