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 Edito — Mme Eliane Gérardin 
 
 « Il y a des mois, des années interminables où il ne se passe 
presque rien. Il y des minutes et des secondes qui contiennent 
tout un monde » Jean D’ormesson. 
Citation de grand écrivain, philosophe, membre de l’académie fran-
çaise,  disparu début décembre pour lui rendre hommage. 
Je vous souhaite à tous en cette fin d’année, veille de fêtes, de vous 
remplir de chaque minute et chaque seconde. 
De nombreuses festivités ont déjà eu lieu au cours de ces 3 derniers 
mois, ce journal en témoigne. 
Vous pourrez constater que les 4/5ème de tous ces témoignages tour-
nent autour du plaisir de la bouche !!  
La restauration est un  grand sujet de discussion, de plaisir mais aussi de plaintes (surtout des 
familles qui ne mangent pas ici….). Bien sûr, faire à manger pour plus de 200 personnes tous 
les jours et pour tous les repas relève de l’exploit. Il faut adapter les textures (aïe ! les dents, 
c'est bien utile !!), essayer de contenter les goûts et les habitudes alimentaires de tous (vous 
avez déjà essayé de contenter tout le monde dans une famille de 5/6 personnes, alors imaginez 
pour 250…), il faut suivre les conseils diététiques draconiens et dans les normes, de l’alimen-
tation chez les personnes âgées sans parler de contraintes sanitaires en collectivité. 
et TOUT CA dans un budget prioritaire mais contrôlé. C’est notre défi tous les jours, c’est 
pourquoi je profite de cet édito pour remercier la société de restauration ELIOR et toute 
 l’équipe en place avec son gérant, avec lesquels nous travaillons depuis une dizaine d’années 
maintenant et qui relève ce défi quotidien. Je sais d’avance que vous allez vous régaler des 
menus de fêtes concoctés pour profiter pleinement de ces minutes et ces secondes. 
 
Très bonne fin d’année à vous tous, résidents, personnels, familles, bénévoles et parte-
naires. 
Vous faites de cette maison, un endroit où il fait bon vivre ENSEMBLE et où l’on garde 
«  l’envie d’avoir envie » (Johnny Hallyday) 
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Bienvenue aux nouveaux                   
        Mme BIANCO Angèle    Mme TERTERIAN Minas 
        Mme PONCET Paulette          Mme PAYANT Huguette 
       Mme MUZARD M-Elise     Mr KELLER Marcel   
                      Mme TERRASSE Solange   Mme RENCY Andrée 
                                        Mme CARMES Eulalie   Mme FERNANDEZ Angela  

Bonjour à tous, nous sommes deux nouvelles volontaires 
européennes qui restent pour une année ici. 

 - Mon prénom est Alicia et j’ai 19 ans. Je viens d’Allemagne, exacte-
ment de la région de la Sarre. J’habite dans un petit village près de Sarre-
bruck. J’aime bien faire de la musique et je joue du piano.  
- Moi, je m’appelle Martha et j’ai 18 ans. Je viens aussi d’Allemagne 
mais j’habite à Brandebourg- une ville près de Berlin. J’aime jouer de la 
clarinette et de la flûte à bec. J’aime aussi faire du sport et dans ma ville 
natale j’ai joué dans une équipe de hockey. 
Nous sommes très contentes d’être accueillies dans votre maison. Nous 
espérons bien profiter de notre année diaconale ici. 
  Nous avons bien commencé notre séjour dans la maison Les Gabres avec la fête des 
vendanges qui a eu lieu le 24 Septembre. Madame Laïk a dit quelques mots gentils de bienve-
nue. Puis, nous avons joué des petits morceaux avec le piano et la clarinette. Il y avait un 
grand buffet avec beaucoup de choses délicieuses ! Voici l’avis de Mr Duzan : « Le repas était 
magnifique » et de Mme Audoin :  « Ils ont fait le maximum ».  
 A partir de 14 heures le groupe « Antipas » jouait des chansons françaises connues. Mme 
Martin nous dit que : « L’ensemble était super et les chansons étaient bien choisies ». L’am-
biance était très gaie et quelques résidents ont même dansé. Après, nous avons célébré les an-
niversaires du mois de septembre avec deux grands gâteaux.  
En outre, la tombola a fait grand plaisir à tous les gagnants et Mme Monjo-Dupont nous 
dit :« J’ai passé un très bon moment, ils ont fait un gros effort pour cette fête »  
 

La braderie - Michèle 
 La braderie automne hiver a eu lieu le 12 oc-
tobre, l’occasion pour les résidents de renouveler 
leur garde-robe. Cette activité reste un plaisir pour 
chacun.  Se promener au milieu des rayons, choi-
sir tranquillement le vêtement adéquat, l’essayer 
et l’adopter sont des actes simples qui embellis-
sent le quotidien. 
 Toutefois le plus difficile est le tri qui se fait 
en amont par les bénévoles Carmen, Huguette et 
Gaby que nous remercions très sincèrement. Ce sont les généreux dons reçus tout au long de 
l’année qui nous permettent de maintenir cette animation qui est attendue avec impatience trois 
fois dans l’année. C’est alors que les lingères se trouvent submergées de vêtements à étiqueter 
nominativement … ce qu’elles font avec gentillesse jusqu’au retour du linge dans les placards ! 

