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 CHANTONS ET DANSONS AVEC RAFFI 
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 HISTOIRE DE VIE : MADAME GARDELLI 
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Mme BREDIF Monique     02 Juillet  2018 
Mme DUGUET Lucette    12 Juillet  2018  
Mme ISCACHE Giselle    13 Juillet  2018 
M. GOTTINI Jean     16 Juillet  2018  
Mme ATHIEL Nicole     23 Juillet  2018 
Mme BALBARIE Georgette            23 Juillet  2018  
M. JARRETY Roger     27 Juillet  2018 
M. RAOUX Paul              28 Juillet  2018 
M. DELAYE Maurice     31 Juillet  2018  
 

Mme LIGEROT Madeleine            01 Août  2018  
Mme BOULET Simone    01 Août  2018  
Mme REDONDAUD Louise    03 Août  2018  
Mme PILATO Annunziata    15 Août  2018  
Mme CONSTANT Jeannine            20 Août  2018  
Mme JOSEPH Fanny     27 Août  2018 
 

Mme ROUSSEAU Christiane   01 Septembre 2018  
Mme CHOMEREAU LAMOTTE Paulette 01 Septembre 2018 
Mme GOTTINI Alexandrine            03 Septembre 2018 
M. GOTTINI Jean     03 Septembre 2018  
Mme BERTAUX Simone            04 Septembre 2018  
Mme SMOLIK Colette             11 Septembre 2018  
M. BOUDIN Jean      29 Septembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Mme CHARON Claudie    11 Septembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame CASTELLANI Monique,  
Studio 223 

 
Madame CASTELLANI a 84 ans, elle a un fils et 

trois petits enfants. 
Elle habitait Le Raincy et a fait toute sa carrière dans 
une librairie américaine à Paris, avenue de l’Opéra, 
où elle était responsable du service abonnement à 

l’international. 
 

Madame Le MOAL Germaine,  

Studio 326 

 

Madame LE MOAL a 95 ans, elle a deux fils et 
plusieurs petits enfants. 

Madame LE MOAL habitait Ermont dans le Val-
d’Oise et était serveuse dans différents restaurants 

 à Paris. 

 
 

Madame CHOMEREAU  Paulette,  

Studio 338      

                    

Madame CHOMEREAU a 92 ans. 

Elle a deux filles et quatre petits enfants. 

Elle habitait Noisy-le-Grand. 

Elle a exercé différents métiers : couturière puis  

vendeuse en prêt à porter. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  



Mme BOURDAIS Cécile  

Mr CARDINET Camille  

Mr LEYMARIE François  

Mme CONNOIS Georgette  

Mr SUSUNG Pierre  

Mme LE NESTOUR Émilienne  

 

Mr LISSMANN Emile  

Mme DECROIX Lucienne  

Mme LENOBLE Andrée  

Mme MONDOLLOT Charlotte  

Mme NOEL Élisabeth 

Mme RUIZ Jacqueline  

Mr DROUIN Joseph  

Mr HEFFINGER Georges  

Mme BRIOLLET Monique  

Mme LEIBU Adèle  

 

  

 

Mme CALDUCH Lucienne  

Mr FROMENTEIL René  

Mme SAINSOT Hélène  

Mme GROSDIDIER Marie-Thérèse 

Mme ANGER Monique  

Mme SZTERENBARG Marie-Thérèse  

Mme BECHET Edith  

Mme LAURENT Odette  

Mme VISCONTI Julia   

 

  

 

  

  
 
 
 

      
 

 

      

 

Octobre  

Novembre  

Les anniversaires Á venir 

 

Décembre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le dimanche 16 septembre 

2018, Madame Germaine 

SIMON a eu 104 ans. Pour 

cet évènement Monsieur 

Michel TEULET, Monsieur 

MARTIAL, Madame DEL 

VALLE, le personnel, les 

résidents et sa famille ont 

partagé une coupe de 

champagne en son honneur. 

 

 Nous vous souhaitons un bon 

anniversaire   

Madame SIMON ! 



