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Une pensée pour : 

Mme Simone Gonnet (06 novembre ) 

Mme Denise Delarce (12 novembre)  

Mme Eliane Belien (18 novembre) 

Mme Adèle Loctin (19 novembre) 

    Mme Germaine Mignard (2 décembre) 

M. Albert Aujoinet (4 décembre) 

M. Georges Robert (6 janvier ) 

Mme Marie Claire (16 février) 

Mme Andrée Ardonceau (13 mars) 

M. André Nicolas (23 mars) 

Mme Renée Caillot (01avril) 

Mme Claudine Mangin (10 avril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

Petite rétrospective de ces derniers mois à la Gloriette 
Durant le confinement les animations ne se sont pas arrêtées mais nous avons adapté les ac-

tivités au fur et à mesure des demandes et besoins de chacun tout en respectant les gestes 

barrière. 

Plus de visites en chambre, de temps individuel comme des moments de lecture, d’écoute 

musicale et de papotage. 

Beaucoup de séances de coiffure avec l’animatrice ont été mises en place… 

M. Guy 

 Mytherbale 

Mme Madeleine 

Wikiez 

Mme Maryse 

Trouchon 

M. Yves 

Dubreuil 

Mme Jeannine 

Bondoux 

M. Henry 

Nicolot 

Mme Simone 

Colas 

Mme Jacqueline 

Fitamen 

M. Pierre 

Tison 

Mme Jacqueline 

Aurambout 

Bienvenue                    à la Gloriette 
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Le mot du directeur 

 

Le contexte  sanitaire que nous avons traversé a bien entendu ralenti la vie  

sociale au sein de l’E.H.P.A.D.  

 

 Je tiens une nouvelle fois à souligner l’implication de l’équipe de la Gloriette où les 

missions de tous ont été bouleversées par la crise sanitaire. Merci également à tous les sou-

tiens très nombreux que nous avons reçus. C’est avec quelques appréhensions mais sur-

tout une très grande joie que le retour progressif à la « vie normale » a pu commencer le 

15 mars 2021 pour nous tous, résidents, familles, personnels. 

Gardons une extrême vigilance sur l’application des gestes barrières, malgré un schéma 

vaccinal à jour débuté le 19 janvier 2021. 

 

 La reprise « Des notes de La Gloriette » qui retracent les nombreuses animations 

très attendues a lieu grâce au comité de rédaction du petit journal. 

Saluons également l’Association l’Automne Fleuri toujours présente à nos côtés avec qui 

nous fêterons les 30 ans de L’ E.H.P.A.D et de l’association au printemps prochain. 

 

 Enfin souhaitons une très très bonne retraite à nos deux infirmières Catherine et 

Michèle. Un grand merci pour le travail effectué pendant toutes ces années. 

 

        Franck Réau, 

Un jour la joie, un jour la tristesse, 

 tous les jours le sourire 
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Michèle 

 

Travaille à la Gloriette depuis le 1er octobre 1999. 

C’est un choix. 

 

Elle aime les échanges avec les personnes âgées 

qui sont riches, enrichissants et gratifiants. 

Pendant la journée de travail elle préfère la relation avec les rési-

dents, les échanges par le toucher ou la paro-

le. 

Elle n’aime pas faire souffrir les résidents lors 

d’un acte obligatoire. 

Elle nous signale qu’une infirmière en maison de 

retraite doit prendre le temps d’expliquer les cho-

ses, ne pas hésiter à le faire plusieurs fois et doit 

être disponible. 

 

Elle est aussi bénévole : trésorière de l’Association 

l’Automne Fleuri et participe aussi aux activités en 

dehors de son travail.  

