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Edito : — Mme Eliane Gérardin 
  
 C’est le temps des vœux après tous ces 
moments festifs de fin d’année. 
Que de gaité, de sourires, de musique, de dan-
se et de gourmandises !  
Et de nez qui coulent et de toux et de grippe ! 
Mais lorsque cet épisode hivernal sera  
terminé,  
 
 
 Je souhaite que l’année 2017 soit pour vous 
  L’année de l’Amour, 
 pour vivre pleinement chaque jour 
  L’année de la Tolérance, 
 pour donner à tout le monde une chance 
  L’année du Sourire, 
 pour s’amuser de tout, même du pire 
  L’année du Pardon, 
 pour effacer les douleurs et aller de l’avant 
  L’année de la Générosité, 
 pour le bonheur de partager  et surtout portez vous bien… 
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La vie au cantou - Marie-
Christine, infirmière 
 L’entrée en maison de retraite est toujours un moment 
éprouvant et difficile autant pour le résident que pour ses 
proches.  
Il y a la tristesse, la désorientation de se retrouver dans un 
endroit inconnu avec des gens inconnus !! 
Il y a la culpabilité, le sentiment d’abandonner son parent, 
de le livrer à de parfaits inconnus avec tous les doutes qui peuvent s’installer… 
Et pourtant, une fois la confiance installée, une nouvelle vie démarre, on s’attelle à diverses 
tâches comme fabriquer et installer les décorations de Noël afin d’égayer notre lieu de vie. 
Certaines personnes ne sont que de passage et nous font partager de très bons moments qui 
restent gravés pour quelques temps dans nos esprits et nos cœurs, comme Jordan, étudiant 
aide-soignant qui s’est impliqué comme un membre à part entière de l’équipe, et la visite sur-
prise d’un petit chat roux qui a ravi tous les résidents le temps d’une journée. 
C’est aussi un endroit privilégié où les familles peuvent se réunir afin de célébrer l’anniver-
saire de leur parent, comme l’a fait la famille de Mme Francine Marcellin, un moment mer-
veilleux autant pour eux que pour nous tous. 
 
 
Merci  à tous de  
partager nos vies. 

Bienvenue aux nouveaux                   
       Mme BELLON Georgette   Mme SIEVERTS Elsje 
       Mme DELTOUR Jacqueline   Mme MOSCATELLI  Louise 
       Mr WIECEK Léon    Mme AMBROSINO M-Louise 
       Mme MARTINET Christiane   Mme CALATAYUD Andrée 
       Mme COYECQUE Andrée   Mme PRADELEIX Michèle 
       Mr DUZAN Jean               Mr MUZZARELLI Henri 
               Mme CALVEL Léonie 
               Mme CARLETTO Marguerite 

Mr Cauvin 



Rétrospective des mois écoulés  
par Adeline , volontaire de proximité  
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 En tant que volontaire dans l'animation, le mois 
de décembre a été un mois chargé en préparatifs 
divers pour que tous les résidents et leurs familles 
passent un réveillon des plus agréables. Tout a com-
mencé avec la mise en place de la décoration dans la 
maison entière. Un travail conséquent au vu de la lon-
gueur des couloirs notamment. Heureusement, grâce 
à l'investissement certain de toute l'équipe d'anima-
tion, chaque coin de la maison a pu être revêtu de 
boules et décorations diverses. Ces dernières ont  été 
confectionnées avec nos résidents toujours partants 
pour un atelier manuel. Des couronnes de l'avent ont 

