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Monsieur Jacques JOURNIAC le 3 juillet 
   Monsieur Roger JARRETY    le 12 juillet 
      Madame Georgette BALBARIE       le 17 juillet 
 
Monsieur Maurice DELAYE le 1er août 
   Madame Alice BENITAH   le 11 août 
      Monsieur Joseph ZIRAH     le 15 août  
          Monsieur Claude HOULLIER           le 17 août 
               Madame Marie AGATE              le 24  août 
                  Madame Geneviève BONORD               le 28 août 
 
Madame Micheline REALE le 1ER septembre 
   Madame Colette SMOLIK    le 7 septembre 
      Monsieur Pierre et Madame Odette MUSETTI       le 4 septembre 
         Monsieur Jean CHABOT         le 5 septembre 
            Madame Paulette SEBAUX           le 8 septembre 
              Monsieur Dino VILLALTA             le 25 septembre   

   
   

   
   

   

   
                   Monsieur Gilles RAT            le 19 septembre 
 

 



 

 

Ceux qui nous ont quittés...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Madame Simone NEMORIN 
Décédée le 19/07/2017 à l’âge de 92 ans 

Entrée à la Cerisaie le 09/11/2009 

Monsieur Henri CARREAU 
Décédé le 14/07/2017 à l’âge de 86 ans 

Entré à la Cerisaie le 01/07/2009 
 

Monsieur Marcel PRIGENT 
Décédé le 14/07/2017 à l’âge de 80 ans 

Entré à la Cerisaie le 06/07/2017 

Madame Marguerite MULLER  
Décédée le 17/08/2017 à l’âge de 105 ans 

Entrée à la Cerisaie le 11/07/2006 

Monsieur  Eugène EGRET 
Décédé le 19/06/2017 à l’âge de 95 ans 

Entré à la Cerisaie le 01/04/2015 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur CHAUMONT Roger, Studio 211 

Monsieur Chaumont a 86 ans. 

Il a deux filles, deux petits-enfants et deux arrières petits-enfants. 

Monsieur Chaumont vivait à Neuilly Plaisance, 

il était réparateur pour la RATP. 
 

Madame MOLINA Marie, Studio 320 

Madame Molina a 98 ans. 

Elle habitait Villemomble et était agent administratif 

dans la police. 

 

Monsieur ROBINAT Eugène, Studio 311 

Monsieur Robinat a 84 ans et habitait à Gagny. 

Il a cinq enfants et quatre petits-enfants. 

Monsieur Robinat était officier dans l’armée de l’air, 

et à  la fin de sa carrière, il a été agent immobilier. 

 

Madame LEIBU Adèle, Studio 105 

Madame Leibu a 90 ans. 

Elle a deux filles, un petit fils et un arrière petit-fils. 

Elle habitait Pavillons-sous-bois et travaillait dans la confection de 

fourrures.  

 

Monsieur HOULLIER Claude, Studio 103 

Monsieur Houllier a 80 ans. 

Il a un fils unique et deux petits-enfants  

Il habitait Gagny et travaillait en tant qu’outilleur dans le textile. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OCTOBRE 

                                            

Mme LIEVAIN Gisèle 1er 

 

M. LEYMARIE François 4 

 

Mme CONNOIS Georgette 5 

 

Mme LE NESTOUR Emilienne 24 

 

M. CARDINET Camille 26 

 

Mme BOURDAIS Cécile 28  

NOVEMBRE 

M. LISSMANN EMILE 1er 

Mme DECROIX Lucienne   7 

Mme NOEL Elisabeth   9  

Mme MONDOLLOT CHARLOTTE   9 

M. CHAUMONT Roger 11 

Mme RUIZ Jacqueline 19 

M. DROUIN Joseph 24 

M. HEFFINGER Georges 25 

Mme LEIBU Adèle 30 

DECEMBRE 
Mme CALDUCH Lucienne 1er 
Mme DOZZA Jacqueline 6 
Mme SAINSOT Hélène 10 
Mme GROSDIDIER Marie-Thérèse 21 
Mme ANGER Monique 23 
Mme SZTERENBARG Marie-Thérèse 23 
Mme BECHET Edith 25 
Mme LAURENT Odette 29 
Mme VISCONTI Julia 29 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette mi-septembre, Monsieur Martial a eu    

le plaisir de convier tout le personnel de                  

la Cerisaie à un pot en l’honneur de 4 employées. 

