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Madame LOPEZ Marthe   01/07/2016  

Monsieur OLLIER Joseph 01/07/2016  

Monsieur et Madame LEDOUX Blanche et Georges 01/07/2016  

Madame KAVOUDJIAN Jeaninne  11/07/2016 

Madame BRUEL Renée 11/07/2016 

 

Madame ATHIEL Nicole 01/08/2016  

Madame BALBARIE Georgette 01/08/2016  

Monsieur EL RHAFFOULI Driss 02/08/2016  

Madame ROUSSEAU Christiane 08/08/2016  

Madame BRUNONI Renée 24/08/2016  

   

Madame CHANOIT Renée  01/09/2016  

Madame LE BOHEC Jeanne  01/09/2016  

Madame HERTZ Elise  15/09/2016  

Madame de WITTE Jacqueline  19/09/2016  

Monsieur VOJET Michel  22/09/2016  

Madame PLAISANCE Augustine  23/09/2016  

Monsieur NECHOUMOFF Vadim  23/09/2016  
  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Madame MARTIN Françoise  02 août 2016 

Madame MONTOZZI Denise  09 août 2016 

Madame AGATE Marie  23 août 2016 



         Ceux qui nous ont quittés...  
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Claude CORDONNIER 
Décédé le 28/07/2016 à l’âge de 94 ans 

Entré à la Cerisaie le 28/02/2009 

 

 

Monsieur Jean VERHENNEMAN 
Décédé le 04/08/2016 à l’âge de 85 ans 

Entré à la Cerisaie le 01/03/2015 
 

 

 

 

Madame Huguette GALET 
Décédée le 09/08/2016 à l’âge de 95 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/10/2009 

 

 

Madame Jeannine MIELOT 
Décédée le 12/08/2016 à l’âge de 83 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/02/2015 

 

 

Monsieur Jacques LENARDUZZI 
Décédé le 28/08/2016 à l’âge de 93 ans 

Entré à la Cerisaie le 10/11/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Rosa DI FATTA 
Décédée le 18/09/2016 à l’âge de 94 ans 

Entrée à la Cerisaie le 05/06/2009 

 

Madame Yvette LE GUILLOU  
Décédée le 14/07/2016 à l’âge de 94 ans  

Entrée à la Cerisaie le 13/10/2011 

Madame Gisèle ROBILIARD 
Décédée le 06/09/2016 à l’âge de 100 ans 

Entrée à la Cerisaie le 06/10/2015 

Madame Jeanine VERILLON 
Décédée le 12/09/2016 à l’âge de 83 ans 

Entrée à la Cerisaie le 30/04/2014 
 

Madame Gilberte OBERT 
Décédée le 07/08/2016 à l’âge de 94 ans 

Entrée à la Cerisaie le 15/01/2016 
 

  

Madame Marguerite GUYOMARD 
Décédée le 12/08/2016 à l’âge de 89 ans 

Entrée à La Cerisaie le 02/04/2013 



 

 

 

  

aux nouveaux Résidents 
  
M. PERSONNAZ  Maurice       Studio 111 

 

M. Personnaz a 79 ans. Il est marié et a 2 enfants et 3 petits-enfants. 

Il habitait Le Raincy et était ingénieur. Il a beaucoup voyagé. 

M. Personnaz est content de s’installer à la Cerisaie. 

 

  

M. LEDOUX Georges       Studio 328 

 

M. Ledoux  a 96 ans. Il est marié et séjourne à la Cerisaie avec sa femme.  

Il a une fille, 3 petits enfants et 6 arrières petits-enfants . 

Il habitait Gagny et était cheminot. 

 

 

Mme LEDOUX Blanche       Studio 336 

 

Mme Ledoux a 96 ans. Elle séjourne à la Cerisaie avec son mari. 

Elle a une fille, 3 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants. 

Elle habitait Gagny et était aide comptable. 

 

 

M. PAUVERT Pierre         Studio 003 

 

M. Pauvert a 81 ans, il est marié, a 2 enfants et 4 petits-enfants. 

Il  habitait Le Raincy et travaillait dans la banque.  

Sa femme vient le voir souvent. 

