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Vous aviez  

reconnu  

Stéphanie  

à l’accueil 

JEUX et réponse du n° 42 

Une pensée pour  

 

Mme Jeanne Monredon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est ce joli  petit garçon : regardez bien 

vous le connaissez ... 

Mme Simone 

 Péron 

Mme Liliane  

Guillou 

Grande vente  

de l’atelier couture 

Vendredi 3 et samedi 4 dé-

cembre de 11h00 à 18h00, 

l’atelier couture organise une vente. 

De nombreux articles vous atten-

dent : pulls, gilets, napperons, ser-

viettes de table, écharpes, 

gants, coussins etc… 

Nous vous attendons... 

 

Marché de Noël à la Gloriette 

 

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 

à partir de 14 heures  

vente de chocolat,  

pâtes de fruits,  

confitures et sablés 

etc.. 

 

Venez nombreux.   

  
 

LES NOTES DE LA GLORIETTE 

LE PETIT JOURNAL   N° 43 

Octobre 2021 

 

Le mot du directeur 

« Le mois de 

novembre 

 est malsain, 

 il fait tousser  

dès la Toussaint 

Bonjour     novembre 

 

 

 

 

Les animations au sein de l’établissement ont bien repris en collaboration 

avec l’Automne Fleuri. 

 

La fête de Noël est programmée le mercredi 15 décembre  dans un contexte toujours res-

treint. Nous sommes  donc  obligés de réaliser cette journée sans la présence des familles. 

Sachez que l’équipe de la Gloriette prépare comme à son habitude une journée agrémentée 

de beaucoup de surprises. 

La cuisine centrale va de nouveau nous régaler les papilles. 

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur cette journée à travers un reportage photos. 

 

Le Conseil de Vie Sociale va se réunir le 19 novembre pour l’installation de ce dernier, suite 

aux élections du 14 octobre 2021. 

 

   Merci à tous pour votre participation. 

 

        Bonne lecture 

 

          Franck Réau, 
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La Semaine Bleue est organisée tous les ans au mois d’octobre, souvent jume-

lée avec la semaine du goût. Les résidents ont pour l’occasion assisté et contri-

bué à diverses animations et ateliers durant la période du 4 au 17 octobre. 

 

Repas Couscous 

Une fois par mois la Gloriette et la cuisine centrale organisent un repas à thè-

me. 

Ce mois- ci c’était « Couscous ». 

L’équipe soignante présente ce jour a mangé avec les résidents et de la musique orientale 

Dégustation de soupes 

Mercredi 13 octobre nous avons fait une sortie au bourg d’Yzeure afin de nous promener 

au marché et savourer de délicieuses soupes que la cuisine 

centrale avait réalisées pour la semaine du goût. 

La météo était avec nous et certains résidents ont pu donner 

leur avis sur les évolutions et changements qu’ils aimeraient 

avoir à Yzeure. 

    

Miam miam voilà les crêpes de Vanessa 

Vanessa a organisé samedi dégustation crêpes salées et dimanche  

dégustation de crêpes sucrées. 
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Textes et photos : Nadine animatrice 

Mise en pages : Stéphanie secrétaire et Hélène M. bénévole 

Sous l’œil attentif de M. Franck Réau directeur 

  

   

 

Anniversaires du mois 

 
Ce mois-ci  Mesdames  Marie Sirami , Micheline Gozard ,  Geneviève Chérasse , Georgette Bordes ,  

Lydie Pizon  et Marcelle Giraud   ont fêté leur anniversaire. 

Comme à son habitude une jolie table était dressée et l’apéritif était de rigueur. 

Tout le monde a soufflé sa bougie et est reparti 

avec son cadeau. 

 

bravo… 

elle a du souffle 

« la Muriel »!!! 
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Le repas du Caquetoire 

Le groupe participant à l’atelier du caquetoire a dégusté une délicieuse raclette mummmm ! 

Pas besoin d’en rajouter : « tout y était » !!! 

Merci à Jacques et Bernard de mener cet atelier avec grande implication et d’avoir organisé ce 

moment de convivialité autour de la raclette. 

 

Loto 

 

Le loto du jeudi 21 

octobre a connu un 

véritable succès. 

De nombreux lots 

étaient à gagner et 

personne n’est re-

parti sans cadeau ! 

 

 

Merci à tous les bé-

névoles de l’Autom-

ne fleuri  pour l’ai-

de qu’ils nous ont 

apportée. 

 

On se régale avec 

cette raclette... 
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Fête de l’automne  

Voici le moment pour la 

Gloriette de fêter cette nou-

velle saison. Mercredi 13 

octobre Sophie Pelisse est 

venue nous interpréter un beau répertoire 

d’accordéon. 

Certaines personnes ont chanté, d’autres 

ont préféré danser, mais tous ont applaudi 

avec beaucoup d’énergie. L’association 

« Automne Fleuri » a financé l’interven-

tion de Sophie Pelisse. 

La dégustation du gâteau framboise cassis 

s’est déroulée avec grand succès ! 

 

 On s’éclate..  

C’est la fête, on danse  

on rigole  

on s’amuse…. 
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Une biquette à la Gloriette 

C’est avec joie que nous avons accueilli Mme Loquet et sa jolie chèvre pour 

une traite et  fabrication de faisselle. Nous avons ensuite dégusté de déli-

cieux fromages offerts par Mme Loquet et nous nous sommes désaltérés 

avec de très bons vins offerts par l’association « Automne Fleuri ». 

 

Viens cocotte …  

oh non !  biquette 
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Atelier culinaire 

Aujourd’hui on lave, on épluche, on coupe, on étale et on 

prépare une jolie table. 

Quelques courageux sont venus de bonne heure afin de pré-

parer le festin de midi. 

Au programme : pâté aux pommes de terre, salade verte et 

ses herbes, faisselle et tartes aux pommes. 

 

On va se régaler.. 

On a bien bossé... 