Martha       Alicia 

Gaby Huguette Carmen 
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 Les délices d’Elior -  Yanick Gilliet, directeur de la restau-
ration et Michèle Laïk 
  Chaque année au mois de septembre nous célébrons l’arrivée de l’automne avec la Fête 
des Vendanges et son buffet campagnard. Comme chaque année, un sondage a été effectué  au-
près des résidents qui déjeunent dans la salle à manger pour connaître leur envie d’aller au buf-
fet servir. Nous étions surpris par le résultat de cette enquête, car 15 résidents seulement ont 
souhaité se lever, quant aux autres ils ont préféré se faire servir à table. Cette situation atypique 
a permis à Elior d’anticiper en préparant de jolies assiettes garnies d’abord par un assortiment 
de charcuterie et de crudités pour l’entrée, suivies de délicieuses victuailles pour le plat princi-
pal. En effet, un buffet campagnard avait été élaboré par l’équipe de cuisine, proposant du sau-
mon frais en Bellevue, du jambon à l’os, en passant par la cascade de viande et de charcuterie, 
sans oublier la  salade de harengs pommes à l’huile, les tortis multicolores au basilic, le cole-
slaw, et la ratatouille maison, il y en avait pour tous les goûts, plateau de fromages et dessert 
compris. C’était beau, c’était gourmand, c’était gourmet avec du choix, de la couleur, et du bon 
vin bien sûr. Nous félicitons les équipes Elior pour ce somptueux buffet ! 
  Le repas a commencé en musique avec Alicia au piano et Martha à la clarinette que nous 
remercions puis a continué gaiement avec le groupe Antipas composé de trois musiciens qui a 
fait danser les résidents jusqu’à l’heure du goûter. Cette animation musicale a été offerte par le 
prestataire Elior que nous remercions également pour cet acte généreux. Pour terminer cette 
journée en beauté,  le tirage de la tombola organisée par l’association des bénévoles a eu lieu et 
les gagnants étaient fort satisfaits. 
Nous profitons également de cette occasion pour saluer l’initiative de Mme Huguette Bernal 
(famille et bénévole)  et son soutien indéfectible à l’égard de la maison de retraite… En effet, 
elle a déployé une belle énergie pour rassembler des amis et des anciennes familles pour parta-
ger ensemble cette journée festive. 
   
 

Alicia et Martha 

Famille Guillot Mme Barbaud, Mejda, Mr Vigneron, Jacques 

L’équipe Elior 



Fête des Vendanges 

Familles Giraud et Lambert Famille Smith 

Famille Rubaudo, Grassini et Quaranta Mmes Doerges, Oheix, Mr Capra, Mme Dubillot 

Famille Bertrand Kevin, Nathalie, Jacques, Adeline 

Des gourmandes  Famille Durieu et bénévoles  
3 



Mme Bitan Mme Risso Mr Duzan 

Mme Colaianni Mr Debanne Le Buffet 

Huguette Jacques  et Nathalie Sonia et Yanick 

Fête des Vendanges 
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 Journée à thème la ferme - Pauline en contrat 
d’alternance responsable de secteur 
  
 De nouveau un délicieux repas pour cette journée festive qui 
a débuté après l’apéritif par une délicieuse terrine de lapin accom-
pagnée de sa  confiture d’oignons  
Pour cette occasion, une nouveauté qui n’a jamais été servie aux 
Gabres a été proposée aux résidents. Mr Gilliet avait choisi  pour 
le plat principal des œufs à la coque. Au nom du principe de pré-
caution, l’œuf frais n’est pas utilisé chez Elior mais grâce à un nouveau procédé industriel, on 
peut maintenant proposer des œufs coque sans risque sanitaire.  
 Chaque personne était émerveillée d’avoir 2 œufs coque dans son assiette avec les incontourna-
bles mouillettes. Ce qui a permis à nos résidents le temps d’un instant de retrouver de bons sou-
venirs. 
Il faut remercier les cuisiniers qui ont réussi à faire cuire 500 œufs à 10 min du service pour que 
le jaune soit parfaitement coulant. Il n’aurait pas été possible de servir ce plat aux résidents sans 
l’aide de Jean-Pierre et de Jean-Paul du service technique, Isabelle et son équipe de la Lingerie, 
les agents de service hôteliers, Mejda et Grace du service animation et bien sûr l’équipe Elior, 
pour écaler les œufs. Nous les remercions tous chaleureusement. C’était une belle journée de  
cohésion entre services et nous souhaitons le refaire prochainement. 
Les gourmands se sont régalés jusqu’au dessert fait maison : une tarte Tatin confectionnée avec 
des pommes issues de l’agriculture raisonnée, accompagnée d’une boule de glace vanille.  

Le Beaujolais  - Yanick 
 Le troisième jeudi du mois de novembre est marqué par l’arrivée du Beaujolais nouveau, 
vin festif aux saveurs de fruits des bois. Il était accompagné par sa farandole de charcuterie 
suivi d’une daube de bœuf au beaujolais avec sa polenta crémeuse et ses carottes fraîches, 
puis d’un Saint-Marcellin et d’un sorbet citron mandarine. Les résidents ont apprécié d’avoir 
un verre de vin primeur pour accompagner ce repas. La tradition a bien été respectée. 
 