été personnalisées, des compositions florales ont été décorées afin d'habiller portes et tables 
tout au long du mois. Miléna vous raconte les ateliers manuels à la page 4. 
 La décoration du sapin a sûrement été la tâche la plus compliquée, notamment du au fait 
de sa taille mais aussi parce qu'il était l'élément central de la décoration. Mais après quelques 
jours de peaufinage il fut orné d'une décoration rouge et dorée. Après ce travail fastidieux, une 
pause crêpes a été programmée afin que chaque résident se voit offrir un moment de plaisir 
gustatif par l'équipe d'animation, les bénévoles et le personnel que nous remercions ici . 
 Est venu ensuite le temps de la préparation du goûter spécial pour le réveillon, composé 
de fruits déguisés et de petits sablés réalisés par quelques résidents. Mejda vous en touche 
deux mots à la page 6. 
 La sortie au Palais du Festival, a permis aux résidents et à quelques membres du person-
nel de se voir offrir un repas spécial par le maire de Cannes. Véronique et Stéphanie vous en 
parleront à la page 7.  
 Quelques jours avant le réveillon, les cadeaux réservés à chaque résident ont du être 
préparés. Un travail à la chaîne a été mis en place entre bénévoles et animatrices afin que cela 
se fasse dans la joie et la bonne humeur.  
Puis vînt le jour J : le Réveillon. Une journée très dynamique où tout a été mis en place très tôt 
pour que l'arrivée des familles se fasse dans les meilleures conditions. Familles, amis, rési-
dents, personnels étaient réunis afin de célébrer tous ensemble ce jour spécial. Au son de la 
musique de Raphaël ou du piano et de l'accordéon de Xénia et Miléna, 
nous avons pu déguster un repas spécial pour l'occasion. Yanick vous en 
parle à la page 8. Se sont ensuite enchaînés danses et chants ainsi qu'une 
grande chenille qui parcourait toute la salle à manger et se faufilait entre 
chaque table. Le plaisir de voir sourire les résidents et leurs proches 
était la récompense de tout le travail accompli en amont. Quelques 
jours après, la distribution des cadeaux m'a permis, pour quelques heures, 
d'être dans la peau de la Mère Noël. Avec Jacques en Père Noël, nous 
avons offert à chaque résident quelques gourmandises. C'était l'occasion 
également de prendre quelques clichés.  
Une fois la folie de décembre passée et l’Epiphanie fêtée,  arriva le mo-
ment d'enlever toutes les décorations. Une fois le sapin nu et chaque boule 
triée,  puis guirlandes, crèches, étoiles, santons remis en cartons, étiquetés 
et rangés, il ne nous reste plus que les souvenirs et les quelques photos 
pour nous aider à patienter jusqu'à la prochaine fête. 

Mme Cavalli 



 

Souvenirs des fêtes de fin d’année 
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Cadeaux de Noël Mr Legault et Michèle 

Repas de Noël 

Mme Ferron  Gagnante  

de la Tombola    Jacques et Mme Grassini 
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Activités manuelles - Miléna (service 
volontaire européen) 
 Un Noël sans la décoration, ça je ne peux pas l’imagi-
ner !  Sans le sapin, les étoiles, les illuminations  et les 
paillettes, Noël ne serait pas vraiment Noël. 
C’est la raison pour laquelle nous avons commencé  de fai-
re le bricolage au début de décembre pour former une am-
biance plus festive et pour provoquer une réjouissance à 
l’avance. Les résidents étaient vraiment travailleurs, en fait 
nous avons réussi à préparer des petites couronnes de l’A-
vent en papier pour chaque porte de chambres. 
Même si nous avons bricolé déjà beaucoup beaucoup, c’était quand même nécessaire de prendre 
des photocopies pour avoir assez pour toutes les portes.  
En plus, nous avons décoré des sapins et étoiles pour le salon. Pendant ce temps, le plus grand 
plaisir était le travail avec des paillettes : le brillant de Noël nous n’en avons pas seulement trouvé 
sur notre table de bricolage, mais aussi toutes les mesdames et messieurs en avaient sur les mains 
et le visage.   
Je pense que je n’étais pas seulement la seule qui a parfois trouvé des paillettes dans son lit…   
Mais la part la plus importante de notre bricolage était la décoration de 230 sacs de Noël pour les 
cadeaux de chaque résident de cette maison. Quel grand exercice ! Nous avions des sacs rouges et 
blancs sur lesquels nous avons réalisé beaucoup de dessins différents. J’ai vu des motifs avec des 
rennes, des pères Noël, des bougies, des boules de Noël, des bonhommes de neige et très souvent 
les mots « Joyeuses Fêtes ! » ou « Joyeux Noël ! »  
Je pense que l’ambiance pendant ce temps créatif était vraiment relaxante et agréable, j’espère que 
les résidents avaient la même impression.  Donc, mais pourquoi j’ai dit que précisément les sacs 
étaient les plus importants ? Il y a une raison : la bonne chose était que nous avons décoré les sacs 
pour les personnes du secteur protégé. C’était vraiment une chose solidaire et en même temps un 
geste  significatif pour la fête de Noël, la fête de l’amour… J’espère et je pense que c’était un plai-
sir pour tout le monde et je voudrais dire aux résidents « Merci beaucoup et bravo » pour votre tra-
vail, qui était super !  

