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 Edito — Mme Eliane Gérardin 
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps. 
Le mois de mars et ses giboulées nous ont quittés pour 
accueillir Avril et enfin Mai avec leurs réjouissances de 
printemps.  
L’arrivée du printemps, c’est cette diversité de climat in-
certain et de luminosité qui ressemble à la Vie : 
 
« La vie est comme un arc-en-ciel: il faut de la pluie et du soleil pour 
en voir les couleurs »(citation indienne) 
 
Le quotidien des résidents des Gabres est parfois coloré, goûteux et 
joyeux comme lors du Carnaval ou des journées Crêpes, dont vous 
pourrez lire les reportages dans cette édition. 
Comme le soleil qui revient, ce quotidien a été aussi coloré en jaune 
« jonquilles » lors de la fête des Grands-mères, et en jaune citron, lors 
de la sortie à Menton qui a laissé de si bons souvenirs à nos résidents 
et accompagnants. 
Et puis la luminosité est là grâce à nos bénévoles toujours présents et 
actifs avec l’association « les amis des Gabres ». Grâce aussi à la géné-
rosité du Lion’S pour le bonheur de nos pensionnaires par leurs actions 
solidaires. 
Je vous souhaite un très beau printemps à tous ainsi qu’à nos équipes 
fatiguées par leur travail avant les départs en congés d’été (qui seront 
les bienvenus) mais toujours prêtes à prendre soin de nos résidents  
fatigués par la vie. 
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