 

 

Mme BRUNONI  Renée        Studio 302 

 

Mme Brunoni  a 93  ans, est veuve depuis 6 ans et elle a 2 fils. 

Mme Brunoni était commerçante et habitait Gagny. 

 

 

Mme LE BOHEC Jeanne     Studio 005 

 

Mme Le Bohec a 96 ans. Elle habite Gagny depuis 56 ans. 

Elle est veuve et a 3 enfants. 

Mme Le Bohec était secrétaire comptable à la Banque de France. 

 

 

Mme MONDOLLOT  Charlotte     Studio 309 

 

Mme Mondollot a 94 ans, est veuve depuis 1973 et n’a pas d’enfant. 

Elle habitait Paris. Elle a été mannequin pour Yves St Laurent, puis secrétaire. 



GGooûûtteerr  ddee  bbiieennvveennuuee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux résidents, 

l’équipe d’animation organise 

régulièrement un goûter de 

bienvenue, où les résidents ont 

l’occasion de faire davantage 

connaissance et se familiariser 

avec leur nouveau chez soi. 



 

Les anniversaires des mois de juillet, août  et  

septembre 2016 

 



 

  

  Les 104 Ans de Mme Muller 

Le Mardi 2 Août 2016,             

Madame Marguerite Muller a 

fêté ses 104 ans à La Cerisaie, 

entourée de sa famille, du 

personnel, de la Direction et de 

Monsieur Teulet,  

Maire de Gagny. 

A cette occasion, un apéritif a 

été servi à tous les résidents  

au restaurant. 

Madame Muller a également 

reçu 104 roses rouges au 

parfum exaltant, pour 

marquer cet anniversaire hors 

du commun ! 

Nous vous souhaitons encore 

bien d’autres années avec nous 

Madame Muller. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Savez-vous vraiment qui est Kévin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kévin a débuté un apprentissage cuisine à la Cerisaie a l'âge de 16 ans. 

Il a obtenu son CAP avec brio puisqu'il a reçu la meilleure note de Seine-Saint- 

Denis qui lui a permis d'atteindre et de participer au concours de meilleur 

apprenti de France qui se déroulait à Chartres. 

Il a ensuite fait une mention complémentaire de dessert de restauration sur 

une durée d’un an à la Cerisaie, suivie d'un brevet professionnel sur 2 ans. 

 

À la fin de ses études, Kévin est resté 3 ans à la Cerisaie en qualité de commis 

de cuisine, puis a été gérant de restauration pour l'association des Petits 

Frères des Pauvres à Paris 14ème. 

 

Il est de retour le 1er septembre 2016 en qualité de chef de restauration. 

Kévin a 27 ans, il a 2 enfants, et un mariage est prévu dans le courant de 

l’année 2017. 

 

Nous souhaitons tous un bon retour à Kévin ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                Un bon moment  

                           Passé ensemble !!! 

 

 

 

 

 

Recette gâteaux yaourt aux pommes                                     

Ingrédients / pour 8 personnes 

1 yaourt nature 

3 pots de yaourt de farine 

2 pots de sucre 

1/2 pot d'huile de tournesol 

3 œufs entiers 

1 sachet de levure chimique 

1 sachet de sucre vanillé 

2 pommes (ou poires ou autres fruits) 

 

 

 

Verser le pot de yaourt nature dans un saladier, se servir du pot vide comme mesure pour la 

farine, le sucre et l'huile. 

 Ajouter au yaourt 3 pots de farine, 2 pots de sucre, 1/2 pot d'huile, les 3 œufs, la levure et le 

sucre vanillé. Mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse. Peler et couper les pommes en 

petits morceaux (selon le goût), répartir ces morceaux dans la pâte. 

 Mettre au four à 180°C (thermostat 6) pendant 30 minutes. 

 

Chaque mardi, 
nous organisons un atelier 

pâtisserie qui se déroule au 

3ème étage, salon Ravel. 

Nous préparons 

ensemble de délicieux 

gâteaux, qui vous sont 

servis le jour même, lors 

du goûter au restaurant. 



