
 

 

 

 

Zoom sur… Le nouvel atelier pâtisserie 

 

Notre apparition dans 

« N’oubliez pas les paroles » ! 

 

Les concerts de Trio, Joël Dalle, 

la chorale Age d’or et la chorale Bernadou 

Mardi Gras 
avec les enfants 

Tous sur notre 31 au Banquet du 

nouvel an… Le couronnement des 

rois de l’Epiphanie… Les crêpes de 

la Chandeleur… Chinoiseries à la 

Cerisaie… La sympathique fête de 

la Saint-Patrick… Les écritures 

surréalistes et plein d’autres 

choses à découvrir ! 

 

La Saint Valentin       

nous a fait voir la vie en rose 
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Monsieur Paul LANTERNIER – Studio 319 

Monsieur Lanternier a 90 ans, il a 1 fille. Il était soudeur à l’arc.  

Madame Jean-Pierre COS – Studio 308 

Monsieur Cos a 72 ans, il a 2 enfants et 2 petits-enfants. Il habitait 

Gagny depuis 40 ans et a été chauffeur livreur puis vrp dans 

l’alimentaire. 

Monsieur Guy WIEL - Studio 332 

Monsieur Wiel a 90 ans. Il est marié et a une fille. Monsieur Wiel était 

inspecteur à la SNCF. 

 

Monsieur Guy PEROCHON – Studio 306 

Monsieur Perochon a 86 ans, il est marié et a 1 fils et 2 petits-fils. 

Il habite  Gagny depuis 40 ans. Monsieur Perochon était agent technique 

en électronique sur les avions Air France. 
 

Monsieur Alain HUYN VAN BUU – Studio 133 

Monsieur Huyn Van Buu a 79 ans. Il habitait Le Raincy et était commercial. 

 

Madame Odette TRUMEAU – Studio 316 

Madame Trumeau a 92 ans, elle a 3 enfants, 4 petits-enfants et 9 

arrières petits-enfants. Madame Trumeau était couturière puis 

teinturière à Villiers sur Marne. 

Madame Geneviève AGNES – Studio 109 

Madame Agnès a 91 ans et habitait Neuilly-sur-Marne depuis 30 ans. 

Elle a 2 enfants, 3 petits-enfants et 2 arrières petites-filles. 

Madame Agnès travaillait dans les assurances. 

 



 

Monsieur Sylvain PUECHBERTY – Studio 206 

Monsieur Puechberty a 89 ans, il est Aveyronnais d’origine. Il habitait 

Rosny sous Bois. Il a 2 filles, 1 fils, des petits-enfants et arrières petits- 

enfants. Monsieur Puechberty était de profession agriculteur puis 

employé RATP et a fini sa carrière en tant que chef de ligne. 

 

Madame Jacqueline RUIZ – Studio 227 

Madame Ruiz a 90 ans, elle habite Gagny depuis 15 ans. Elle a exercé le 

métier de mécanicienne en confection. 

Elle a 3 enfants, 4 petits-enfants, et 5 arrières petits-enfants. 

 

 

Monsieur Georges FROMENTEIL - Studio 330 

Monsieur Fromenteil a 88 ans. Il habite à Gagny depuis 1958 et travaillait 

dans les travaux publics. 
 

Madame Huguette LABOLLE – Studio 230 

Madame Labolle a 85 ans, elle a 3 enfants. Elle habite Gagny depuis 50 

ans avec son fils. 

 

Madame Fernande BESNEVILLE – Studio 202 

Madame Besneville a 1 fille et deux neveux dont elle est très proche. 

Elle était de profession ouvrière chez « Kodak Pathé » 

 

 

Madame Marie-Thérèse PERRAY – Studio 001 

Madame Perray habite Gagny depuis 40 ans. Elle a 92 ans et a travaillé 

comme nourrice. 

