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 Edito — Mme Eliane Gérardin 
 HAPPY, c’est le nom de notre clip diffusé sur le site AOAPAR 
Les Gabres et sur notre page Facebook , un grand Merci à Nazla 
l’aide soignante qui l’a réalisé ; 
HAPPY, c’est l’union et la force de tous nos bénévoles pour nous 
offrir une belle kermesse ; 
HAPPY, c’est aussi tous les chœurs qui avec leurs chansons ont 
réjoui les cœurs des résidents le jour de la Fête de la Musique ; 
HAPPY, c’est la rencontre et l’échange avec les enfants du collège 
voisin ; 
HAPPY, c’est l’immense sourire sur le visage radieux de nos rési-
dents (et familles) le soir du Bal Bleu Blanc Rouge. Plusieurs d’entre eux en ont même ou-
blié cannes et déambulateurs pour se trémousser au son de la musique ; 
HAPPY, c’est la rencontre avec les familles lors des réunions du 30 juin et du 7 juillet. 
Après la présentation sur l’importance de l’hydratation par le médecin coordonnateur,  
l’équipe de la vie sociale  leur a présenté des diaporamas des activités des résidents  
toujours heureux sur l’ensemble de la maison. Nous avons passé un bon moment ; 
HAPPY, c’est le retour des sorties plage en ce bel été qui commence et les goûters glaces 
tous les lundis ; 
HAPPY, c’est l’effort des personnels pour casser la routine et leur implication pour vivre le 
quotidien avec bonne humeur pour le bien-être des résidents ; 
HAPPY, c’est également ces morceaux de vie dévoilés lors de l’atelier Confidences … par-
tagées ; 
 

Bref, tous HEUREUX à la maison de retraite où il fait si bon vieillir et travailler. 



Rétrospective des mois écoulés  
par Mme Grassini, résidente 

 Sur la page blanche, il faut bien un début alors pourquoi passer sous silence une belle es-
capade au trajet des plus bucoliques nous conduisant à la jardinerie Botanic.  
En effet Gwenaëlle, psychomotricienne et Audrey, ergothérapeute avaient une longue liste  
d’achats à effectuer pour mettre à contribution les résidents de leur secteur protégé « le can-
tou ». Pour ce faire, il fallait des outils de jardinage, des gants, des bacs à fleurs ainsi que des 
jardinières comportant un support à la hauteur de la personne, des plants de semence et d’au-
tres fleuris, le tout a rempli deux grands caddies. Très organisées, cela ne nous a pas pris trop 
de temps. Si l’on jette un coup d’œil dans le patio du Cantou, on peut voir qu’il est joliment 
agrémenté et fleuri. 
  En cours d’année, Mme Laïk a mis en place un service d’aide au devoirs du soir deux fois 
par semaine pour un petit groupe de collégiens des Mûriers, élèves de sixième. Quelques rési-
dentes ont été sollicitées et y ont participé, cela nous a fait faire un retour dans le temps et ra-
fraîchir notre mémoire. 
   Le 19 mai pour célébrer les anniversaires du mois en musique et chansons, ce fut Mr 
Faraut qui nous a fait passer une excellente après-midi. 
  Le 28 mai, notre kermesse fut une très belle réussite, comme les précédentes, elle nous offre 
l’occasion d’une très agréable journée portes ouvertes pour accueillir nombre de visiteurs. 
   Le 21 juin, fête de la Musique, nous a permis de réentendre notre charmeur attitré Mr 
Demaret, c’est toujours un réel enchantement. 
Ce mois de juin également a été déterminant pour l’installation du physioparc qui met à dis-
position des modules tout à fait adaptés pour entretenir voir récupérer la motricité. Nous pou-
vons y accéder seul ou accompagné par un professionnel. Ces appareils sont judicieusement 
placés à l’abri au bout de notre magnifique jardin ou le regard s’y évade à loisir. 
Grand merci à la Direction et aux généreux donateurs qui ont permis de faire  
aboutir le projet. 
 Les collégiens sont revenus pour nous divertir et nous ont joué une pièce de théâtre et 
exécuté des musiques africaines au son des tams-tams, assez surprenant, ils nous ont ravi. 
  Pour fêter les anniversaires du mois, quelques résidents ont le privilège de se voir offrir ce 
que l’on peut qualifier de bonheur du jour qui se traduit par l’offre d’un déjeuner pour lequel 
nous choisissons le menu, de plus, rehaussé par la présence de Mme la Directrice qui nous fait 
l’honneur de sa présence. 
 Toujours courant juin, Mr Gilliet Directeur de la restauration Elior et Mr Ben Jaafar, chef 
cuisinier nous ont ouvert les portes de leur fief culinaire. Avant d’entrer, hygiène oblige, nous 
endossons longue blouse et charlotte sur la tête. 
S’offre à nos yeux une vaste cuisine sans le traditionnel piano (cuisinière) remplacé par des 
appareils et robots très fonctionnels. 
Rien n’est laissé au hasard, il règne dans les lieux une hygiène rigoureuse. Dans un bac durant 
une semaine sont entreposés des échantillons de nos repas et ce afin d’analyses en cas de souci 
de bactéries ou autres. En fin de semaine tout est jeté et l’on renouvelle le procédé. 
Ce jour-là, Mr Ben Jaafar le chef cuisinier s’activait à la préparation d’un parmentier de canard 
devant être servi le lendemain. 
Était aussi présente Victoria, ex petite main qui par son sérieux et sa volonté est parvenue à 
gravir les échelons et devenir une véritable cuisinière. 
Merci de nous avoir permis de nous rendre compte visuellement que tout est fait, nous n’en 
doutions pas, avec conscience professionnelle de la part de toute l’équipe d’Elior et ses serveu-
ses. 1 



Les fêtes et les activités se succèdent et c’est toujours le même engouement.  