De l’obtention de diplôme au départ en retraite 

en passant par les médailles d’Or du travail (qui 

récompensent 35 ans de maison), retour sur ces 4 

femmes de la Cerisaie qui le valent bien ! 

 

BRAVO MESDAMES 



 

Martine DECROIX, infirmière diplômée 

d’état, est entrée à la Cerisaie le 1
er

 Mars 

2003. Après 14 ans parmi nous, Martine nous 

a quittés pour une retraite bien méritée. 

Martine BENICOURT est agent de service 

cuisine à la Cerisaie depuis le 13 août 1979. 

Elle a reçu la médaille d’or du travail pour 

ses 38 années passées avec nous. 

Martine CROSNIER est commis de cuisine 

depuis le 12 aout 1981 au sein de notre 

établissement. Elle a reçu la médaille d’or 

du travail pour ses 36 années à la Cerisaie. 

Ikram RAIS est entrée à la Cerisaie en tant 

qu’auxiliaire de vie le 2 janvier 2014. Elle 

entamera une formation d’aide-médico-

psychologique le 7 décembre 2015 et 

obtiendra son diplôme qui lui permettra de 

continuer sa carrière parmi nous en CDI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Danielle Bonnal, salariée de notre établissement 

depuis de nombreuses années, nous a malheureusement 

quittés le samedi 10 juin 2017 des suites d’une longue maladie. 

Danielle occupait le poste de standardiste - chargée d’accueil 

à la Cerisaie depuis le 17 juillet 1972. 

Cet événement très douloureux nous a profondément touchés. 

Nous tenons à rendre hommage à Danielle, femme douce et 

attentionnée, qui restera à jamais dans nos pensées. 

 

                                                                   Le Directeur 

Jean-Michel MARTIAL 



 

De gauche à droite : Charlène, Lucile, 

Elodie et Carolina. 

Eva Renaudin nous rejoint également, afin de 

seconder la Direction. Elle s’exprime : 

« Résidente gabinienne depuis 7 ans, je reviens 

d'un congé maternité d'un an car j'ai choisi 

d'élever mon fils et de partager sa première 

année. Assistante de direction de formation, j’ai 

évolué au sein de différentes sociétés dans des 

univers divers et variés. Le contact humain étant 

pour moi très important, j'avais à cœur de 

travailler dans une structure à dimension plus 

humaine, c'est pourquoi je me suis orientée vers 

La Cerisaie ». 

 

De plus, ma grand-mère ayant été résidente 

dans un EHPAD durant plusieurs années, j'y ai 

apprécié côtoyer les résidents ainsi que le 

Nous souhaitons la 

bienvenue à 

Elodie Boucher, qui vient 

compléter l’équipe 

d’animation de la Cerisaie. 

Elodie a 27 ans et est 

psychomotricienne. Elle a 

travaillé à l’hôpital de 

Montfermeil pendant deux 

ans avant de nous 

rejoindre. 

 



 

 

 

 

 

Le 2 août 2017 nous avons eu le plaisir et la fierté 

de célébrer l’anniversaire de Madame Muller. 

Quelques semaines plus tard, elle nous a 

malheureusement quittés, le 17 septembre 2017. 

 

Marguerite Muller est née à Albi le 2 août 1912. 

A l’âge de 19 ans elle monte à Paris et exerce le 

métier de coupeuse-traceuse aux célèbres Galeries 

Lafayette. C’est là bas qu’elle rencontre Gilbert, son 

époux bien aimé et compagnon pour la vie. Ils 

s’installent dans un petit appartement du 19ème 

arrondissement. Ensemble, ils donnent naissance à 

Janine, leur fille unique. 

 

Marguerite a une passion, une passion 

dévorante : les poèmes. Elle ne peut 

s’empêcher d’écrire. La nuit, pour ne pas 

réveiller Gilbert, elle s’enferme dans le cabinet 

de leur petit appartement, et couche ses mots 

sur le papier toilette ! 

 

 

Nous lui rendons hommage aujourd’hui, 

pour toutes ces années passées à la 

Cerisaie, en publiant deux de ses poèmes. 

 

Son sourire, sa bonne humeur et sa 

douceur étaient appréciés par l’ensemble 

du personnel et des résidents. 



