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Madame Françoise MERLIN le 4 avril 

Madame Jacqueline MARCHAND le 5 avril 

Monsieur Antoni BALLES le 11 avril 

Madame Christiane DECLERY le 14 avril 

Monsieur Patrick AUMENIER le 14 avril 

Madame Marianne GRAUBY le 16 avril 

Madame Marguerite MEILLASSOUX le 20 avril 

Madame Alice BENITAH le 26  avril 

Madame Rosette CLEMENT le 27 avril 

Madame Marie-Louise KOHLER le 29 avril 

Monsieur Jean-Jacques DELLIERE le  2 mai 

Monsieur Maurice PERSONNAZ     le 10 mai 

Monsieur Remo ZAMBLERA le 18 mai 

Madame Marcelle GILQUIN  le 1er juin 

Monsieur Pierre PAUVERT le  6 juin 

Madame Rabah TOUNSI le 10 juin 

Madame Juliette YAHIA le 14 juin 

Monsieur Noël DABBADIE le 15 juin 

Madame Marinette HEYNE le 17 juin 

Madame Françoise MANCINI le 20 juin 

Madame Simone LEGUEDARD le 21 juin 

 

 

 

 

 

 

Monsieur HUYNH VAN BUU Alain le  9 mai  







 

Les Anniversaires des mois d’avril, mai  

                           et Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Geneviève KEHRINGER  

Décédée le 11/04/2016 à l’âge de 99 ans  

Entrée à la Cerisaie le 01/05/2007 

 

Madame Yvette DUSSOURD 

Décédée le 15/04/2016 à l’âge de 97 ans  

Entrée à la Cerisaie le 16/10/1995 

Madame Jeanne CIPAN 

Décédée le 16/04/2016 à l’âge de 90 ans  

Entrée à la Cerisaie le 24/07/2008 

Madame Maria-Rosa HENRIQUES-DA COSTA 

Décédée le 24/04/2016 à l’âge de 95 ans  

Entrée à la Cerisaie le 19/04/2012 

Madame Liliane BYL 

Décédée le 27/04/2016 à l’âge de 78 ans  

Entrée à la Cerisaie le 10/02/2016 

Monsieur Jean-Paul PFEFFER 

Décédé le 28/04/2016 à l’âge de 89 ans  

Entré à la Cerisaie le 14/12/2015 

Madame Emilienne HAREL 

Décédée le 15/05/2016 à l’âge de 96 ans  

Entrée à la Cerisaie le 18/04/2016 

Monsieur Raymond POLOSSAT 

Décédé le 14/04/2016 à l’âge de 81 ans 

Entré à la Cerisaie le 01/04/2016 
 



 

      Bienvenue à Jacques !... 

Gilles (poste 960) notre jardinier et Mustapha (poste 

940) ne sont désormais plus seuls pour l’entretien de 

la Cerisaie. Jacques Diemahave (poste 950) les a 

rejoint depuis le 17 Mai 2016. Parmi ses fonctions, 

l’entretien des studios, des locaux et des jardins.  

En cas de problème technique dans votre studio, ce 

sont eux qui viendront vous dépanner ! 

         Au revoir Jacques !... 

Après 35 ans à la Cerisaie, 

Jacques Gros a pris sa 

retraite … 

Entré à la Cerisaie en 

Décembre 1982, Jacques, 

notre gestionnaire et 

distributeur de produits 

d’entretien, a pour projet de 

couler une retraite paisible 

dans le Sud de la France. 

Bonne retraite Jacques !! 



 

 

 BIENVENUE 
 AUX NOUVELLES ANIMATRICES 

 

Louise et Carolina sont arrivées début juin 
pour renforcer l’équipe d’animation. 

On leur souhaite la bienvenue ! 

  

LOUISE PUECHBERTY 
 
Louise a déjà travaillé à la Cerisaie 
l’année dernière. Elle revient pour la 
période estivale avant de reprendre ses 
études d’orthophonie à Lyon. 

CAROLINA MOTTA 
 
Après un parcours de quelques années 
dans l’animation sociale, Carolina 
rejoint l’équipe d’animation de la 
Cerisaie. 



  

Le Mardi 5 Avril 2016 départ pour 

L’Italie… 

Vous avez pu découvrir une décoration  

aux couleurs de l’Italie... 

Un repas entièrement italien... 

Un chanteur accordéoniste est venu 

accompagner votre déjeuner, puis 

l’après-midi pour votre plus grand 

plaisir… 



 

Samedi 9 Avril 2016  

 



 

      

                                                                                 

 

 

Le mardi 12 avril, nous avons épluché des pommes de terre afin de 

préparer des frites pour notre repas du midi au salon Ravel qui se 

trouve au 3ème étage. 

 

  

 

 

Avez-vous vu la taille de cette pomme de terre ?  



 

CChhaaqquuee  rrééssiiddeenntt  ss''eesstt  vvuu  ooffffrriirr  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  CCeerriissaaiiee    

uunn  bbrriinn  ddee  mmuugguueett..  

NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  qquuee  ccee  bbrriinn  vvoouuss  ppoorrttee  bboonnhheeuurr..          

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    Le Repas de Montguichet 

Le jeudi 21 Avril 2016, une 

quinzaine de résidents se sont 

rendus au château de Montguichet 

pour le déjeuner.  

Le plaisir  de se réunir autour d’un 

bon repas et de faire plus ample 

connaissance. 

Nous avons également pu trinquer à 

l’occasion de l’anniversaire de 

Madame Mathiot,  née le 21 Avril, 

comme la Reine Elisabeth 

d’Angleterre. 

Grâce à la météo douce et clémente, 
nous avons pu profiter de la vue 

paisible du domaine. 



  



                                                                                                                                                                                                             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

              

              

              

              

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Le mercredi  11 Mai 2016, 
    les enfants du conservatoire  

    de Gagny sont venus chanter 
pour votre plus grand  plaisir. 



 

Une Journée à Reims 

Jeudi 12 Mai 2016 

Le Jeudi 12 Mai 2016, une quinzaine 

de résidents de La Cerisaie sont     

allés à Reims pour une journée 

« découverte ». 

Celle-ci a débuté par la visite de la 

Cathédrale  Notre Dame de Reims 

consacrée à la Vierge Marie et dont la 

construction s’est achevée au XIVe 

siècle. L’imposante façade, les vitraux 

de Marc Chagall, l’autel  majestueux 

ou encore l’Ange au sourire ont ébahi 

tout le monde. 



 

Après un bon déjeuner au restaurant, l’heure était à la découverte de la cave 

Charles Mignon à Epernay.,  

Nous avons découvert les procédés de fabrication du Champagne grâce à un 

film suivi d’une visite de la cave.  

La journée s’est terminée par une dégustation du champagne élaboré dans 

cette cave familiale tenue par la 8ème génération Mignon. 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas  Russe 

Samedi 14 mai 2016 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas  Russe 

Samedi 14 mai 2016 

 

 

Sortie de Printemps  

 

Le jeudi 26 mai 2016  

la sortie de printemps de la ville de Gagny  

s'est déroulée à Soissons.  

 

 

 

 

 

 

 

Certains d'entre vous ont pu participer à cette sortie afin de partager 

un bon repas. 

 



 

Mardi 31 Mai 2016     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lundi 30 mai 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chorale du R.I.S  (Relais Info 

Seniors) est venue parmi nous 

le Lundi 30 Mai 2016 pour 

nous faire chanter et danser…. 





 

 

 

 

Mercredi 22 Juin 2016 

Les enfants du 

conservatoire de 

Gagny sont venus 

vous faire un concert 

de guitares. 



 

 



 

Chorale de l’école Emile Cote 

La chorale « School Chorus » 

de Gagny nous a fait le 

plaisir de nous interpréter son 

répertoire de chansons en 

Français et en Anglais le 

Jeudi 30 Juin 2016 au 

restaurant, pour le plus grand 

bonheur des résidents. 



 

Exposition de véhicules, photos et 

cartes postales anciennes  

Samedi 25 Juin 2016, la Cerisaie 

organisait une exposition de véhicules 

dans la cour de la résidence. 

Passionnés et amateurs se sont 

pressés devant ces Lambretta, 

Traction, 4 chevaux, Simca, Renault 

20 et autres voitures de collection 

décrites avec amour par leurs 

heureux propriétaires, membres des 

associations « Gagny Auto Rétro » & 

« Génération Renault 20 et 30 ». 



 

L’exposition se prolongeait aux salons 

Mémin 1, 2 et 3 avec les cartes 

postales anciennes prêtées par la 

« société d’Histoire de Gagny » ainsi 

que des photos des résidents et des 

membres du personnel ayant souhaité 

participer. 

L’émotion était au rendez-vous ! 





 

Aquarelliste 
À Mademoiselle Yvonne M… 

Yvonne sérieuse au visage pâlot 

A pris du papier blanc et des couleurs à l’eau 

Puis rempli ses godets d’eau claire à la cuisine. 

Yvonnette aujourd’hui veut peindre. Elle imagine 

De quoi serait capable un peintre de sept ans. 

Ferait-elle un portrait ? Il faudrait trop de temps 

Et puis la ressemblance est un point difficile 

À saisir, il vaut mieux peindre de l’immobile 

Et parmi l’immobile inclus dans sa raison 

Yvonnette a fait choix d’une belle maison 

Et la peint toute une heure en enfant douce et sage. 

Derrière la maison s’étend un paysage 

Paisible comme un front pensif d’enfant heureux, 

Un paysage vert avec des monts ocreux. 

Or plus haut que le toit d’un rouge de blessure 

Monte un ciel de cinabre où nul jour ne s’azure. 

Quand j’étais tout petit aux cheveux longs rêvant, 

Quand je stellais le ciel de mes ballons d’enfant, 

Je peignais comme toi, ma mignonne Yvonnette, 

Des paysages verts avec la maisonnette, 

Mais au lieu d’un ciel triste et jamais azuré 

J’ai peint toujours le ciel très bleu comme le vrai. 

