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Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce journal  

Edito — Mme Eliane Gérardin 
 Et voici le dernier numéro de cette année 2015 pour le plaisir de 
passer un moment avec vous par le biais de la lecture. 
 Cette fin d’année a été difficile matériellement à cause des intem-
péries du 3 octobre à Cannes et éprouvante pour nos cœurs ce 13  
Novembre en France. 
Le samedi 3 octobre vers 20h30, comme tous les cannois le savent, 
nous avons subi des très fortes inondations et aux Gabres, des milliers 
de m3 d’eau ont envahi notre sous-sol en quelques minutes, ne faisant 
que des dégâts matériels mais d’énormes dégâts. En effet ont été dé-
truits, outre nos véhicules dont un minibus, la chaufferie, le central téléphonique et toutes les ins-
tallations informatiques, les ascenseurs, les vestiaires du personnel (et les uniformes), l’atelier, les 
réserves de matériel médical, para médical, d’animation et les archives.  
Les personnels ont fait de leur mieux depuis cette date pour que nos résidents pâtissent le moins 
possible des désagréments liés à ce sinistre. Ils se sont montrés tous réactifs, professionnels, et 
disponibles  et je profite de cet édito pour les remercier chaleureusement.  
Bravo à vous tous, qui avez couru dans les couloirs et les escaliers, qui avez assumé ce sur-
croit de travail en gardant le sourire. 
Je remercie aussi très vivement tous les bénévoles et professionnels qui ont volé à notre  
secours et qui ont été d’une grande aide dans un vrai élan de solidarité et de chaleur  
humaine, qui m’a personnellement réchauffé le cœur et  alimenté mes illusions positives sur 
la société et le genre humain. 
Malheureusement quelques semaines plus tard, le 13 novembre 2015,  cet  évènement terrible à 
Paris faisant tant de morts innocents nous a tous frappé en plein cœur et nous a fait prendre cons-
cience que certains hommes n’ont aucune humanité.  
Nous compatissons sincèrement au malheur de tous ceux qui ont été touchés. 
La peur ne sera pas notre maitre nous continuerons à vivre et à aimer la Vie telle que nous la vou-
lons, libre et joyeuse.  
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année dans la joie, l’amour et la tendresse de 
votre entourage. 
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De septembre à novembre - Mme Grassini 
 Par où commencer ? Les évènements affluent sous nos yeux, 
joyeux ou dramatiques ! 
 D’abord, l’arrivée des deux nouveaux volontaires européens : 
Felicitas qui nous vient d’Allemagne et Adam de Hongrie, qui nous 
n’en doutons pas  vont faire leur possible pour nous accompagner dans 
diverses activités quotidiennes. 
Ensuite, le 20 septembre fût la journée de la Fête des Vendanges avec 
de nombreux invités venus partager avec nous les festivités.  
Le thème : buffet campagnard suivi de musique et danses country.  
Comme à leur habitude pour chaque occasion, nos animatrices  
déploient leur savoir-faire et leur organisation sans faille. 
En ce qui concerne le buffet froid, les honneurs vont aussi à notre chef de restauration,  
Mr Gilliet et au chef cuisinier, Mr Ben Jaafar et les petites mains qui épluchent, coupent, cisè-

lent afin de parfaire une présentation soignée. 
Ils nous ont concocté un pantagruélique buffet froid où se côtoyaient tout 
ce que l’on peut imaginer pour flatter nos palais gourmands. Suite à un 
sondage fait par les animatrices en salle à manger, les plus valides d’entre 
nous pouvaient se servir et se resservir à volonté, beaucoup ne s’en sont 
pas privés, ravis de pouvoir choisir en fonction de leurs goûts. Quant aux 
autres résidents, ils étaient servis à l’assiette par les charmantes serveuses  
d’Elior. Et pour ce faire, les convives de la salle à manger étaient placés 
en toute intelligence, avec un accès facile pour ceux qui avaient choisi 
d’aller directement au buffet. 
L’après-midi, nous avons fait une incursion dans l’univers du folklore 
américain, musique et danse country 

exécutées par un groupe de danseurs spécialisés arborant la 
tenue du Far West : chapeaux de cowboys à larges bords et 
bottes pointues.  Le groupe Country Western Passion, sous la 
direction de Noël Iseuli, a invité le public à les rejoindre pour 
apprendre quelques pas et danser avec eux, ce qui fût très 
amusant.  D’après mes renseignements, nous avons pu béné-
ficier de ce spectacle grâce à Thérèse, la belle-fille de Mme 
Blangero, une résidente de la maison de retraite. Nous les  
remercions tous chaleureusement. 
Les festivités se terminèrent par le tirage d’une tombola organisée par les bénévoles de l’asso-
ciation des Amis des Gabres pour notre profit nous a-t-on dit. Merci à eux ! De nombreux lots 
furent gagnés. En résumé ce fût une belle journée. 

