
Mot d’accueil 

 Mesdames, Messieurs,       

                                             

Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin 
d’année et que ces temps forts ont été l’occasion de joyeuses re-
trouvailles. 

Cette année 2017  s’annonce  sous le signe de quelques change-
ments. En effet, Madame Catherine LIBIS quitte l’encadrement du 
service animation et de l’USLD, pour reprendre la gestion de  

l’EHPAD du Cèdre Bleu et Madame Anne Sophie LANOIX  a rem-
place au sein du service animation.   

  

   

 

Les membres du Comité de  

Rédaction 

 

  VIE INSTITUTIONNELLE/TEMPS FORTS 

Moments attendus et privilégiés, l’occasion est toujours belle 
pour faire la fête tous ensemble et en famille autour des goû-
ters de Noël. 

Un retour en image après ces quelques pages... 

Nous vous souhaitons une très belle année 2017 ainsi qu’une 
agréable lecture.                       
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 LA VIE DES EHPAD/USLD : SITE DE GOLBEY  

« ET SI ON SE DISAIT TOUT ! »  

  

 

 
« Le cirque en salle des fêtes » 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi 18 octobre, le cirque DUMAS, est venu pour une représentation 
en salle des fêtes. Pour cette animation les EHPAD des différents sites 
d’Epinal, de Golbey et de Thaon les Vosges étaient présents, ainsi que 
le service USLD et le Village de Golbey. 
 
Les résidents ont pu découvrir, un numéro de lasso époustouflant, des 
numéros avec un chien, un chat et un singe. Mais l'animal qui a le plus 
retenu l'attention était un python qui mesurait plus de 2 mètres. Les ré-
sidents ont pu le toucher et même le porter sur les épaules.  
 
Il y eu également un numéro de hula hoop remarquablement interprété 
par la fille des artistes. 
 
Pour le final , un clown est entré en piste, et les éclats de rire du public 
ont souligné que l’ensemble du public avait pris du plaisir lors de cet 
après-midi. 
Cette journée a pu avoir lieu grâce au bénéfice du marché de Noël 
2015. 

 

  

    



 Numéro 4 
 2017 

Janvier  

• Galette des rois à l école maternelle. Fabrication le matin et dégustation l’après midi 

• Séance de gym en musique avec les petits de l école maternelle 

• Après midi en guitare avec les gamins d'Louise 

• Intervention des lycéens l 'après midi 
• Visite du centre social art et loisir l'après midi 
• Spectacle par l'association service accompagnement senior 
• Messe  
• Crêpes party 
• Cuisinons notre repas 
• Repas anniversaires 

  

EVENEMENTS A VENIR…. 
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Février  
• Spectacle par l’association service accompagnement senior 

• Visite du Centre Social art et loisir l’après-midi 

• Messe 

• Crêpes party 

Mars    

• Spectacle par l'association service accompagnement senior 

• Visite du centre social art et loisir l'après midi 

• Messe 
• Cuisinons notre repas 

• Repas anniversaires 

• Carnaval vénitien 



   
Karaoké   

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce vendredi  18 novembre après midi a eu lieu notre 1
er

 Karaoké. 
Accompagné par « Cyric » musicien professionnel au synthétiseur, nous   
 avons pu montrer au micro,  nos talents de chanteurs pleins de trac D 
Nous avons passé un superbe moment accompagné de nos musiques pré-
férées. 
  
Nous avons découvert des dons cachés que nous ne soupçonnions pas, 
Madame Monnier Josette, Monsieur Leclerc Gilles ou bien encore chez 
Monsieur Fournier Roger. 
Avant de quitter son auditoire Cyric nous à offert une de ces chansons féti-
ches « Imagine des Beatles ». 
 
Nous espérons pouvoir renouveler cette animation dès que possible ! 
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  EHPAD DU CEDRE BLEU :   

  



« ET SI ON SE DISAIT TOUT ! »  
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« ET SI ON SE DISAIT TOUT ! »  

  

   
   

 Janvier  
• Galette des rois à l école maternelle. Fabrication le matin et dégustation 
      l’après midi 

• Séance de gym en musique avec les petits de l école maternelle 

• Après midi en guitare avec les gamins d'Louise 

• Intervention des lycéens l 'après midi 

• Visite du centre social art et loisir l'après midi 

• Spectacle par l'association service accompagnement senior 

• Messe 

• Cuisinons notre repas 

• Repas anniversaires 

 Février  
 
 