 
La fête des  familles a eu lieu le 13 juillet, veille de la fête 

nationale. Ce fut une belle occasion pour toute l’équipe de la 

Cerisaie de rassembler les résidents et leur famille autour d’un 

agréable buffet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La soirée a été couronnée par 

une coupe de champagne et un 

feu d’artifice. 



 CCHHIIEENNSS  
                    vviissiitteeuurrss  



Trois aquariums vous séduiront : le 

premier se situe à l'administration, 

le deuxième au rez-de-chaussée à 

côté du bureau de la Gouvernante 

« Annie », et le troisième au 1er 

étage. 

Le chat, surnommé « Caramel » 

 par les résidents du fait de la 

couleur de son pelage, se 

promène en toute liberté dans le 

jardin de La Cerisaie. 

Certains d’entre vous lui donnent 

bien gentiment à manger . 

 

  

 

 La colombe se trouve au rez-

de-chaussée, à côté du bureau 

de la Gouvernante «Annie». 

 

 

 

Les perruches... 

Les poissons... 

Les perruches se trouvent à 

l'accueil de la Cerisaie, Danielle 

se charge de leur bien-être au 

quotidien. 

       Le chat… 

   La colombe… 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



 

 

 

Et si on prenait le 

goûter au soleil ??? 

Le mois de Juillet nous a enfin 

apporté le beau temps ! Une belle 

occasion pour les résidents le 

souhaitant de sortir goûter au soleil, 

abrités sous les parasols. 

Comme régulièrement, Monsieur Doucet 

 est venu jouer de l’harmonica pour votre  

plus grand plaisir. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque Vendredi, à 11h, 

retrouvez Myriam ou les 

animatrices au Salon 

Mémin 1 pour la 

Gymnastique douce ! 

Nous faisons des exercices 

d’assouplissements, 

d’équilibre, d’étirements et 

d’automassages. 

Les résidents pratiquent la 

gym douce dans un esprit 

convivial, ludique et dans 

la bonne humeur. Chacun 

fait ce qu’il peut, à son 

rythme. 

Rejoignez-nous ! 



                                                                                                                                 

                                        

 

 

 

 

Jeudi 11 août 2016  

Une fondue au chocolat a été organisée pour le plus grand plaisir de 

vos papilles … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une sortie à la mini ferme a été organisée le mardi 9 Août dans 
le parc des 33 hectares à Neuilly-sur-Marne. 
Tous les animaux de la ferme y étaient réunis. Nous avons pu les 
approcher, les caresser, et leur donner à manger pour la joie de 
tous. 
Vache, cochon, poules, moutons, chèvres, âne…. 

 

 

 



SSoorrttiiee  eenn  vviillllee  

 

Une fois par semaine, si la météo le permet, les 

résidents peuvent se balader en ville accompagnés 

par les animatrices. 

Nous avons fait le tour du centre ville, en passant 

par les petits commerces de l’avenue Jean Jaurès 

et le marché de Gagny, où les résidents ont pu 

apprécier les produits frais. 

 

 

 

Si vous souhaitez y 

participer, faites-en 

part aux animatrices. 



 

Le Loto Inter 

Générationnel a lieu au 

restaurant un Mercredi 

par mois, à la place de 

notre Loto hebdomadaire. 

Un moment d’échanges et 

d’entraide entre les 

enfants et les résidents qui 

ravit grands et petits… 



 

 

Une fois par mois est organisé 

un atelier « Art floral ». 

Vous êtes très nombreux à y 

participer pour ainsi faire de 

jolis bouquets.  

Les couleurs vives de l’été 

étaient présentes parmi les 

Dahlias, Gerberas, et Statice. 

Les fleurs des statices ont une 

texture qui rappelle le papier. 

Elles battent des records de 

tenue en vase. 

 

 

 



Sortie à la crêperie 
La rentrée s’annonce délicieuse ! Les 

résidents et les animatrices se sont 

rendus à la crêperie Saint Germain à 

Gagny. Entre galettes au sarrasin et 

coupes glacées, le groupe de gourmands 

s’est régalé ! 

L’équipe reprendra les sorties au 

restaurant de façon régulière pour le plus 

grand plaisir de tous ! 