Un beau cadeau de Noël - Dorothy 
 Le samedi 24 décembre, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir une chorale composée principalement de person-
nes originaires du Cap-Vert, venus bénévolement offrir 
de leur temps aux résidents. Il y avait 9 chanteurs et 
chanteuses, un guitariste, une flutiste. Les percussions 
avaient été oubliées mais qu’à cela ne tienne une des pe-
tites tables du salon a fait l’affaire. Les choristes ont in-
terprété des chants de Noël en portugais. Même si nous 
ne comprenions pas les paroles, les voix étaient chaudes, 
entraînantes, c’était un plaisir de les écouter. Le public 

était attentif et ému. Les visiteurs qui passaient dans les couloirs s’arrêtaient pour écouter  puis 
venaient s’installer. Les chanteurs ont fait participer les résidents sur la chanson Alléluia en leur 
faisant reprendre le refrain en chœur.  
Pour finir sur une note festive nous avons eu droit à une démonstration de la danse typique du 
Cap Vert ce qui nous amusa, surtout lorsque Mme Demaria s’est levée pour danser avec elles. Un 
grand merci aux choristes qui ont promis de revenir bientôt et merci à Mme Gomes de  
Carvalho grâce à qui nous avons pu profiter de ce moment musical.  

Mme Bellon 
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Souvenirs….. Souvenirs  

Atelier «sablés de Noël » 

Atelier «Fruits déguisés » 

Goûter crêpes 
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Les  gourmandes en action  — Mejda 
 La fin d’année est synonyme d’effervescence !  
C’est avec un esprit de générosité que les résidents ont offert de leur temps en 
participant à un atelier de pâtisserie. En cette période parfois nostalgique, les 
douceurs peuvent réconforter et deviennent un moment important, celui de l’é-
change et du partage.  
C’est lors de cette animation que les résidents ont pu renouer avec des gestes 
d’autrefois tels que battre les œufs, pétrir la pâte, utiliser les saveurs du pays  (fleur d’oranger, 
zestes de citrons) pour parfumer les gâteaux. C’est avec un réel enthousiasme que quelques rési-
dents ont participé à cette activité. Les photos parlent d’elles-mêmes. 
On a pu constater que les dames étaient très appliquées, concentrées, et qu’elles n’hésitaient pas 
à émettre leur avis sur les quantités, sous la vigilance de notre chef pâtissière, Huguette Bernal, 
sœur de Mme Durieu et membre de l’association de bénévoles « Les Amis des Gabres ». «Le 
beurre  est trop froid pour fondre,  il faudrait le chauffer au micro-ondes. » dit-elle. 
De son côté, Mme Guillot dit : « La pâte est encore molle, il faut rajouter de la farine.» et ainsi 
de suite, chacune ajoutant son grain de sel ou de sucre ! 
  Les résidentes participant à cette atelier étaient ravies de mettre la main à la pâte pour 
confectionner des sablés qui ont été distribués pour le goûter des Treize Desserts à l’ensemble 
des résidents ainsi qu’aux invités présents lors de la fête du 18 décembre. 
C’est dans cette ambiance festive que les résidents ont confectionné des fruits déguisés.  
Là encore chacun avait sa mission : dénoyauter, couper la pâte d’amandes,  farcir les dattes, les 
pruneaux puis les déposer délicatement bien rangés sur des plateaux pour rejoindre les assiettes 
des treize desserts. 
Ces ateliers proposés font travailler la motricité  et la mémoire en toute convivialité. Ils permet-
tent également de se réaliser et de renforcer l’estime de soi par des gestes de générosité. 
  

Mme Giraud Mme Atlesco Mme Rolando 

Mme Guillot Adeline et Mejda 



L’avis de Stéphanie, adjointe de  
direction 
 J’ai eu l’occasion cette année de faire partie de la fête et d’ac-
compagner nos résidents aux Ambassadeurs. Au-delà de l’ambiance 
festive et du bon repas offert par Mr le Maire, j’ai pu partager avec les 
résidents présents des moments privilégiés et quelques pas de danse ; 
prendre plaisir ensemble, vivre l’instant présent avec simplicité, sincé-
rité et allégresse pour résumer. Ces échanges me rappellent combien 
j’ai à cœur mon métier et la population pour laquelle nous œuvrons 
tous chaque jour. 
 Merci à l’équipe Vie Sociale et à vous chers (es) résident (es) pour ces merveilleux souve-
nirs.  

L’avis de Véronique, psychologue 
 Ca y est, c’est le grand jour ! Chaque résident vêtu de ses plus beaux atours,  subtilement parfu-
mé, l’air enjoué descend d’un pas décidé, impatient de faire honneur à Mr le Maire. 

