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Nouvelle  Année,  Nouveaux Projets  ! 
 

A l'aube de la nouvelle année, ce 47
ème

 numéro de notre « Petite Gazette » me permet de vous présenter, au nom 

de toutes les équipes de LA CERISAIE, tous nos meilleurs vœux, vœux de bonheur et de santé, pour vous, 

vos proches, et tous ceux qui vous sont chers. 

 

Les équipes de LA CERISAIE s'attachent au quotidien à améliorer la qualité de vie des résidents qui y vivent, 

que ce soit pour une durée déterminée dans le cadre d'un accueil temporaire ou de jour, ou pour un séjour 

en accueil permanent. 

 

C'est pourquoi notre établissement poursuivra en 2018 les efforts de modernisation entrepris en 2017. 

En effet, outre la mise en place d'une pergola "à l'ancienne" qui a permis la réalisation de diverses animations 

depuis l'été dernier, l'ensemble de l'établissement est équipé du Wi-Fi depuis le mois d'octobre 2017. 

 

Plusieurs autres évolutions sont prévues durant l'année à venir, et notamment : 

 

 - l'installation de 25 systèmes de portage supplémentaires.  

Jusqu'alors, l'établissement était équipé de 11 systèmes permettant d'accompagner les résidents ayant une 

mobilité réduite de leur lit jusqu'à la douche et aux toilettes.  

 

 - l'inscription de l'établissement dans une expérimentation d'une infirmière de nuit. 

LA CERISAIE a répondu à un appel à candidature pour bénéficier d'une infirmière dépendant de l'hôpital de 

Montfermeil qui interviendra la nuit en cas de besoin. L'objectif recherché est d'éviter les hospitalisations 

injustifiées et pouvant être délétères pour nos résidents. Cette présence infirmière devrait être effective à 

compter du 1
er
 avril prochain. 

 

 - l'informatisation du dossier des résidents. 

A compter du 1
er
 mars 2018, tous les événements concernant les résidents seront tracés informatiquement par 

l'intermédiaire du logiciel "NetSoins". Les charriots du personnel infirmier seront également équipés de 

tablettes tactiles permettant de tracer les soins prodigués aux résidents en temps réel, et ainsi d'assurer une 

meilleure sécurisation dans la transmission des informations. 

 

 - la rénovation de la cuisine. 

D'importants travaux de rénovation de notre cuisine seront entrepris à compter du mois de mars, pour une durée 

de trois mois. Nous en profiterons pour investir dans de nouveaux matériels de cuisine.  

Pendant cette période, les repas nous seront livrés par une société de restauration. 

Le service à l'assiette en salle de restaurant sera bien évidemment maintenu afin de limiter les changements dans 

les habitudes de nos résidents. 

  

Nous souhaitons vivement pour chacun d'entre vous que cela corresponde à la modernité voulue, et surtout à un 

bien-être pour chacun des résidents de LA CERISAIE. 

 

Vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 

 

Bien sincèrement, 

        Le Directeur 

                     Jean-Michel MARTIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Geneviève BONORD, studio 318 

Madame BONORD a 83 ans. Elle a deux filles et deux petits-fils. 

Elle a habité Gagny et Saint Amand en Puisaye et a travaillé 

en tant que cuisinière dans les écoles de Pavillons-sous-bois. 

 

 

Madame CONEIN Christiane, studio 138 
Madame CONEIN a 91 ans. Elle a deux filles. 

Elle habitait Paris et travaillait à la Société Générale. 
 

 

Madame BENET Micheline et 

Monsieur BENET Jean 

Studio 133 
Madame BENET a 89 ans et Monsieur BENET a 91 ans. 

Ils ont trois fils, une fille et plusieurs petits-enfants. 

Ils habitaient Gagny depuis 1935. 

 

Madame BENET travaillait en tant que secrétaire 

dans les travaux publics à Paris. 

Monsieur BENET travaillait en tant qu’ingénieur dans la  

mécanique chez Citroën. 

 



 

 

 

 

Madame BOURLETT Michèle, studio 112 

Mme BOURLETT a 87 ans et elle n’a pas d’enfant. Elle habitait Gagny. 