 

  

Pour démarrer cette journée à la saveur estivale, 

les résidents le souhaitant ont épluché et coupé  

les pommes de terre, mais également gratté        

les moules pour le déjeuner de tous… 

Jeudi 8 Septembre 2016 



 

 

 

 

              

… Et l’après-midi nous avons 

dansé et chanté avec Raffi ! 

Les résidents et le personnel 

se sont amusés dans la joie 

et la bonne humeur ! 



 

  

En ce Jeudi 22 septembre, 

les feuilles tombent, le ciel 

est plus gris, pas de doute, 

l’Automne est là !  

Quoi de mieux pour le moral 

que de fêter cela ? 

 

- Epluchez les Pommes 

- Enlevez le cœur 

- Coupez les en lamelles 

- Déroulez les pâtes feuilletées 

- Saupoudrez de sucre 

- Déposez les lamelles de pommes 

- Mettez quelques noix de beurre 

- Ajoutez de nouveau un peu de sucre 

- Puis un soupçon de cannelle 

     Vous obtiendrez une tarte parfaite… ! 

 



 

Après avoir bien travaillé, 

les résidents ont pu danser 

au son de l’accordéon de 

Monsieur Brut, avant de 

déguster le goûter qu’ils 

avaient, avec cœur, 

préparé ! 

 



« On se demande parfois si la vie à un sens…Et puis on rencontre des êtres     

qui donnent un sens à la vie… »          Brassaï 
 

       Jean-Yves Hamelin est né le 9 Février 1941 à Oran, en Algérie. Il a un frère et 

une sœur aînés. A 14 ans, son père, gendarme, le fait entrer à l’école militaire de 

Tlemcen où il restera environ un an. A 18 ans, il souhaite s’engager dans l’armée. 

Etant Pied Noir, il ne peut le faire en Algérie et se rend donc en France. 

        Il terminera son engagement en 1962 après avoir fait un mois de plus car 

indiscipliné ! C’est en Février 1963 qu’il rencontre Rosa dans              

un Dancing à l’Olympia, ils se marient en Novembre 1963,                                     

en petit comité, entourés de la maman et de la sœur de Rosa,                                  

du frère de Jean-Yves et de leurs 2 témoins. De cette union                                   

naîtront, Isabelle le 24 Mai 1964, période durant laquelle ils                                   

arriveront à Gagny, Christine le 18 Aout 1965 et Philippe le                                    

27 Juillet 1967.  

 

      Monsieur et Madame Hamelin sont un couple très fusionnel                              

et c’est donc tout naturellement qu’ils travaillent ensemble dans le                                 

magasin d’accessoires Automobile familial, à Mairie de Montreuil de 1976 à 1989. 

Madame est à la vente, pendant que Monsieur s’occupe de la comptabilité et de 

ses amis du quartier pour lesquels il a fabriqué une table de ping-pong dans 

l’arrière boutique, et avec lesquels il sort déjeuner tous les midis. Le couple 

voyage : Fréjus, dans le midi, mais aussi San Francisco ou Las Vegas.  

      En 1990, après le dépôt de bilan de la boutique, Monsieur Hamelin travaille 

dans une station de lavage automobile jusqu’en 2004/2005. Il aime l’humour et le 

sport et en a pratiqué plusieurs comme le football, la natation, le judo et le tennis.   

    Aujourd’hui, Monsieur Hamelin vit à la Cerisaie, sa Rosa lui rend visite tous les 
jours et leur fille Isabelle vient aussi très régulièrement. Ils sont les heureux grands- 
parents de 5 petits-enfants de sang et d’un 6ème de Cœur. Et ils s’aiment toujours 
autant qu’il y a bientôt 53 ans… 

M. Hamelin – Studio 103 

   



    

                                                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En vue de la journée portugaise, nous avons créé des oeillets en papier 

crépons . 

 Ce qui servira à la décoration de la salle de restaurant. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vive les  journées à thème ! 

 Viva Portugal ! 

Le 29 septembre a eu lieu la journée 

portugaise. Toute l’équipe s’est 

mobilisée pour offrir aux résidents un 

moment de joie et de convivialité. 