   CEUX  QUI  NOUS  ONT  QUITTES 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

  

Madame DOZZA 
Décédée le 17/08/2018 à l’âge de 86 ans 

Entrée à la Cerisaie le 04/02/2011 

 Monsieur RAT  
Décédé le 29/08/2018 à l’âge de 86 ans  

Entré à la Cerisaie le 07/09/2014 

Monsieur CHASSAGNE  
Décédé le 18/08/2018 à l’âge de 92 ans 

Entré à la Cerisaie le 17/01/2018 

Madame PILLOT  
Décédée le 09/08/2018 à l’âge de 85 ans  

Entrée à la Cerisaie le 30/03/2018 

Monsieur MULLER  
Décédé le 24/07/2018 à l’âge de 99 ans 

Entré à la Cerisaie le 04/05/2018  
 

 Madame LIEVAIN 
Décédée le 20/09/18 à l’âge de 94 ans  

Entrée à la Cerisaie le 03/05/2016 

 Monsieur LEGOUET 
Décédé le 14/07/2018 à l’âge de 92 ans  

Entré à la Cerisaie en Accueil Temporaire   
le 01/06/2018 

 Madame SICILIANO  
Décédée le 26/09/2018 à l’âge de 93 ans  

Entrée à la Cerisaie le 21/12/2012 

 Monsieur LEBRIEZ 
Décédé le 27/09/18 à l’âge de 81 ans  

Entré à la Cerisaie le 01/12/2016 

Monsieur MOCELLIN, bénévole à la Cerisaie, est décédé le 23/07/18 
Depuis de nombreuses années, Monsieur MOCELLIN animait l’atelier lecture 

 « Lis moi un conte » chaque jeudi. 
 Fidèle, gai et rempli d’attentions pour les résidents et le personnel, il était très 

apprécié de tous. Il va nous manquer. 



 

Éternelle 

Mon âme s’est envolée 

Telle une colombe, 

Vers ce mystérieux Paradis 

D’Eve et d’Adam. 

J’ai suivi cette éblouissante lumière 

Qui m’attirait toujours plus vers elle… 

Je suis sortie de l’obscurité 

Pour rentrer dans la lumière 
De l’Infini… 

Alors une paix immense m’a envahie, 

La peur la tristesse se sont envolées, 

Les couleurs des fleurs,des arbres sont intenses 

Les bleues se marient avec les verts; 

Les parfums des fleurs enivrent 

Telle une liqueur, la douce musique 

Apaise mon âme. 

Tout me semble féerique. 

Je flotte toute en transparence 

J’ai du mal à m’habituer 

À toute cette lumière, cette beauté magique, 

Oui magique… 

Est-ce cela la mort? 

Simplement le passage 

De la Vie à la Mort… 

Alors oublions la tristesse 

Fêtons cet événement 

Qu’est la venue dans ce nouveau Monde 

Qu’est le PARADIS 

Car la Vie la Mort 

Nous suivent pas à pas. 

Mourir c’est vivre 

Vivre c’est mourir, 

Le tout ne faisant qu’un… 

Car rien ne meurt 

Tout renaît c’est cela l’éternité 
De L’ETERNEL … 

Le poème L’Éternelle écrit par ANNE FRANCE 
 



Il permet également de développer et de 

consolider les liens sociaux et les échanges 

intergénérationnels. Proche de la Cerisaie 

et proche de plusieurs établissements ou 

foyers pour travailleurs, ce lieu ouvert à 

tous permet de répondre favorablement à 

un besoin de rencontres identifié depuis de 

nombreuses années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ARPEI (association loi 1901) a 
été créé en 1962 par des parents 
d'enfants en situation de 

handicap mental et/ou psychique 
souhaitant ne plus laisser sans 
solution d'accueil les enfants et 
adultes handicapés de la région. 

L'ARPEI Café, situé en plein 
centre ville, vient d'une volonté de 
l'Association de s'ouvrir et de 
participer à la vie associative et 

locale, en créant: 

 Un espace d'échange et de 
rencontres 

 Un espace d'animation et 
d'activités 

 Un espace d'accueil et 
d'information 

 Un espace d’aide aux aidants 

 

Association régionale de parents d’enfants inadaptés (ARPEI). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Cerisaie entretient des 

relations cordiales avec 

cette association. 

Ces mois d’été, 

l’animatrice et plusieurs 

résidents se sont rendus 

à 3 reprises dans les 

locaux du Café ARPEI 

pour partager des 

moments ludiques avec 

des adultes en situation 

de handicap. 