 

 



 

 

Ceux qui nous ont quittés...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Pierre LANIRAY 
Décédé le 02/02/2017 à l’âge de 93 ans 

Entré à la Cerisaie le 11/05/2005 

Madame Marie-Françoise KERYELL 
Décédée le 04/02/2017 à l’âge de 91 ans 

Entrée à la Cerisaie le 05/04/2005 

Madame Suzanne PAUPER 
Décédée le 08/02/2017 à l’âge de 97 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/07/2015 

Madame Jacqueline GADOIN 
Décédée le 26/02/2017 à l’âge de 98 ans 

Entrée à la Cerisaie le 02/01/2004 

Monsieur Pierre SALVI 
Décédé le 28/02/2017 à l’âge de 100 ans 

Entré à la Cerisaie le 03/07/2012 

Madame Jeanne MAILLET 
Décédée le 08/03/2017 à l’âge de 84 ans 

Entrée à la Cerisaie le 20/12/2012 

Monsieur Pierre PAUVERT 
Décédé le 11/03/2017 à l’âge de 81 ans 

Entré à la Cerisaie le 19/09/2016 

Madame Angélina PEGURRI 
Décédée le 08/01/2017 à l’âge de 99 ans 

Entrée à la Cerisaie le 15/07/2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe d’entretien s’agrandit ! 

Adriian HARAHA (poste 970) a rejoint 

Gilles, Mustapha et Jacques depuis le                      

3 octobre 2016. 

Adriian est ukrainien et vit en France depuis 

13 ans. Il est marié et a deux enfants. 

Disponible, souriant et polyvalent, il peut 

aussi bien changer un robinet que refaire un 

studio à neuf ! 

N’hésitez pas à le solliciter, il répondra 

volontiers à votre demande avec le grand 

sourire qui le caractérise.  

Chaque semaine, les animatrices vous proposent une sortie en 

ville. Envie de prendre un café ou quelques courses à faire au 

monoprix ou au marché, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

ADRIIAN Poste 970 



  

 

 

 

 

 

 

 
JANVIER 

 

Mme MAHFAD Fatouma le 1er 

Mme PEGURRI Angélina  le 2 

Mme LECLERC Colette  le 3 

M. MORVAN Yves le 9 

Mme CARDINET Bérangère  le 20 

Mme JOANNOU Hélène le 21 

Mr SALVI Pierre  le 23 

M. LEBRIEZ René  le 27 

FEVRIER 

 

M. HAMELIN Jean-Yves le 9 

Mme LOUTY Georgette le  9 

M. CARNOT Paul  le 10 

M. CALMON Pierre le 12 

Mme BEURDELEY Mathilde  le 15 

Mme GABARD Félicienne le 18 

M. EGRET Eugène  le 18 

 

MARS 

M. MATEU Hélio le 1er 

Mme MERLIN Françoise le 17 

Mme LE BOHEC Jeanne le 24 

M. COLLART Philippe le 25 

Mme BREMENT Rolande  le 26 

Mme BRACQUEMOND Gabrielle le 27 

 



 

Janvier 

Février 
 

Mars 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 10 Janvier 2017, nos résidents 

ont eu le plaisir d’aller à la rencontre de Nagui 

lors du tournage de l’émission 

« n’oubliez pas les paroles ». 

  Un karaoké géant qui a ravi 
tout le monde ! 

Tous ont apprécié ce moment 
original et divertissant ! 

(Diffusion les 26, 27, 28 & 30 Janvier à 18h50 sur France 2) 

 

Notre animatrice Carine 

est montée sur scène avant 

l’enregistrement pour chauffer 

la salle ! Elle a chanté les 

refrains de deux chansons de 

Jean-Jacques Goldman et 

Francis Cabrel. Bravo !!! 



 Chorale 

Age d’or 
30 Janvier 2017 



 

  

Le Banquet du 

Nouvel An 



 

Le Jeudi 12 Janvier 2017, les résidents 

Gabiniens de la Cerisaie ont été invités par 

la municipalité au «Banquet du Nouvel An». 

Le temps d’un déjeuner gastronomique et  

d’une superbe 

animation 

musicale, les 

résidents ont pu 

se retrouver 

pour fêter la 

nouvelle année… 

 



NNNooouuuvvveeelll   aaannn   ccchhhiiinnnoooiiisss   
Le vendredi 27 janvier, les résidents ont fêté le 
nouvel an chinois dans la joie et la bonne humeur. 

Au menu : nems, wok de bœuf et beignets d’ananas. 
L’année du coq promet plein de surprises !   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Samedi 28 Janvier 

2017, le restaurant a 

été enchanté par le 

concert de TRIO . 

Comme toujours haut en 

couleurs et en musique, 

les 3 artistes nous ont 

émerveillés par la 

diversité de leurs 

costumes et par leur 

interprétation théâtrale. 



Le samedi 7 janvier, les 

résidents ont fabriqué 

des couronnes  

afin de célébrer 

l’Epiphanie. La galette 

des rois a été dégustée  

lors du repas.  