Aide aux devoirs Physio parc 

Anniversaires du mois Bavardage sur la terrasse 

Déjeuner privilégié Jardin thérapeutique au PASA 
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Spectacle des élèves du collège les Mûriers—Felicitas 
 Aujourd’hui, jeudi 16 juin 2016, on avait le grand plaisir d’accueillir les 23 élèves de la 
classe 5ème 1 du collège «Les Mûriers» avec leur professeur de musique Catherine et leur pro-
fesseur de théâtre Mme Hudelot Marie. On était curieux de voir leur spectacle, des chants, des 
danses et du théâtre autour du thème l’Afrique. La présentation a commencé avec une improvi-
sation surprise de Marie, élève de la 4ème qui nous chantait « Je vole » et « Jour un » de Louane 
et elle s’est accompagnée au piano. Ensuite la classe nous jouait une pièce de théâtre africaine 
qui s’appelait « la voleuse de la pluie ». Ils continuaient avec des contes et des chansons afri-
caines qu’ils ont accompagné avec 20 « djembés »  ( instruments de percussion).  
Leur spectacle a fait un grand plaisir aux résidents qui l’ont beaucoup apprécié et voici quel-
ques avis de résidents : 
« Avec les jeunes, ça bouge. La jeunesse est vivante, on en a bien profité. ; J’aimais beaucoup 
la percussion, le rythme de la musique. ; La musique et les histoires étaient différentes de ce 
qu’on connait, alors on était très attentifs. ; Ce qu’ils jouaient était honnête, on voyait leurs 
efforts et leur bonne volonté. ; Il nous fait du bien de voir que les gamins aiment venir et ils 
donnent envie de chanter avec eux. Il faudra qu’ils viennent plus souvent. » 
Ensemble on a passé un après-midi convivial et très agréable. On remercie chaleureusement les 
élèves et leurs professeurs pour ce joyeux moment partagé et on leur dit  à la prochaine fois !  

 

Olé olé -Béatrice  S. et Véronique .V  
 Et oui, on a encore récidivé ! Après nos goûters musicaux, Véronique a eu l’idée de se re-
centrer sur l’éveil des personnes les plus dépendantes. Avec quelques pièces de tissu colorés et 
de bons morceaux de musique, la petite salle à manger du 3ème s’est transformée. 
Après quelques gestes timides, nous avons tous participé avec enthousiasme à ces échanges de 
sourire, de joie et même de rire. Annie et Ambra, aides-soignantes, ont mis « le feu » en se dé-
hanchant sur des rythmes latinos pour le plaisir de tous. Même le fils d’Ambra, Aydan, a spon-
tanément participé. 
Ce moment semble avoir suscité la résurgence de capacités gestuelles, d’échanges, d’émotions 
agréables, du bonheur quoi ! 
 



La kermesse -Adam  
 La Kermesse a eu lieu le samedi 28 mai, la dernière 
grande épreuve avant la fin de ma mission, c’est ce que je 
croyais, c’était le joyau de la couronne.  
Bien avant cette date, la préparation est longue et importante. 
Tout d’abord il faut collecter des lots, les trier, préparer les vê-
tements pour la braderie, poser des affiches, vendre des tic-
kets de tombola à l’extérieur et à l’interne aussi ... 
  Pour l’association de bénévoles « Les amis des Gabres », 
la kermesse est la principale ressource avec les cotisations. Elle permet de récolter  de l’argent 
pour les résidents dans la maison de retraite. La participation de tous est donc importante, je 
parle de  la participation des résidents mais surtout la participation de leur famille et de notre 
entourage, le personnel, les amis, les connaissances, ... 
Comment collecte- t’on de l’argent ? On vend de la brocante, des vêtements,  des plantes, du 
miel, des bijoux, des pâtisseries sucrées et salées, des sandwichs, des frites, des crêpes, des gla-
ces …. Il y a également des jeux de hasard, comme le loto et la grande roue de la fortune et la 

pesée du panier surprise. 
On vend  aussi des  billets de tombola pour des  lots magnifi-
ques offerts pour la plupart gentiment par les commerçants et 
des organismes culturels!  Merci pour leur générosité.  
 Pour préparer cette belle fête,  j’ai vu Philippe, un des 
hommes de l’atelier, construire  « la roue de la fortune », puis 
Jean-Paul, toujours de l’atelier, l’a peinte et finalement c’est 
Felicitas qui l’a terminée en peignant les chiffres ! Bravo à 
tous les 3, elle est belle cette roue !  Moi Adam je faisais la 
grande cible pour le jeu de fléchettes à l’aveugle !!!  
  Notre première tâche du samedi matin  a été de commencer à 
descendre les portants avec les vêtements pour la Braderie. 