 A l’arrivée, nous nous sommes vite retrouvés instal-
lés dans cette salle magnifiquement décorée. Nous pre-
nons place, sur la table le menu Barrière nous tendait les 
bras. Une  lecture attentive des plaisirs et délices nous fai-
sait déjà saliver. Il ne restait plus qu’à  savourer. Quelques 
uns des hôtes ont même emporter le menu pour garder un 
souvenir  de cette journée. 
Plaisir gustatif mais aussi plaisir des yeux. Le spectacle 
proposé nous a tous charmé. Il y en avait pour tous les 

goûts. Une  voix masculine et une voix féminine, des chansons dans l’air du temps qui nous ont 
fait danser et chanter. Résidents et accompagnants avaient la tête remplie d’étoiles, les yeux et 
les palais flattés pour tous ces délices. 
Le temps de rentrer est trop vite arrivé. Cendrillon n’a pas perdu sa pantoufle de vair, les carros-
ses étaient à l’heure et le retour s’est fait dans la bonne humeur. Nous avons longé le bord de 
mer et apprécié une beau coucher de soleil. Et non ce n’était pas un conte de fées même si nous 
étions toutes et tous émerveillés. 

La sortie au Palais des Festivals pour le repas dans 
le salon des Ambassadeurs 
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Mme Martinet et Mr Duzan Mme Kamerling Mmes Risso et Rouzé 

Mme Maroni 

Mme Bitan 



Les repas festifs  - Yanick Gilliet, gérant Elior 
 Les fêtes de fin d’année impliquent entre autre 
les repas festifs. Nous avons commencé par le repas 
de Noël avec les familles. Un verre de Monbazillac 
accompagné de sa verrine salée a ouvert le repas. 
En entrée du foie gras de canard et sa gelée au porto 
accompagné de sa petite navette provençale, pour 
suivre un sauté de canard sauce madère accompa-
gné d’oignons grelots, de pommes dauphine et d’un 
fagot d’asperges lardé. Après un Brie farci au pis-
tou,  et pour finir sur une note de douceur, nous 
avons proposé un vacherin glacé au caramel au 
beurre salé. Le tout accompagné en musique par 
Raphaël, « le » chanteur aussi doué en musique 
qu’en plaisanterie. 
Je remercie chaleureusement mon équipe de restauration pour tout le travail qu’ils fournissent  
tout au long de l’année et principalement pour la réalisation de ces repas prestigieux. Je remer-
cie également l’équipe animation pour leur disponibilité, leur bonne humeur car elles savent   
toujours ajouter de la vie à la vie. Afin de compléter l’accompagnement auprès des résidents, je 
remercie aussi les agents de service qui aident au quotidien en salle à manger.  
C’est en travaillant en équipe pluridisciplinaire et dans une bonne ambiance que l’on a pu offrir  
une prestation de qualité aux 200 convives présents, la réussite fut totale et sans fausse note. 
Encore merci à tous ! Pour respecter les traditions, nous avons proposé pour les dîners du 24 et 
de la Saint-Sylvestre ainsi que pour les déjeuners de Noël et du Nouvel an des plats tels que la 
bisque de homard, le boudin blanc, la dinde farcie, la bûche de Noël... 
Pour commencer cette nouvelle année 2017, les résidents ont eu la possibilité de choisir pour 
l’entrée entre une tulipe de saumon au Riesling et des huîtres, accompagnées de pain de seigle 
et de vinaigre à l’échalote ou de citron. Nous remercions Mme Gérardin, la directrice pour 
avoir permis aux résidents de se régaler avec ce mets d’exception. Pour suivre, nous avons ser-
vi un sauté de biche aux airelles sauvages et une omelette norvégienne pour terminer ce repas 
en douceur. 
Lors des rencontres avec les résidents pour des ateliers de discussion autour des repas, nous 
pouvons certifier que ces repas de fête furent à l’unanimité très appréciés tant sur la qualité 
que sur la diversité.   
Dans le même style de prestation de qualité, j’en profite pour dire un mot sur les déjeuners pri-
vilégiés, organisés chaque mois pour les personnes qui fêtent leur anniversaire. A chaque fois 
c’est une réelle réussite car chacun se délecte avec le menu qu’on lui fait choisir auparavant. 
Pour ceux qui ne se souviennent pas vraiment de leur choix, heureusement les écrits sont là, 
mais de toute façon ils sont satisfaits également. 
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Thommy, Ludovic, Modeste 
Fatouma et Gladys 