 

Mme Ammann Mme Olesinski Mme Peltier 

Mme Poma Mme Chardon Mme Bellon 
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Les déjeuners privilégiés — Danièle Sanalitro, infirmière 
 Le saviez-vous ? L'établissement les Gabres honore chaque 
mois de trois façons différentes les anniversaires de nos résidents. 
Ils reçoivent un petit présent le jour même de leur anniversaire, en-
suite il y a ce déjeuner spécial puis les anniversaires en musique. 
Pour ce déjeuner spécial, grâce à Elior "les petits plats sont mis dans 
les grands"! Vaisselles et couverts sont de rigueur et la présentation 
soignée : un boa orange  décore le centre de la table et une musique 
douce envahit cette salle à manger.  
Un service à la hauteur de "ce déjeuner privilègié". 
Comme à leur habitude, Mejda et Michèle nos animatrices, sont aux petits soins pour les per-
sonnes présentes. Stéphanie et moi même avons le plaisir de faire partie des invités, alors prenez 
place mesdames. Un calme presque religieux règne ..., nos invités découvrent une table en fête, 
faisant peut être ressurgir d'anciens souvenirs ? Et contrairement à  une opinion courante, nous 
ne devons pas manger moins en vieillissant. Chacun a choisi son menu depuis quelque temps, 
mais la mémoire fait défaut ! Qu’à cela ne tienne, ce sera la surprise du jour. 
Alors que les sens sont en sommeil chez nos convives, ils sont alors exacerbés par la première 
mise en bouche de l’entrée. Nos invités retrouvent le plaisir des saveurs, le goût et l’odorat sont 
mis en éveil : foie gras, tartare de saumon, rouget... 
Nous questionnons les résidents sur leurs lieux de naissance et en profitons pour réviser notre 
géographie. Nos natifs de la vierge et du lion ne sont pas très bavards, la discrétion règne et les 
femmes sont majoritaires, seulement deux hommes honorent notre table : intimidés messieurs? 
Le personnel est repu, mais pas nos seniors ! 
Après le plat principal (filet de bœuf, poulet farci ou poisson), le plateau de fromage fait son en-
trée...Un peu de brie, de bleu, de chèvre, de gruyère, etc…Je suis étonnée par l’appétit de cer-
tains de nos résidents aujourd'hui, je prends plaisir à participer pour la première fois à ce « repas 
privilégié » avec nos invités, peut être est-ce ce lieu plus intimiste nous rappelant notre chez 
nous. Enfin les desserts font leur apparition : tarte aux citrons, profiteroles, salade de fruits et 
j’en oublie ...Le goût du sucré n’étant pas altéré, les assiettes repartent vides. Nous terminerons 
par un petit café pour clôturer ce repas festif pris en petit comité.  
Le repas à été  apprécié à l’unanimité et touche à sa fin.  Nous quittons la salle à manger, cha-
cun guidant nos aînés pour laisser place à la tradition: la sieste ! 

Tentez votre chance, qui joue  gagne !  
 Je m’appelle Mme Roy, ma mère est résidente au 3ème étage et j’ai eu 
la chance en juin de gagner le 1er prix de la tombola de la kermesse des Ga-
bres. C’était un déjeuner sur la plage cannoise Vegaluna. nous y avons passé 
un excellent moment par une belle journée ensoleillée de septembre. Avec un 
accueil et un service sympathiques et très professionnels, nous avons pu ap-
précier des présentations d’assiettes qui donnent envie, chaque bouchée étant 
de plus un réel plaisir, du melon jambon San Daniel à la soupe glacée de 
fraises, en passant par le tartare géant napolitain.  Bref, une expérience mer-
veilleuse qui nous a comblés ! 



La fête de la maison - Dorothy 
  La Saint-Michel Orthodoxe marque une date importante pour l’établissement car nous 
fêtons ce jour-là l’histoire de la maison, fondée il y a maintenant 64 ans. En effet, depuis sa 
création, la maison de retraite Les Gabres est placée sous la protection de l’archange Saint-
Michel. 
 Après que chacun se fut installé à table, Mme Gérardin a pris la parole pour rappeler briè-
vement l’histoire de la maison, le rôle de protecteur de l’Archange Michel et son importance 
dans l’histoire de France. Nous  remercions Mr et Mme Trocmé, Mme Kolesnikow et Mme 
Chertier, membres du Conseil d’Administration d’avoir répondu présents à cette invitation. 
Merci également aux personnels et principalement à Serge Raszoudowsky, qui par son nombre 
d’années aux Gabres et comme son nom l’indique représente bien l’esprit et l’histoire de la 
maison. Nous avions également cette année le plaisir de recevoir la présidente de l’association 
des Bougainvillées, Mme Jane Forster ainsi que Mme Anne Ribola, animatrice accompagnée 
par des charmants résidents. 
  Au moment de l’apéritif,  bravo à Alicia et à Martha les deux volontaires européennes qui 
ont joué des airs russes qu’elles ont appris spécialement pour cette occasion ! Les résidents  et 
les invités se sont régalés autour d’un repas aux accents russes composé d’une vodka orange et 
ses canapés, pour suivre de sa salade à la russe, notre incontournable koulibiac de saumon mai-
son,  et un joli petit vacherin au mascarpone et son coulis de fruits rouges. 
 Mr Gilliet remercie spécialement ses équipes cuisine et salle pour leur implication, leur travail 
au quotidien auprès des résidents et tout  particulièrement Ludovic dit Ludo pour sa recette que 
voici : pâte feuilletée, riz, épinards, saumon frais, œuf dur le tout recouvert de pâte feuilletée et 
servi avec une savoureuse sauce beurre blanc.  
Après ce bon déjeuner, Mejda et Adeline ont retracé l’historique de la  Maison pour les rési-
dents et les invités. Mme Kolesnikow, membre du Conseil d’Administration et seule représen-
tante de la communauté russe, a pu relater également avec beaucoup d’émotion les débuts de la 
maison des Gabres. Merci à elle. 
 En résumé, une journée de fête bien remplie et appréciée par tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  
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Mme Trocmé et Annie  Constance et Mr Trocmé  