Pendant que Felicitas les mettait dans l’ascenseur, je les sortais au rez-de-chaussée (c’est deve-
nu notre mission dès notre lecar nos studios sont au 4ème étage !) 
Après on s’est retrouvé avec l’équipe et les bénévoles. Ensemble, on a mis les articles sur les 
tables à l’intérieur et l’extérieur, donc pour la braderie et la brocante, il y avait tout, des  vête-
ments  aux tableaux en passant par les chaussures, les chapeaux, la vaisselle, les objets de déco-
ration… etc 
Pour la braderie, Les bénévoles, Gaby, Gisèle, Danièle, Marie-Pierre, Anne-Marie et Valérie  
se sont occupées des résidents et des visiteurs, elles ont vendu des vêtements, conseillé les 
clients,  aidé aux essayages. Tout près, on trouvait le stand des bijoux tenus par Corinne, qui a 
été dévalisé dès l’ouverture ! 
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Suite  kermesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon Mme Remy, résidente : « Heureusement les vêtements n’étaient pas chers donc on s’est 
régalé, en plus il y avait du choix et les vendeuses étaient très patientes et aimables, car  elles 
nous ont aidés et accompagnés. Même aujourd’hui, je porte des chaussures que j’ai acheté  
pendant la Kermesse. Bref, enfin j’ai l’impression que ça m’a remonté le moral . » 
 Il y avait un coin pour jouer au jeu de fléchette, au jeu de palets et au jeu de massacre, ani-
mé par Eizeur et David -Alexandre, deux bénévoles adolescents, motivés et attendant le client 
avec impatience, pendant que Jade profite du jeu de palet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon Mme Lambert , résidente : « On  faisait ce qu’on voulait. J’ai joué au jeu de palets avec 
les petits garçons et c’était bien. » 
 La grande roue a été une attraction courte mais intense  animée par Michèle qui n’a pas 
lâché son micro pour animer toute la journée et donner l’ambiance, ! On pouvait voir les lots 
exposés sur une table ce qui incitait les joueurs à venir essayer de les gagner ! 
Dans le jardin si on  continuait de se balader, nous étions accueillis par Sylvie S. passage in-
contournable et obligatoire avant d’aller s’alimenter au buffet !  
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Suite kermesse 
Eliane et Huguette, bénévoles et familles, s’en occupaient, aidées par Véronique notre psycho-
logue. Elles vendaient des nourritures salées et sucrées faites maison ! 
Selon Eliane : « Le stand dégustation, le plus gourmand à gérer !! 
Pour le coté salé , j'étais avec notre Véronique  ( super tandem ) et le 
coté sucré était tenu par Huguette  ( que nous avons aidée dans l‘après
-midi ) 
 A 12 H 30  , tout le salé avait pratiquement disparu  , tout le monde 
était affamé : pissaladières , pizzas , croque - tablettes /courgettes , ca-
kes /saumon ,quiches lorraines ont fait le régal des convives  
Petite pause pour la digestion avant le rush sur le stand sucré , extra-
ordinaires gourmandises ........des dizaines de tartes , des cakes au cho-
colat , les trésors d' Huguette ( montecao , biscuits secs et autres ) 
Nous passions ensuite aux cafés servis par Charly , avec assiduité  et patience ( sa Maman était 
à ses cotés ) 
Quant aux excellentes glaces... petit souci technique avec Charly( opéré des orteils et en conva-
lescence ) qui a fait sa rééducation en une journée , à force de plonger de toute sa hauteur dans 
les bacs à glaces !! Trop de douleur , je suis venue lui prêter main forte: encore plus petite que 
lui j ai failli tomber dans le frigo ...... Mais tout le monde fut copieusement servi !!! 
 Moralité : quand on est trop petit , on ne sert pas des glaces !!! 
Journée formidable , comme chaque année !! Le plaisir de voir les sourires et le bonheur sur les 
visages de nos ainés !!! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A côté du buffet le barbecue et les friteuses étaient installés de façon rigoureuse et organisée. 
Jean-Jacques faisait cuire  les merguez et les chipolatas, Joseph s’occupait des frites. Pendant 
que Marie - Lou, Lucienne et Robert G. confectionnaient les sandwichs. Ils ont eu beaucoup de 
clients à l’heure de pointe, il faut dire que l’odeur était attirante ! 
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Suite kermesse 
Selon Lucienne : « Depuis plusieurs mois nous préparons 
notre kermesse. C’est notre principale ressource pour 
l’association. 
Vers 11h30 on branche les appareils, petit problème : 
 l’électricité se coupe, le gaz n’arrive pas… mais tout est 
très vite réparé. La bonne odeur des grillades attire les 
clients. La file d’attente s’allonge, une ou deux personnes 
s’impatientent... Tout est fait à la minute, alors forcément 
il y a un peu d’attente. Soyez patients ! Vers 14h, tout le 
service est terminé et l’après-midi se continue avec les 
crêpes qui attirent tous les gourmands. 
Merci et à l’année prochaine. » 
 Après le barbecue on trouvait Robert R. qui faisait cuire des montagnes de crêpes. car Il 
en fallait beaucoup  à l’heure du goûter pour  tous les résidents des étages qui ne pouvaient pas 
descendre. Ils les ont appréciées et dégustées avec grand plaisir. Pour les résidents présents à la 
kermesse, les crêpes étaient offertes, un vrai bonheur pour les gourmands. Même chose pour 
les glaces confectionnées par Charlie, doublé par Mejda lors des moments de forte affluence 
au stand café! 
Il est temps maintenant de se désaltérer grâce à Jacky qui nous attend à la buvette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigeons nous vers le stand de Carmen et de Jean-François qui nous proposent un choix de 
miel ainsi que des semis confectionnés par les résidents grâce à Lucienne. Et ainsi que des 
plantes grasses offertes par la famille Hulot que nous remercions. Ils s’occupaient également 
de la vente de livres et de tableaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Suite kermesse 
Un peu à l’écart sous un parasol nous pouvions trouver 
un stand fort agréable tenu par Patrick, amoureux des 
objets anciens. C’est avec passion qu’il faisait découvrir 
à chacun les vieux électrophones, les radios, les appareils 
photos du temps jadis. Les vieux airs de musique sortis 
de ces engins provoquaient beaucoup d’émotions.  
Après le repas, je suis allé avec Felicitas chercher les ré-
sidants pour qu’ils se promènent entre les stands. Il fai-
sait beau, le soleil brillait fort, les gens étaient partout, je 
les ai entendu négocier à la brocante tenue par Marie-
Christine, François et Odile, qui n’avaient pas un seul moment de libre, il faut dire qu’il y 

avait des choses belles et pas chères 
 Selon ces vendeurs d’un jour : « Par une belle 
journée ensoleillée, propice à la détente et aux 
achats, nous avons tenu le stand de la brocante avec 
Odile.. Après une installation (fort matinale !) des 
objets divers à proposer, les curieux et intéressés se 
sont pressés en nombre autour des articles exposés. 
Il y avait de jolis bibelots, de la vaisselle attrayante, 
des tableaux et tapisseries de belle qualité ainsi 
qu’une imposante collection de CD et cassettes .. 
Le tout a fait le bonheur d’un public connaisseur et 
attentionné. La vente a battu son plein jusqu’au soir. 
Tout le monde est reparti satisfait avec un petit sou-