 
 



Suite de l’article de Mme Grassini 
Le 29 septembre, Mr Alain Demaret fût à nouveau convié pour nous charmer de sa superbe voix 
et partager le gâteau d’anniversaire en musique. 
 Nous retiendrons la date du 3 octobre jour où se produisit une catastrophe inattendue d’une 
ampleur sans précédent qui fit tant et tant de dégâts jusqu’à emporter des vies humaines et laisser 
des personnes dans une totale détresse. 
Notre établissement n’a pas été épargné : coupure de courant assez vite rétablie, coupure d’eau, 
de téléphone, ascenseurs en panne. Le plus navrant, les locaux du sous-sol et garage complète-
ment inondés, des dégâts considérables, matériels certes mais hélas irrécupérables. 
Les équipes de techniciens ont œuvré sans relâche avec l’aide des pompiers et des équipes béné-
voles venues prêter main forte.  
Tous ont multiplié leurs efforts, on se rend compte que la solidarité existe. 

 
Le personnel au complet a fait en sorte que nous résidents ne subissions pas trop d’inconvénients. 
Pour la toilette, comme à l’ancienne, beaucoup parmi nous ont du connaître la cuvette et le broc 
d’eau. Il en fût ainsi durant une vingtaine de jours. 
Les repas furent servis à chaque étage en improvisant par exemple une salle à manger dans le  
salon bibliothèque au bout de trois semaines nous avons pu au complet réintégrer notre grande 
salle à manger content de nous retrouver tous ensemble. Des animations nous étaient proposées 
chaque jour à l’étage, surtout dans le but de nous écouter et de nous rassurer. 
 Ensuite, le 22 octobre, nous avons eu une journée à thème. Il nous a été servi un repas ita-
lien, là encore, notre chef cuisinier  s’est donné la peine de nous surprendre avec une nouvelle 
recette pour le hors-d’œuvre, une «caponata » faisant l’unanimité si bien que espérons en reman-
ger prochainement. 
Le 27 octobre, journée des anniversaires, nous avons eu le plaisir inhabituel d’écouter la voix 
d’une cantatrice d’opéra nous interpréter de magnifiques airs de son répertoire, ce fût un véritable 
enchantement. 
Le samedi 21 novembre, jour de fête spécial, nous mettons à l’honneur la Saint-Michel, patron 
de notre établissement créé initialement pour les réfugiés russes. Ainsi mémoire  et traditions se 
perpétuent pour notre plus grand plaisir. Nous retrouvons notre grande salle à manger avec les 
nappes blanches. Comme apéritif : vodka allongée avec du jus de fruits suivi d’un délicieux repas 
russe. 
Après-midi en chansons pour écouter le répertoire d’Edith Piaf, divinement interprété par Ba-
beth . Puis, vers 16h30, l’annonce des anniversaires du mois parmi lesquels nous comptons  des 
plus que centenaires. Pour clore les festivités en présence de nombreux participants, vint le parta-
ge du traditionnel et énorme gâteau servi pour l’occasion. 
Voilà un trimestre qui s’achève, malgré les aléas, chacun d’entre nous était satisfait, voir 
plus que satisfait pour la majorité. 
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Jacques Cresto, intervenant extérieur  
 Les « Gabres » célébraient en ce samedi 21 novembre leur 
fête annuelle pour le plus grand plaisir des participants. A cette 
occasion, les organisateurs avaient bien fait les choses. La salle 
à manger était dans sa configuration maximale donnant une 
emphase habituelle à la réception. Après que résidents et famil-
les se furent installés à table, Mr Farjon, ancien directeur de 
l’Etablissement prit la parole pour évoquer brièvement la genè-
se de l’association, la référence à Saint-Michel l’Archange et 
souhaiter la bienvenue à l’assemblée. Malheureusement, il n’a 

pu rester parmi nous, mais nous a honoré par sa présence . 
 Il n’a pas oublié de mettre à l’honneur, Mr Cadier, venu 
avec son épouse,  l’architecte qui a conçu ce bâtiment ainsi 
que les deux autres maisons de retraite de l’association. 
Un excellent repas fut servi avec professionnalisme, efficaci-
té et grande gentillesse par le personnel de la résidence : 
vodka orange et ses amuses-bouches, tartare de saumon et 
blinis, bœuf Strogonoff (délicieux) et son gratin de pommes 
de terre, fromage et vacherin.  
 Dans une ambiance festive, les participants prirent pla-