Mme Gérardin et Serge 
Mme Kolesnikow et Isabelle 



Anne et une amie 

Alicia et Martha 

 Les Bougainvillées 

Laure et Stéphanie  

Véronique et Mme Forster  

 Mejda et Gwenola 

Adeline, Grace et Jacques 

 Jean-Pierre et Armelle 
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Quelques invités de la Saint-Michel 
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Qui a dit qu’il fallait une occasion spéciale pour la fête ?      
  
  A l’initiative de Jessica, aide-soignante au Cantou 3, 
nous avons organisé une petite fête autour de la borne musi-
cale pour le plaisir de tous. 
Julien, et Calypso, psychomotriciens, ainsi que moi-même 
nous nous sommes investis dans cette idée. Quelques cha-
peaux, de la musique rythmée et une bonne dose de bonne 
humeur !! 
Les résidents ont apprécié ce moment partagé et festif. Souri-
res, rires et complicité  étaient au rendez-vous. Les photos 
qui suivent montrent que nos aînés ont toujours le goût de la 
fête et aiment s’amuser !  
 

     
 

La vie au secteur protégé - Anne Lucas , Psychologue 

Mme Kerkar Jessica Mr Ghigo 
Mr Malvisi et Calypso 

 Mr Devoucoux Mme Hamon Mme Palpant 
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De la préparation à la dégustation… -   
 C’est avec assiduité qu’un atelier cuisine se déroule au PASA du RDC tous les jeudis et 
vendredis sous l’œil attentif et la guidance des psychomotriciens et des assistantes de soins en 
gérontologie (ASG) 
Aujourd’hui je vous propose de découvrir une séance animée par Calypso (psychomotricienne) 
et Malika (ASG) où les résidents ont préparé une tarte courgette/chèvre.  
Des courgettes coupées en rondelles, des morceaux de fromage de chèvre, chacun s’applique et 
se concentre sur ses tâches à accomplir. La fierté se lit sur les visages. On retrouve les gestes 
d’antan et le plaisir de faire. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Puis c’est la cuisson des courgettes. Attention à ne pas les faire brûler !!  
La confection de la pâte demande également de la vigilance et de la méthode. Un bon coup de 
fouet pour mélanger et la pâte est prête à être étalée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
Puis après une demi-heure de cuisson, le temps de la dégustation est enfin arrivé ! Un repas 
improvisé sur la terrasse du PASA RDC, des sourires aux lèvres, et une bonne part de tarte 
courgettes/chèvres encore tiède dans son assiette. Etre encore capable de faire, se sentir utile, 
retrouver le plaisir de partager, travailler sa dextérité, petits gestes simples du quotidien qui 
apportent beaucoup et contribuent à l’épanouissement personnel de chacun au sein des Gabres.  
   
 
 
 

Mme Bovis Mr Ghigo 

Mme Gorrègues 

Calypso Mme Maccario 

Mme Dubourd 

Mme Doyen Dégustation 
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La Chine dans nos assiettes  
  
 Le jeudi 19 Octobre une sortie au restaurant chinois a 
été proposée aux résidents du secteur protégé. C’est ainsi 
que 10 personnes ont pu profiter de cet événement qui a 
rompu pour quelques heures le quotidien institutionnel. 
Deux résidents du secteur ouvert se sont joints à eux profi-
tant ainsi de cette occasion. 
Afin d’accompagner le groupe, nous n’étions pas trop de 8 
accompagnants : Françoise et Raaja deux AS, Odile, béné-
vole, Mmes Verdan et Vidal, famille, Mejda, Michèle et moi-même. 
 Une petite marche jusqu’au restaurant pour les résidents pouvant se déplacer, les autres 
étant en fauteuil. En entrant dans le restaurant, les yeux s’écarquillent et les papilles s’éveillent 
en découvrant le buffet : un choix d’entrées, de plats et de desserts qui suscitent déjà l’envie. 
( nems, samossas, crevettes, poulet à la citronnelle, canard laqué, riz cantonnais, sushis, fruits, 
gâteaux, etc…) 
 Commençons déjà ce moment convivial par l’apéritif  où là aussi chacun prend plaisir à 
choisir : un rosé bien frais ; un jus de fruit, un coca,… Cette liberté de choix n’a pas de prix. 
Puis vient le moment de se rendre au buffet. Chaque résident est accompagné par l’un d’entre 
nous et se laisse tenter par la variété des plats, tout en étant quelque peu intimidé au début. Pas 
toujours facile de retrouver cette autonomie de choisir.  
Un bon moment autour du partage d’un repas mais également échanges et plaisir d’être ensem-
ble. 
Ainsi pour Mme D : 
« C’est une occasion de goûter d’autres saveurs, de connaître une autre culture. J’en ai gardé 
un, souvenir amical. Je ne demande pas mieux que d’y retourner. » 
Et Mme A :  
« C’est agréable de sortir, de voir le ciel, de sentir l’air frais, de sortir de la maison., ça me 
laisse un très bon souvenir général. »  
Des assiettes bien remplies, et des sourires aux lèvres témoignent de cette agréable rencontre : 
 