 

Colle, strass, paillettes…. 

 

Vive les rois et reines !  



 

Nouvelle formule pour l’atelier pâtisserie en 2017 ! Nous nous 
déplaçons au salon Mémin 1, au 1er étage, pour des raisons de 
confort et d’accessibilité pour les résidents. Venez nombreux ! 

Tous les mardis, de 11h à 12h, 
nous préparons des gâteaux 
sucrés ou cakes salés pour le 
goûter de 16h00. 



 

Jeudi 2 février 2017, la Cerisaie a revêtu les couleurs de la Bretagne.         

A l’occasion de la chandeleur, notre groupe de danseurs bretons 

préféré est venu nous faire une superbe démonstration de folklore.                                                                             

Nous avons ensuite dégusté de savoureuses crêpes au chocolat,  

à la confiture ou au sucre. 



 

Le 3 Février 2017, dans le cadre d’un projet scolaire sur 

la sensibilisation aux autres, plusieurs jeunes de l’école 

Blanche de Castille sont venus faire des jeux de société 

avec plusieurs résidents. Cartes, Rummikub, Triomino, 

Scrabble, tout le monde s’est amusé ! 

Jeux de société Inter G 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de l’Épiphanie le 8 Janvier, nous avons réalisé, lors d’un atelier 

création, les couronnes pour les futurs rois et reines … 

Le 14 février c’est la Saint-Valentin, réalisation de cœurs à suspendre dans 

la salle de restaurant.. 

 

 Mardi 28 février arrive Mardis gras … nous avons alors créé des masques, … 

Coloriage, découpage, de jolies couleurs vives pour le plaisir de tous ! 



Atelier Tartinage 

L’atelier tartinage permet 

à certains résidents de 

préserver les gestes de la 

vie quotidienne tout en 

s’amusant. 

 

On se fait plaisir ! 



 
LA SAINT 

VALENTIN 

Le Mardi 14 Février 2017, la Cerisaie se 

paraît des couleurs de l’Amour et de l’amitié 

pour la Saint Valentin… 

« Jo » nous a fait le plaisir de nous faire 

danser au son de la Kizomba et de ses 

reprises de chansons françaises sur les 

rythmes Portugais.                                            

Un grand moment de joie ! 



 

 

 La vie n'a pas d'âge !  

La vraie jeunesse ne s'use pas 

on a beau l'appeler souvenir 

on a beau dire qu'elle disparaît 

on a beau dire et vilain dire que tout s'en va 

 

Tout ce qui est vrai reste là 

quand la vérité est laide c'est une bien fâcheuse histoire 

quand la vérité est belle rien ne ternit son miroir 

 

Les gens très âgés remontent en enfance 

et leur cœur bat 

là où il n'y a plus d'autrefois. 

 

Auteur : Jacques Prévert ( 1900-1977 )  

Textes autobiographiques 

 (Antibes, été 1963) 

 

…Le Poème du mois… 



 

  

Ateliers création                     
Inter Générationnels 

Dans le cadre de notre projet annuel sur le 
thème du Cirque avec les enfants des 

Cigales, plusieurs ateliers créations inter 
générationnels ont été organisés à  la 

Cerisaie ou au Centre de loisirs des Cigales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons 
confectionné 
ensemble des 
accessoires qui 

serviront de 
déguisement à 
nos petits amis 

lors du spectacle 
qu’ils feront le 

13 Avril… ! 



 

A l’occasion de Mardi Gras 

le 28 Février 2017, les 

enfants de CE1 de l’école 

Blaise Pascal sont venus 

fêter le Carnaval avec les 

résidents. Laurent le 

magicien était là aussi. Ce 

fut un moment de bonne 

humeur et de magie pour 

petits et grands. 

Mardi 

Gras 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Belote a connu en France ses 
heures de gloire dans les années 
1920, et est restée très célèbre 
depuis. 
Toutefois, on ignore exactement 
comment et par qui ce jeu a été créé, 
car de nombreuses théories ont 
faussé les pistes. Deux types de 
théories sortent néanmoins du lot : 
Le nom « Belote » proviendrait du 
nom de famille de son Créateur. Ici 
encore, les pistes divergent, car deux 
noms sortent du lot : François Belot 
serait le père de ce jeu célèbre ; Jean Belot aurait créé les règles de la 
Belote en jouant avec ses 3 frères. 
Le terme « Belote » reprendrait la prononciation du nom d’un 
vieux jeu de cartes : « le Bel Atout ». Ce qui est certain, 
c’est que ce jeu datant du début du XIXe siècle a des 
origines provinciales et a conquis au fil des années le 
reste de la France. 
 

