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Le petit journal parait vers le 15 du mois 

 
Une pensée particulière pour  

pour toutes ces personnes parties pendant 
le confinement et cette période de virus 

 
Mmes Jacqueline Chachignon  (12 mars) 

Laure Dufour (24 mars ) 
Jeanine Cardinal (26 mars) 
Germaine Piron (28 mars) 
Jeanine Fougeret (7 avril) 
Gilberte Blanc (28 mai ) 
Renée Vigneron (5 juin) 

Georgette Morgand (7 juillet) 
Geneviève Blanc (14 juillet) 

 M. Henri Faulconier (20 Août) 

Le poids de la 
betterave de Pascal 

est de :  
2 kg 625 

Et oui facile, 
Il fallait  

reconnaître 
Mme Denise Delarce 

 

Simone Gonnet Marcelle Giraud 

 
Claudine Mangin 

Andrée Renaud 

Guy Trouchon 

Marie-Louise 
Guesnu 

Nicole Cerveau 

Bernadette  
Meunier 

Monique Benard 

 
Gisèle Minard 
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Le mot du directeur 

L’âge importe peu. 
Sauf si vous êtes un vin ou un fromage 

Depuis le 22 septembre  
C’est l’automne 

Passage à l’heure d’hiver 
Dans la nuit du  

 samedi 24 au 25 octobre  
à 3 h il sera 2 heures 
Une heure de plus à 
faire dodo…  youpi... 

    Prudence, vigilance… 
 
 Comme vous le savez tous, nous sortons d’une période parti-
culièrement tendue. 
 Les résidents ont fait preuve de beaucoup de courage et d’opti-
misme face à la période traversée. 
 Nous essayons de communiquer le plus possible avec vous, ré-
sidents, familles et personnels lors de la mise en place de directives. 

 Je remercie profondément l’équipe de la Gloriette pour tout le travail accompli ainsi 
que les personnes qui sont venues nous apporter un soutien. 
 Aujourd’hui, nous avançons masqués avec beaucoup d’incertitude, en espérant évi-
ter un reconfinement. 
 J’ai une pensée pour les EHPAD qui ont subi le virus ce qui peut nous arriver à tous 
malgré les précautions prises. 
 Malgré tout, souhaitons nous un bel automne. 
 Enfin pour terminer cette année la traditionnelle fête de Noël n’aura pas lieu dans 
sa configuration habituelle. Toutefois, nous allons réfléchir à l’organisation d’une journée 
festive pour nos résidents. 
 
        Franck Réau, 
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Rétrospective de mars à août 
Voici les photos de quelques activités menées durant le confinement. 
Nous avons réalisé : 
 Des ateliers coiffure, des  lotos, des promenades dans le parc Laussedat (dans la partie 
réservée à la Gloriette), du jardinage, des animations musicales, des jeux de mémoire, des 
séances de chorale, des après- midi d’ écoute musicale, des séances d’écoute d’histoires 
auditives et de lecture de courrier pour les personnes malvoyantes, des rendez-vous skype 
avec les familles, des séances avec le casque de réalité virtuelle, des visites en chambre 
afin d’accorder des moments d’écoute et de partage avec chacun, des 
ateliers d’art créatif , des séances de touché massage , des distributions 
de brioches offertes par l’Automne Fleuri à l’occasion du 1er et du 8 
mai ainsi que des jolis bouquets de muguet pour le 1er mai et des la-
pins remplis d’œufs de Pâques confectionnés par les résidents avec 
l’aide de Manon (service civique) … 
Toutes ces activités ont été réalisées en respectant les gestes barrières. 
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Les photos et textes - Nadine : animatrice 
Mise en pages - Stéphanie : secrétaire et Hélène : bénévole 

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

Les anniversaires  
 
 

 

Simone 
Le Stume 

 

Michelle  
Ansay 

 

Régine 
Sanvoisin 

 

Simone  
Gonnet 

 
 
 

Vous me connaissez … 
 
 

Qui suis-je ?? 
 

Je suis avec vous tous 
à la Gloriette 
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Après- midi musical 
Mercredi 23 septembre Ophélie et Nadine nous 
ont joué du violoncelle. 
Le répertoire était riche et varié. 
Du classique aux airs connus de notre époque 
cela nous a permis de passer  un bel après-midi. 
Nous avons ensuite dégusté du marbré au cho-

colat, du cidre et du jus d’orange offert par la 

VMEH. 