Mme BOURLETT était secrétaire. 

 

 

Monsieur René FROMENTEIL, studio 336 

Monsieur FROMENTEIL a 88 ans. 

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

Il était employé chez Gaz de France. 

 

 

Madame TONNELLIER Yvonne et 

Monsieur TONNELLIER Roger 

Studio 313 
Mme TONNELLIER a 95 ans, elle a une fille, deux petits-enfants et trois 

arrières petits-enfants. 

Mme TONNELLIER était secrétaire. 

M. TONNELLIER a 96 ans. Il  travaillait pour la Préfecture de Police. 

Bientôt 72 ans de mariage ! 

 

 

 

Madame MARIGNIER Michelle, studio 228 
Madame MAGIGNIER a 87 ans 

Elle n’a pas d’enfant mais des neveux et nièces qui l’entourent. 

Elle était directrice d’école maternelle à Aubervilliers. 



 

 

...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Madame  Marinette HEYNE 
Décédée le 08/10/2017  à l’âge de 91 ans 

Entrée à la Cerisaie le 10/05/2017  

Madame Ludmila CIZEK  
Décédée le 07/10/2017 à l’âge de 98 ans  

Entrée à la Cerisaie le 10/10/2011  
 

 Madame Rolande GLESS 
Décédée le 15/10/2017 à l’âge de 93 ans 

Entrée à La Cerisaie le 28/11/2013 

 Monsieur Pierre LEDRU 
Décédé le 26/10/2017 à l’âge de 81 ans 

Entré à la Cerisaie le 26/05/2017 

Monsieur Antoine BERNARD 
Décédé le 21/10/2017 à l’âge de 90 ans 

Entré à la Cerisaie le 31/01/2013 
 
 

Madame Thérèse DAIRE 
Décédée le 29/10/2017 à l’âge de 92 ans 

Entrée à la Cerisaie le 08/01/2009 

Madame Christiane COURTOIS 
Décédée le 13/12/2017 à l’âge de 89 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/06/2016 

 Madame LOPEZ Marthe 
Décédée le 30/12/2017 à l’âge de 97 ans 

Entrée à La Cerisaie le 21/06/2017 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Madame Cosette HUET le 2 octobre 
Monsieur Jacques CHASSAGNE le 4 octobre 
Madame Micheline et M. Jean BENET le 6 octobre  
Monsieur Michal FILA le 9 octobre 
Mme Yvonne et M. Roger TONNELLIER le 16 octobre 
Madame Liliane BULTE le 16 octobre 
 
Madame Hélène RAPIN le 7 novembre 
Madame Nicole ATHIEL le 9 novembre 
Madame Josette HAUTIN le 15 novembre 
Monsieur François AGATE le 23 novembre 
 
Monsieur Pierre SUSUNG le 1er décembre 
 
      

   

   
              
Madame Elza MIGNOT Le  6 décembre 



 

Anniversaires du mois d’Octobre 
2017 

Anniversaires du mois de Novembre 
2017 

Anniversaires du mois de Décembre 
2017 



 

FEVRIER 

M. ROBINAT Eugène  le 7 

Mme LOUTY Georgette le  9 

M. CARNOT Paul  le 10 

M. CALMON Pierre le 12 

Mme BEURDELEY Mathilde le 15 

M. BENET Jean le 18 

Mme GABARD Félicienne le 18 

Mme AGNES Geneviève  le 25 

 

 

MARS 

M. MATEU Hélio le 1er 

Mme MERLIN Françoise  le 17 

Mme TONNELLIER Yvonne le 17 

Mme LE BOHEC Jeanne  le 24 

M. COLLART Philippe le 25 

Mme BREMENT Rolande le 26 

Mme BRACQUEMOND Gabrielle le 27 

JANVIER 

 Mme BONORD Geneviève le 2 

 Mme LECLERC Colette  le 3 

 Mme MARIGNIER Michelle le 4 

 M. MORVAN Yves le 9 

 M. WIEL Guy le 10 

 Mme CONEIN Christiane le 19 

 Mme CARDINET Bérangère  le 20 

 Mme JOANNOU Hélène le 21 

 M. LEBRIEZ René le 27 

 



LLLaaa   fffêêêttteee   dddeeesss   ccceeennnttteeennnaaaiiirrreeesss   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une animation avec un orgue de barbarie 

proposée par la confrérie de Saint-Ouen 

et présidée par M. Longueville, a été 

prévue pour cette occasion. 