Plusieurs après-midi par semaine, les beloteurs de 

la Cerisaie se retrouvent pour une petite partie 

dans la joie et la bonne humeur. 

Vous êtes les 

bienvenus ! Venez 

vous joindre au 

groupe de beloteurs 

à partir de 16 heures 

au restaurant. 

http://www.jeudebelote.org/
http://www.jeudebelote.org/regle-jeu-belote/
http://www.jeudebelote.org/regle-jeu-belote/


 

 Une bolée de cidre, 

          Une crêpe salée, 

          Une crêpe sucrée…. 

 

 

Un repas pris dans une bonne 

humeur. 

Nos papilles se sont régalées !!  



 

 

 

 

 

Le 3ème Mardi de chaque mois se déroule l’atelier d’Art Floral 

animé par une animatrice et Mme Tournoux représentante de 

la Croix Rouge. C’est l’occasion de confectionner un bouquet           

de saison que chacun pourra ramener dans son studio.  

                                          Vive le Printemps ! 



 

  

Les chiens visiteurs 



 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 7 Mars 2017,  

20 résidents se sont 

rendus au spectacle 

RGR au TMG.  

Un moment haut en 

couleurs et en musique ! 



 

 



 

Le 17 mars, nous 

avons fêté la 

Saint-Patrick, fête 

nationale 

irlandaise. 

En gaélique, 

quand on veut dire 

"Bonne Fête 

de Saint-Patrick", 

on dit “Lá fhéile 

Pádraig sona dhuit !" 



 

Avant la Saint-Patrick, 

nous avons réalisé des 

chapeaux de 

LEPRECHAUN, avec du 

carton recyclé… 

peinture...collage… et 

rigolade… 

 

 

Ces chapeaux nous coifferont, 

lors de la journée à thème … 

 

 



Le mardi 21 mars, nous avons accueilli le 

printemps comme il se doit ! 

 

Musique, danse, chants et des grands 

bouquets de fleurs composés pour 

et par nos résidents ! 



Bal du R.I.S. Relais Info Seniors 

Le bal du Relais Info Seniors est le rendez-vous convivial des seniors 

gabiniens. Il est organisé régulièrement par la municipalité et a lieu à la 

salle de fêtes de la Mairie. Venez nous montrer votre talent de danseur ! 

 



 

Environ 2 à 3 fois par mois, nous vous 

proposons les ateliers tricots. Nous 

réalisons cette année des carrés de laine, 

de différentes couleurs, texture et 

points, afin de fabriquer un plaid en 

patchwork pour le prochain Téléthon. 

C’est l’occasion de se réunir au 

restaurant pour un moment convivial 

et tricoter ou papoter.                      

Avis aux tricoteurs !!! 



HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   vvviiieee   

   
hilippe Collart est né le 25 mars 1940 à Charleville, dans les Ardennes. 

A l’âge de 7 ans, son père, employé à la SNCF, est muté en région parisienne 

et la famille s’installe à Nogent-sur-Marne, puis à Villemomble. 

Philippe grandit et intègre le lycée Georges Clemenceau, à Villemomble. Il décide 

ensuite de poursuivre des études de philosophie à la Sorbonne, mais très vite 

s’aperçoit que ça ne lui correspond pas. Rebelle et aventurier, il part faire son 

service en Algérie pendant un an, de 1962 à 1963. Il apprend à parler l’arabe avec ses 

camarades et aussi le russe, grâce à une jeune infirmière qui lui a fait découvrir sa 

culture. 

A son retour, il est employé par la compagnie aérienne U.T.A où il rencontra celle 

qui deviendra sa femme, une jolie hôtesse appelée Dominique. Il l’épousera en 1967. 

 Le mariage fut simple, dans une église parisienne et la fête célébrée dans un 

restaurant routier, « chez Georges » à Annet-sur-Marne. Mais…la Peugeot 403 du 

beau-père de Philippe tombe en panne après la cérémonie religieuse et celui-ci arriva 

seulement au moment du dessert et couvert de cambouis ! 