PASSION 

Tu m’aimes, je t’aime se disent les amants 

Dès le début de leurs amours 

Ils se font des doux serments 

A toi ma vie, à toi toujours 

Mais ils n’ont compté sans le temps 

Qui petit à petit détruit tout 

Ce sont alors les tourments 

Les disputes et les discours 

où l’on se jette à la tête 

Les mots que l’on ne pense pas 

Mais qui font mal et l’on s’entête 

A celui qui le plus blessera. 

L’on se déchire et l’on s’aime 

De ce brasier, il ne reste que cendres 

Amertume et rancœur 

Car ils n’ont pas voulu comprendre 

que toute passion est faite de douceur, 

de tendresse, de compréhension, 

de beaucoup d’amour, et aussi 

de pardon… 

                  

ALBI MA VILLE 

Malgré ma très longue absence 

Je rêve encore de toi 

Toi, doux pays de mon enfance 

Où j’ai vécu autrefois. 

Je ferme les yeux 

Et je revois la place du Vigan, 

L’élégance du pont vieux, 

Les platanes géants, 

Ta cathédrale magnifique 

Forteresse défiant le temps, 

Tes rues aux pavés antiques 

Où j’ai joué si souvent. 

Je rêve de tes chants verdoyants 

Qui entourent la ville, 

A ton soleil éclatant 

Au Tarn qui coule tranquille. 

En attendant de te revoir 

Je fais des rêves roses 

Car mon cœur est plein d’espoir 

De te revoir, Albi la rose. 



Les 100 ans de  

Madame Odette Bouchy 

   

 

 
 

 

Le samedi 15 juillet 2017, l’une des 

résidentes de la Cerisaie, Madame Bouchy, 

célébra ses 100 ans. Pour cette occasion, 

Monsieur Roy, premier adjoint au Maire 

(délégué au sport, à la vie associative et aux 

bâtiments communaux de Gagny), Monsieur Martial, le personnel de la 

Cerisaie travaillant ce jour-là et la famille de Madame Bouchy se sont 

joints à elle à l’occasion d’un apéritif, suivi d’un déjeuner en famille. 

 

  

Madame Bouchy entourée 

de Monsieur Roy, 

Monsieur Martial, 

et de sa famille. 

 

 

De nombreux 

et magnifiques 

bouquets de 

fleurs lui 

furent offerts.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 16 septembre, nous avons eu l’honneur de célébrer l’anniversaire de 

Madame Germaine SIMON qui souffla ses 103 bougies. 

En ce jour si spécial, Monsieur le Maire, Monsieur Martial  

ainsi que le personnel de la Cerisaie, 

ont trinqué à sa santé. 

 



 

 

 

  

La fête des familles 

Ce Jeudi 13 Juillet 2017 a été marqué par la traditionnelle fête des 

familles de la Cerisaie. Chaque année, vous êtes de plus en plus 

nombreux à y participer ! Un délicieux buffet, une décoration de 

salle et de table soignée, un groupe de musiciens qui décoiffe, tout 

était réuni pour une soirée parfaite rendue encore plus inoubliable 

grâce au magnifique feu d’artifice tiré par M. Martial et Mustapha 

dans la cour de la résidence pour clôturer la soirée ! Nous avons 

tous hâte de recommencer l’année prochaine ! 



 

 

 

 

 

 

   



Faucille pour récolter 

Le blé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Mardi 18 juillet 2017 

 Les résidents se sont rendus au musée 

du travail de Montfermeil.  

Nous avions eu l’honneur d’une visite 

guidée par une bénévole. 

Une sortie riche en découvertes !  

Sabots en bois  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici tout le matériel nécessaire 

pour le viticulteur et le vigneron   

Les différents types de faucilles utilisées pour la 

moisson. 

L’ancêtre de la fourche d’aujourd’hui 
Sabots en bois, très sophistiqués 

pour la classe aisée. 

L’extérieur 

du musée 

du travail 



 

 

 

 

 

 

 

 

CC’’eesstt  ddééjjàà  uunnee  ttrraaddiittiioonn  àà  llaa  CCeerriissaaiiee..  
Chaque année, quand les jours sont longs et ensoleillés, on les voit arriver doucement et 
tranquillement, s’installer le long du terrain. Nos chers résidents sont des mordus de 
pétanque. 