Le 3 octobre nous avons fêté les centenaires 

à La Cerisaie ! 

Mme Bouchy et Mme Simon ont reçu les 

félicitations et trinqué avec 

Monsieur le Maire, leurs familles, les invités 

et tous les membres du personnel. 



 

 

Des panneaux imagés ont été 

créés par l’équipe d’animation, 

retraçant la vie de nos deux 

centenaires. 



Histoire de vie 
 

Germaine SIMON voit le jour le 16 Septembre 1914 à Paris. 

Fille unique, la petite Germaine grandit à Saint-Maur-des-Fossés 

dans le Val-de-Marne. Sa maman Germaine, est préparatrice en 

pharmacie à Paris 12
ème

 et son papa Robert, chauffeur du Maire 

de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 

La petite Germaine grandira entourée d’affection et passera sa 

petite enfance à l’école communale de la ville.  

Parfois le destin est bien fait, et c’est en 1933 que la jeune 

Germaine, alors âgée de 19 ans, épouse Roger, qu’elle connait 

bien car lui et ses parents habitent la maison voisine à la sienne. 

Quelques années plus tard, ils deviendront les heureux parents 

de Gilbert et Régine. La petite famille résidera également à 

Saint-Maur et les enfants auront le plaisir de fréquenter la même 

école que leur maman. 

Germaine est mère au foyer. Néanmoins, elle s’inscrit auprès de la mairie afin de pouvoir effectuer 

différentes missions ponctuelles, comme des remplacements dans les écoles.  

Roger quant à lui, travaille aux Wagons lits. Les réductions dont il bénéficie grâce a ce poste leur 

permettent de beaucoup voyager : Nice, Villefranche-sur-Mer, les Baléares et l’Afrique du nord.  

Le couple s’achètera une maison secondaire dans le département de la Côte d’Or. Ils n’y seront pas 

seuls puisque Germaine, amoureuse des animaux, commencera à nourrir quelques chats avec le lait 

de la ferme d’à coté. Ils reviendront chaque jour, puis avec leurs petits, dans cette caverne d’Ali 

Baba ou ils sont choyés et rassasiés.  

Germaine et Roger auront le bonheur d’être cinq fois grands-parents et cinq fois arrière-grands-

parents. 

Aujourd’hui, Madame Simon vit à la Cerisaie, et elle nous ravit chaque jour de son sourire et de sa 

joie de vivre, depuis décembre 2016. 

Germaine Simon 
studio 215 



Histoire de vie 
Odette BOUCHY née SUZANNE voit le jour le 15 juillet 1917 à 

Neuilly-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. 

Fille unique, la petite Odette est une enfant choyée. Elle passe une partie 

de son enfance à Epernay, dans le département de la Marne, où ses 

parents Berthe et Marcel SUZANNE tiennent un bal, lieu de rencontres 

et de récréation pendant cette période d’entre deux guerres. Odette, qui a 

alors 8 ans, accompagne volontiers ses parents et apprend à danser le 

Charleston, rythme très en vogue venu tout droit des Etats-Unis et 

popularisé en France par Joséphine Baker. 

Quelques années plus tard, ses parents s’installent à Paris et sont gérants 

d’un café, rue Saint-Denis. C’est sans doute de ce contact permanent 

avec le public, depuis sa plus tendre enfance, qu’Odette a développé son 

tempérament très sociable et ce sourire qui l’accompagnent toujours. 

A Paris elle obtient son Brevet d’études à l’âge de 15 ans. C’est au café de ses parents qu’elle fait la 

rencontre de son futur époux, Marcel Bouchy. Il était originaire de la Marne et avait fréquenté le bal 

des parents d’Odette à Epernay. On dit « le hasard fait bien les choses »… 

Ils se marient le 27 avril 1937, Odette a alors 20 ans. Elle travaille comme secrétaire au Monoprix 

Place Blanche. 