Guillaume Apollinaire, Alcools 
 

 Le poème du mois 



Une vie, une histoire, un chemin … 

  Histoire de vie  
Madame Courtois – Studio 216 

Christiane Courtois est née le 23 mai 1928 (88 ans). Elle est d’origine Picarde mais a 

grandi en Seine-Saint-Denis : elle a vécu à Pantin jusqu’en 1932, puis s’est installée 

avec sa famille à Gagny. Elle a deux sœurs et un frère, qui habitent encore Gagny. 

C’est la deuxième fille de la fratrie. Mariée en 1953 mais veuve aujourd’hui, Madame 

Courtois a deux fils, trois petits-enfants et cinq arrière petits-enfants ! Madame 

Courtois a fréquenté l’école de l’Est, à Gagny (aujourd’hui appelée l’école Pasteur), 

puis a passé son Brevet Elémentaire et Elémentaire Supérieur dans cette même ville, 

alors que la France était en guerre. 

Pendant son Brevet Elémentaire, et plus 

particulièrement durant son épreuve de Géographie, une 

alerte a été donnée et tous les élèves durent se protéger 

dans les abris. Dès lors, il essayèrent de se rappeler tous 

ensemble les connaissances correspondant au sujet de 

l’épreuve donné, mais une fois arrivés dans la salle 

d’examen, ils furent déçus de constater que le sujet 

avait été changé !  

Ses parents choisirent, pour la protéger en temps de guerre, de la confier à des 

religieuses en Auvergne quelques temps. Ce fut une bonne expérience pour elle, mais 

le manque de nouvelles de ses parents était dur à supporter pour cette jeune fille. Elle 

rentra à Gagny en 1940, où le manque de denrées dû à la guerre se faisait sentir. Des 

tuyaux d’arrosage faisaient office de pneus à vélos, et Mme Courtois et sa famille 

devaient se rendre jusqu’en Oise pour chercher de la nourriture. Son père faisait partie 

de la défense passive tandis que sa mère travaillait pendant les vacances en tant que 

couturière. Il y avait des allemands à Gagny, et on y voyait passer des trains de 

marchandises où des hommes et femmes y étaient entassés, criaient et demandaient à 

manger. Pendant cette période, les nuits furent ponctuées de nombreuses alertes où les 

habitants devaient se préparer à se munir de leurs masques à gaz.  

Elle poursuivit ses études en étant scolarisée pendant une année dans une école de 

secrétariat à Chelles, puis commença à travailler au Crédit Foncier de France à partir 

de septembre 1945. Elle fut affectée pendant deux mois au dépôt général, puis 

demanda à rejoindre le service du courrier avant d’être nommée formatrice au sein 

même de ce service en 1963. Elle fut épanouie dans ce dernier.  

Mme Courtois aime les émissions médicales, les reportages et les variétés.  

Mais, elle n’aime pas les humoristes ( Sauf Thierry Le Luron !! )  

  

 
 
  

 

 

En JUILLET… 

 

Le 13 : Loto interG avec le Centre de Loisirs des Coccinelles.  

 
Le 13 : Venez nous rejoindre et participer à la « Fête des    

            Familles » animée par « Variations » dès 19 heures     

            jusqu’à 22 heures avec le tirage du feu d’artifice. 

 

Le 19 : Ouverture du Tournoi de Pétanque 

 

Le 22 : Le chanteur guitariste BACHIR  

 

 

En AOUT… 

 
Le   5 :  Finale du Tournoi de Pétanque 

 
Le 20 : Chansons et danses avec M.DOUCET 

 

Le 30 : Les Chiens visiteurs 

 

 

En SEPTEMBRE... 

 

 

Le   8 : Repas Moules Frites avec RAFFI 

 

Le 17 : Chorale Bernadou 

 

Le 22 : Fête de l’Automne 

  
Le 29 : Journée à thème : Le « Portugal » 
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« LE TOUR DE FRANCE » 

 
 

 

 
 

C B E C H A P P E E C L 

Y T I R E I L A D E P A 

C R E D E P E L O T O N 

L A M N O E O U N R C O 

I P R E G N V E L O U I 

S E N A T A M I R U I G 

M D O E V E T U R E S E 

E S D R S A O N U R S R 

E E N S E T N I O P A O 

T L A E P A T E T M R U 

O L B T O L L I A M D T 

C E A G R I M P E U R E 
 

  

 ABANDON  

 ARRIVEE  

 BIDON  

 CARAVANE  

 CLASSEMENT  

 COTE  

 CUISSARD  

 CYCLISME  

 DEPART  

 ECHAPPEE  

 ETAPE  

 GRIMPEUR  

 MAILLOT  

 METEO  

 MONTAGNE  

 PEDALIER  

 PELOTON  

 POINTE  

 REGIONAL  

 ROUE  

 ROUTE  

 SELLE  

 TOUR  

 VELO  

 

 