ce pour assister à un récital de grande qualité . Un hommage à Edith Piaf  interprété avec 
brio par Babeth  et son accompagnateur Jean-Pierre ; sans 
chercher à imiter son modèle, la chanteuse captiva ses audi-
teurs tant elle sut restituer le « pathétique » caractérisant l’art 
de la « Môme ». Il n’y avait qu’à regarder Renée, une rési-
dente, avec une expression de joie et de fascination inscrite 
sur son visage immobile. Félicitations à tous les deux !   
Il nous faut vraiment remercier toute l’organisation, les  
personnels d’animation très disponibles, de service tous  
aimables et attentifs, de cuisine qui œuvrent dans l’ombre 
pour nous satisfaire…. 
 On en redemande !   

 Madame Liliane Bérard, famille  
Je tiens à vous remercier pour l'après midi du 21 à la  Maison de retraite Les Gabres. 
J'y ai trouvé une belle ambiance, un personnel très dévoué, enjoué, investi... 
La chanteuse nous a rempli d'émotion avec ses reprises d'Edith Piaf et fait passer un moment 
inoubliable. 
Nous avons été très touchées (Une amie et moi) de voir cette dame pleurer lorsque la chanteu-
se a chanté "Mon amoureux", la pauvre son mari est sûrement atteint de la maladie d'Alzhei-
mer et cette chanson à fait écho à sa propre douleur... 
Ma mère était aux anges ainsi que Madame Moser Gloria que nous avions amenée à la petite 
fête. 
Ma mère a eu la surprise d'être entourée de Messieurs fort sympathiques et je me suis remémo-
rée avec eux des souvenirs d'enfance vu qu'ils habitaient dans mon quartier. 
Un grand MERCI à toute l'équipe. 
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Handfit , nouvelle activité  - Michèle 
 Depuis le 14 octobre, nous avons mis en place une nouvelle acti-
vité avec une intervenante extérieure, Sarah Mathieu, responsable 
sportif  à l’AS Cannes Handball.  
Il s’agit de Handfit, un jeu de ballon ludique et sportif. Ces séances 
permettent d’entretenir la force musculaire, d’avoir une meilleure sou-
plesse des articulations et une meilleure coordination motrice. 
Deux séances découvertes ont eu lieu afin d’établir une liste de parti-
cipants. Actuellement 17 résidents profitent de cette activité un mer-

credi sur deux, de 10h30 à  11h45.  
 D’après l’intervenante, des progrès sont déjà visibles ! Et les participants sont satisfaits !! 

Béatrice Sieffert, infirmière 
 Après la catastrophe climatique de début octobre, nous 
avons travaillé dans des conditions particulières … Les ascen-
seurs ne fonctionnant pas, tous les résidents restaient  à leur étage 
toute la journée. Le problème se posait d’abord  au moment des 
repas, les salles à manger d’étage étant trop petites pour accueillir 
une cinquantaine de personnes !! On a du investir les salles d’ac-
tivité et mettre des grandes tables et des chaises dans les couloirs 
pour caser tout ce petit monde. En début d’après-midi avaient lieu les animations, toujours 
dans ces lieux inhabituels. 
Evidemment, tout ce remue-ménage était exceptionnel mais tout le monde avait le sourire. Ce-
la créait une ambiance chaleureuse malgré les circonstances tristes et compliquées. Les rési-
dents s’y retrouvaient car ils étaient entourés de visages connus. Cette installation ajoutait de 
la vie et de l’humour  à une situation difficile Bien sûr, pour que tout cela fonctionne, nous  
avons eu l’aide des personnels des autres services : administratif, animation, atelier, psycholo-
gue, cadres infirmiers. J’aimerai ici remercier tous ceux qui ont bien voulu donner un 
coup de main. 