venir de la fête et l’envie de revenir l’année prochaine ! » 
Selon Mme Gorrègues, résidente : « Je me suis baladée entre les stands, j’ai acheté du miel et 
des fraises. Il y avait du monde, et c’était une belle fête ! »   
Selon Mme Denis, résidente : «  La curiosité a surmonté la fatigue encore une fois dans notre 
maison de retraite , j’ai fait le tour de tous les stands, on pouvait trouver ce qui nous convenait 
et c’était une belle journée !»   
Selon Mme Lambert, résidente : « J’ai acheté un livre dont le titre est La clinique de l’aéro-
port, en plus j’ai trouvé un petit porte-monnaie. » 
Avant l’évènement attendu, le tirage de la tombola, Carole, ancienne animatrice, Felicitas et 
moi, avons installé le loto dans la salle à manger du rez-de-chaussée.  
Selon Carole, ancienne animatrice : C’est sans hésitation que j’ai proposé d’animer le loto en 
tant que bénévole. Me voilà donc au micro de ce grand jeu qui attire tous les publics, des rési-
dents aux familles en passant par les voisins  de l’établissement et surtout toutes les généra-
tions. 
C’est une activité très « familiale ». Le loto est un jeu qui rassemble les personnes, ce jour là 
j’ai pu observer beaucoup d’entraide. On aide à trouver un numéro ou à répéter un chiffre ou 
encore mieux à venir chercher son lot gagné. Des lots qui cette année encore ont fait le bonheur 
de tous, par leur nombre et leur qualité. 
Je remercie d’ailleurs les résidents d’avoir fait des sachets de lavande qui ont beaucoup plu. 
Alors à quand le prochain loto ? 
Selon Mme Iund, résidente : « J’ai bien profité du loto de l’après midi. On était vraiment nom-
breux. Je suis gourmande, alors j’étais très contente de gagner des biscuits. » 
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Suite kermesse 
 Sortis du loto, nous étions attendus pour la pesée du panier surprise que Dorothy avait 
promené et fait peser à chacun toute la journée. C’est Mme Roy  Catherine qui a gagné, surpri-
se d’avoir trouvé le juste poids car après avoir pesé plusieurs fois dans la journée, elle l’a esti-
mé de nouveau juste avant la clôture, elle était émue aux larmes par cette chance.  

Selon Mme Atlesco, résidente : « J’ai bien aimé la fête, c’était tout bien. Le plus important 
pour moi était le tirage de la tombola, on l’attendait avec impatience. »  
Dorothy nous confirme que nous avons vendu au total au moins mille billets de tombola. Il 
y avait tous sortes de lots divers et variés qui ont comblé tous les gagnants et qui ont fait 
râlé les perdants comme il se doit. J’ai vendu beaucoup de tickets à mes amis du cours de 
salsa, donc j’étais content qu’ils aient gagné.  
Enfin je voudrais vous remercier pour cette belle journée, merci pour votre enthousiasme, 
merci d’être venu y participer, cette kermesse nous la faisons pour vous !   
J’ai compté 33 personnes pour animer cette journée de kermesse. J’ai envie de dire 
bravo à tous et un GRAND GRAND MERCI. 

Quelques gagnants de la tombola 
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Bienvenue aux nouveaux       Mr FRONTERO René        Mme BURON Georgette 
         Mme DOYEN Micheline      Mme LEMARCHAND Ginette               
                Mme LEVARD Armelle        Mme SMITH Angèle       
        Mme COLLATO Renée            
        Mme RISSO Gabrielle           
        Mr MOSSE Roland    
        Mme MARONI Renée  
         Mme FERRON Anne-Marie 

Remerciements de l’AOAPAR 
Lors de leur Assemblée générale du 24 juin, l’Aoapar a remercié 
l’association de bénévoles « Les amis des Gabres »  pour leur parti-
cipation et leur engagement auprès de l’établissement des Gabres et 
ses résidents. 

   Suite kermesse 

Encore des heureux  gagnants de la tombola 
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AVRIL         MAI       JUIN 
Mme MARCO   1920      Mr COUDERT    1929   Mme GRISERI  1917 
Mme HAMON   1933      Mme MERCIER    1921   Mme CAUVIN  1923 
Mme MORON   1931      Mme GRASSINI    1936    Mme AILLAUD  1942 
Mme CAZORLA   1932      Mme MANDONNET 1944    Mme LACASA  1918     
Mme LEFRERE   1923      Mme BERARD  1930   Mr AMMANN  1921  
Mme PULKA    1924      Mme SCHILLING           1948   Mme LAUBU  1923                                                           
Mme CHARRIER   1938      Mr ROZSYPALEK 1920   Mme PELTIER   1920   
Mme BARBERO   1922      Mme CLAVEL  1926              Mme CHABAUD  1920   
Mme RODI    1926      Mme BARTHELEMY 1918   Mme BARAN  1929 
Mme AMMAN   1923      Mme MARONI  1937   Mme LAMBERT  1927 
Mr MICHEL            1922      Mme CANIVET  1939   Mme VALSECCHI   1930 
Mme GORJUX   1938      Mme BIANCONI  1921        Mme FRANK     1932 
Mme ROUX   1930      Mme JUBRE  1924   Mme CAPPA  1399            
Mme MARTIN D.   1936      Mme PREVE  1924   Mme MORLET  1918 
Mme MASLENIKOFF  1927      Mme HUREAU  1927   Mr GILLOTIN  1931 
Mme AUCLAIR   1927      Mr RODRIGUEZ  1929   Mme RAOUL DUVAL 1930 
Mr REBUFFEL   1932      Mr QUARANTA  1926   Mr FERRERO  1927 
Mr DUTTO    1928   
Mr COLL    1947 
Mme CAMILLA   1922            