Philippe et Dominique ont beaucoup voyagé, grâce aux avantages proposés par leur 

employeur : Canaries, Sénégal, Ceylan, Ile Maurice, Japon, USA, Canada et toute 

l’Europe…ils ont été non seulement des compagnons de vie, mais aussi d’aventures. 

Malgré ces bénéfices non négligeables, Philippe a voulu continuer à évoluer 

professionnellement et a occupé des postes à haute responsabilité, notamment dans 

le groupe de transports MORY. 

Il se définit comme un épicurien. Son caractère 

rebelle et anticonformiste lui a valu le surnom 

« petit roquet », ce qui l’amuse beaucoup. 

Philippe est un féru de musique classique et de 

films policiers américains. 

Aujourd’hui résident de la Cerisaie, il reste très 

actif et garde son coté blagueur et original. 

 

P 

Philippe Collart, studio 340 



 

  

A l’occasion des 50 ans de la mort d’André Breton, 

plusieurs résidents ont été « invités » par la bibliothèque 

de Gagny à participer à des « Ateliers d’écriture 

surréaliste ». Deux ateliers ont eu lieu à la Cerisaie et 

ont permis à 6 résidents de laisser place à leur 

imagination. Devant le grand succès de ces moments 

d’échanges incroyables, de nouveaux ateliers sont prévus 

dans les semaines à venir avec l’équipe d’animation.    

En attendant, nous vous proposons de découvrir quelques 

textes réalisés par les résidents…  



 

  

« Chacun écrit une question sur un papier et une réponse sur 

un autre. On mélange le tout, et chacun tirera au sort une 

question et une réponse au hasard… » En voici le résultat : 

 

 

QU’EST-CE QUE… ? 

 

- Qu’est-ce que la douleur ? 

C’est la joie des enfants. 

- Qu’est-ce que le 14 février ? 

C’est Marine Le Pen hier soir. 

- Qu’est-ce que le vent ? 

C’est une chemise de nuit bleue. 

- Qu’est-ce qu’un dé à coudre ? 

C’est un homme vivant. 

- Qu’est-ce qu’une chaussette trouée sans trou ? 

C’est un arbre. 

- Qu’est-ce qu’un arbre ? 

Ce sont les gens qui passent, moitié dans leurs 

godasses et moitié à côté. 

- Qu’est-ce que les vacances ? 

Ce sont des occupations distrayantes. 

 



 

« Piochez des mots au hasard et vous pourrez reconstituer 

un poème, dans l’esprit du poème Dada… »           

Voici nos créations surréalistes : 
Nous tournons les yeux vers le ciel et le soleil. 

La lune regarde la terre 

Et la fortune nous rend fous 

 
(Tiré de « Le soleil » - Robert Desnos) 

Madame Le Bohec 
 

C’est une chance d’être un Bon à Rien. 

Je sais que je suis une Mauvaise Graine. 

Je sais qu’être Bon à Rien est une Mauvaise Graine. 

Mais j’ai une chance : ce n’est pas Perdu à Jamais. 

Mais je désire être Bienvenu. 

Je désire une dernière chance : que Méprisé soit mon nom. 

Pourquoi ? 

 
(Tiré de « Il y en a qui s’appellent… », Jacques Prévert) 

Monsieur Drouin 
 

 

Il chantait sans effort des chansons folles 

Avec des paroles qui traduisaient un souvenir 

Rêve des choses inconnues. 

Il prenait la main en marchant 

Il semblait hors d’haleine 

 
(Tiré de « La nuit de Moscou », Louis Aragon) 

Madame Charles 
 

L’eau emporte le nageur comme un poisson 

Il bouge lentement et avance comme un poisson 

Et respire lentement 

Les bateaux dansent sur l’eau douce 

Les poissons transforment les nageurs 

Le doigt porte un gant 

Le nageur touche la voile  

Et les poissons regardent le bateau comme des idiots 

 
(Tiré de « Les animaux et leurs hommes, les hommes et leurs 

animaux», Paul Eluard) 

Monsieur Collart 
 Une jolie plante prête pour la fête 

Arrosait les roses de ses grands chapeaux. 

Son cœur valsait la valse sur la grande 

roue. 

Elle souhaitait éperdument voir des élans 

dans les rues. 

 
 (Tiré de « Exemples», Paul Eluard) 

Madame Logéat 
 

Le bateau à voile bouge. 

Les nageurs et les poissons, lentement, respirent. 

Les nageurs avancent, emportent, transforment et 

dansent comme l’eau. 