• Spectacle par l'association service accompagnement senior 

• Visite du centre social art et loisir l'après midi 

• Messe 

• Cuisinons notre repas 

• Repas anniversaires 

    

   
Mars  

 

• Spectacle par l'association service accompagnement senior 

• Visite du centre social art et loisir l'après midi 

• Messe 

• Cuisinons notre repas 
• Repas anniversaires 
 

 

 

EVENEMENTS A VENIR  
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   EHPAD—NOTRE DAME 

« ET SI ON SE DISAIT TOUT ! »  

  

  

Sortie au restaurant chinois  

   

  

 

 

 

      

    5 résidentes sont allées pour la première fois au restaurant chinois à 
Thaon-les-Vosges. Nous avons recueilli leurs impressions : 

 

     - Madame Durand :  « Pour ma 1ère fois au restaurant chinois, j'ai été 
agréablement surprise, je me posais beaucoup de questions, que va -t-on 
manger ? Au final, la nourriture est différente de celle que nous connais-
sons, j'ai goûté pleins de bonnes choses, tels que : des nems, des sushis, 
des beignets de crevettes et de saint-jacques, riz cantonais, nouilles sau-
tées, bœuf aux oignons etc..... et pour finir de bons desserts, des fruits, 
glaces, gâteaux, tout était délicieux ».  

     - Mme Grosjean : « Très sceptique au départ , j'ai goûté, et j'ai aimé , 
tout était très bon ». 

 

    C'est avec grand plaisir que ces dames retournerons à ce restaurant. 

 

Vivement l'année prochaine.         

                                                          

 

  



Janvier  
•  Voeux du maire 
•  Galette des rois 
•  Chant avec Monsieur Eve 
•  Loto de la nouvelle année 
•  Musique 
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« ET SI ON SE DISAIT TOUT ! »  

 EVENEMENTS A VENIR…. 

  

Février  
 

•  Crêpes party et chant 
•  Bal blouses roses 
•  Chant de la Saint Valentin 
•  Chant avec Monsieur Eve  
•  Concert donné par la chorale de forges 
•  Défilé de carnaval vénitien 
•  Loto /chant   

 

Mars  
 

•  Loto / Chant avec Monsieur Eve 
•  Pâtisserie 
•  Sortie goûter en salon de thé 

 



UNE RETRAITE BIEN MERITEE !  Au revoir Marie-Claude ... 
 

 

 

 

 

 

 

  

Après 25 ans passés au sein de l établissement, dont 15 ans au Village en tant que AMP, 
Aide Médico Psychologique. 

Madame ANDRE Marie-Claude a pris sa retraite. 
Toujours disponible et à l’écoute, elle avait à cœur de proposer des animations de qualité. 

 Désormais, elle  va pouvoir se consacrer à ses occupations favorites. 
 

              Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur BENETEAU Cyril, en poste depuis 6 ans à Notre Dame, a prit ses fonctions d' 
AMP depuis le 09 janvier 2017 au village, en remplacement de  

Madame ANDRE Marie Claude. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  
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 AU CŒUR DU VILLAGE  -   

« ET SI ON SE DISAIT TOUT ! »  



 Numéro 4 

   

 HISTOIRE DE VIE :   
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            Histoire d'une vie 

 

    Je suis née en 1930, un six août ( comme je dis toujours, je ne vaut pas 
cher «  six sous »), dernière d'une famille de trois enfants ( un frère et une 
soeur).  

En 1948, j'avais tout juste 18 ans, je voulais devenir infirmière, afin de ne me 
consacrer qu'à mes études, mon père m'envoya à Mulhouse, loin de mes 
amies de l'institution de Notre-Dame. Mon diplôme d'infirmière en main en 
1950, mon père insista pour que je poursuive encore des études afin d'obte-
nir un diplôme d'assistante sociale. En 1953, mes deux diplômes en main je 
commençai dans la vie active au dispensaire d'Epinal, comme infirmière.  

J'aimais le contacte avec les personnes et j'avais vraiment envie de m'occu-
per d'eux, de leurs besoins. Je me suis tournée vers mon deuxième métier 
«  assistante sociale ». C'est un parcours de ma vie que j'ai beaucoup aimé ;  
venir en aide au personnes les plus démunies, les plus en difficultés et mon 
aide était à leurs yeux très précieuse. Il m'arrive quelques fois de croiser des 
personnes dans la rue que j'ai aidé à une certaine époque et ceci me fait un 
pincement au coeur. Que de beaux souvenirs. 