Elle signalait il y a quelques années, je me plais bien 

ici et espère bien y finir ma carrière - souhait réalisé  

 

 

Je m’éclate 

 Vive la  

RETRAITE 
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Photos et textes : Nadine animatrice 

Mise en pages : Stéphanie secrétaire et Hélène M. bénévole 

Sous l’œil attentif de M. Franck Réau : directeur 

Vous aviez reconnu Mme Bordes 

 
Fête du printemps 

Comme chaque saison,  le printemps était à l’hon-

neur ce mercredi 26 mai. 

Jean Philippe Lukas est venu nous interpréter un 

large programme riche et haut en couleur. 

Une belle ambiance, un bon fraisier et une bonne 

bolée de cidre ont accompagné ce magnifique 

après-midi de printemps. 

Plusieurs ateliers ont été remis en place comme :  

 

Caquetoire -  Mémoire - Beaux- arts  

Bulle de détente - Casque virtuel - Anniversaire du mois - Messe 

Devinettes 

 

J’ai un chapeau, mais pas de tête. J’ai un pied 

mais pas de chaussures. Qui suis-je ? 

 

M. et Mme PARD ont un fils, comment s’ap-

pelle-t-il ? 

Jeux et réponse au jeu du n° 38 



 

10 

 

 

  

3 
 

 

 

Catherine 

 

Travaille à la Gloriette depuis décembre 2000. 

 

Son rêve était de travailler auprès de personnes 

âgées en maison de retraite. 

 Elle aime tous les actes auprès des résidents, mais le coucher est sa 

préférence pour le relationnel avec plus d’échanges . Elle est à l’é-

coute et prend le temps de parler  et a de la patience. 

Elle n’aime pas faire un acte qui va faire mal pour apporter le bien. 

 

Elle a participé au Conseil de Vie Sociale. Elle 

est bénévole et  vice Présidente à l’Association 

Automne Fleuri qui permet un contact différent 

avec les résidents et leurs familles. 

Elle a animé  des ateliers d’échange sur plu-

sieurs thèmes dont le premier électroménager. 

Etre infirmière est passionnant et voulait faire 

ce métier depuis toute petite - souhait réalisé  

Allez les filles, 

on a la forme 

Vive la retraite 
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La fête de Noël  

Comme chaque année notre repas de Noël a eu lieu dans une ambiance un peu 

particulière car les familles 

manquaient à cette belle 

journée. Les festivités 

étaient bien au rendez- 

vous. Les membres de l’ate-

lier des cousines qui chaque 

année fabrique les menus 

avec les résidents ont écrit 

un courrier pour chaque 

personne présente. Ils ont 

offert un cadeau pour chaque membre 

du personnel qu’ils ont pris soin de fa-

briquer avec beaucoup de passion. 

Des cadeaux étaient à gagner pour les 

fabricants des plus jolies cartes ainsi 

que pour 5 chanceux de l’équipe  

soignante. 

L’équipe de 

la Gloriette 

a répondu 

p r é s e n t e 

pour animer 

ce délicieux 

repas. 

Préparation de la table pour l’An  

Après les préparatifs, est venu le moment d’installer de magnifiques tables pour démarrer 

une nouvelle année dans une positive attitude ! 
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Défilé de mode à la Gloriette 

C’est avec beaucoup d’implication que Marie Fanta a organisé un défilé de mode. 

Les stars du jour étaient Mme  Michelle Ansay, Mme Simone  Colas, Mr Yves  

Dubreuil, Mme Monique Lamoureux, Mme Ginette Barret, Mme Elia Beaudequin 

et Mme Nicole Cerveau. 

Un grand public était présent pour admirer les tenues magnifiques portées par tous nos man-

nequins. Un grand Bravo à Marie ainsi qu’ à tous les participants de cette belle aventure ! 
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Des beloteurs motivés 

Mercredi 12 mai a eu lieu notre concours de belote. 

Les participants ont passé un très agréable moment et 

ont tout fait pour gagner un des paniers garnis. 

Les vainqueurs de ce concours sont Mme Paulette 

Duval et Natacha. 