Le jeune couple met au monde leur fille unique, Michèle, en janvier 1943. Puis en 1948, elle 

s’associe avec son père, qui décide d’ouvrir une crèmerie-épicerie à Montfermeil dans le quartier de 

Franceville. La famille s’installe alors dans cette commune de la Seine-Saint-Denis et de 1948 à 

1972 Odette est à la tête du commerce. 

En 1977 elle prend sa retraite. Sa fille fait alors construire un pavillon sur le terrain voisin pour se 

rapprocher de ses parents. Pendant cette période, Odette s’est occupé avec plaisir de ses petits-

enfants, Eric et Emmanuelle. 

Le couple Bouchy a eu une vie sociale bien remplie. Ils ont beaucoup voyagé et étaient très actifs 

dans la vie sociale et culturelle de la ville de Montfermeil : voyages, cinéma, bals, jeux de cartes… 

Odette a eu aussi deux amours… Chanel et Linette, ses chats ! qui l’ont accompagné pendant des 

nombreuses années. 

Aujourd’hui, elle est arrière-grand-mère de 4 petits-enfants : Elisa, Mathias, Lana et Maëlle, 

et vit à la Cerisaie depuis 2015. 

Odette Bouchy 
studio 312 



 

  

Avant la visite, les résidents se sont 

régalés avec les moules frites de 

chez Léon de Bruxelles au centre 

commercial O’Parinor à 

Aulnay-sous-Bois. 

Ils ont gouté le « Mojito » en 

apéritif pour la 1ère fois  et ce ne 

sera certainement pas la dernière ! 

Le jeudi 5 octobre, les résidents sont partis 

visiter le Musée de l’air et de l’espace au 

Bourget. Une aventure aéronautique mais 

aussi gastronomique, car un passage chez 

Léon de Bruxelles a préparé ces messieurs au 

spectacle qui s’en est suivi ! Avions de guerre, 

fusées et pour finir, l’extraordinaire Concorde… 



 

Très concentrés, les résidents 

ont pu partager leurs 

connaissances  



 

Lors de la Semaine Bleue, semaine nationale dédiée aux seniors, un bal a été organisé 

par notre partenaire, le Relais Info Seniors de la ville de Gagny. 

Nous nous y  sommes rendus, comme chaque année, fiers de représenter La Cerisaie ! 

Du 16 au 20 octobre, Gagny met ses seniors à l’honneur ! 



 

Tous les vendredis à 11h, Myriam vous attend au 

salon Mémin 1 pour une séance de GYM DOUCE 

dans la joie et la bonne humeur ! Venez faire 

bouger votre corps en douceur … 



 

 

 

Comme chaque mois, les bénévoles de la Croix Rouge et les 
animatrices accompagnent les résidents dans la confection de jolis 

bouquets pour embellir leurs studios. 

 

 



 

Chaque mois nous avons le plaisir d’accueillir les enfants 

du centre de loisirs les Cigales pour partager le loto du mercredi,  

rendez-vous incontournable pour nos résidents. 

C’est toujours un agréable moment de partage inter- générationnel ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents ont pu profiter de 

l’été indien sous la pergola lors du 

dernier barbecue de la saison, 

le 17 octobre dernier. Nous 

attendons avec impatience le 

retour des beaux jours pour 

recommencer… 

 



 

Brochettes, merguez, rosé… 

rien n’est laissé au hasard dans 

ces rendez-vous estivaux sous 

notre belle pergola fleurie. 

Toutes les équipes collaborent 

pour offrir aux résidents 

ce moment de convivialité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’île du Martin-pêcheur 

Pour profiter des derniers beaux jours 

de l’automne, l’équipe d’animation 

a organisé une sortie à la guinguette 

de l’île du Martin-pêcheur 

à Champigny-sur-Marne, 

le jeudi 19 octobre. 

Les résidents ont pu se régaler avec une 

belle assiette de moules-frites et danser 

toute l’après-midi sur des airs 

I N D E M O D A B L E S ! 

A refaire sans modération ! 



 



 

La chorale Bernadou chante et 

enchante les résidents à 

chaque passage à la Cerisaie ! 

Nous attendons le prochain ! 