Toujours une occasion de faire la fête 
Nous sommes heureux d’offrir à chaque résident le jour même, un cadeau, 

 puis ensuite, nous fêtons en chantant, en dansant et en se régalant  
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Les Gabres, supporters des Bleus—
Nazla , aide-soignante 
 Dimanche 10 juillet, le secteur protégé du Cantou 1 
et de l’UHR se sont mobilisés pour soutenir l’équipe de 
France pour la coupe d’Europe 2016. C’est avec grand 
plaisir que nos résidents se sont prêtés au jeu en se ma-
quillant et en chantant la main sur le cœur l’Hymne na-
tional. Nous avons tous chanté plus ou moins faux, mais 
nos cœurs étaient sincères.  
Malheureusement, malgré nos prières, le ciel n’était pas 
avec nous car le Portugal a vaincu la France 1 à 0. Nos 
résidents n’avaient pas prévu la défaite de notre équipe dans leurs pronostics, à part Mr Joseph !! 
 Félicitons les portugais pour leur performance et donnons leur rendez-vous dans 2 ans pour la 
Coupe du Monde, pour terminer voilà une citation de Juliette Cerf : « Le jeu est une grande ma-
nières d’être et de devenir humain !! » 

Des nouvelles du défi tricot - Michèle
 Pour ceux qui se souviennent du défi de Marc Antonu 
« La plus grande écharpe du monde ». Et bien malheureuse-
ment il n’a pas été atteint … malgré nos 80 mètres envoyés 
pour 60 écharpes tricotées ! 
Surtout pas de découragement, continuons  à tricoter.  
Petit rappel utile : les ouvrages doivent faire 20 cm de large 
pour 1m20 minimum à 3 m maximum. 
Vous pouvez les amener au fur et à mesure, nous avons le 

lieu pour les stocker. Merci à tous ceux qui ont participé  et bonne continuation. 
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Confidences … partagées avec  Dorothy 
 Je m’appelle Léontine Cauvin, je suis née le 6 juin 1923 à 
la Chapelle-du-Châtelard, un petit village de l’Ain. J’y suis res-
tée jusqu’à l’âge de cinq ans puis nous avons déménagé à Lyon. 
Ma mère travaillait en tant que surveillante dans une usine de 
soierie et mon père était tailleur de pierres. 
Je suis allée à l’école jusqu’au brevet puis j’ai passé un diplôme 
de sténo dactylo. J’ai travaillé ensuite dans la même usine que 
ma mère, mais au service comptabilité. 
J’ai connu mon mari à l’âge de dix-huit ans, au début nous étions simplement amis. Ensuite il y 
a eu la guerre et comme tant d’autres il a pris le maquis. Nous nous sommes retrouvés en 1945 
et notre relation ayant évoluée, nous nous sommes mariés le 22 septembre 1946, ça fera 71 ans 
cette année. 
Mon mari était pâtissier. Il a appris son métier à Tarare, une petite ville située à 40 kms au nord
-ouest de Lyon. 
Nous avons eu deux enfants, une fille née en 1948 à Lyon et un fils né en 1952 dans le Vauclu-
se. Nous avions ouvert une pâtisserie près de Bollène, lors de la construction du barrage de 
Donzère-Mondragon. Au bout de quelques années, toute la famille est revenue s’installer à 
Lyon. 
Nous avons pris une pâtisserie dans le 6ème arrondissement, à l’angle de la rue de la Tête d’or 
et du  Cours Vitton. C’était une affaire qui marchait bien. Nous y sommes restés jusqu’en 1988.    
C’était un commerce déjà installé depuis longtemps et il perdure encore aujourd’hui. J’avais 
beaucoup de travail et pas assez de temps pour surveiller mes enfants comme je le souhaitais. 
Ils sont donc allés en pension et ils ont fait de bonnes études. 
Ma fille a trouvé du travail à l’ONU à Genève puis finalement elle s’est mariée en 1972 avec 
un jeune homme qui habitait en face de la pâtisserie. Ils ont décidé de partir à l’étranger. Ils ont 
choisi l’Afrique du Sud. Ils sont partis à l’aventure puis petit à petit ils se sont installés. Ils ont 
monté une société d’import export et depuis trois ans ils gèrent également un restaurant. Nous 
avons pu leur rentre visite une dizaine de fois, c’est vraiment un beau pays. 
Mon fils lui a fait des études de comptabilité et s’est orienté vers le métier de représentant. Il a 
connu son épouse à Lyon et ils y sont restés quelques années. Plus tard, ses beaux-parents sont 
descendus dans le sud, et ils les ont rejoint. 
Lorsque j’ai pris ma retraite, mon mari a voulu voyager. Il adorait ça. Nous avons fait de beaux 
voyages. Nous avons visité entre autres la Thaïlande, l’Egypte, la Chine. J’ai eu la chance d’as-
sister au Carnaval de Rio, j’ai beaucoup apprécié de voir défiler toutes les écoles de samba, 
c’était un beau spectacle. Un autre beau souvenir c’est le parc Kruger en Afrique du Sud.  
C’était magnifique de voir tous les animaux sauvages en liberté. 
Nous sommes allés en Russie également pour une croisière fluviale entre Saint– Pétersbourg et 
Moscou. Le métro de Moscou m’a particulièrement impressionné,  certaines stations sont aussi 
belles qu’un petit Versailles. 
Autre destination lointaine : l’Australie. Nous avons fait d’abord une escale en Afrique du Sud 
puis direction Perth. Ma fille était avec nous. Nous avons atterri à Perth et nous sommes repar-
tis de Sidney, de l’autre côté du pays. 
Nous avons fait également de nombreuses croisières et finalement, notre dernier  grand voyage 
a été le Chili en 2005. Tous ces voyages m’ont permis d’engranger de beaux souvenirs.   
En 2013, le frère de mon mari est décédé. De ce fait nous n’avions plus aucune famille à Lyon, 
nous nous sommes retrouvés tout seuls. L’état de santé de mon mari avait commencé à se dé-
grader, nous avons donc décidé de nous rapprocher de notre fils. 
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Suite  Confidences … partagées 
C’est ainsi que nous sommes arrivés dans le Sud, d’abord quelques temps chez mon fils le 
temps de trouver une place en institution. Nous avons ensuite passé deux ans à Mougins en 
maison de retraite, puis nous sommes arrivés aux Gabres le 9 septembre 2015. 