Les seconds : Mme Colette Mercier et Pascal. 

 

Attention mes p’tites dames, 

j’ai du jeu … c’est pour 

 gagner... 

BRAVO... 
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La galette des rois  

 

Mercredi 6 janvier nous avons dégusté de 

très bonnes galettes des rois accompa-

gnées de cidre et de jus d’orange. 

Ce fut un agréable moment de conviviali-

té et de partage. 

Nous avons chanté et dégusté le tout 

avant de fêter nos rois et nos reines ! 

 

 

 

La chandeleur 

Mardi 2 février les membres de l’association Automne Fleuri 

sont venus derrière les fourneaux afin de faire cuire la pâte 

qu’ils avaient délicatement préparée  pour que les résidents 

se régalent avec des crêpes toutes chaudes. Une, puis deux et 

pourquoi pas trois… quand la gourmandise nous tient ! 

Comme au cinéma  

Une nouvelle activité a été mise en place afin que les résidents puissent voir 

ou revoir des films, pièces de théâtre, concerts ou ballets sur grand écran. 

Un nouveau système d’enceintes donnant un son mieux réparti est mainte-

nant installé en salle à manger ce qui permet  à tout le monde de profiter de ces diffusions dans 

les meilleures conditions.  

Depuis sa mise en place ils ont pu visionner : Les métiers d’autrefois, La môme , Le lac des cy-

gnes, Sept à table, Marinella. 

     CARNAVAL 

Quelle bonne 

odeur de crêpes 

Super,  

voilà les 

crêpes 
miam.. 

miam…. 
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Poisson d’avril ! 

Quoi de mieux 

que le 1er avril 

pour manger 

une friture ! L’ambiance festive était formi-

dable et notre accordéoniste Fred Phelut a merveilleusement animé ce repas.  Le menu du 

jour :  Apéritif et ses amuses bouche Friture d’ablettes accompagnées de sa salade verte  

Saint Marcellin et salade de fruits frais. Tout était au rendez- vous pour faire la fête. 

C’est carnaval à la Gloriette 

Mardi 9 mars Jérôme Saint Claude est venu nous proposer son animation chant et sculpture 

sur ballon pour notre après-midi carnaval. De nombreux déguisements étaient portés par les 

résidents mais également par les membres du personnel qui ont mis tout leur cœur pour pas-

ser un moment magique ! Le partage, la bonne humeur, la 

danse et le chant voilà la recette d’un magni-

fique carnaval. 

Fête de l’hiver 

Mercredi 17 mars Ophélie et 

Nadine ont interprété un 

programme riche et varié 

pour le plus grand plaisir de 

tous. Certains morceaux étaient classiques 

mais également des chansons connues de 

chaque résident qu’ils ont eu plaisir à chan-

ter afin d’accompagner les musiciennes. 

On rigole et 

on danse  

super Vive le  

carnaval 

Oui c’est le 

 carnaval 

  

7 
 

 

Joyeuses fêtes de Pâques… 

Quelle belle surprise pour les résidents de découvrir de si jolies tables 

pour  Pâques mais pas que…. 

Des petits visiteurs à 4 pattes étaient présents pour une dizaine de 

jours : Mr  Jacques Chalvet et Mme Monique Cartoux se sont passés 

le relais afin de nourrir et prendre soins des 4 jolis lapins nains. Des 

magnifiques sujets en chocolat ont également régalé nos papilles ! 

 

Les petites clochettes du bonheur 

Après une sortie très agréable dans la forêt de Moladier M. Yves Du-

breuil et Mmes Simone Colas et  Elia Beaudequin ont ramassé un pa-

nier de muguet. Grace à cette charmante cueillette nous avons pu déco-

rer chaque table de la salle à manger. 

L’association Automne Fleuri a également offert un brin de muguet 

accompagné d’ une rose à chaque résident. 

 

 

On est bien 

dans la forêt ! 

Vive le muguet 