 

 

  

Les membres de la 

chorale 

« L’âge d’or » 

ont encore une fois 

émerveillé les résidents 

qui ont pris plaisir à 

participer avec eux en 

chantant et en 

dansant. 

Ce fût un après-midi 

joyeux à la Cerisaie ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 octobre le Nord était à 

l’honneur à La Cerisaie ! La journée 

ch’ti organisée par les équipes 

d’animation et de restauration s’est 

déroulée dans la joie et la bonne 

humeur qui caractérisent tant les 

gens du nord ! 

Décoration et menu ont été 

soigneusement pensés pour 

permettre aux résidents de 

voyager ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, les animatrices ont préparé 

une centaine de gaufres pour le plus grand 

plaisir des résidents et des invités. 

Toutes les équipes se sont 

investies pour que cette 

journée reste inoubliable. 



atelier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants gabiniens sont venus 

participer aux ateliers 

intergénérationnels mensuels, 

mis en place dans le cadre du 

partenariat entre les équipes 

d’animation de la Cerisaie et du 

centre de loisirs les Cigales. 

Tout au long de l’année, résidents 

et enfants travailleront 

ensemble dans l’élaboration d’un 

calendrier qui comportera un 

thème pour chaque mois. 

Le mois d’octobre correspond à la 

fête de Halloween ! 

Halloween est une fête qui se 

célèbre le 31 octobre, veille 

de la Toussaint. Fête très 

importante dans la plupart 

des pays anglophones, 

Halloween commence depuis 

quelques années à être 

célébrée en France, surtout 

parmi les jeunes générations. 



 

 

 

Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : 

le nouvel an Celtique ! 

Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas 

le 31 décembre, mais le 31 octobre et cette dernière nuit de l'année était 

la nuit du dieu de la mort, nommé Samain. 

En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les 

fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. 

Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les celtes 

avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes 

terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la 

fête le soir du 31 octobre. Aujourd’hui en France, les enfants se 

déguisent et s’amusent en frappant aux portes le soir d’Halloween, 

et demandant...des bonbons ! Sacrés petits fantômes ! 



  

  

Vous souvenez-vous ? 

Photo prise peu 

après la signature de 

l'armistice, au 

premier plan le 

Maréchal Foch 

entouré des amiraux 

Wemyss et Hop. 

L'armistice, signé le 11 novembre 1918 à 

5h 15, marque la fin de la Première Guerre 

mondiale (1914-1918) et la capitulation de 

l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à 

11h00, entraînant dans l'ensemble de 

la France des volées de cloches et des 

sonneries de clairons annonçant la fin 

d'une guerre qui a fait plus de 

18 millions de morts et des millions 

d'invalides ou de mutilés. 

Les généraux allemands et alliés se 

réunissent dans un wagon-restaurant 

aménagé du Maréchal Foch, dans la clairière 

de l'armistice, en forêt de Compiègne. Plus 

tard, le 28 juin 1919, à Versailles, ils 

signeront le traité de Versailles. Les 

allemands seront obligés de payer des 

réparations de guerre aux français. 

 

11 novembre 1918 à Paris Place de la Concorde 

https://fr.wikimini.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikimini.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikimini.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikimini.org/wiki/France
https://fr.wikimini.org/wiki/Guerre
https://fr.wikimini.org/wiki/Versailles
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Trait%C3%A9_de_Versailles&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manifestation de joie de 

soldats britanniques 

Célébration de l'armistice à 

Toronto 

A New-York… 

Parole de résident… : 

« Papa a combattu pendant la guerre de 

14-18. Il a été blessé à plusieurs reprises, 

une balle l’a même traversé de la gorge au 

poumon… Plus d’un tiers des hommes de sa 

division sont morts au combat. Le nombre 

de prisonniers français en août 1916 

s’élevait à 1.625.000 ! Les soldats avaient 

des doubles rations de vin pour se donner du 

courage. Papa a été envoyé en camps de 

représailles à Merseburg en Bavière… 

Il est finalement rentré sain et sauf, sinon je 

ne serai pas là ! » 

Retour de troupes 

à Berlin 



 

 

 

 

 

  

Parmi nous se cachait un 

maestro qui s’est dévoilé 

lors du concert : Cathy ! 