Bernard, Mamadou, Michèle 
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Déjeuner de Noël   
Quelques photos de familles 

Famille Roy et Louradoux Familles Auclair et Vidal 

Famille Griseri 
Famille Aillaud 

Famille Smith Familles Arnaud et Kreuzer 



Famille s Demaria et Rebuffel 
Famille Sawiak 

Familles Moron et Deltour Famille Grassini 

Famille Ardouin et Keller 

Famille Giraud 

Des familles heureuses 
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Famille Lacombe 
Famille Coyecque 

Famille Marmion 
Familles Prève et Quaranta 

Familles Bonfante,  
Mmes Ben Khaled et  Doerges 

Familles Guillot et Garofalo 
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Des résidents ravis 
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 Les fêtes dans l’Unité  Protégée, Zerpha  et Virginie 
 Le 25 décembre, ambiance  gaie et chaleureuse à l’Unité protégée. J’ai emprunté l’habit du 
Père Noël pour jouer la « Mamou Noël » dans mon service. Les résidents étaient  habillés sur 
leur 31, joyeux, ravis de voir ce personnage avec son énorme ventre. Ce fut un moment de 
convivialité, de rire et de bonheur dans le service. Ensuite je suis allée dans les autres étages du 
secteur protégé pour faire résonner le OH OH OH  de la Mamou Noël. Et bien sûr , ce jour, il y 
avait des friandises à volonté : papillotes, chocolats, tartes aux fruits pour le plaisir de tous. 

  

  
 Ensuite nous avons fêté le 1er janvier . Ce fut une journée remplie de douceur, de bonne 
humeur et de joie avec tous les résidents. Nous vous souhaitons une très très belle année 2017 à 
tous. 

  
 Puis un Dimanche de janvier, Isabelle et  Manu ont rassemblé les résidents afin de célébrer 
l’Epiphanie dans un ensemble convivial et chaleureux autour de deux galettes des rois. 
Les tables ont été rassemblées en une seule et décorées avec nappes, assiettes en carton et ser-
viettes en papier colorées pour le côté festif. 

 Sœur Marie-Pierre, première présidente de l’association de bénévoles « Les 
Amis des Gabres » en 2003, nous a envoyé ce poème, écrit à l’occasion de la fête de l’Epi-
phanie. Elle pense toujours à nous  et nous la remercions pour sa fidélité. 
 
 Jésus dort dans la crèche, les  Rois sont arrivés. Ils ont vu, ils ont cru, et ils l’ont adoré. 
Leur cœur est débordant, la joie les envahit même s’ils doivent partir par un autre tournant. 
Comme les Rois mages, nous sommes invités à rencontrer Jésus, à l’aimer, l’adorer. Et si 
notre chemin devient tout différent, regardons vers l’étoile, et partons rassurés. L’étoile nous 
conduit, marchons avec Marie chaque jour, pas à pas. 

Mme Boeff 

Mme Schiavone Mmes Sawiak et Thomas 

Mme Maille Mme Mismack 



13 

La chorale des Mûriers—Dorothy 
 Nous avons eu la chance de recevoir  les  
70 adolescents qui composent la chorale du collège 
des Mûriers sous la direction de Catherine Dussaulx, 
professeur de musique que nous remercions sincère-
ment . 
Mr Petros le proviseur du collège  qui a permis la ré-
alisation de ce projet intergénérationnel était présent 
ainsi que Mme Georges, directrice de la section Seg-
pa. Nous remercions  les enfants qui ont mis du cœur 
à l’ouvrage pour offrir une après-midi réjouissante 
aux résidents. Ils nous ont présenté leur spectacle 

« Jazz à l’âme » qu’ils joueront le 11 mai à la Licorne devant un public plus nombreux. 
  Après les chants, nous avons pu assister à des sketchs drôles qui ont fait rire le public. Mer-
ci aux professeurs ! 
A la suite de cette représentation, nous avons partagé un goûter tous ensemble qui a permis à 
chacun de donner son avis, de féliciter ces artistes en herbe. 
  