Plusieurs équipes se sont affrontées durant les 3 semaines de tournoi. Deux seulement se 
sont qualifiées pour la grande finale, qui a eu lieu le vendredi 4 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos bénévoles, 

M. Horville et  

M. Courillaud 

toujours présents,  

ont aussi participé 

au tournoi. 
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Les résidents 

se sont mobilisés 

en nombre pour 

assister à la grande 

finale, 

qui a confronté 

l’accueil de jour 

à l’accueil 

permanent ! 



Les règles de la pétanque 

L'objectif du jeu de pétanque est de placer ses boules le plus près possible 

du but (cochonnet). La pétanque peut se jouer : 

 En tête-à-tête (un joueur contre un, chaque joueur disposant de 

trois boules). 

 En doublette (deux joueurs contre deux, chaque joueur disposant 

de trois boules). 

 En triplette (trois joueurs contre trois, chaque joueur disposant de 

deux boules). 

L'équipe désignée par le sort trace un cercle de départ de diamètre compris 

entre 35 et 50 cm et situé à 1 mètre minimum de tout obstacle. 

Lancé à partir de ce cercle, le but doit se trouver entre 6 et 10 mètres du 

cercle et à 1 mètre minimum de tout obstacle. 

Déroulement de la partie 

Les joueurs lancent leurs boules à tour de rôle, en commençant par l'équipe 

qui a lancé le but. 

Pour lancer une boule, le joueur se tient debout, les deux pieds au sol, sans 

prendre d'élan, dans un cercle de diamètre compris entre 35 et 50 cm. 

Il existe deux façons de lancer la boule : soit en « pointant », afin de la placer 

le plus près possible du but, soit en « tirant », pour chasser une boule adverse. 

À la fin de la première « mène », lorsque toutes les boules sont lancées, on 

compte toutes les boules d'une équipe qui sont situées plus près du but que 

la plus proche des boules de l'équipe adverse. 

Le but revient à l'équipe qui a gagné la mène précédente. Cette équipe 

lance le but depuis un cercle tracé autour de l'endroit où se trouvait le but à 

la fin de la mène précédente. 

La mène se déroule de la même façon que la précédente, avec la même 

façon de compter les points.  

Fin de partie 

La première équipe qui a marqué 13 points a gagné. 

Les règles détaillées de la pétanque sont disponibles 

auprès de la FFPJP (fédération française de pétanque 

et de jeu provençal). 



 

 

Madame BERGER 

 Antoinette Berger, née Bosio, est la fille aînée de 

Francesco et Teresa Bosio, couple d’italiens arrivés en 

France fuyant le régime de Mussolini. Le couple 

s’installe à Montfermeil puis à Gagny dans les années 

20. Antoinette née à Chelles en 1931 puis est suivie de 

jumeaux, Victorine et Albert, nés en 1933. La vie donne 

mais aussi reprend ; la petite Antoinette perd son père 

très jeune, au moment de la naissance des jumeaux, 

que Francesco n’a pas eu le temps ni le bonheur de 

connaître. Sa mère élève alors seule la fratrie et ne se 

remarie plus. 

Antoinette grandit à Gagny, fait ses études et 

commence à travailler à la banque. Mais à cette époque, 

au début des années 50, les métiers de la confection 

payent bien plus, et elle décide alors de se réorienter et 

trouve un emploi dans la confection à Paris. 

Elle est jeune est insouciante, et sait profiter de la douceur de vivre de cette 

période, en fréquentant régulièrement la guinguette de Gournay et le petit bal 

du dimanche après midi au lac de Maison Blanche. 

Dans le Paris des années 50, elle fait la connaissance de Louis, employé d’une 

épicerie à coté de son travail. Le garçon est amoureux et persévérant… guettant 

l’horaire de sortie d’Antoinette, pour la suivre. Au départ agacée, elle se laisse 

séduire peu à peu par le jeune homme d’origine savoyarde. 

Ils se marient en 1958 et donnent naissance à leur fille Dominique en 1962. Ils 

tiennent alors une boutique d’alimentation générale à Bagnolet, et la petite 

Dominique est élevée avec l’aide de la « mamma » Teresa. 

La petite famille passe ses étés en Savoie, où Louis possède des vignes dont il 

prend soin et plaisir à s’occuper. 

Malgré cette culture italienne dont elle est profondément 

imprégnée (elle parle couramment l’italien), Antoinette n’est 

jamais allée en Italie. C’est à travers les récits des voyages de sa 

fille Dominique, qu’elle peut imaginer et rêver le pays de ses 

ancêtres. 