Lors du concert du 

groupe Trio, les 

résidents ont eu 

l’occasion de 

chanter plusieurs 

hymnes nationaux 

accompagnés d’une 

pianiste, d’une 

joueuse de 

trompette et d’un 

chanteur d’opéra. 



 Visite du Sea Life 

Le 15 novembre 2017, le poisson 
était à l’honneur pour plusieurs résidents ! 

Après un déjeuner excellent au restaurant de 
poissons « La criée », 

nous avons visité l’aquarium Sea Life. 

Requins, poissons clown ou encore 
hippocampes n’ont plus de secret 

pour les résidents ! 



 
ECHANGE  INTER- EHPAD 

Le Mercredi 29 novembre 

2017, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir les EHPAD des 

Ormes et Korian Bondy pour 

un échange inter-EHPAD. 

Après un bon déjeuner 

partagé entre animateurs et 

résidents, nos invités se sont 

joints à nous pour un loto 

sous le signe de la bonne 

humeur ! Partage et 

convivialité étaient 

au rendez-vous. 

Une expérience à réitérer ! 



 

Nous avons la grande joie de vous annoncer que grâce 

à notre soirée spéciale années 80 

du vendredi 8 décembre 2017, La Cerisaie a récolté   

7 062€  
dont la totalité a été reversée à l’AFM Téléthon. 

2017 
 



 

Le 6 novembre 2017, une vingtaine 

de résidents ont eu le plaisir de se 

rendre au théâtre André Malraux 

de Gagny pour assister à l’une des 

mythiques représentations des 

spectacles RGR. 

L’occasion de découvrir ou de 

redécouvrir cette fois-ci les comédies 

musicales les plus marquantes de ces 

40 dernières années !!! 

 



 La Cerisaie en 

Fête 



    

Mercredi 13 décembre, les jeunes 

élèves du conservatoire ont présenté  

un concert de guitare. 

Les résidents ont voyagé 

au son des mélodies du monde. 

 

Le mercredi 20 

décembre 2017 c’est la 

chorale du conservatoire 

qui nous a, à son tour, 

ravi les oreilles. 

Ces petits pères et mères 

Noël nous ont mis du 

baume au cœur ! 



 

Le moment des fêtes 

est arrivé ! 

 Les résidents ont participé à plusieurs 

ateliers création où ils ont fabriqué des 

belles cartes de vœux et des petits 

Pères Noël pour embellir leurs studios. 



  

CChhoorraallee  ddeess  ssccoouuttss  
Les scouts de la 

paroisse Saint Louis 
de Villemomble sont 
venus ce dimanche 
17 décembre pour 

offrir  aux résidents 
un agréable moment.  

Ces jeunes filles, 
âgées de 12 à 20 ans 
ont chanté des aires 
de Noël et ravi les 
résidents avec la 

douceur de 
leurs voix. 



 

Comme chaque année, 
plusieurs sorties sont 

organisées pour que les 
résidents puissent visiter la 
capitale pendant la période 

de Noël. 

Paris, la ville lumière, vêtue 
de ses plus beaux habits 
dorés, argentés et parfois 

même multicolores, 
a émerveillé nos résidents, 
qui retrouvent la magie de 
Noël le temps d’une soirée. 



 

 

  

Distribution de cadeaux 

par Monsieur le Maire 

Mardi 19 décembre, Monsieur Michel 

Teulet, Maire de Gagny est venu, 

comme tous les ans, distribuer des 

cadeaux aux résidents de la Cerisaie. 

Un magnifique Almanach et une 

délicieuse boîte de chocolats ont ravi 

les yeux et les papilles de nos résidents. 



 

Le 28 décembre le Comité d’Entreprise a 

organisé une après-midi dédiée aux 

enfants du personnel. 

Un magicien ventriloque est venu ravir nos 

petits bouts d’choux qui ont été maquillés 

par les animatrices. Vive Noël ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddee  NNooëëll  eett  2255  ddéécceemmbbrree  

Nous avons eu le plaisir 

de partager tous ensemble 

la soirée du 24 décembre et 

la journée du 25, dans une 

ambiance festive, avec le 

groupe Génia, 

l’accordéoniste Joskin et 

les membres de plusieurs 

familles ! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une très belle soirée, toute en musique, 

a marqué le passage à la nouvelle 

année. Nous espérons qu’elle sera 

heureuse et prospère pour tous ! 