La super galette des Rois— Michèle 
 Cette année encore, les bénévoles de l’association 
les Amis des Gabres  ont offert les galettes pour fêter 
les Rois. Si cette galette est si grande, c’est  parce que 
nous aimons... sans compter. Chaque personne présente 
a pu déguster avec gourmandise  un morceau ou deux 
voire trois de frangipane ou de brioche  arrosés par du 
cidre ou du Listel à volonté. 
Les Rois Mages étaient présents eux aussi , ils ont dis-
tribué les parts de gâteaux de par et d’autres ! Mais il 
n’y avait pas ,ni la myrrhe, ni l’encens ni l’or mais ma 
foi les rois et les reines étaient au comble du bonheur 
lorsque nous les prenions en photo avec leurs couronnes sur la tête. Pendant que certains fai-
saient un peu la moue étant relégués au simple rôle de sujet de leurs Majestés. Cet après-midi ci, 
la « borne Melo » programmée judicieusement à l’avance a égayé le grand salon et a permis à 
l’animatrice de souffler un peu entre les questions du quizz de l’Epiphanie. Prenons une grande 
respiration, une question, une chanson, une danse, une part de gâteau… une question une chan-
son une danse une part de gâteau et  on recommence, enfin on continue dans la joie. 
Ah ! Au fait n’oublions pas de remercier nos  généreux bénévoles et le sympathique chef pâtis-
sier Joseph de Tarta’Jo. 

Mme Aillaud Mr Messina Mme Dubourd Mme Risso 
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Confidences … partagées  -Dorothy 
 Je m’appelle Jeanne Emilie Amério, je suis née le 21 janvier 1932 à 
Paris, dans le XIIIème arrondissement. Ma mère était issue de la haute 
bourgeoisie. Elle avait hérité avec son frère du château familial, le châ-
teau Caillard dont elle portait le nom. Malheureusement un notaire les a 
spoliés au moment de la guerre et ce bien n’appartient plus à la famille. 
Mon père  lui était un Titi parisien. Les différences entre mes deux parents 
étaient trop grandes et il y avait souvent des étincelles. A force de dispu-
tes, le divorce était devenu inévitable, il s’est produit lorsque j’ai eu 5 ans. 
Ma mère ne pouvant pas m’élever toute seule elle m’a placée chez des pa-
rents nourriciers. Ils étaient merveilleux. J’ai connu chez eux un véritable 
bien-être aussi bien mental que physique. Je suis restée un an chez eux, 
c’est la seule année où je n’ai pas été malade ! 
 Une petite anecdote : un jour où nous étions allés manger dans un restaurant végétarien, un 
peintre passait de table en table pour proposer ses services. Il s’agissait de Pablo Picasso. Com-
me j’étais la seule petite fille dans la salle, il est venu vers moi et a offert de me dessiner ce que je 
voulais. Je lui ai demandé un parachute et il me l’a dessiné sur la nappe en papier. En partant, 
ma nourrice a pris le morceau de nappe, malheureusement je ne sais pas ce qu’il est devenu… 
A la suite de problèmes personnels, ma mère n’a plus été en mesure de payer ma pension, elle ve-
nait d’accoucher de ma demi-sœur et j’ai été confiée à la DDAS. J’y suis restée 8 mois puis je 
suis allée vivre avec ma grand-mère paternelle qui était très gentille. Tout se passait bien puis 
mon grand-père est décédé et j’ai du partir pour retourner à la DDAS.  
 A la déclaration de la guerre, mon père m’a emmenée en Normandie dans un pensionnat à 
Authon du Perche. J’étais une très bonne élève, à tel point que la directrice de l’école a voulu 
m’adopter. Il ne manquait plus qu’un papier à signer lorsque ma mère est venue m’enlever alors 
qu’elle avait signé des papiers pour m’abandonner officiellement. Nous sommes allées en zone 
libre vivre chez ma grand-tante avec ma demi-sœur. Le père de cette dernière est mort sous les 
bombardements et ses parents ont voulu connaître leur petite-fille. Ils vivaient à Vallauris, au Col 
Saint-Antoine, nous sommes donc venues vivre à côté de chez eux. 
Quant à mon père, il avait été arrêté par les allemands en 1942 et il leur a servi de cobaye humain. 
Ma mère a rencontré un autre homme sur la Côte d’Azur et la vie est devenue difficile pour ma 
sœur et surtout pour moi. Lorsque j’ai eu 19 ans, j’ai touché une somme d’argent en compensa-
tion de ce qu’avait subi mon père. Je n’étais pas encore majeure aussi ma mère a pris cet argent 
pour acheter une propriété qu’elle a fait mettre au nom de son compagnon. Dix ans après elle m’a 
restitué une partie de cette somme en m’achetant une propriété dans les bois à Mougins. 
 Après mes études j’ai travaillé à la poste mais l’ambiance n’était pas bonne et je suis partie. 
J’ai trouvé un poste de vendeuse. Le soir de réveillon du Premier de l’An 1955, j’ai rencontré ce-
lui qui allait devenir mon mari dix mois plus tard. Mon mari réparait les balances, il s’est mis à 
son compte mais son affaire n’a pas marché alors il a été embauché à l’Aérospatiale. Nous avons 
construit notre maison sur la propriété que m’avait donnée ma mère. Nous avons eu trois enfants, 
trois filles à un an d’intervalle chacune. J’ai arrêté de travailler pour pouvoir les élever. J’avais 
juste trouvé quelques heures de ménage à faire le matin chez une vieille dame pendant que les en-
fants étaient à l’école. 
  Mon mari était passionné par le football et l’escalade. C’était son plaisir mais aussi ce qui a 
causé sa perte. En effet, il a fait une chute mortelle au cours d’une escalade. Je me suis donc re-
trouvée seule, les enfants étant partis depuis un moment. J’ai vécu dix ans dans ma petite maison 
avec le bonheur chaque matin, lorsque j’ouvrais mes volets, de voir gambader les lapins sur mon 
terrain. Puis j’ai fait des chutes à répétition, toujours la nuit. J’ai du être hospitalisée pendant cinq 
mois et comme je ne pouvais plus vivre toute seule à la maison, je suis venue aux Gabres le 2 
mars 2016.  
 