Message de soutien de Sœur Marie-Pierre 
A chaque messe, Sœur Marie-Pierre nous envoie un petit mot d’amitié pour qu’il soit lu 
par le Père Franklin lors de la célébration. J’ai beaucoup pensé à vous tous, à la suite du 
cataclysme qui a frappé la région. Grâce à Dieu ! Pour les nouvelles reçues. 
Grâce à Dieu de pouvoir célébrer aujourd’hui, c’est une joie de pouvoir se rencontrer pour 
ce temps de prières. A cette occasion, je vous transmets un message écrit par le Pape Fran-
çois sur la vraie joie : « La vraie joie ne vient pas  des choses matérielles, ni du fait d’a-
voir. Elle naît de la rencontre, de la relation avec les autres, elle naît du fait de se sentir ac-
ceptés, compris, aimés… La joie naît de la gratuité d’une rencontre. C’est s’entendre dire : 
tu es important pour moi. » 
 Je crois que vous avez beaucoup d’importance dans votre Maison. Que tout est mis en 
marche pour vous apporter le bien-être, l’amitié et beaucoup d’amour.  
Aussi, au cours de la célébration, je vous invite à prier les uns pour les autres, pour vous-
même, mais surtout pour l’ensemble du personnel qui vous apporte chaque jour, par les 
différentes rencontres, beaucoup de joie et la plus grande disponibilité. « Vous avez de 
l’importance pour eux ! » 
Je vous invite à prier, mais sachez que je qui près de vous tous pour m’unir à votre prière. 
Dans la joie, je vous dis mon amitié. 
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La chronique de Béatrice 

Réflexion d’un monsieur 
 Au cours de ma distribution matinale de remèdes, je 
discute à l’étage avec un monsieur nouvellement entré à  
l’étage au seuil de sa porte. Nous échangeons des idées, je 
l’informe du fonctionnement du service tout en lui donnant 
son traitement. C’est alors qu’il me demande : 
- « Vous ne mettez plus les blouses ? » 
- « Ah non ! Le pantalon est plus pratique pour travailler. » 
- « C’est dommage, c’est si joli » dit-il. « C’est comme les 
bas, maintenant les femmes mettent des collants. » 
Soudain, un autre monsieur, couché dans son lit dans la chambre d’en face s’écrie : 
- « Ca c’est bien vrai ! » 
Hé, pas si sourd le « pépé » qui avait visiblement entendu la conversation. 
Il m’a bien amusée, surtout que je ne l’aurais jamais imaginé rétorquer de la sorte. 
- « Moi, j’aimais bien quand ma femme portait une blouse, je pouvais glisser ma main dessous, 
c’était doux et chaud, ça me manque. » reprend mon interlocuteur. 
Sourire de ma part. 
- « Je comprends mais nous, nous sommes des soignants. » 
Plus récemment, ce monsieur me montre ses mains, il me dit souffrir d’arthrose des doigts. 
- Voyez lorsque ça me faisait mal, je mettais mes mains sur les seins de ma femme et ça me fai-
sait du biiiien (avé l’accent) » 
- « Bon si j’ai bien compris, c’est pas un cachet qu’il vous faut mais une paire de … nibards !.. » 
Nous avons rigolé. 
 
 Pour en revenir aux blouses, lorsque j’ai commencé  mes études d’infirmière, les pantalons 
n’existaient pas ; nous avions un uniforme : blouse blanche, tablier à petites rayures blanches et 
vertes, un chapeau assorti, ajouré et amidonné de préférence ; aucunement sexy comme dans les 
bandes dessinées et les caricatures, ni joli ni même utile. L’ensemble ressemblait à la tenue de 
Bécassine avec les sabots de bois en moins. Dans tous les services hospitaliers et les cliniques, le 
personnel féminin portait des blouses avec le chapeau amidonné, qui ne servait à rien, même pas 
à retenir les cheveux  car la plupart d’entre nous le plaçait au sommet de la tête fixé par deux 
épingles (façon hôtesse de l’air mais en moins chic). 
 Actuellement, nos tenues professionnelles sont comme vous le voyez colorées, majoritaire-
ment en polyester (dommage, le coton était plus confortable et moins chaud l’été), les pantalons 
trop longs (because pas d’ourlets), l’ensemble est peut-être moins féminin mais priorité au prati-
que.  
 Je suis désolée messieurs  !!!!! 

Bienvenue aux nouveaux       Mme CAUVIN Léontine   Mme GARCIA PLAZA Marie 
         Mr CAUVIN Xavier  Mme FERAMUS Marie-Rose 
        Mme SABARIA Josette  Mme MORON Jeannine 
        Mr RIGGIO Joseph  Mme GORREGUES Jeanne 
        Mme AUCLAIR Micheline 
        Mr JACUCCI Jacques 
        Mme HUREAU Raymonde 
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 Juste pour rire un peu  - Henri Capra, famille et bénévole 
 

 Poème aux anciens 
 À mes amis sexagénaires et septuagénaires,  

 À tous les jeunes qu'on a connu... avant  
 et qui sont des vieillards... maintenant !  

 A toutes ces filles jadis coquettes  
 maintenant en maison d’retraite,  

 pour nous souvenir, prenons un instant  
 tant qu'’il est vraiment encore temps !  