   

 
   
 
    
  
     
   
    

Mme Van Frayen Hoven 

Mme Smith  
Mme Choukroun 
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Souvenirs de Chine 

Mejda et Mme Herbin 

Michèle et Mr Rabier 

Mr Darras 

Mejda et Mme Herbin 

Mme Audeoud Mme Smith et Françoise 

Mmes Sawiak Audeoud  
Fontaine et Vidal 

Mme Poncet et Marie-Odile   

Mr Darras et Raja 

Mme Fontaine Mme Dubourd et Raja Une belle assiette 

Le dessert au choix 



L’atelier couture -  Dames de compagnie 
Nous sommes dames de compagnie à la maison de retraite et avons proposé de mettre en 

place un atelier couture avec les résidents. En effet nous dit Gaby : « J’étais lingère pendant 15 
ans avant de prendre ma retraite, et dans ce service nous faisions également de la couture. » 

Valérie, dame de compagnie depuis 3 ans aux Gabres, souhaite simplement rendre service 
aux gens dans la gaieté et la bonne humeur. Elle participe à cette activité avec son savoir être. 

Quant à Lucie elle nous dit : « J’étais couturière, je travaillais dans le prêt-à-porter et en-
suite j’ai été dame de compagnie pendant 20 ans. Je prends beaucoup de plaisir à participer à 
cette activité.»  

Ainsi, tous les mercredis après-midi de 14 h à 16 heures nous nous retrouvons pour cet 
atelier, en salle d’activité au 1er étage. Nous avons plusieurs résidentes assidues et d’autres qui 
viennent voir et faire réparer leur effets personnels. Comme résidentes habituées, nous avons 
une chanteuse, une spécialiste pour les boutons et des conseillères, certaines nous tiennent com-
pagnie tout en donnant des idées. En ce moment, nous faisons des pièces pour Noël, des nœuds 
pour les décorations, des sacs de cadeaux que nous remplirons de friandises pour les enfants de 
la chorale.  Bientôt nous couperons du tissu pour confectionner des nappes qui seront utilisées 
sur les tables lors des fêtes sur les étages.  

Celles et ceux qui veulent se joindre à nous, sont les bienvenus, ces moments sont créa-
teurs et joyeux. 

