
Créée en 2014 pour répondre aux besoins de l’avancée en âge de 
personnes autonomes, la Résidence Le clos Saint Jean, située 
en plein cœur de ville de Saint-Jean-de-Monts, propose des 

appartements de type T2 et T3, modernes, lumineux et spacieux pour 
tarifs locatifs compétitifs (à partir de 950 €/mois) ainsi qu’un ensemble 
de services adapté (assistance personnalisée 24h/24, pension complète, 
repas à l’unité, entretien du logement ou petits travaux…) de manière 
totalement personnalisable.
Accompagné par une équipe pluridisciplinaire et expérimentée, chaque 
habitant peut vivre ses passions à son rythme.

GUY CAQUET,  
GENDARME GLOBE-TROTTER.

« Être épanoui ne dépend pas 
de ce que vous vivez, mais de 
comment vous le vivez ! » telle est la 
philosophie de vie de Guy Caquet. 
Pourtant des choses douloureuses, il 
en aura vécu. Né dans les Ardennes, 
il a 8 ans en juin 1940 quand les 
autorités allemandes l’arrachent à 
sa famille pour le placer dans un 
camp de jeunesse, qu’il ne quittera 
qu’en 1943 grâce à la Croix Rouge. 
Puis comme beaucoup d’hommes 
de sa génération, la guerre d‘Algérie 
l’oblige à passer ses quatre premières 
années sur le continent africain. Car 
ensuite, comme gendarme, il vivra les 
soubresauts de la décolonisation au 
Congo et au Togo, où à chaque fois 
il doit précipitamment quitter le pays 
avec sa femme et ses deux enfants. 
Suivront des affectations au Tchad 
puis en Guyane et aux Antilles. De 
retour en Métropole au milieu des 
années soixante-dix, il termine sa 
carrière en Vendée.
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les habitants cultivent leurs passions.

GINETTE GILLON,  
« MES ENFANTS ME SURNOMMENT  
MAMIE SPEED ! »

« Chanter est pour moi une manière d’échapper 
à mes peines » explique Ginette Gillon. Veuve à 
moins de quarante ans, elle a consacré toute sa vie à 
ses enfants et aux autres, notamment au travers du chant choral. 
« Mon père était violoniste au sein de l’orchestre de l’opéra d’Alger et j’ai 
toujours chanté. Pourtant je n’ai jamais pris un seul cours de solfège, car 
j’ai la chance d’avoir l’oreille absolue. »
À Saint Raphaël, Draguignan, Alès, Blois ou en région Parisienne, 
Ginette Gillon s’est toujours investie dans des actions bénévoles 
et caritatives, participant ainsi à de nombreux concerts au sein 
de plusieurs chorales, en particulier avec le mouvement Musique 
Espérance. 
C’est ainsi qu’elle a chanté « de tout et partout ! » raconte-t-elle avec 
gaîté. De Nabucco à la variété française, Julien Clerc, Aznavour, 
Souchon, Gainsbourg ou Michel Berger. De Carmen au Gospel. Dans 
des cathédrales, des salles communales, des théâtres ou en plein air. 
« J’allais aussi chanter dans un Karaoké au moins une fois par semaine. 
» Manifestement mamie speed n’est pas un surnom usurpé. Pour 
Ginette il faut que chaque journée soit remplie et pleine de choses à 
faire et partager.
« Je suis quelqu’un de plutôt timide, mais dès que je chante je n’ai jamais 
le trac. » C’est cela qui lui a sans doute permis de chanter devant 
sœur Emmanuelle en 1997, moment qui reste à jamais gravé dans 
sa mémoire. Ses enfants résidant désormais à Saint-Jean-de-Monts, 
Ginette Gillon vit sa passion pour le chant en Vendée, au sein de 
groupes qui la sollicite.
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De toutes ces années, il garde le goût 
des voyages, de la 
découverte, de la 
photographie et de la 
vidéo, ainsi que l’envie 
de transmettre et d’aider. 
À la retraite il voyage 
partout en Europe puis 
découvre en 2013 un 
nouveau mode de voyage, 
la croisière fluviale. « À 
mon âge, c’était la meilleure 
manière de découvrir un 
pays. Je le recommande. 
J’ai navigué sur tous les plus 
grands fleuves du continent, je 
suis allé de Hongrie au Pays-
Bas, sur la Mer Baltique et au 
Portugal. » De tous ses périples 
il rapporte des reportages vidéo 
qu’il présente lors de petites 
conférences. 
Aujourd’hui, quand il n’est pas 
devant son ordinateur et ses logiciels de montage 
vidéo, c’est la marche à pied et à la randonnée 
qu’il consacre une grande partie de son temps, 
des souvenirs et des envies de partage plein la 
tête.