Ces rencontres se sont 

achevées par un déjeuner 

convivial pris ensemble. 



 

  
   L’inauguration de la cuisine 

Le 11 Juillet 2018, Monsieur 

TEULET, les membres du 

Conseil d’Administration, le 

personnel, les familles et les 

résidents ont participé à 

l’inauguration de la nouvelle 

cuisine de la Cerisaie. 

Les travaux de rénovation de 

la cuisine de la Cerisaie ont 

duré 3 mois. 



 

Chacun a pu visiter la 

nouvelle cuisine, admirer 

le nouveau matériel et 

terminer par la cafétéria 

pour partager                           

un apéritif festif. 

La CERISAIE dispose 

maintenant d’une cuisine 

spacieuse avec du 

matériel de qualité pour 

préparer de bons       

petits plats pour tous. 



 

  

La fête des familles 

Comme chaque année en ce 13 juillet 

2018, La Cerisaie a organisé la fête 

des familles. Une belle occasion de 

tous se retrouver autour d’un 

superbe barbecue orchestré par 

Kévin et Mustapha, de danser au son 

de l’orchestre « Variation » et de finir 

en beauté comme tous les ans par le 

fameux feu d’artifice tiré par M. 

MARTIAL et Mustapha. 

Vivement l’année prochaine ! 



 



 

La Finale de la Coupe du 

Monde de Football 

Dimanche 15 juillet 2018, à 

l’occasion de la finale de la 

coupe du monde de football 

opposant la France à la 

Croatie, quelques résidents 

en ayant fait la demande, 

ont pu regarder le match et 

diner au salon Mémin 1. 

Un grand moment de 

convivialité et de joie, dû 

notamment à la victoire des 

bleus 4 à 2 !!! 



 Les jeux de société 

A la Cerisaie, on aime les jeux ! 

Retrouvez nous très régulièrement au 

restaurant pour jouer aux jeux de 

société tous ensemble. 

Scrabble, petits chevaux ou encore 

Triomino, venez partager ce moment 

de joie et de convivialité ! 

 



 

 Le groupe « TRIO » a émerveillé les 

résidents tout l’après-midi en les faisant 

voyager en Italie à travers leurs chants  

extraits du répertoire lyrique et des 

opérettes. Quelles belles voix ! 

Les résidents ont beaucoup apprécié ce 

moment plein de fantaisie, avec des jeux 

de scènes et des costumes.                    

 



 

Le vendredi 20 juillet,  

Monsieur et Madame OTTONETTI sont venus  

égayer notre après-midi avec une démonstration    

de danses de salon. Après leur prestation, les 

résidents sont allés à leur tour sur la piste de danse. 

Ce fut un moment joyeux pour l’ensemble des 

résidents. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danse de salon 



À l’occasion du Tour de France, 

l’équipe d’animation a mis en place 

un challenge. Celui-ci invitait les 

résidents, les familles et le 

personnel à pédaler pour faire un 

maximum de kilomètres qui ont été 

comptabilisés le dimanche 29 juillet 

en même temps que l’arrivée du 

tour de France. 

Le Mardi 31 juillet, nous avons 

organisé un goûter pour remercier 

les résidents, les familles et le 

personnel pour leur participation et 

récompenser les gagnants. 

Merci à tous 

L’année prochaine….nous 

attendons encore plus de cyclistes ! 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La remise des DIPLOMES                            

par Monsieur MARTIAL, notre Directeur 



 

à la Cerisaie ! 
 

Malgré la canicule, 8 équipes de 2 

joueurs ont été constituées et le 

tournoi de pétanque s’est déroulé 

durant les 3 semaines prévues. 

Les rencontres se déroulaient 

essentiellement le matin car nous 

jouions, certes avec des boules….mais 

aussi avec le soleil !!! 



                                                                    UN GRAND  « MERCI » 

                                                                 à notre arbitre,  

                                                        Monsieur COURILLAUD 
 



  

Le mardi 07 Août,   

RAFFI est venu chanter 

et faire chanter les 

résidents. Mais il a 

convié également le 

personnel présent et 

les résidents à danser 

en formant un 

groupe…..comme les 

« Claudettes »….  



 

Chaque mois, nos amis à 4 pattes 

viennent offrir une heure de bonheur 

aux résidents. 