Les sorties restaurants - Michèle 
 Si vous avez pu lire jusqu’ici, vous avez remarqué que « la nourriture » prend une place im-
portante au sein de la maison de retraite et pour continuer sur cette note, nous vous parlons égale-
ment des différentes sorties au restaurant effectuées pour répondre aux sollicitations des rési-
dents. Elles ont eu lieu pendant une période calme, avant d’entamer les festivités de fin d’année. 
Nous avons la chance d’avoir un restaurant chinois de proximité comme en parle la psychologue 
à la page précédente, ce qui nous a permis d’organiser une deuxième sortie pour une douzaine de 
résidents. Merci à toutes les personnes qui se libèrent sur ce temps de repas pour accompagner 
tant la traversée à pied « fauteuil, déambulateur, canne … » que pour choisir les plats au buffet.  
Certains résidents découvrent cette cuisine asiatique tandis que d’autres y ont déjà pris goût mais 
l’objectif est le même pour tous, la liberté de choisir, de sortir et de partager un moment sympa-
thique dans un lieu différent. 
 Une autre quinzaine de résidents ont souhaité manger une bonne viande « rouge » et pour 
cela nous avons été dans leur restaurant préféré à Rocheville où l’accueil et le lieu leur est fami-
lier. Ils s’y trouvent un peu comme chez eux, on choisit, on demande, on rajoute, on change selon 
leur envie…  et surtout on se régale ! L’entrecôte a eu un franc succès ce qui a contribué à la ré-
ussite de cette sortie. Les participants demandent déjà une autre date pour déguster d’autres spé-
cialités. 
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Mme Dauphin et Mejda Mme Lambert  Faouzia, Mmes Martin et Colaianni 
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La chronique de Béatrice 
En route pour les 100 ans 
 Il est plus fréquent de voir les femmes atteindre le très 
grand âge mais quelques hommes y parviennent aussi. 
A notre 2ème étage réside Mr Guiol, qui a fêté ses 97 ans le 9 
août. Une bonne partie de la famille s’était réunie un samedi du 
mois d’août sur la grande terrasse ouverte du 3ème étage. Lors-
que je dis toute la famille, c’était les cinq générations. Il y avait 
ses deux fils et leurs épouses, ses petits-enfants, ses arrière petits
-enfants et le petit dernier, l’arrière arrière petit-fils de 4 ans, né, tenez vous bien , le même jour 
que pépé Guiol. Nous, les soignants de l’étage  avons bu un verre à sa santé. 
Mr Guiol c’est Robocop ! A plusieurs reprises tout au long de l’année, il a traversé des épisodes 
d’infection, de surinfection avec un état général très dégradé et à  chaque fois il s’est battu et 
s’en est remis. Faut croire que le travail conserve puisqu’il a longtemps gardé une activité phy-
sique. Adorant jardiner, jusqu’à l’année dernière, il allait encore dans son jardin derrière la mai-
son de retraite cueillir les tomates et les salades en compagnie de son fils. Tous les matins il en-
fourche son vélo d’appartement, force 0 tout de même. 
I la du caractère Edouard. Il voudrait que tout le monde « fonctionne » comme lui, levé de bon-
ne heure, il ne comprend pas pourquoi le personnel ne démarre pas sa journée à 6h30. 
Ce qu’il dit apprécier chez moi, c’est que je travaille à l’ancienne… bref je suis de la « vieille 
école» mais je le prend comme un compliment. 
Il souhaite sa douche tôt le matin, donc être pris en charge le premier, bénéficier de plusieurs 
compléments alimentaires par jour, être servi rapidement lors des repas. S’il a besoin de quel-
que chose, il sait demander à nous tous, personnels confondus,  jusqu’à ce qu’il obtienne satis-
faction. 
Dernièrement, il voulait un café en fin d’après-midi, malheureusement notre appareil tombé en 
panne n’a pas pu le satisfaire ; on lui a dit de descendre au premier et de demander au  person-
nel, c’est ce qu’il a fait, accompagné de son rollator et il a été servi gracieusement. Comme 
quoi il faut oser et se donner un peu de peine. 
Il ne voit aussi pas trop bien mais il sait reconnaître les belles filles. Il aime discuter avec le 
personnel, mettre son grain de sel, critiquer, complimenter mais aussi chanter et rire. Et conti-
nuer à faire son lit le matin lorsqu’il n’est pas trop fatigué. Bref , vivre quoi ! 
Certains d’entre nous ont connu sa sœur, pensionnaire au sein de l’ancienne maison de retraite 
de Cannes, elle a atteint l’âge de 101 ans. Il y a des chances qu’il possède le même patrimoine 
génétique… Alors à l’année prochaine Edouard Guiol pour trinquer à nouveau. 