Diaporama sur la Chine  
Notre amie Michelle est venue nous présenter la deuxième 
partie du diaporama sur la Chine. 
La diffusion de ses reportages est toujours très intéressante et 
elle nous les expose de façon claire et passionnée. 
Merci pour autant d’implication afin de nous faire plaisir. 
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Les anniversaires de mars :  
Mesdames Gisèle Minard - Germaine Mignard - 

 Hélène Clusel - Renée Vigneron 

Les anniversaires de mars à août 

Gisèle  
MINARD 

 
Les anniversaires qui n’ont pu être fêtés durant la période de confinement ont tous été réali-
sés durant l’été. 
Aucune personne n’a été oubliée pour ce moment privilégié de partage et de bonne humeur. 
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Séance de zoothérapie 
Lundi 7 septembre une nouvelle 
séance de zoothérapie a été donnée 
dans le parc avec un cheval et un 
chien. 
Tous les résidents qui l’ont souhaité 
ont pu caresser, brosser et promener 
le cheval. 

Le toutou a également fait sensation 

avec ses câlins et ses jeux d’adresse 

admirés par tous. 
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Sortie musée du costume 
Jeudi 3 septembre un groupe de résidents s’est rendu au musée du costume afin de visi-
ter ce lieu rempli d’histoire. 
Depuis un siècle les grands couturiers ne cessent de sublimer sur scène les créations des 
chorégraphes. Des costumes exceptionnels issus de l’étroite complicité entre choré-
graphes et couturiers, prennent place au musée. 
A l’issue de notre visite nous avons dégusté un délicieux repas dans la salle de restaura-
tion du CNCS où la bonne humeur régnait autour de ces magnifiques tables. 
Pour terminer cette belle  journée, une promenade aux «  Champins » était proposée 

avant de se désaltérer  à la guinguette surplombant ce très joli plan d’eau. 

 
Surprise … Surprise… 

 
- Animation surprise vacances - 
 
 
 
 

Il parcourt  la France à 
pied  avec son orgue de barbarie et 
chante bénévolement des chansons 

d’hier et d’autrefois dans les 
EHPAD qu’il croise !!! 

Quand Catherine et Michèle troquent les seringues contre les ustensiles de cuisine, le 
soin passe par la bouche !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Petit moment  Bourbonnais avec Marie, les résidents et le pâté à la patates 
 

Alors ! Moi je ne 
fais pas du tout 
comme vous !!! 
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Les anniversaires de juin : 
Mesdames Paulette Duval - Anne Martin - Suzanne Chevenon -  

Renée Caillot -  Messieurs André Nicolas - Lucien Goutherot  

 
 

Les anniversaires de mai : 
Mesdames Ginette Barret - Gabrielle Bordignon -  

Madeleine Ducluzel - Monique Lesconnec - 
Mrs Guy Trouchon - Henri Fauconnier 

Les anniversaires d’avril : 
Mesdames Monique Lamoureux - Monique Cartoux - Claudine Mangin -  

Jeannine Fougeret 

Jeannine  
Fougeret 

Les anniversaires 
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100 ans Mme Madeleine DUCLUZEL 

26 mai 1920 

100 ans de Mme Madeleine PARRY 
 

28 août 1920 

 

 
Les anniversaires d’août : 

Mesdames Anne-Marie Bidolet - Madeleine Parry - Jeanine Degant  -  
Jeanne Monredon - Lucette Albert -  

 
Les anniversaires de juillet : 

Mesdames André Ardonceau - Lucette Chaffenet - Céline Bonamy -  
Messieurs Jean Varenne - Georges Robert  

Georges Robert 

 

 Joyeux 
Anniversaire 
Mesdames 
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Les animations  

du mois de SEPTEMBRE  

Départ de Jessy 
 
Chers résidentes, résidents, familles et membres 
de l’association.. 
Grande est mon émotion à l’heure ou j’écris ces 
quelques lignes. Je vous quitte mais ces 18 an-
nées passées à vos côtés, je les ai vécues comme 
un vrai partage ; oui « PARTAGE » est vraiment 
le mot qui résume mon quotidien avec vous, 
vous m’avez beaucoup apporté et c’est riche de 
tous ces moments partagés à travers un accom-
pagnement, une aide, une discussion, un geste, 

un regard, une attention… que je vous dis 
« MERCI » ! 
Une page se tourne pour moi, mais sachez que 
ces années avec vous font partie d’un grand et 
beau chapitre du livre de ma vie avec beaucoup 
de souvenirs. Merci à chacun d’entre vous et 
surtout prenez soin de vous.                                                                      
      Jessy 


