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Dans chaque numéro du journal des Cristallines nous 

vous présentons une rétrospective en image des 

grands moments vécus ensemble  avec nos résidents. 

Comme à l’accoutumée toutes les fêtes d’anniver-

saires sont résumées en image afin de vous faire dé-

couvrir  l’après –midi festif. Au- delà des fêtes d’anni-

versaires aux Cristallines, tout est prétexte au partage 

et à l’échange autour du résident rassemblant les fa-

milles, les bénévoles et les professionnels. 

L’organisation de ces fêtes demande de la prépara-

tion, de la logistique et surtout une importante coordi-

nation entre les différents services. Avec un comman-

dant de bord : l’animatrice qui gère l’agenda choisit 

les thèmes, recherche, négocie et retient les presta-

taires. 

En lien avec le  service administratif,  l’animatrice est 

aussi chargée des invitations de la communication au-

près des familles et des intervenants  extérieurs. 

Ensuite c’est le tour des cuisines qui préparent les 

buffets, les repas de fêtes et toute la mise en place et 

la décoration. Pendant ce temps les soignants sont au 

petits soins auprès des résidents pour les apprêter, les 

accompagner et les installer confortablement en salle. 

Chacun sait ce qu’il a à faire, tous se mettent en place 

pour proposer la meilleure des prestations chaque fois 

et quand arrive l’heure des festivités tout le monde se 

retrouve pour offrir la plus belle  des ambiances. La 

preuve en image dans ce numéro !  

Un grand merci à tout le monde. 

Kostas GRIGOURAS,  

Directeur 
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C’était très animé au 

2ème étage en cette fin 

d’année 2015. 

 

Georgette et Awa nous ont entraînées dans des danses endia-

blées au son de la Compagnie Créole, le tout accompagnée 

de la Borne Mélo.  

 

Certains d’entre nous donnaient le rythme en tapant des 

mains, d’autres dansaient et tout le monde reprenait en cœur 

le refrain : « C’est bon pour le 

moral... » 

A la prochaine fois... 

 

 

 

 

Un moment de danse 

Quelques pas de danse endiablée  

> 
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De nombreux résidents étaient présents à plusieurs ate-

liers d’égrenage de petites fleurs mauves séchées au 

2ème étage. 

 

Puis, de petits sachets de tissus multicolores se sont 

remplis de cette plante odorante qui chante la Provence 

et qui chasse les moustiques. 

 

A vous de deviner qu’elle est le nom de cette plante 

faisant partie de la famille des Lamiaceae et qui par-

fume nos armoires et penderies. 

 

 

 Qui suis-je ? 

Mon 1er est une note de musique : …………… 

Mon 2nd souffle fort………………………….. 

Mon 3ème est un article : ……………………. 

Mon tout est une plante odorante. 

Voyage en Provence... 
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Chaque mois, nous sommes invités 

au 3ème étage par Nadia, Luisette, 

Evelyne et l’animatrice à redécou-

vrir des odeurs connues : cafés, thés, 

épices diverses...et appréciées de 

tous.  

Dégustations gourmandes 

 

Des moments de gourmandises et de plaisirs gustatifs proposés 

chaque mois sur un thème différent. 
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    Encore merci pour cet après-midi gourmand  
          

Les résidents 

Olivier, le fils de notre bénévole Evelyne, nous a accordé 

quelques heures afin de nous faire connaître davantage son 

métier de boulanger.  

Nous avons eu le plaisir de déguster différents pains : pains 

au son, au seigle, aux noix, aux céréales, aux pépites de cho-

colats et aux abricots. 

  

Dégustations gourmandes 
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Fête des familles > 
Vendredi 18 décembre 2015   

Moment de convivialité et de musique 

< 8 
La Petit Journal des Cristallines  N°1 - Mars 2016 



Fête des familles > 

Un après-midi musical en famille  

et avec tout le personnel des Cristallines 
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A la vieille de Noël, le Père Noël était déjà présent 

avec de nombreux lots lors du tirage de la Loterie... 

Tirage de la loterie > 
Jeudi 24 décembre 2015 :  Tombola de Noël 

Les heureux gagnants : 
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Tendre Patte 

Wouaf wouaf !!! 
 

C’est nous Flam et Indy, les petits chiens qui venons 

vous voir le mercredi matin. 
 

Nous tenions à vous remercier de votre accueil. 

Vous êtes tous très gentils avec nous lorsque nous 
sommes auprès de vous. 
 

Nous avons plaisir à voir vos sourires, à accepter vos 

douces caresses, et parfois même à entendre vos  
confidences ! 
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Tendre Patte 

Nous avons à cœur de vous apporter joie et  

Détente, et cela aussi longtemps que vous le  
Souhaiterez, comptez sur nous ! 
 

Nous avons dans nos tendres pattes encore beaucoup 

de câlins et de doux moments à partager avec chacun 
d’entre vous !!! 
A bientôt ! 
 
Ah oui, Isabelle, notre maîtresse, nous dit que l’on 
Revient mercredi prochain, alors soyez prêts… 
 
Wouaf wouaf ... 