 

Mme Amerio 
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Meilleurs vœux de la directrice aux personnels et à leurs  
familles 
 
 Nous avons tous besoin de temps en temps d’une dose de motivation pour demeurer sur le 
chemin de la réussite collective. Il est vrai qu’entre le manque de temps et les considérations 
individuelles, travailler en équipe n’est pas toujours évident. 
Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c’est de transpirer ensemble. 
 
Petit poème illustrant mon message de vœux pour cette année 2017 : 
Lorsque les oies volent en formation, 
elles vont environ 70 % plus vite que lorsqu’elles volent seules. 
Les oies suivent la même direction et se déplacent en V 
Lorsque la meneuse fatigue, elle reprend sa place dans le V 
et une autre prend la tête. 
 
Les oies tiennent compagnie à celles qui tombent. 
Lorsqu’une oie malade ou faible doit quitter la formation de vol, au  
moins une autre oie se joint à elle pour l’aider et la protéger 
 
En faisant partie d’une équipe, nous aussi nous pouvons 
faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. 
Les mots d’encouragement et d’appui (comme les cris de l’oie) 
contribuent à inspirer et à stimuler ceux qui sont 
en première ligne, les aidant à soutenir le rythme, 
les tensions et la fatigue quotidienne. 
 
La prochaine fois que vous verrez une formation d’oies 
rappelez-vous que c’est à la fois un enrichissement, 
un défi et un privilège 
que d’être membre à part entière d’une équipe. 
 
« Se réunir est un début,  
rester ensemble est un progrès,  
travailler ensemble est la réussite. » 
 

Très bonne année 2017 à tous 
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Equipe pluridisciplinaire 
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La musique – Une passion - Xénia  
(service volontaire européen) 
 La musique, c’est une passion partagée dans cette mai-
son. Après les derniers quatre mois pleins de récitals au sa-
lon et aux étages, j’aimerais vous remercier de votre grand 
intérêt et demande pour la musique. Jouer pour une audien-
ce, c’est différent que de jouer pour soi-même dans sa 
chambre. Entendre vos chants, voir vos visages contents et 
avoir le sentiment de partage, cela me rend heureuse chaque 
lundi, mercredi et vendredi soir. N’importe si on préfère la 
classique, les valses musettes ou les chansons françaises, la musique c’est une passion que tout 
le monde peut vivre, soit en écoutant, soit en jouant. Miléna et moi-même, volontaires européen-
nes reprenons cette passion aussi le soir où on s’entraine pour vous présenter un répertoire qui 
est constitué d’un peu de tout : le tango, la valse, le jazz, les chansons et un peu de Mozart, Bee-
thoven et Chopin. Entre autre, notre petit nouveau projet, c’est d’apprendre à jouer en échan-
geant nos instruments. Après mes dernières leçons, je peux dire qu’il faut beaucoup de force, de 
coordination et de talent pour jouer l’accordéon aussi bien que Miléna. 
En résumé, c’est une grande chance qu’on vive et travaille ensemble aux Gabres avec nos deux 
instruments qui vont si bien ensemble. 
Finalement, je vous invite à continuer à descendre pour les récitals et à inviter des autres person-
nes à participer aussi à la musique. De plus, n’hésitez pas à nous donner des nouveaux titres de  
morceaux ou de chansons que vous aimez et nous essaierons de les jouer pour vous ! 