Toutes ces boules de poils ravissent 

chacun d’entre nous lors de leur 

passage. Il n’y a qu’à voir les 

sourires de chacun !!! 



 

  

Le Lundi 3 septembre 2018, 

tous les petits Français en âge 

d’être scolarisés ont retrouvé 

les bancs de l’école ! Une belle 

occasion pour les résidents de 

se remémorer de bons et 

lointains souvenirs. 

 

 

Lundi 3 septembre 2018 
C’est la rentrée ! 

Dans ma classe, nous 

n’étions que 6 enfants, 

de 3 à 12 ans… ! 

A mon époque, l’école 

était déjà obligatoire 

et on entrait à la 

maternelle dès 2 ans ! 

Il y avait plus de 

respect que 

maintenant… On se 

levait quand le maître 

entrait ! 

L’école n’était pas 

mixte sauf dans les 

campagnes. 



  



 LE CANCRE 
 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

Il dit oui à ce qu’il aime  

Il dit non au professeur 

Il est debout 

On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 

Les chiffres et les mots 

Les phrases et les pièges 

Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. 

 

Jaques Prevert 1900-1977 

 



 

 

 

 

 

Madame GARDELLI est d’origine italienne. 

Elle est née le 1
er
 janvier 1928. Elle habitait 

à Bologne, ville située au nord de l’Italie.  

Elle s’est mariée en 1954 avec un italien et 

tous deux ont eu deux filles, Alberta et 

Nicoletta, puis deux petits-enfants et deux 

arrières petits-enfants.  

À 40 ans ils ont décidé de venir vivre en 

France avec toute la famille. Ils se sont 

installés à GAGNY, une ville qu’elle aime 

beaucoup. Elle était assistante maternelle, un 

métier qu’elle a exercé pendant vingt ans. 

 

Lors de ses jours de repos, elle faisait de la couture 

et du tricot en créant des couvertures. Elle aimait 

surtout faire  la cuisine : des pizzas, des spaghettis et 

d’autres spécialités italiennes.  

 Madame GARDELLI et son mari avaient une 

passion commune,  celle  de « voyager ». Ils ont 

visité de nombreux pays, comme les Caraïbes, 

l’Espagne, l’Amérique, l’Afrique…. Ils aimaient  

découvrir la culture des pays visités, les plats 

traditionnels... mais surtout faire des activités qu’ils 

n’avaient jamais faites durant toutes leurs vies. 

 

Elle n’en garde aujourd’hui que de bons souvenirs. 



 

  

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… 

Vendredi 7 Septembre 

2016 



 

 

 

 

              

Retrouver les gestes du quotidien, 

bavarder et échanger sur les 

recettes de cuisine, les habitudes et 

les petits secrets de cuisine …. 

C’était une vraie ruche ! 

Et tout cela : dans la joie et la 

bonne humeur ! 



 

  

Au Club Poésie…. 

Chaque  samedi matin, nous 

nous réunissons pour le Club 

Poésie au Salon Mémin 1. Ce 

moment est une occasion de 

lire, de réciter ou d’écouter, 

de découvrir ou de se 

remémorer des poèmes, des 

textes ou des chansons 

d’auteurs connus ou non. 

Samedi 8 septembre 2018, 

nous avons décidé de nous 

prêter au jeu du poème de JB 

ci contre. 

Avec les résidents, nous nous 

sommes imaginés, ce que 

nous aussi, pourrions être… 

Si vous étiez un arbre… ? 

 

Mme GOLLIARD : Un tilleul  

Mme CHANOIT : Un chêne 

Mme ROUSSEAU : Un cerisier 

M. DROUIN : Un chêne 

M. LEYMARIE : Un chêne 

LUCILE : Un cerisier japonais 

 
Si vous étiez un animal… ? 

 

Mme GOLLIARD : Un chat 

Mme CHANOIT: Une hirondelle 

Mme ROUSSEAU: Un chien 

M. DROUIN : Un chien 

M. LEYMARIE : Une hirondelle 

LUCILE : Une lionne  

 

Si vous étiez un fruit… ? 

 

Mme GOLLIARD : Un abricot 

Mme CHANOIT : Une fraise 

Mme ROUSSEAU : Une poire 

M. DROUIN : Une figue  

M. LEYMARIE : Une cerise 

LUCILE : Un fruit de la passion 

 

Si vous étiez un monument… ? 