Photos de l’atelier couture 

Mme Lambert 
Valérie, Lucie, Mme Bianco, Gaby 
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Confidences … partagées  - Dorothy 
 Bonjour, je m’appelle Renée Maroni, je suis 
née le 21 mai 1937 à Choisy-le-Roi dans le départe-
ment du Val de Marne. Quand la guerre a été décla-
rée en 1939, nous avons déménagé à Bonnelles 
dans les Yvelines dans une maison que des amis à 
mes parents nous avaient prêtée. C’est là que mon 
frère est né en  1941. Ma mère m’a raconté que 
lorsque je l’ai vu pour la première fois j’ai dit « Ah 
il est beau mon petit frère, mais il n’a pas de 
dents ! ». 
 L’enseignement à Bonnelles n’était pas de 
bonne qualité alors mes parents m’ont inscrit à Pec-
queuse. La dernière année avant l’entrée en 6ème , les cours étaient assurés par un instituteur qui 
était également maire de la commune. J’ai été reçue première du canton à l’examen d’entrée en 
6ème. Monsieur le Maire/instituteur était fier ! Ensuite je suis allée au Cours Complémentaire à 
Orsay. Je devais prendre le car pour m’y rendre, c’était pénible parfois mais il fallait bien faire 
avec les transports. 
 A  la fin de mes études, je suis entrée au Crédit Lyonnais, je n’avais pas tout à fait 18 ans. 
Je travaillais au guichet, je m’occupais de la partie commerciale : placement, ouverture de comp-
te, actions, obligations, bons du trésor. 
 Très jeune, j’ai eu une grosse déception amoureuse, suivie d’une grave infection pulmonai-
re. J’ai été arrêtée pendant un an. Et puis la vie continue… 
 Je me suis mariée en 1922. Je connaissais celui qui allait devenir mon mari depuis  long-
temps mais si l’on m’avait dit que j’allais l’épouser un jour, je ne l’aurais pas cru.  Il était le der-
nier d’une famille de sept enfants, son père était d’origine italienne et sa mère bretonne. Il vivait 
à Pecqueuse. Il venait souvent au magasin que tenait mes parents. Pour son service militaire il a 
fait ses classes en Allemagne puis il est parti 33 mois en Algérie. Un mois avant d’être libéré, il a 
eu une permission et il est passé au magasin dire bonjour. Et là le déclic ! Peut-être le prestige de 
l’uniforme… Nous avons eu deux enfants, une fille et un garçon. Mon époux était chauffeur, il 
travaillait à la faculté des Sciences à Orsay, il s’occupait du transport du personnel. Il commen-
çait de bonne heure, à 4h30 et à 12h30 il avait fini sa journée. 
Mes parents avaient pris un commerce de campagne en 1946 comprenant une épicerie, un café et 
une salle de billard. En prenant de l’âge ils ont eu besoin d’aide alors tout en continuant à tra-
vailler au Crédit Lyonnais, je venais les aider. Il devenait vraiment difficile de mener de front ces 
deux activités j’ai donc donné ma démission à la banque et j’ai repris le  commerce familial le 
1er avril 1976. Mon mari m’aidait dès qu’il avait fini son travail. Nous avions l’épicerie, la pres-
se et le bureau de tabac. Le commerce c’était nous deux. J’aimais bien cette ambiance commer-
ciale. Tous les ans nous partions en vacances une dizaine de jours à l’hôtel car je ne voulais faire 
ni ménage, ni courses, ni cuisine ! 
Malheureusement, mon époux est tombé gravement malade, il avait un cancer de la gorge. Il est 
décédé en 1985, j’étais veuve à 48 ans. Mes parents sont venus m’aider quelque temps à tenir le 
commerce. Ensuite, j’ai engagé mon frère qui ayant été licencié se trouvait sans emploi. Nous 
avons eu des différents et notre collaboration a pris fin. 
En 2001, j’ai voulu vendre mon commerce, c’était devenu difficile pour moi. Je commençais à 
avoir des ennuis de santé : mal aux genoux, aux épaules, au dos. Je vivais dans une grande mai-
son avec beaucoup d’escaliers, ce qui n’était pas facile pour moi. 
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Suite article Confidences Partagées 
 J’ai du subir plusieurs interventions. A la suite de la dernière, j’ai eu de plus en plus de 
difficultés à vivre dans ma maison. J’ai donc fait le choix de venir en maison de retraite. Mes 
enfants avaient quitté la région parisienne, ma fille vit dans le Lot-et-Garonne et mon fils au   
Cannet. Je devais me rapprocher de l’un d’eux. J’ai choisi de vivre sur la Côte d’Azur car j’a-
vais davantage de famille ici : mon fils et mes petits-enfants. J’ai donc demandé à mon fils de 
choisir une maison, il en a visité plusieurs et a choisi Les Gabres. Je suis arrivée il y a plus 
d’un an maintenant. J’ai trouvé mes marques, je me sens bien et je suis vraiment heureuse 
d’être là. 

L’animation des élèves aides-soignants — Dorothy 
 Comme chaque année,  les élèves aides-soignantes de l’ IFSI (Institut de Formation en 
Soins Infirmiers) sont venues présenter une animation dans le cadre de leur formation. 
Une seule rencontre avec les animatrices a été organisée afin qu’elles transmettent leurs 
connaissances. D’abord une visite de la structure avec la découverte de la population, dans un 
deuxième temps il faut définir l’activité qui correspond au public ainsi que le lieu. Puis il faut 
prévoir le matériel, le texte de l’affiche lisible et compréhensible, la tenue repérable pour les ré-
sidents (couleur, prénom…) puis un goûter  adapté. 
Par  la suite, une pré-liste de résidents est faite par les animatrices, pour que le  jour même les 
élèves puissent se présenter au personnel soignant avec cette fameuse liste afin de les question-
ner sur l’état de ces personnes (allergies, régimes alimentaires, texture des repas et risque éven-
tuel de fausse route…).  
Le jour J, dès la fin du déjeuner, les élèves s’activent pour faire la mise en place de la salle, la 
décoration et l’installation… Sous l’œil vigilant de la formatrice Mme Monfils, de Chantal Diaz 
cadre infirmier et de Mejda animatrice, les élèves se mettent en action. 
Les résidents conscients de l’enjeu, participent pleinement aux activités et tout se termine par 
un délicieux goûter confectionné par les élèves.  
Cette animation permet aux futurs aides-soignants de bien prendre conscience de la complé-
mentarité qui existe entre tous les métiers au sein d’une structure médico-sociale. 
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Sortie aux Bougainvillées - Mejda  

Les invitations inter-établissements sont 
souvent le fruit d’échanges et de rencontres. 
Avec les Bougainvillées nous partageons le mê-
me état d’esprit et les mêmes valeurs d’accom-
pagnement. Les résidents qui ont eu l’occasion 
d’y aller se sont donc sentis dans un endroit fa-
milier. On partage presque la même histoire et 
la même philosophie. A sa fondation, en 1834, 
les Bougainvillées étaient un asile évangélique 
qui deviendra au XXe siècle la Maison évangé-
lique de retraite les Bougainvillées. C’est à 
l’occasion de l’anniversaire des 150 ans que nous avons donc pu emmener Mesdames 
Grassini, Monjo et Bianco ainsi que Monsieur Duzan. Quelques résidentes se sont donc 
exprimées sur cette belle journée. 