 

La musique en fête — Mejda 
  Après l’effervescence de la kermesse, nous voilà en pleins prépa-
ratifs de la Fête de la Musique, évènement qui a lieu à travers le monde 
le 21 juin, date qui coïncide le plus souvent avec le 1er jour de l’été.  
Aux Gabres nous ne faisons pas les choses à moitié.  
Pour fêter l’été, un repas à thème sur les Régions de France a été pro-
posé par la société de restauration Elior. Les différents plats régionaux 
ont ravi les gourmands ! 
Mais la fête ne s’est pas arrêtée aux papilles. En effet, cela faisait quel-
ques jours que discrètement avec des résidents  nous répétions différen-
tes chansons allant  du Vieux Chalet jusqu’à Frères Jacques en Canon à 
trois voix … s’il vous plaît !! 
Pour certains, le répertoire paraîtrait facile, mais je peux vous assurer que ce n’est pas du tout 
évident. C’est en un temps record et à l’issue d’une dizaine de répétitions que nous sommes arri-
vées à ce résultat.  
Les acclamations et les félicitations du public sont à la hauteur de l’investissement et de l’appli-
cation des Choristes qui n’ont manqué aucune répétition. L’ensemble du groupe était soucieux 
de bien faire et de donner le meilleur de soi pour satisfaire l’assemblée. 
Nous remercions ici Mesdames Amério, Baran, Bovis, Denis, Gorrègues, Hulot, Lambert et 
Martin, ainsi que Mesdames Huguette et Marie-Jo qui faisaient les chœurs. 
Le 21 juin étant la journée où l’on consomme de la musique sans modération, c’est ce que 
nous avons fait. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Alain Demaret qui comme à son habitude 
nous a enchanté avec un répertoire varié où chacun a pu  trouver son compte. 
Nous avons profité de cette ambiance chaleureuse et conviviale pour fêter les natifs du mois et le 
goûter proposé a été fort apprécié : melon, pastèques et un délicieux gâteau roulé fait maison. 
La motivation et l’enthousiasme des résidents nous ont donné envie à notre tour de leur réserver 
une surprise. En équipe, Dorothy, Michèle, Félicitas, Adam et moi-même avions répété deux  
titres : « Le lion est mort ce soir » des Pow Wow interprété à quatre voix et « Laissez moi dan-
ser » de Dalida que nous avons chanté au moment des repas. Et cerise sur le gâteau, Felicitas 
nous a interprété la célèbre chanson italienne « Felicita » de sa belle voix cristalline. 

 



 
Une petite histoire– Liliane Bérard, fa-
mille  
Merci encore à l'équipe d'animation qui lors de la fête de la mu-
sique a mis tout en œuvre pour que ce soit réussi. 
Une situation  peu banale m'a émue, celle de maman qui ne se 
rappelle de pas grand chose mais qui lors de la chanson "La 
bande à Bonnot" interprétée par Alain Demaret s'est mise à 
pleurer évoquant qu'à cette époque elle était heureuse. Et pour 
cause, elle s’est souvenue qu’un jour de vacances, quelques 
charmants hommes ont pris place à côté d’elle et de sa mère. 
Ces hommes étaient attentionnés, élégants, charmants et oh ! 
surprise … à la rentrée des vacances sur un quotidien parisien,  quel a été leur étonnement de voir 
dans le journal de l'époque, une grande photo de CES hommes charmants qui faisaient la UNE du 
journal … car en fait ces hommes étaient LA BANDE A BONNOT 

Seulement 4 centenaires  nous annonce Serge, cadre infirmier, et la pro-
chaine serait en juin 2017. Nous sommes loin de notre record historique de 14 
mais Félicitations à ces Dames : 
- Mme Pere Marie 9/11/1913 (signe du scorpion)  
- Mme Tosello Anna-Françoise 13/11/1913 (signe du scorpion)  
- Mme Gioanni Alix 9/9/1914 (signe de la vierge) 
- Mme Pizzolato Paulette 11/02/1916 (signe du verseau ) 
Un constat dit Serge né le 8 novembre 1956, il vaut mieux être scorpion !  