 

Nous remercions 

chaleureusement 

l’association Etoile du 

Portugal, qui a contribué 

à la réussite de cette 

journée thématique. 



  saurez-vous 

 

vous pouvez le voir 

 

Saurez-vous les trouver ? 

 



 



  

La bonne France 

 
Doulce France, France jolie, 
France d’amour et d’idéal, 
Qui, dans ton épique folie, 

As fait tant de bien pour le mal. 

Tant de fois tu fus déchirée 
Par les crocs sanglants du vainqueur ; 

Mais ce qu’ils n’ont pas altéré, 
C’est la jeunesse de ton Cœur ; 

C’est l’éternelle joliesse 
De celle qu’un rien attendrit, 
Et qui, de peine ou de liesse, 

En larmes douces, pleure ou rit ; 

C’est, dans toute sombre ambiance, 
Quand l’horizon semble d’airain, 

Cette enfantine confiance, 
Dont l’azur est toujours serein. 

France dont le cœur surabonde 
De gentillesse et de pitié, 

Rien ne résiste, dans le monde, 
Au charme de ton amitié ! 

Il suffit qu’une voix te nomme 
Et s’élève pour t’acclamer, 

Pour que tout noble et fier cœur d’homme 
S’émeuve et se prenne à t’aimer. 

Oh ! c’est que ton front reste encore 
Toujours rayonnant, haut et clair, 
Comme le front d’or de l’aurore 

Dans le ciel limpide de l’air. 

Nérée Beauchemin, Patrie Intime 
 

 Le poème du mois 



Si vous souhaitez vous faire coiffer, vous pouvez 

demander le numéro de téléphone des coiffeuses 

Françoise et Sophie 

à l’accueil de La Cerisaie  

ou faire des soins de pédicure, vous adresser à  

Madame SCHWALL, notre ergothérapeute  

(bureau face à l’accueil). 

 

Chères Familles : 

N’oubliez pas que vous pouvez déposer toutes vos 

suggestions ou réclamations dans la boîte aux lettres 

située à l’entrée du restaurant : nous pourrons ainsi en 

tenir compte et faire le nécessaire pour vous satisfaire.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Projets  
« Dentiste à domicile»  
« Opticien à domicile » 

 

 
Si vous ne vous étiez pas encore inscrit, vous avez 

encore la possibilité de le faire : votre proche 
bénéficiera d’un bilan optique gratuit 
et d’un bilan dentaire (forfait à définir),  

au sein de La Cerisaie. 
 

Conseil d’un professionnel : il faut laisser la prothèse au sec, pendant la nuit, 
ne pas la mettre dans un verre d’eau et la frotter avec une brosse et du 

savon de Marseille  

 

 



  

 
 
 

 

En Octobre… 

 

Le  4 : Atelier spectacle avec M. Joël Dalle  

 

Le  5 : Loto interG avec le centre de Loisirs des Cigales de Gagny 
 

Le 11 : Les Chiens visiteurs 

 

Le 15 : Chorale Bernadou 

 

Le 29 : Concert classique avec TRIO 

 

 

En Novembre… 

 
Le 15 :  Spectacle RGR au théâtre A.Malraux de Gagny 

 

Le 19 : Concert de piano par M. Camus 

 
Le 22 : Les Chiens visiteurs 

 

Le 26 : Chorale Bernadou 

 

 

En Décembre... 

 

Le   3 : Concert de TRIO 

 

Le 17 : Chorale Bernadou 

 

Le 21 : Loto interG 

 

Et les fêtes de fin d’année… 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici que la saison décline 
Voici que la saison décline, L’ombre grandit, l’azur décroît, 

Le vent fraîchit sur la colline, L’oiseau frissonne, l’herbe a froid. 

Août contre septembre lutte ; L’océan n’a plus d’alcyon ; 

Chaque jour perd une minute, Chaque aurore pleure un rayon. 

La mouche, comme prise au piège, Est immobile à mon plafond ; 

Et comme un blanc flocon de neige, Petit à petit, l’été fond. 

Victor Hugo, Dernière gerbe 
 

 