   Pour terminer, je voudrais remercier mon papa, qui a beaucoup insister 
pour que je fasse ces études, cela m'a permit de rencontrer des gens formi-

dables, surtout en tant qu' assistante sociale. 

 

 

                                                               Madame AGISSON Annette 

                                                                          Résidence Notre-Dame 

     

 

      



JOURNAL DES 

RESIDENTS    

A GOLBEY  

 

 Afin de finir l'année dans la joie et la bonne humeur, les résidents des 
services d'EHPAD et de l'USLD, ont été conviés à un goûter en salle des 
fêtes. Pour cette occasion les tables ont été joliment décorées ainsi que 
la salle. 
Le mardi 13 décembre ce sont les services d'hébergement 1 et 2 qui se 
sont rendus avec leur famille en salle des fêtes. Un petit sapin de 
mousse en chocolat sur une génoise, de la brioche, des clémentines et 
des papillotes ont été préparés avec soin par la cuisine,   le tout  accom-
pagné de pétillant de pommes. L'après-midi fut aussi rythmé au son de la 
musique.  En effet un artiste « Stéphane TERREL », a poussé la chan-
sonnette à la grande joie de l’assemblée qui a pu chanter et danser 
Le jeudi 15 décembre ce fut au tour des services d’hébergement 3 et 4 et 
du Village de profiter d'un après-midi festif. Les intervenants ont été 
« Marie-Pascale DOYEN » en salle des fêtes et «  Alexis BALANDIER » 
au Village. 
Merci à tous, les personnels, les bénévoles et la direction pour cet instant 
convivial. 
Un grand merci aux membres de la chorale de l'Etablissement, qui ont 
interprétés trois chants au début de chaque goûter. 

  TEMPS FORTS    

   Goûter de Noël 

   
AU CEDRE BLEU 

 

Notre goûter de Noël a eu lieu le mercredi 14 décembre à 14h30. 
Nos familles étaient invités à partager ce moment festif qui a durée toute l’a-
près-midi. 
Nous avions tous de belles tenues de fête. 
Les salles étaient joliment décorées avec de belles tables de Noël. 
Jolies nappes, belles serviettes et bouquets de fleurs, rien ne manquait pour 
réjouir nos yeux. 
Le buffet nous a régalé toute l’après midi avec ces délicieux petits sapins, a dé-
guster brioches, fruits de circonstance et bien sûr  quelques douceurs chocola-
tées. 
La musique était assurée par un accordéoniste qui nous a mis dans l'ambiance 
en nous permettant de faire quelques pas de danses sur la piste. 
On c est aussi régalé à regarder les petits enfants s'amuser. 
Nous avons partagé le plaisir de se retrouver en famille. 
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MERCI A 

 

 

 

  

  
Je vous offre ce petit poème pour vous souhaiter une Bonne Année, 

Je vous offre ce court texte poétique pour une heureuse Année, 

J'écris ces doux mots pour vous présenter mes vœux de bonheur, 

J'espère que ces simples vers de poésie vous iront droit au cœur. 

 

Je vous présente mes tendres vœux de Bonne Année par ce message, 

Je vous souhaite Bonheur et Santé et d'être le plus beau des sages, 

Bonne Année et Bonne Santé et du Bonheur pour vous et votre Famille, 

Que la Nouvelle Année soit pour vous, chers amis de miel et de vanille.. 

 

                                 Hamadi 

                                                 

     

    

     

 
  

 

 

 

Monsieur et Madame EVE, pour leur dévouement, leur gentillesse, leur 
joie de vivre, leur sincérité, leur chaleur humaine.  

 Avec eux, nous  faisons de nombreuses activités,  sorties,  barbecues, 
baladesD  Leur fréquente présence nous réjouis. Ils nous accueillent  ré-
gulièrement dans leur maison pour chanter et rire, cela nous ravit. 

Monsieur Eve s'est beaucoup investi  dans le chant,  il vient nous entraî-
ner une à deux fois par semaine.  Une fois par an,  nous avons la chance 
de recevoir la chorale «  des forges » pour un concert privilégié.   

 

     Merci,  Monsieur et Madame EVE, pour votre présence et votre  

enthousiasme. 

  POESIE 