14 



15 

Le chariot—Gwenaëlle 
Psycho motricienne 
 Psychomotricienne, je suis toujours à la recher-
che de nouvelles médiations adaptées pour mener à 
bien mes thérapies.  
J’avais déjà un panel d’ateliers thérapeutiques, cepen-
dant, j’ai remarqué que je ne parvenais pas à toucher 
certaines personnes ayant des troubles du comporte-
ment qui affectent la continuité de la relation. 
En effet, les personnes démentes peuvent présenter 
une déambulation, de l’anxiété, une irritabilité, un re-
pli sur soi… qui ne sont en fin de compte que des formes de communication !  
Si notre culture occidentale nous pousse à investir davantage la communication verbale, les 
personnes atteintes de démence usent essentiellement des communications non verbales d’or-
dre plus corporelles. C’est d’ailleurs pour cela que parfois nous pouvons nous sentir démuni 
et que le « décryptage » peut s’avérer compliqué.  
En tant que thérapeute j’ai remarqué que la sphère sensorielle ou le domaine moteur sont des 
portes d’entrée pour (r)établir une relation, un échange avec le malade désorienté. 
J’ai donc réfléchi à un moyen efficace pour rassembler les personnes autour d’un élément, à 
la fois stimulant et apaisant, qui permet aux résidents de profiter d’un temps de calme, de 
laisser libre cours à leurs choix, leurs explorations et d’éveiller leur concentration.   
En participant au groupe ressource Humanitude, j’ai pensé à ce dispositif médiateur soignant-
soigné : Le chariot sensoriel !  
Ce dernier s’adresse essentiellement aux résidents du secteur protégé. Le but étant de susciter 
la curiosité et l’exploration des personnes grâce aux divers objets présentés. 
Ce dispositif mobile permet donc de calmer et de rassurer les personnes âgées agitées en dé-
viant leur attention par une stimulation récréative et plaisante. Le principe envisagé est de 
laisser place à l’activité spontanée de manière à ce que les personnes déambulantes puissent 
se sentir éveillées par ce qu’elles aperçoivent ou encore que les résidents plus inhibés soient 
davantage incités pour prendre des initiatives.  
Cette activité thérapeutique (de groupe ou individuelle) à la fois sensorimotrice, sociale et co-
gnitive me permet également de fournir un accompagnement réassurant et valorisant pour les 
personnes concernées et d’apporter aux résidents une sécurité affective et émotionnelle tout 
en soutenant un plaisir corporel, mnésique et relationnel bénéfique.  
Pour répondre à tous mes objectifs j’ai choisi des objets qui ont pour finalité d’éveiller leurs 
sens (instruments de musique, livre, jeux d’encastrement, peluches, balles, coussins, pots  
d’odeurs…) et d’autres objets de faire appel à leurs souvenirs (yoyo, toupie, marionnette, pe-
tites voitures, boite à musique, planches photos, revues, journaux, miroir…).  

 
Et sincèrement je suis très contente du résultat !!!!  
La prise en soin a lieu tous les lundis à 16h aux étages 
et rencontre un franc succès auprès des personnes âgées 
qui expriment leur satisfaction et leur mieux-être suite à 
cela.  Ils retrouvent le plaisir de manipuler, de créer du 
lien entre eux, de se détendre, d’évacuer leurs émotions, 
de réussir à faire et à refaire, de ressentir leurs corps… 
Et tant d’autres bonheurs qui font l’identité de chaque 
Être humain !  
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Suite le chariot de Gwenaëlle 
Bien évidemment, vous vous doutez qu’un tel projet ne se trame pas tout seul ! Nous sommes 
une équipe et nous travaillons ensemble !  
C’est pourquoi je tiens à remercier particulièrement : 
- Mme Gérardin (directrice) et Mme Pariente (docteur) pour la validation de ce projet 
- Mmes Husson et Lucas (psychologues) pour leur soutien et leurs échanges 
- Toute l’équipe d’animation pour leur coopération et leur aide précieuse à la réalisation  de ce 
projet 
- Gaby (bénévole) pour son talent de couturière 
- L’atelier, expert en bricolage 
- Le personnel qui a répondu à mon appel aux dons, merci de votre générosité 
… Et surtout les résidents qui continuent de m’inspirer et de me faire évoluer chaque jour pro-
fessionnellement et personnellement grâce à ces beaux moments de partage !! 
Donc si vous voyez passer Mademoiselle la « Psychomotrice » avec sa drôle de charrette 
« farfelue » , maintenant vous êtes mis dans la confidence. 

Des jeunes bénévoles -  Dorothy 
 Nous avons eu le plaisir de recevoir à deux reprises un groupe de six jeunes élèves du  col-
lège Gérard Philippe. Ces jeunes adolescents motivés se sont présentés spontanément à la mai-
son de retraite car ils souhaitaient améliorer le quotidien des personnes âgées. 
Ils ont donc préparé un petit spectacle. Ils se sont présentés chacun leur tour sur une musique 
qu’ils avaient choisi. Ils ont chanté et dansé en faisant participer les résidents qui étaient ravis 
de voir cette jeunesse. 
Après le goûter ils sont allés discuter avec les résidents et leur ont promis de revenir. 
Ils ont tenu parole et sont revenus présenter un spectacle de danse. Ils se sont déchaînés sur des 
rythmes endiablés et ont entraîné les résidents qui étaient ravis.  
Pendant les vacances nous n’aurons pas le plaisir de les accueillir de nouveau mais rendez-vous 
est pris pour le mois de septembre ! 
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Une  princesse —  Anonyme 
 Mme G. est partie ce matin 1er Juillet, pour le pays de l’en-
vers du décor, au seuil de ses 97 ans. Elle s’est réveillée comme 
d’habitude ; elle a pris son petit-déjeuner, puis elle a commencé à 
arpenter les couloirs comme d’habitude. Ensuite elle s’est assise 
au salon et la petite flamme douce qui l’animait s’est arrêtée de 
danser. 
Mme G. était une princesse. Elle avait une chambre de princesse 
et portait des toilettes chamarrées, égayées de colliers fantaisie 
qu’elle choisissait avec application. Elle était coquette, elle pou-
drait son délicat minois de paillettes irisées et faisait colorer les 
ongles de ses mains pâles et fines. 
C’était un bonheur de croiser chaque matin son petit visage rose 
et tendre, éclairé par deux agates bleu azur, qui se voilaient d’un 
gris couleur de reproches lorsqu’elle était soucieuse. 
 Le plus souvent, Mme G. était joyeuse et faisait confiance, elle 
plaisantait fréquemment. La sentir épanouie, là avec nous, était une véritable récompense pour 
les soignants. Bien sûr, elle était entourée et choyée. Par une amie et par son fils ; elle lui appor-
tait du linge raffiné, la promenait, l’aidait à être toujours élégante et soignée ; il lui offrait des ca-
deaux, lui achetait du chocolat et l’emmenait régulièrement dans un restaurant du quartier, où 
elle savourait de l’apéritif au dessert. Elle rentrait ensuite ici avec la mine ravie d’une petite fille 
gourmande. 
Mme G. possédait ce don inestimable de savoir jouir de l’instant présent et de cueillir le moin-
dre bonheur qui passe à sa portée. 
Dormez en paix Princesse. Vous nous manquez. 
Mais dans les couloirs du Cantou 2 en compagnie de Fred Astaire, votre petit fantôme gracile 
continue de danser, en semant derrière lui cette poussière d’étoiles qui scintille au fond de nos 
cœurs pour très longtemps encore. 
 