 

Mme GOLLIARD : Une pyramide 

Mme CHANOIT : L’Arc de Triomphe 

Mme ROUSSEAU: La Corne d’Abondance 

M. DROUIN : Notre-Dame de Paris 

M. LEYMARIE : La Tour Eiffel 

LUCILE : Le Château de Versailles 

 



 



 

  

Le jeudi 13 

septembre, les 

résidents sont allés à 

la guinguette 

 « Chez Gégène ». 

 

Un repas copieux leur 

a été servi pour leur 

plus grand bonheur. 

Les résidents ont 

reçu un accueil 

très chaleureux 

 



  



Après le déjeuner, 

les résidents ont 
pu nous montrer 

leurs talents de 
danseurs ou se 

sont déhanchés 
sur la piste de 

danse. 
 



 



 
 
  

La météo clémente de ces deux  Mercredis  12 et 19 Septembre, nous a 
permis d’organiser sous la pergola,  des barbecues, les derniers de la 
saison ! Merci au chef Kévin d’avoir réadapté les menus pour profiter des 
saucisses merguez et pommes de terre à la crème….un délice ! 



 

A cette occasion,  le 
personnel a été 
convié par Monsieur 
MARTIAL,  à venir 
partager avec les 
résidents, un moment 
festif en prenant 
l’apéritif 
tous ensemble. 



 

 

  

Le mardi 25 septembre, la 

Cerisaie a fêté l’arrivée de 

l’automne. 

Pour cela, les résidents ont 

préparé huit tartes aux 

pommes pour le goûter. 

Les résidents ont 

confectionné 

plusieurs 

panneaux et des 

décorations pour 

l’automne, 

remplis de 

couleurs. 



 

En cette belle journée, Papi-Luc est venu 

accompagné de son épouse. Ils ont repris 

des chansons remplis de souvenirs pour 

nos résidents. 

Plusieurs d’entre eux, animés par la 

musique, ont dansé avec Charlène, 

l’animatrice. 



 

Le loto est une animation phare à La Cerisaie…              

Il fédère et divertit chaque semaine un grand 

nombre de résidents. 

Venez nous rejoindre tous les mercredis après midi 

à 15h au restaurant, vous aurez peut être la chance 

de repartir avec une jolie plante ou des chocolats … 



   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le troisième mardi de chaque mois, 
l’atelier « Art Floral » se déroule au salon Mémin 1.  

Avec l’aide des bénévoles, les résidents composent un bouquet 
et emmènent leur vase dans leur studio…… 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le samedi 29 septembre, le 

groupe « TRIO » a emmené les 

résidents en Italie avec leurs 

magnifiques voix, leurs 

chorégraphies ainsi que les 

différentes robes pleines de 

couleurs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots mêlés de l’automne 





  

Réponses  



  

 

 

 

En OCTOBRE…. 

 

Le   4 : Atelier Spectacle avec Joël Dalle 
Du 8 au12 : Semaine du goût 

Le 13 : Défilé de la Fête des vendanges 

Du 15 au 19 : Semaine des Seniors, Semaine bleue 
Le 20 : Chorale Bernadou 

Le 23 : Les chiens visiteurs 
 

 
 

En NOVEMBRE…. 

 

Le   5 : Spectacle RGR au Théâtre A. Malraux de Gagny 
Le 10 :TRIO, les hymnes nationaux 

Le 12 : Chorale du RIS 
Le 17 : Concert de piano par M. Camus 

Le 24 : Chorale Bernadou 

Le 26 : Chorale « Age d’Or » 
  

 
 

 

En DECEMBRE .... 

 

 

Le  7 : Soirée du Téléthon (sur réservation)  

Le  8 : Animation musicale 

Le 11 : Les Chiens visiteurs 
Le 15 : Chorale Bernadou 

 
Et les fêtes de fin d’année…….. 

 



 

L’automne  

L’automne au coin du bois, 

Joue de l’harmonica.  

Quelle joie chez les feuilles! 

Elles valsent au bras du vent 

qui les emporte.  

On dit qu’elles sont mortes, 

Mais personne n’y croit. 

L’automne au coin du bois, 

Joue de l’harmonica.  

Maurice Carême 

 

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