 



 

  

 

 

 

En JANVIER… 

 
Le  17 : Loto intergénérationnel 
Le 18 : Banquet du Nouvel An à l’Aréna 
Le  20 : Chorale Bernadou 
Le  28 : Concert avec « TRIO » 
 
 

 

En FEVRIER…. 

 
Le   2 : C’est la Chandeleur, les crêpes…. 
Le   5 : Chorale « Âge d’or » 
Le   6 : Les chiens visiteurs 

Le   7 : Loto intergénérationnel 
Le 13 : Mardi Gras 
Le 24 : Chorale Bernadou 
  

 
 
 

En MARS .... 

 

 

Le   6 : Spectacle au Théâtre André Malraux 
Le 10 : Chorale Troubadour 
Le 14 : Loto intergénérationnel 
Le 17 : Chorale Bernadou 
Le 21 : Fête du printemps 
Le 24 : Concert TRIO 
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BALLADE DE NOEL 

 
Une enfant rêve cette nuit 

Pour tous demain ce sera fête 

Il se lève sans aucun bruit 

Va vers la cheminée, en quête… 

S’arrête quelques instants, guette 

Si « Père Noël », dans la cour 

A déposé quelques fleurette ; 

Noël, espoir de paix, d’amour.  

 

Là, dans le ciel, la lune luit 

Et sa lumière brille, discrète, 

Il n’est pas encore minuit, 

Il faut attendre qu’elle jette 

Une vive clarté parfaite 

Sur l’enfant attendu ce jour, 

Le divin roi de la planète ; 

Noël, espoir de paix, d’amour.  

 

Soudain l’étoile le conduit 

Vers la si pauvre maisonnette 

Où l’âne en cet humble réduit 

Souffle doucement sur sa couchette 

Le bébé durant ce séjour 

Sur notre terre insatisfaite 

Noël, espoir de paix, d’amour. 

 

Je vous adresse une requête : 

Chantez comme le troubadour 

Cette si tendre chansonnette 

Noël, espoir de paix, d’amour. 
 

Marie-Thérèse FANJAT, résidente à La Cerisaie de 2003 à 2010 au studio 319. 



 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer  

que l’établissement est doté de la wifi sur tous les étages. 

Vous pouvez en demander le code d’accès à l’hôtesse 

d’accueil afin de bénéficier de ce service gratuit. 

INFO…RMATIQUE 

« L’atelier informatique » orchestré par                         

Jacques GOLDSCHNEIDER, animateur bénévole de       

l’association Microtel à Gagny, a lieu tous les lundis matin 

de 11h à 12h. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès des animatrices pour   

un cours d’essai. 

Manipulation de la souris, jeux divers et bientôt recherches 

sur internet ou échanges familliaux via les réseaux de 

communication audios et vidéos (Skype), vous serez bientôt 

un AS de l’informatique !!! 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 



 

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

Fin d'année 

Sous des cieux faits de filasse et de suie, D'où choit 

morne et longue la pluie, 

Voici pourrir 

Au vent tenace et monotone, 

Les ors d'automne ; 

Voici les ors et les pourpres mourir 

O vous qui frémissiez, doucement volontaires, 

Là-haut, contre le ciel, tout au long du chemin, 

Tristes feuilles comme des mains, 

Vous gisez, noires, sur la terre. 

L'heure s'épuise à composer les jours ; 

L'autan comme un rôdeur, par les plaines circule ; 

La vie ample et sacrée, avec des regrets sourds, 

Sous un vague tombeau d'ombre et de crépuscule, 

Jusques au fond du sol se tasse et se recule. 

Dites, l'entendez-vous venir au son des glas, 

Venir du fond des infinis là-bas, 

La vieille et morne destinée ? 

Celle qui jette immensément au tas 

Des siècles vieux, des siècles las, 

Comme un sac de bois mort, l'année. 

Émile Verhaeren 
1855-1916, poète belge 