Mme Grassini : Le vendredi 13 Octobre, nous avons été conviés à nous joindre aux 
résidents de la maison de retraite des Bougainvillées à Cannes pour fêter l’anniversaire des 
150 ans d’ouverture et son fonctionnement. Nous avons été reçus comme si nous étions 
des sommités dans ce lieu chaleureux. Nous avons assisté à une projection filmée retraçant 
l’historique de la maison qui, autrefois, était un asile pour personnes malades. Madame la 
directrice fit un discours empreint de fortes émotions. Puis, nous attendait un somptueux 
buffet, présentant des mets de choix, qui du simple regard nous faisait saliver d’avance. 
Une présentation superbe effectuée par les soins des trois cuisiniers attachés à la maison. 
Nous avons eu l’occasion de visiter une chambre très agréable, possédant une terrasse vé-
randa. Il doit faire bon vivre dans ce lieu chargé d’histoire, qui conserve son charme d’au-
trefois avec son joli jardin, certes pas très grand, mais très verdoyant. Nous adressons nos 
remerciements à Madame la directrice de nous avoir si bien reçu, sans oublier Mesdames 
Laïk et Mejda pour nous avoir permis de passer une journée inoubliable. 

Madame Bianco présente également à la sortie appuie les dires de sa voisine : 
« Nous avons été conviés à une très belle sortie, nous avons été très bien accueillis, la di-
rectrice a fait un très beau discours. Pour le repas, une belle table nous attendait où nous 
avons pu déguster un très bon buffet froid et de belles pâtisseries. Nous avons chaleureuse-
ment félicité notre hôte et c’est sur une poignée de main que nous nous sommes promis de 
nous revoir. » 

Mme Bianco, Michèle, Mme Grassini, Mme Gérardin, Mme Bellon, Mr Duzan 
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La fête du personnel  - Fanny, préparatrice en phar-
macie 
 Un  mot pour partager avec vous un petit  moment à nous : la fête du personnel 
Le CE organise et invite tout le personnel de notre établissement à se réunir lors d'un repas pour 
cette occasion . Nous nous sommes donc retrouvés cette année  au restaurant le Brooklyn pour 
une soirée Couscous / Karaoke. 
Nous étions une quarantaine et pas des moindres au vu des démonstrations vocales et chorégra-
phiées auxquelles nous avons assisté et participé ! Un vrai moment de convivialité , d'échanges 
et d'amusement... 
Je remercie mes collègues d'être venus et d'avoir fait de cette fête un tel moment de joie  
Nous formons, tous ensemble , une si belle équipe . 
A la prochaine... 

  



Vos articles sont les bienvenus par mail à l’adresse suivante :  
       animation.gabres@aoapar.fr 

Vous pouvez lire la version numérique de ce journal sur le site : 
 AOAPAR.fr puis maison de retraite les Gabres  

 et Rubrique Animation Vie Sociale. 

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

  
Mr  DUTTO Giordano  Mr PERRIGAULT Jack 
Mme JUBRE Huguette  Mme SAVEL Catherine 
Mr KREUZER Frédéric  Mr DULUC Michel 
Mme COGONI Alfia  Mme CAPO Françoise 
Mme BLANC Marie 
Mme FANTINO Anna 
Mr MALLET Gilbert 

Joyeux anniversaire à toutes les personnes citées 
 
      SEPTEMBRE           OCTOBRE          NOVEMBRE  
Mme BOVIS   1927       Mme ATLESCO   1934   Mme BAUDRY  1919   
Mme CAPO    1931       Mme BELLON   1923    Mr BILLARD  1929 
Mr CAPPA     1926       Mme BERGER    1930   Mme VIVARELLI          1921   
Mme CASTELLINO  1930      Mme BOEFF   1929   Mme DEL VECCHIO 1925   
Mme CHOUKROUN  1932       Me BURT PICHAT 1929  Mme DOERGES  1925   
Mme COMBELLES  1922            Mme COYECQUE   1921  Mme DURANTI  1920 
Mme DELMARLE 1946        Mme DAUPHIN      1948                    Mme FRATINI  1931                                                                      
Mme CREDEVILLE  1919       Mme DEROCHET    1933  Mme GODENAIRE 1937   
Mr DARRAS   1931       Me HAINNEVILLE 1923  Mr JOGUET  1937 
Mme DE NALE   1925       Mme LOMBARDI    1933   Mme KELLER  1923 
Mr DEBANNE   1935      Mme MONJO           1930  Mme LANZO  1929 
Mme  FERRON   1924       Me MOSCATELLI   1929  Mr MALLET  1928 
Mr GIORDANETTO  1937       Mme OCCELLI    1923  Mme MARCELLIN 1931 
Mme LABOZ   1930       Mme QUARANTA  1928   Mme MARTIN  1921 
Mme LOPEZ   1925              Mme RASPO    1942  Mme MISMACK  1920  
Mme MARTIN   1932          Mr RABIER  1934 
Mme MEDRECKI   1941           Mme TOSELLO  1913 
Mme MICHELOT   1921              Mme MOSER   1936 
Mme PALPANT   1924         Mme VIDAL   1922 
Mme PETRUS   1933               
Mme POMA   1925              
Mme RUBAUDO   1949 
Mme SCHIAVONE²  1940 
Mme SIBILLA   1921 
Mme SMITH   1935 
Mme VIGNERON   1924              
               

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  