Quand la chanson rime avec passion - Michèle  
 Pour les anniversaires du mois de décembre, nous avons accueilli une nouvelle recrue aussi 
belle que talentueuse, je nomme ici Valérie Dubroca. Même si elle nous a enchanté par sa voix 
chaleureuse et son répertoire contemporain, le chant n’est pas son premier métier. En effet, Valé-
rie est avant tout vétérinaire, un métier qui la passionne. Il faudrait retenir que lorsque l’on a 
deux passions, rien ne nous oblige à choisir si les deux nous épanouissent.   
En écoutant, Valérie, les heures se sont écoulées gentiment  dans un bien-être évident. Et lors de 
l’interprétation de la chanson d’Edith Piaf « L’hymne à l’amour », l’émotion était à son  comble 
dans le public, et des larmes ont coulé, le temps de ranger discrètement les mouchoirs… des  
applaudissements nourris ont fusé longtemps. Puis nous avons fêté les anniversaires en dégustant 
une très bonne bûche roulée au chocolat (merci au cuisinier). Pour les anniversaires du mois de 
janvier nous avons accueilli « notre » chanteur de charme Alain  
Demaret,  le succès était présent également ce jour-là. Merci à tous 
les artistes de partager leur passion avec autant de … passion. 

Mme Géraldy 



 
 Au  revoir….     
  
 Amis d’hier ou de longtemps 
 Si vite que passe le temps 
 Votre marque ici restera 
 Et toujours nous accompagnera  
              
           

    
 
  Mme CANGEMI Angèle 
  Mr MOSSE Roland 
  Mme COLLATO Renée 
  Mr BONFANTE Gustave 
  Mme FERRERO Colette 
  Mme BOURRELIER Alice 
  Mme OKONSKI Lucie 
    

Les vœux de  l’équipe Animation  
 « Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le 
repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. » disait Mme 
de Sévigné. 
 
 Voici nos meilleurs vœux pour cette année 2017 . 
Nous aurions aimé le faire comme Mme de Sévigné et Jacques 
Brel, si nous étions aussi talentueux qu’eux.  
   
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il 
faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires 
d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur 
de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et 
aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, 
à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne 
doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et 
heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »  - Jacques Brel 1er janvier 1968. 
 
 Nous aimerions remercier les familles au nom de tous pour leurs gestes de  
sympathie envers l’ensemble du personnel. 

Joyeux anniversaire à toutes les personnes citées 
 
 DECEMBRE                                     JANVIER        
 Mr MALVISI   1925      Mme DEBARD  1922  Mme VIAL   1923     
 Mme BITAN   1932     Mr FRONTERO  1924  Mr  DAO   1937   
 Mme FANTINO   1928      Mme BLANGERO 1926  Mme ALIROL  1932   
 Mme FERAMUS   1919     Mme MARMION  1932         
 Mme GIORGI   1931     Mme GARCIA PLAZA 1934    
 Mme DELFORNO    1928      Mr DONNINI           1928                                                                             
 Mme GUILLOT   1923      Mme TRENNA  1921     
 Mme BLANC   1928      Mr PONCET  1940               
 Mme HULOT   1932      Mme VAN FRAYEN 1945      
 Mr LEGAULT   1926     Mme ARNAUD  1928    
 Mme SCEMAMA            1930      Mr PERRIGAULT  1931     
        Mme AMERIO  1932           
            Mme LAVENU  1922         
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Prochainement aux Gabres 

EXPOSITION SPECIALE DE VETEMENTS « PERDUS » 
       Lundi 20 février 

Dans le  Grand  Salon de 10h à 16h00  

 CHANDELEUR 
Le jeudi 2 février au secteur protégé 
Le  lundi 6 février dans le Grand Salon 

Le  lundi 13 février aux étages du secteur ouvert 

 
FETE DU PRINTEMPS 

Dimanche  19 mars 
Déjeuner printanier suivi d’un goûter dansant  

Sur réservation à l’accueil 
Places limitées 

 

 
ASSOCIATION DE BENEVOLES 
« LES AMIS DES GABRES » 
ASSEMBLEE GENERALE 

     Le Mardi 4 Avril à 18h30 
       Salle de réunion - 4ème  étage 

 
          GRANDE BRADERIE PRINTEMPS ÉTÉ 
             Jeudi 6 avril de 10h00 à 16h00 

            dans le Grand Salon 
Venez nombreux renouveler votre garde-robe 