Aujourd’hui, elle vit à la Cerisaie, et reste entourée de sa fille et 

de ses amis. Son sourire et sa douceur restent inébranlables. 

Antoinette BERGER, studio 325 



 
La peinture sur verre 

La peinture sur verre, ou 
comme ici sur assiette, 

vous permettra de laisser 
parler librement l’artiste 
qui sommeille en vous ! 

Rejoignez vos animatrices 
a ces ateliers hauts en 

couleurs et extrêmement 
sympathiques. 



Promenades au 
 

 

Un mois de juillet ensoleillé nous a permis de partir à plusieurs reprises au lac 

de Maison Blanche pour pique-niquer ou simplement partager un petit 

goûter en charmante compagnie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée à commencé avec l’aide 

des résidents afin d’éplucher et de 

découper les fruits nécessaires 

pour la réalisation des brochettes. 

 

Pas moins de 100 brochettes 

ont pu ainsi être dégustées 

dans l’après-midi. 



 

 

 

 

                     

 

 

 

La fontaine a fait 

ruisseler le délicieux 

chocolat fondu pour le 

plus grand plaisir des 

yeux et des papilles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 31 Aout 2017, 

14 résidents se sont rendus au 

Domaine de Crécy la 

Chapelle. La météo fut de 

notre côté puisqu’après un 

excellent déjeuner au 

restaurant du domaine, les 

résidents le souhaitant ont pu 

bénéficier d’une initiation au 

golf, tandis que les autres ont 

pu profiter des salons de 

jardin de ce lieu d’exception 

pour se reposer et bavarder. 

 



 

 

Le Fer, Le Caddie, Le Birdie, 

le Flat, le Green et le Tee 

n’ont plus le moindre secret 

pour les résidents, qui ont eu 

le plaisir de tester leur 

Backswing et leur chadelle 

lors d’un cours dispensé par 

le professeur du domaine. 



 

Malgré un mois d’août capricieux, nous avons 

profité des belles journées. Toutes les équipes 

ont travaillé ensemble pour l’organisation d’un 

grand barbecue qui a eu lieu le mercredi 23 

août sous notre belle pergola. 



 

 

 

 

Pour préparer l’automne, les résidents ont créé des feuilles avec 

du papier crépon aux couleurs de la saison pour décorer le 

restaurant. L’été est terminé ! Bienvenue à la nouvelle saison ! 



 

  

Le Lundi 4 septembre 

2017, c’est plus de          

5,6 millions d’élèves qui 

ont fait leur rentrée des 

classes en France. 

 

Et vous, vous souvenez-vous 

de votre école ? 

 

Lundi 4 septembre 2017 
C’est la rentrée ! 

Je n’ai jamais eu le 

bonnet d’âne, et 

heureusement, ça 

nous faisait peur … ! 

De notre temps 

nous rentrions à 

l’école en 

Octobre. 



  

A notre époque, 

nous portions des 

galoches ! 



 Le 22 Juillet, Marielle Guedj nous a fait le plaisir 

de ses interprétations de Dalida et autres grands 

classiques français. 

Un très joli moment musical pour les résidents. 

 

Ce 23 septembre, la chorale 

Bernadou nous a ravis de ses 

chansons classiques toujours 

connues et reprises par les 

résidents ! 

 

Les concerts… 



M. DOUCET 
Pour bien démarrer la 
rentrée, M. Doucet 
est venu égayer notre 
samedi 2 septembre 
avec son fidèle 
compagnon. 



 

LES SOUTERRAINS 
DE PROVINS 

Un déjeuner au restaurant en compagnie des 

animatrices, une balade dans la ville médiévale, 

la visite des galeries souterraines de la cité, un petit 

café dans le bistrot du centre ville, quoi de mieux 

pour ravir nos résidents en cette 

fin de saison estivale ! 



 

 

Chaque jeudi, Monsieur Claude Mocellin, bénévole à la Cerisaie depuis des nombreuses 

années, rassemble les résidents autour de ses lectures. Ses textes et histoires, choisies 

minutieusement, permettent à nos résidents de voyager dans l’histoire, la poésie et les contes, 

le temps d’un récit. 

Pour assister à l’atelier « lis moi un conte », rendez-vous tous les jeudis à 15h au restaurant 

dans le coin «cheminée». 