    
   A tous ces garçons, hier, charmants  
 et qui, aujourd’hui, sont grisonnants,  
 A toutes ces filles en mini-jupettes  

   ridées désormais comme des fruits blets,  
  J’’envoie ce message important  

  pour nous moquer un peu de nos tourments.  
     

   On vieillit, on vieillit,  
   on est de plus en plus raplati, raplati.  
   On a la mémoire comme une passette  

   on a du mal pour mettre nos chaussettes.  
   On est tout rabougri, déjà amorti,  

   On oublie même parfois ses anciens amis.  
     

  A tous mes virtuels correspondants  
   qui sont chaque jour devant leur écran  

   A tous mes amis qui, par internet,  
   m’’envoient souvent des “blagounettes”,  

   Je souhaite qu’’encore longtemps  
   nos échanges soient récurrents.  

Au revoir ...        Mme BRETIN  Marie              Mme SASSY Jeanne 
           Mr CHARPENTIER Jean       Mme LALANDE Antoinette 
           Mme  ELOY Jacqueline          Mme DELANNOY Thérèse 
Amis d’hier ou de longtemps      Mme JADE Jeanne              Mme PENARD Micheline 
Si vite que passe le temps              Mme PACHAREL Marie     Mme TIETTO Françoise  
 Votre marque ici restera                     Mme GAUTHIER Madeleine  Mme  FIGARI Monique 
    
 Et toujours nous accompagnera            Mme HERLEMANN Lucie      



 Prochainement aux Gabres 

Mme PAUGET  1924      Mme DAUPHIN    1948   Mme BENECCHIO 1924   
Mr BUSCARLET   1924      Mme BERGER     1930  Mme PALPANT  1924 
Mr BACHEMONT 1926       Mme TRINCALI    1925   Mme DE NALE  1925 
Mme KELLER  1923      Mme BOEFF     1929  Mme POMA  1925   
Mme  MISMACK  1920      Mme QUARANTA    1928   Mme CHOUKROUN 1932     
Mme COGONI  1917       Mr MARMION       1932  Mme BOVIS  1927    
Mme PÈRE            1913      Mme LOMBARDI    1933  Mme MOSER  1936                                                                                      
Mme TOSELLO  1913      Mme OKONSKI    1925  Mme SCHEER   1922   
Mme RICORD  1928      Mme BOEFF     1929  Mme PAVARD  1929            
Mme DURANTI  1920       Mme DEROCHET    1933  Mme SIBILLA  1921   
Mme VIDAL  1922       Mme BESNARD    1920  Mr DARRAS  1931  
Mr BILLARD  1929       Mme RASPO     1942   Mme CRESTA                1922 
Mme CHOUVALOFF 1936      Mme ATLESCO    1934   Mme COMBELLES 1922    
Mme LAMACCHIA 1930      Mme CUTAYAR    1921   Mr CAPPA   1926   
Mme FERRERO  1934      Mme SCHIAVONE                1940  Mr CAPRA   1924   
Mme DONNEAU  1923      Mme LABOZ     1930  Mr DEBANNE  1935      
Mme LALLEMENT 1926      Mme MARTIN J.    1932  Mr SANCHEZ  1938      
Mr RABIER  1934      Mme LOPEZ     1925           Mme PETRUS                 1933    
Mme DEL VECCHIO 1925      Mme CASTELLINO    1930       Mme VIVARELLI   1921 
Mme VENDEMIALE 1929      Mme GIOANNI    1914  Mme LEICHTNAM        1921              
Mme MARTIN Jeanne 1921      Mme CREDEVILLE    1919       Mme DOERGES           1925         
Mme ROSSO  1915       Mme MICHELOT                  1921  Mr GIORDANETTO       1937            
Mme GODENAIRE 1937       Mme CAPO                            1931             

Toujours une occasion de faire la fête 
Nous sommes heureux d’offrir à chaque résident le jour même, un cadeau, 

 puis ensuite, nous fêtons en chantant, en dansant et en se régalant  

    GALETTE DES ROIS GEANTE 
Offerte par les bénévoles de l’association  

« Les Amis des Gabres »  
Le jeudi 14 janvier à 15h00 

Les anniversaires du mois de janvier  seront fêtés  
              le mardi 26 janvier avec le sosie de Cloclo ! 
Nous attendons les fans et les Clodettes  volontaires !  
                    Venez vous amuser avec nous !!  

Amis, familles, une séance de cinéma est programmée 
chaque mois pour les résidents. Pouvez-vous  s’il vous 
plaît, nous prêter des DVD, anciens ou nouveaux, qui 
pourraient plaire à nos aînés ?  


