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Jeux et réponse du n° 49 

Et oui 

 

c’est moi 

Pascal 

ce ch’ti  gars 

qui se gratte la tête 

    Une pensée   

Mme Aphrodite Chevalier 

Mme Anne Martin  

               Mme Madeleine Sirami   

Mme Jeanne Colin 

Mme Anne Marie Merlin 

M. Jacques Tison 

 

 

Mme Anne-Marie 

Merlin 

Mme Renée 

Bardonnet 

Mme Renée 

Dayrat 

Mme Monique Bellot 

M. Lucien Bellot 

Qui suis-je ? Vous me connaissez je 

travaille à la Gloriette …. 

  

  
 

LES NOTES DE LA GLORIETTE 

LE PETIT JOURNAL  

SPECIAL  N° 50 

mai - juin - juillet - août 2022 

Le mot du directeur 

 

 

 

 

 

Les animations sont toujours aussi nombreuses et attendues par l’ensemble des 

résidents. Elles sont le reflet de l’inscription de l’E.H.P.A.D dans la vie sociale. 

Merci à tous les bénévoles, personnels qui contribuent à la vie de la Gloriette. 

 

Après la réussite de la kermesse qui fut l’oc-

casion de fêter le 30ème anniversaire de l’é-

tablissement., nous  avons vécu un été très 

riche en animations comme le prouve ce nu-

méro du petit journal. 

 

La nouvelle terrasse aménagée à l’extérieur 

est une vraie réussite pour tous, résidents, 

famille. Elle permet une accessibilité facile 

ainsi qu’un lieu très ombragé pour tous. 

       

   Franck Réau, 

 

Automne 

le 23 septembre 
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Mai  
Zoothérapie 

Mme Louise Goyet de Gennetines, nous a 

fait la gentillesse de nous offrir 2 séances 

de zoothérapie. 

 

Les préparatifs de la kermesse et ensuite les rangements n’ont pas permis de sortir un petit 

journal mensuel. Avec le journal spécial des 30 ans de la Gloriette vous avez pu  profiter de 

tous ces bons souvenirs en images.  

Aujourd’hui nous vous proposons un numéro spécial « la rétrospective des mois d’été. » 

Bonne lecture. 

     Hélène M. (bénévole) et Nadine animatrice 

Cocotte … pas de 

 bêtise sur  

mon épaule 

Bien sage.. 

petit lapin... 
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Textes et photos des animations : Nadine animatrice 

Mise en pages, imprimé et plié  : Hélène M. bénévole 

Sous l’œil attentif de M. Franck Réau directeur 

  

Anniversaire du mois d’août 

 

Mmes Anne-Marie Bidollet,   

Marie-Françoise Amiard  

 Lucette Albert 

Monique Bellot 

 

Retour sur le lâcher de ballons  

de la kermesse du 19 juin 2022 

 

30 ans - 30 ballons  
dans le ciel Yzeurien 

pour une destination inconnue 

 

Surprise dès le lundi 20 juin avec un mail d’un habi-

tant d’Yzeure ayant réceptionné un ballon rue des Fleurs à proximité de la Gloriette. 

Et nouvelle surprise le 15 août pour un ballon retrouvé en forêt communale de  

Dienville dans l’Aube récupéré par un habitant de Lusigny sur Barse : distance par-

courue 346 kms. 

Afin de remercier symboliquement les 2 personnes, nous leur avons remis et expédié 

un lot de consolation soit la plaquette des 30 ans, le numéro spécial du petit journal et 

un magnet. 

 

Bernard Chérasse : président de l’Association Automne Fleuri 

Pascal Melloux : responsable du lâcher de ballons 

 

Et peut être que nous aurons une autre surprise pour une 3ème réception… 

 

        Pascal Melloux, 
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attention photo... 

superbe  journée 
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Compagnie entre deux rives 

Gre- Nadine dans le rôle du clown poétique accompagné par Sandra et ses instruments de 

musique sont venus à plusieurs reprises pour des animations nouvelles à la Gloriette. Le 

groupe s’appelle « La compagnie entre deux rives ». 

  

Anniversaire de mai 

Mesdames Ginette Barret, Gabrielle Bordignon, Monique Benard, Monique  Lesconnec 

et Messieurs Maurice Bazire, Louis Frobert, Guy Trouchon.  
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Surprise 

surprise 

Miam...miam 

après la surprise, 

je vais  

me régaler 

On va trinquer 

et manger 

 le gâteau 
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Pique- nique 

Nous avons passé un 

très agréable moment 

dans le parc Laussé-

dat en compagnie des 

enfants du centre de 

loisir de Panloup. A 

cette occasion nous 

avons dégusté un pi-

que-nique. Ce fut un 

moment d’échanges 

extraordinaire. 

 

Tout l’été repas en terrasse 
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Anniversaire de juillet 

Mesdames Maryse Trouchon, Lucette Chaffenet, Lucienne François, 

Jacqueline  Aurambout et Mr Yves Dubreuil. Mr Jacques Tison n’a pu 

assister à l’anniversaire. 
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=JUIN = 
Barbecue 

Jeudi 12 juin nous avons passé un très agréable moment avec Gilles Pichard à l’accordéon 

pour notre barbecue annuel. Le soleil était au rendez-vous. 

 

et ça tourne ... 

tourne… 

au son de  

l’accordéon... 
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Kermesse 

Quelle magnifique journée ce dimanche 19 juin pour fêter les 30 ans de la Gloriette et de 

l’Automne Fleuri ! 

 

Rencontre avec les enfants de Panloup 

3 rencontres ont été organisées avec un groupe d’en-

fants du centre aéré du château de Panloup. 

La 1ère était sur le thème du jardinage, la 2ème sur le 

dessin et les jeux de mémoire. 

Pour la dernière séance ce sera un pique-nique. 
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Rencontre intergénérationnelle 

La dernière rencontre pour cette saison avec la « Compagnie entre deux rives » a été gran-

diose. Les enfants de la crèche l’Escalette sont venus faire la fête avec nous.  

 

  

7 
 

 

Anniversaire de juin 

Mesdames : Marie Guerrier, Suzanne Chevenon,  Renée Dayrat, Marie-Thérèse Dumez et 

Eliette Duvert. 
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Concert orchestre et chœurs 

C’est avec un immense plaisir que l’orchestre et la chorale « Col Canto » sont venus donner 

une représentation gratuite le samedi 25 juin. 

Un répertoire classique qui a ravi les nombreuses personnes présentes. 
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- Juillet -  
 

Fête de l’été 

Un thé dansant a été organisé par Sylvie, Aline et Nadine à l’occasion de la 

fête de l’été. 

Duo Solo a animé ce magnifique après- midi. Plusieurs cocktails ont été ré-

alisés pour l’occasion et de délicieux gâteaux « tortue » ont ravi nos convi-

ves. 

Loto 

Le loto rencontre toujours un vif succès et les cadeaux à gagner font des heureux ! 