Ces propos sont partagés par Mme Bérard Liliane, touchée elle aussi 
par ce départ 
Notre étoile du Cantou 2, dansant entre deux plats un midi avec Gwen s’en est allée… levons 
nos yeux, je suis sure que parmi les étoiles, il y en a une qui nous regarde aussi scintillante que 
sur terre, une étoile nommée Jeanne. Elle s’est éteinte au cours de ses 97 printemps. Elle était 
toujours si radieuse, coquette, habillée de belles toilettes avec goût et classe, élégante…. Vous 
nous manquez chère Jeanne, reposez en paix belle âme 

 
Au revoir ...        Mme AMIEL  Jacqueline             Mme PAPPA Emilie 
           Mme BESNARD Simone  Mme PAUGET Georgette 
           Mme  GILLOTIN Thérèse     Mr PETRUS Gabriel 
              Mme GUIRON Jeanne         Mme PILLET Lucette 
Amis d’hier ou de longtemps              Mme HOUDET Huguette         Mme GUARDIOLA Jeanne        
Si vite que passe le temps                      Mme LALLEMENT Alice  
 Votre marque ici restera                      Mme LASNIER Louise 
Et toujours nous accompagnera                     M.SANCHEZ Jean-Marc       
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« Heure après heure passe le temps, et le temps passé  
demeure en ton cœur. » diction 
italien—Félicitas  
 Le temps filait à toute allure et après 10 mois avec 
vous aux Gabres mon service volontaire se termine. D’un 
côté il me semble trop court, cette année passait si vite. 
De l’autre côté j’ai l’impression d’être ici déjà plus que 
ce temps-là. Je retourne avec la tête pleine de bons sou-
venirs. On passait toute l’année avec des belles fêtes, 
comme la fête des Vendanges. Pour moi c'était le premier 
grand événement avec vous et j'ai appris que vous savez 
tous bien fêter. Pour toutes les saisons, les fêtes et les an-
niversaires on préparait une belle décoration qui chan-
geait l'atmosphère dans la maison et l'ambiance des jours. Je ne peux pas dire quel jour me res-
tera comme meilleur souvenir, il y en avait trop : la St Michel quand on a pensé au patron des 
Gabres ou notre grande sortie aux Ambassadeurs où on a eu le privilège de manger au palais de 
festival. La plus grande fête, le jour de Noël m'a surpris avec un tel nombre des invités qui a 
montré la grande amabilité de la maison. Quand je ferai des crêpes chez moi je penserai tou-
jours aux goûters délicieux de la chandeleur. Le jour du Carnaval on a découvert le talent de 
danse des résidents, de leurs familles et du personnel. La grande kermesse festive et conviviale 
organisé par les bénévoles a marqué le début d'été. La fête de la musique m'a vraiment touchée 
comme elle était la dernière qu'on a vécu ensemble. Je suis très heureuse qu'on a eu l'occasion 
de faire une belle chorale des résidents. Toute l'année était pleine des jours formidables avec 
des jeux au salon, des sorties, des activités sportives, des après-midis avec l'atelier tricot, des 
heures de musique et des histoires partagées. J'avais beaucoup de chance de recevoir la position 
aux Gabres pour cette année avec vous. 
Je vous remercie de tout mon cœur pour ce temps merveilleux et enrichissant. C'était un grand 
plaisir de vous rencontrer. J’ai eu de la chance de travailler avec une équipe chaleureuse et de 
soutenir leur travail de grande valeur que j'apprécie beaucoup. La grande gentillesse des rési-
dents et des collègues de toute la maison ont équilibré que j'étais à 1000 km de ma famille et de 
mes amis. Je vous souhaite que du bonheur, pleins de belles rencontres et bonne continuation. 
Je vous dis au revoir, mais c'est sûr que je reviendrai alors je dis « à la prochaine » ! 

Des nouvelles—Adam 
 Normalement j’aurais dû dire au revoir á vous, depuis 
le 28 mai. Je suis arrivé en septembre via le cadre service 
civique. J’avais une mission, á Cannes, dans la maison de 
retraite Les Gabres, accompagner et faire plaisir aux rési-
dents dans leur quotidien. 
Je dois vous dire que mon service est terminé. Je ne suis 
plus volontaire… ! 
En effet je ne suis plus volontaire mais je deviens employé 
en tant qu’animateur pour l’été. 
J’ai décidé que j’aimerais rester avec vous, je vais conti-
nuer mes séjours en France pendant l’été grâce á la direc-

trice et mes collègues au bureau de la vie sociale. Ils m’embauchent jusqu’á la fin d’aout. C’est-
à-dire, qu’on va continuer se croiser avec le personnel  dans les couloirs et bien sûr on va  
continuer à passer du temps ensemble.  



                    Prochainement aux Gabres 

SORTIE  
« Les pieds dans l’eau » 
Sur les plages de Cannes 

 1fois par semaine, durant les 
mois de juillet et août. 

 
 Il fait chaud… 

Tous en maillots ! 

Dimanche 25 septmbre 
Déjeuner des Vendanges  
suivi d’un goûter dansant ! 

Faudra penser à réserver à l’accueil,  
début septembre, car les places sont  

limitées. 

Le jeudi 6 octobre dans le Grand Salon  
Grande Braderie de 10h00 à 16h00 

 
Venez nombreux renouveler votre garde-robe pour la  

collection automne hiver 

 Reprise des activités estivales 

         Tous les lundis de l’été, à l’heure du 
goûter les glaces sont servies ... 

Miam, miam  !!  


