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JEUX et réponse du n° 46 

Vous m’aviez 
reconnue ! 

Oui, c’est moi 
Coralie 

Un petit retour dans le passé ! 
 

Un histoire de linge 
Il fallait faire tout d’abord bouillir de l’eau, 
puis hors du feu, y ajouter la cendre, laisser in-
fuser quelques minutes, y plonger le linge, puis 
le lendemain aller  à la rivière ou au lavoir pour 
taper, frotter et rincer le linge. 
Heureusement le lave linge est arrivé… 
 
     Hélène M. 

ATTENTION  
une heure de dodo en moins 

Le petit journal parait autour du 15 de chaque mois 

 

Reconnaissez vous 
ces petits yeux  
canailles … 

 regardez bien 
vous la connaissez 
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Le mot du directeur 

Si les rivières débordent en mars, 
 elles déborderont tous les mois de l’année. 

Lorsqu’au mois de mars il tonne,  
on remplit bouteilles et tonnes. 

Le mois de mars sec et beau  
emplit caves et tonneaux. 

Autant de brouillards en mars,  
autant d’orages en été. 

 

Le 14 mars 1940 une tempête très violente balaie toute 
la moitié nord de la France. La Belgique est égale-
ment touchée. Les forces de vent sont souvent esti-
mées entre 140  (centre Bretagne ) a plus de 200 km/h 
en Champagne. Elle a duré 24 heures. 

 
Les animations diverses et variées vous sont présentées pour le plus grand 
plaisir de tous. 
Je vous rappelle que « Les notes de la Gloriette » sont en ligne sur le site de la 
ville d’Yzeure. 

Encore une fois, merci à l’équipe de l’Automne Fleuri qui vous accompagne pour le bien 
être des résidents et garder un lien social si important. Votre soutien financier par le biais de 
votre cotisation est très apprécié. 
 
Les EHPAD se retrouvent de nouveau pointés du doigt au cœur de l’actualité. Je tiens à 
préciser que ce n’est pas à généraliser à tous les établissements exerçant ce travail aussi 
riche et complexe pour les équipes. 
 
 
        Franck Réau, 
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Bienvenue 
Arrivée de 6 nouveaux résidents. 
Jeudi 17 février il y’a eu une grande arri-
vée à La Gloriette : six nouveaux petits 
pensionnaires ! 
Des poissons « voiles de Chine » ont emmé-

nagé dans un joli aquarium installé au rez-de-chaussée sur le 
buffet près de la télévision. Les résidents prennent soin de leurs 
petits protégés et viennent les admirer très régulièrement. 

La chandeleur 
Mercredi 2 février, nous avons fêté la 
chandeleur en dégustant de délicieuses 
crêpes aromatisées au chocolat, confi-
tures diverses et variées, crème de mar-
ron, miel, caramel beurre salé … etc… 
Il nous fallait bien une bonne bolée de 
cidre pour faire glisser tout ça !  
Vivement qu’on recommence, c’était 

trop bon !  

 

Vive les crêpes et un p’tit 
verre de cidre … 
Recommencez quand 
vous voulez, on est prêt à 
déguster….. 
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Textes et photos des animations : Nadine animatrice 
Mise en pages : Hélène M. bénévole 

Sous l’œil attentif de M. Franck Réau directeur 
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 Représentant de la commune, siège de l’établissement 
Mme Jennifer Creusevaut, adjointe à la solidarité (délibération du Conseil Municipal 
du 28.05.2020) 
Directeur de l’établissement : M. Franck Réau 
Cadre de santé de l’établissement : Mme Nadine Lesourd 
Animatrice de l’établissement : Mme Nadine Revelin 
Représentant du Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie : 
 Mme Magali Pehau 

Note d’information aux résidents et familles 
Dans le cadre de l’élection Présidentielle prévue les 10 et 24 avril 2022 
et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022, l’établissement a la 
possibilité de mettre en place le vote par procuration pour le résident. 

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles 
règles. Un résident peut donner procuration à un mandataire de son choix même s’il n’est 
pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à la place 
du résident devra toujours voter dans le bureau de vote où est inscrit le résident. Le man-
dataire ne sera éligible qu’à une seule procuration.  
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser auprès du secrétariat à condition de nous 
fournir les renseignements administratifs du mandataire (nom - prénom - nom de jeune 
fille - adresse date et lieu de naissance - lieu de vote - numéro national d’électeur inscrit 
sur la carte d’électeur). Nous vous demandons d’être vigilant sur le délai de transmission 
de vos informations afin que votre procuration soit valable le jour du scrutin. 

Anniversaire du mois 
Voilà le moment pour Mesdames Madeleine Sowa,  Andrée Renaud,  Anaïs Boudet,  
Colette Mercier,  Yvonne Avignon et Germaine Charnet de fêter leur anniversaire. 
Un apéritif suivi d’un bon repas avec un gâteau savoureusement chocolaté ont régalé les 
papilles de nos convives. 
Le cadeau leur a également fait très plaisir. 
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Rencontre avec Anna Rodier 
Depuis le mois de novembre une classe de terminale du lycée Anna Rodier nous a deman-
dé si nous étions d’accord pour faire un projet inter générations avec les élèves de la classe 
ainsi qu’une classe de l’école maternelle Louise Michel. 
Nous avons accepté avec grand plaisir. 
Avec la covid il a fallu ré- adapter le projet et la rencontre finale a eu lieu le jeudi 10 fé-
vrier par skype. 
Les résidents ont chanté des 
chansons et en retour les 
élèves ont partagé des vidéos 
des activités qu’ils pratiquent 
en extra scolaire : 
De l’équitation, de la danse, de 

la lecture et bien d’autres pas-

sions.  
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Fête de l’hiver 
Comme chaque trimestre nous fêtons les saisons et cette fois nous 
avons fêté «  l’hiver » 
Gilles Pichard nous a accompagné au son de son accordéon. Na-
dine nous a fait danser et il y avait une très bonne ambiance. 
Nous avons eu la chance de déguster un délicieux fraisier à 16h. 
Merci à l’Automne Fleuri pour avoir financé ce super musicien et 

pour toute l’aide que les membres apportent au quotidien. 

 
Bravo l’ambiance 

Super..super 
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Ça tourne ... 
tourne bien 

 

 
Résidence « La Gloriette » composition du conseil de vie sociale  

(scrutin du 14 octobre 2021) 
Membres ayant voix délibérative : 11 membres 
Représentants des résidents : 4 membres : Mme  Michelle Ansay, M. Georges Devaux, Mme 
Anne-Marie Martin, Mme Colette Mercier 
Représentants des familles : 3 membres : M. Patrice Bélien, M. Bernard Chérasse,  
Mme Nicole Galan 
Représentants des personnels : 2 membres : Mme Sylvie Maltère, Mme Charlène Poput 
Représentants de l’organisme gestionnaire (délibération du CCAS du 29.04.2021) 
Mme Janine Blandin (titulaire) Mme Catherine Brisville (titulaire)  
Mme Carole Clerc (suppléante), M. Olivier Dubessay (suppléant) 