 
Tendre Patte 
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Loto 

Vous êtes les bienvenus aux prochains lotos.  

Des moments ludiques très attendus et conviviaux 

qui attirent de nombreux amateurs . 

Les plus chanceux repartent avec de petits souve-

nirs.  

Nous vous invitons à venir nous rejoindre. 
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Réveillon de Noël 

Merci à Malika pour ces moments de bonheur 
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 25 décembre 

 

Merci à Malika pour ces moments de bonheur 
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25 décembre 
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 Merci à Malika pour ces moments de bonheur 
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Noël 

 

> 
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Apéritifs 

Une fois par mois, les résidents et les salariés 
sont invités à partager le verre de l’amitié 

> 
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Apéritifs 

 

Doux instants de convivialité... 

> 
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Anniversaire de mariage Madame et monsieur Gaillard 

Anniversaire 

Madame Suzanne GAILLARD, résidente du 3
ème 

étage, et son époux René, ont célébré leur 55
ème

 anni-
versaire de mariage le 18 Février 2016. 
  

Tous deux retraités de la poste , où ils se sont con-

nus, ils se sont mariés le 18 Février 1961 dans l’Ar-
dèche, pays d’origine de Suzanne. 

 

Monsieur Gaillard 

> 
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Anniversaire 

Les 100 ans de Madame Bertrande  Moling 

Elle est née le 26 janvier 1916 

d’un père qu’elle n’a jamais con-
nu, mort à la guerre. 
 

Quelques années après, sa 

mère s’est mariée et a eu une 
autre fille et deux garçons. 
 
 
 

Elle a commencé à travailler à 13 ans comme 

« dévideuse » à Tarare (ville de la fête de la mousse-
line). 
 

Elle garde de très bons souvenirs de son enfance avec 

des repas en famille où ses frères et sa sœur chantaient 
à la fin des repas. 
 

Sa mère est morte à 42 ans alors qu’elle n’avait que 22 

ans et son petit frère que 8 ans . 
 

A 26 ans, elle se marie. Elle a une fille et deux garçons, 

puis 6 petits enfants et aujourd’hui 11 arrières petits en-
fants. 
 

> 
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Anniversaire 

Elle fut gérante d’une supérette à Roanne où elle ha-

bite après son mariage pendant 12 ans et ensuite à 
Lyon, à  la Croix Rousse pendant 18 ans. 

 
Elle lisait et écoutait beaucoup la radio « les maîtres du 

mystère » avec des journées qui commençaient très tôt 
vers 6 heures et se terminaient vers 22 heures. 
 

Dès que leur première petite fille est née en 1968, ils 

ont loué une maison dans le Beaujolais où toute la fa-
mille se retrouvait les dimanches et pendant les 
grandes vacances ( que de bons souvenirs pour les 
petits-enfants de se retrouver et d’aller ramasser des 
mures pour la confiture (plus de cent pots par an), des 
groseilles, des fraises, des framboises…).  
 
« C’était le bon temps » comme elle aime le rappeler. 
 

 

> 
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Anniversaire 

Les 100 ans de Madame Bertrande Moling 
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A la retraite, elle aimait aller en Normandie chez des 

cousins, dans la Loire chez des amis et de la famille. 
Elle a fait quelques voyages. 
 

Elle aimait également participer aux réunions des  

Anciens Combattants qui se tenaient toutes les se-
maines à la Croix Rousse. 

 
Son mari est décédé en 2006 après 64 ans de ma-

riage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Moling est contente d’être 

 aux Cristallines où le personnel est agréable. 
 

Ses enfants 
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Poésie > 
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Lavande 
 

Si tu donnes le miel à ma bouche gourmande 
choisis-le de lavande 
laisse ma fin friande 
trouver dans ta provende 
l’arôme velouté 
d’une légende 
en vagues mauves distillées 
 
Laisse moi respirer la lande 
aux corolles multipliées 
sous le soleil de ton offrande 
 
Apporte à ma bouche gourmande 
souvent 
sans pour autant que je demande 
ton baiser 
au miel de lavande 
 
Madame Andrée RAT-PATRON, 
Résidente des Cristallines 
 
 

Recueil de poèmes de Madame  Andrée Rat-
Patron « Flamme du cri »,  

aux éditions « La Pensée Universelle », 1975 < 27 



Nous remercions nos chasseurs de textes :  

 

Mesdames Marguerite Ardaillon, Marie Louise Challier, 

Eliette Daraillans, Eugénie Degrelle, Nicole Fragne, 

 Marinette Latreille, Marie Le Meur, Huguette Meille, 

Berthe Nicot, Huguette Nouguier, Eliane Quenel,  

Madeleine Saby et Monsieur Maurice Lager  pour ce 

premier numéro de 2016.  

  

 

 

Dans le prochain numéro :  

Reportage sur la fête de l’été 

Voyage en Corée du Nord 

Souvenirs des conscrits 

Ils vous souhaitent un bon trimestre... 