 
(Tiré de « Les animaux et leurs hommes, les hommes et leurs 

animaux», Paul Eluard) 

Madame Renaud 
 



Le Voyage de Monsieur Egret …. 

 

CAMBOGDE – LAOS – VIETNAM 

Voyage à vélo en toute autonomie  

Janvier-Février-Mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ le 4 Janvier 2017 de Charles de 

Gaulle pour Phnom-Penh. 

 

 

CAMBODGE : 15 à 20 jours environ . 

LAOS : environ 30 jours. 

Depuis plusieurs semaines, les animatrices vous 

ont proposé de suivre l’aventure en vélo de  

Monsieur Egret, Fils de Monsieur et Madame 

Egret (studio 140), au CAMBODGE, au LAOS et au 

VIETNAM. 

 

Nous avons pu découvrir ensemble villes, villages 

campagnes, histoire, culture, coutumes, 

alimentations et faune asiatique. 

En Mai, nous terminerons cette aventure au 

VIETNAM lors d’un dernier diaporama en 

compagnie de Monsieur Egret . 

 

 



 

 
 
 

 

En AVRIL… 

 
Le  1 er : Concer t  « TRIO » 

 

Le 3 : Chorale d u R.I.S. 
 

Le 13 : Sp ect acle d es Cigales  « LE CIRQUE » 
 

Le 20  : Sor t ie à Mont guichet  

 

Le 25  : Les ch iens visit eurs 
 

Le 27  : Journée à Coulom m iers 
 

 

En MAI… 

 
Le 6 : Rep as et  an im at ion  « la Russie » 

 

Le 7 : Group e f o lklo r iq ue « la Guir land e Francilienne » 
 

Le 10  : Sor t ie d e Pr in t em p s  
 

Le 13  : Chorale Bernad ou 
 

Le 17  : Lo t o  in t ergénérat ionnel  

 

Le 18  : Sor t ie à Vaux le Vicom t e 
 

Le 24  : Concer t  d e l’éco le d e chant  d u Conservat o ire  
 

Le 29  : Chorale « l’Âge d ’Or  » 

 

 

En JUIN ... 

 

 Le 2 : Sor t ie en  bat eau-m ouche  
 

Le 6 : Les ch iens v isit eurs 

  

Le 14 : Lot o  in t erG 

 

Le 16 : Sor t ie au Musée « la grand e guer re » 

 

Le 21  : Concer t  d e guit are classiq ue 
 

Le 24  : Chorale Bernad ou 
 

Le 29  : Journée à Provins 



Bilan optique gratuit à la Cerisaie 

Ce bilan sera assuré par des professionnels  

qui viendront le mardi 6 juin 2017 

Dans le cas où un de vos proches aurait perdu un 

objet, un bijou, ou de l’argent, nous vous rappelons 

que tous les objets de valeur que nous aurions trouvés 

sont conservés dans un coffre-fort de la Cerisaie. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil. 

Notre nouvelle pergola, dotée d’un toit isolant du froid et 

de la chaleur ainsi que d’un sol nouvellement carrelé, 

accueillera bientôt nos résidents lors des prochains 

barbecues organisés devant le restaurant. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nouvelle  

Directrice adjointe : Madame Claudia DEL VALLE  
depuis le 13 février 2017  

 

ainsi que notre nouvelle  

Cadre de santé :  

Madame Cyrille LESPAGNOL  

depuis le 1
er

 mars 2017 

(présente lors de deux week-ends consécutifs par mois) 

 Nous vous rappelons qu’il est indispensable que le personnel de la 
Cerisaie soit prévenu de l’absence d’un résident. 

Nous comptons sur vous pour prévenir soit : 
le standard : 01 43 81 08 41 - l’accueil - l’infirmerie 
ou la gouvernante : Mme Annie LOC’H ou le restaurant 

 

 surtout, pensez à prendre les médicaments  
dont votre proche a besoin 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 









Mots fléchés  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le printemps est arrivé, sors de ta maison 

Le printemps est arrivé, la belle saison ! 

L'amour et la joie sont revenus chez toi 

Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc ! 

Vive la vie et vive le vent et vive le printemps ! 

Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps 

Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton pain blanc 

L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit 

L'hirondelle et la fauvette, ont déjà fait leur nid 

Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps 

Y a le printemps qui t'ensoleille, oh, le coquin de printemps… ! 

Michel FUGAIN 