 

 

« Lis moi un conte » 

est un atelier qui attire 

de plus en plus de 

résidents, grâce au 

charisme et à la 

sympathie de notre 

cher bénévole. 

 



 

  

Vendredi 22 Septembre, la Cerisaie 

a fêté l’arrivée de l’Automne. 

La journée a commencé par la 

confection de 6 grandes tartes aux 

pommes par les résidents, installés 

pour l’occasion dans la cafétéria. 



 

L’après-midi fut riche en musique 

grâce à M. Brut qui nous a 

enchantés au son de son accordéon. 

Beaucoup ont eu le plaisir de danser 

et de chanter les grands classiques 

repris par cet artiste qui nous ravis 

à chacun de ses passages. 



 

 

 
LA POMME ET L'ESCARGOT 

 

Il y avait une pomme  

A la cime d'un pommier;  

Un grand coup de vent d'automne  

La fit tomber sur le pré !  

 

Pomme, pomme,  

T'es-tu fait mal ?  

J'ai le menton en marmelade  

Le nez fendu  

Et l'œil poché !  

 

Elle tomba, quel dommage,  

Sur un petit escargot  

Qui s'en allait au village  

Sa demeure sur le dos  

 

 

 

 

 

 

Ah ! stupide créature  

Gémit l'animal cornu  

T'as défoncé ma toiture  

Et me voici faible et nu.  

 

Dans la pomme à demi blette  

L'escargot, comme un gros ver  

Rongea, creusa sa chambrette  

Afin d'y passer l'hiver.  

 

Ah ! mange-moi, dit la pomme,  

puisque c'est là mon destin;  

par testament je te nomme  

héritier de mes pépins.  

 

Tu les mettras dans la terre  

Vers le mois de février,  

Il en sortira, j'espère,  

De jolis petits pommiers ! 

Charles Vildrac 



  

 

 

En OCTOBRE…. 

 

Le   3 : Fête des Centenaires 

Le   5 : Sortie au musée du Bourget 

Le 14 : Défilé de la Fête des vendanges 

Du 16 au 20 : Semaine des Seniors, Semaine bleue 

Le 21 : Chorale Bernadou 

Le 26 : Journée Cht’i 

Le 28 : Concert avec « TRIO » 
 

 

 

En NOVEMBRE…. 

 

Le   6 : Spectacle RGR au Théâtre A. Malraux de Gagny 

Le 15 : Loto interG 

Le 18 : Concert de piano par M. Camus 

Le 20 : Chorale « Age d’Or » 

Le 25 : Chorale Bernadou 

  
 

 

 

En DECEMBRE .... 

 

 

Le   8 : Soirée du Téléthon (sur réservation)  

Le 13 : Loto intergénérationnel 

Le 16 : Chorale Bernadou 

Le 26 : Les Chiens visiteurs 

 

Et les fêtes de fin d’année…….. 
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Lots du loto  

                                    
           Nous recherchons toujours des petits lots pour combler les 

gagnants de notre loto du mercredi…si vous avez des objets que vous 

souhaiteriez donner aux résidents de la Cerisaie, vous pouvez les confier 

aux animatrices ou les déposer à l’accueil.  
 

 

 

 

 

 
Comme chaque année depuis 10 ans, LA CERISAIE 

s’associe au TELETHON et organise, le vendredi                 

8 décembre à 20h00, un dîner spectacle ainsi qu’une 
tombola dont tous les bénéfices seront reversés à l’AFM. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour cette soirée haute 

en couleurs sur le thème des années 80, en réservant votre 
place avant le 20 novembre auprès de l’accueil ou des 

animatrices. Venez nombreux ! 

     Tous nos résidents sont conviés à venir se 
détendre dans notre balnéothérapie où 2 aides-

soignantes ou aides-médico-psychologiques 

prendront soin d’eux pour une détente assurée  

de 2 heures. 

Renseignez-vous à l’accueil de La Cerisaie. 

 
 



 

 

la case verte 

  

Trouvez le mot à l’aide de la définition 

donnée dans la case verte. 



 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant 

de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne 

figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, 

et une seule fois par carré de neuf cases 

 



 



 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 

La Cerisaie, 18 avenue Jean Jaurès, 93220 GAGNY.          01.43.81.08.41         la.cerisaie@hotmail.fr 


