
Les petites blagues de Jean: 

 

A la mairie, un homme perd patience. 
-Mademoiselle, cela fait une demi-
heure que je suis devant votre guichet!! 
-Et alors? Moi, ça fait quinze ans que je 
suis derrière!!! 

 
Chloé, 6 ans, assiste pour la première fois à 
un opéra avec sa mamie.  
-Qui est le monsieur qui fait peur à la dame 
en faisant des grands gestes? 
-Il ne veut pas lui faire peur, c’est le chef 
d’orchestre. 

Une brune et une blonde regardent la Lune. La 
brune demande: 
-Tu crois qu’il y a de la vie là-haut? 
-Evidemment, il y a de la lumière! 

 
Deux œufs discutent: 
-Pourquoi tu es tout vert et aussi poilu? 
-Parce que je suis un kiwi imbécile!! 

 

Bonjour, 
 
Après un mois de décembre riche en évènements avec les fêtes de 
Noël et les 30 ans de l’établissement, qui je l’espère, vous aurons 
enchantés, nous attaquons une nouvelle année! L’ensemble du per-
sonnel et moi-même vous souhaitons à vous et vos proches  une ex-
cellente année  2017. 
 
2017, est l’année de lancement du nouveau Projet Associatif 
ACPPA, CAP 2021. Nous ne manquerons pas de communiquer avec 
vous à ce sujet tout au long de l’année. 
 
Bonne lecture à tous ! 
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Que s’est-il passé dans la maison?! 

 

PETIT FLASH-BACK EN 2016  

Le 02 décembre: les gagnants du loto ont pu savourer 

une raclette en compagnie de l’animatrice 

Nos prochains rendez vous du mois de février 

 

*Jeudi 09: messe au sein de l’établissement à 11h00  

 

*Jeudi 09: sortie au centre commercial Leclerc, ins-

cription auprès d’Emeline votre animatrice.  

 
*Jeudi 23:  sortie au cinéma de Franconville pour 

aller voir le film « RADIN ». 

 

*Mardi 28: Contes et légendes, voyageons à travers 

le Monde pour découvrir les traditions du carnaval. 

Chansons, extraits musicaux, et quizz à l’occasion 

des anniversaires du mois. 

*Mme Franco , ch 57  
*Mme Raynaud, ch 90 
*Mme Postaire, ch 86a 
*Mr Quartier ch 119 

*Mr et Mme Alline ch 76 
*Mr Graire ch 11 

*Mme Trawnik ch 23 
*Mme Mazel, ch 56a 



Joyeux anniversaire ! > 
Février 

 
Mr QUARTIER Jean fêtera ses 88 ans le 03 février 
 

Mme PATROLIN Anne fêtera ses 76 ans le 09 février 
 

Mme DESVARD Madeleine  fêtera ses 79 ans le 11 février 
 

Mme BOYER Laurence  fêtera ses  90 ans le 17 février  
 

Mr DUPRE  André  fêtera ses 89  ans le 17 février 
 

Mme BRUNET Colette  fêtera ses 79 ans le 22 février 
 

Mme MENTA Marie  fêtera ses 84  ans le 23 février 
 

Mr HEROUARD Raymond  fêtera ses  86 ans le  27 février  
 

Mme MENEZ  Geneviève  fêtera ses  90 ans le  27 février  
 
 

 
 
 

 
 

Le 07 Décembre: Une immense fête a eu lieu en présence de Mr 

Chapuy (président du groupe ACPPA), de Mr Roux, Mme Legal et 

Mr Gaucher (Membres du bureau d’administration), Mr Dadol, Di-

recteur Général et Mr Jarosson (Directeur RH) en l’honneur des 30 

ans de la résidence et des 30 ans de travail fournis par Mme Delsol. 

Des énormes panneaux photos 

ont décorés toute la verrière, afin 

de retracer des moments partagés 

avec les résidents et le personnel 

ces 30 dernières années. 

Un grand merci à  

Mme Morinière, Mme Pinet, 

 Mr Premisler, Mr Morracchini pour 

avoir rédigés le magnifique Livre 

d’or de la résidence. Vous aurez 

l’occasion de découvrir leurs témoi-

gnages dans les prochains numéros 

de « Chez Yvonne ». 



Nous avons profité de cette 

occasion pour remettre la 

médaille du travail à  

Dyamella FRECHE qui 

veille sur votre sommeil  

depuis 20 ans!!! 

Un grand merci aux 

résidents, familles, 

anciens et actuels 

salariés pour être 

venus partager cette 

journée festive à 

nos  

cotés!! 



Quant au goûter, c’était très bien organisé: bonne pâtisserie arrosée 

de Champagne ou de jus de fruits servis par un personnel attentif et 

chaleureux, comme à l’accoutumée. On en redemande évidemment. 

Enfin, merci aux initiateurs, aux organisateurs, au personnel et à tous 

ceux qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, au bon déroule-

ment de cette fête et de contribuer à faire entrevoir et savourer d’ores 

et déjà les futurs prémices printaniers annonciateurs de la fin de cette 

période de froideur hivernale. 

 Nous, on préfère les « Cocons aux Flocons ». 

30   

ans!!!! 

Merci à l’équipe de  

Restalliance pour avoir  

collaborer au bon déroule-

ment de cette  journée!! 



Le 14 décembre, les enfants des centre aéré de la Source et 

de Montédour sont venus égayer votre après-midi avec une 

représentation de chants de Noël. 

Le 15 décembre nous nous sommes rendus au cinéma de 

Franconville pour voir « Adopte une veuf » . Les résidents 

ont eu plaisir de participer à cette sortie. 

Le  22 décembre nous avons organisé un après-midi festif pour fê-

ter Noël tous ensemble. Le spectacle a eu un réel succès auprès des 

résidents et des familles!! Voici le mot de Mr Moracchini: 

 En ce jour, Yvonne De Gaulle nous a gratifié d’un spectacle dont 

on ne pouvait imaginer qu’il puisse seoir avec autant d’allégresse à 

des spectateurs ravis par la démonstration de 3 artistes rompus à 

l’exercice de leur profession, avec pour but d’amuser leur public. Ils 

y ont réussi parfaitement en nous enchantant dans un rythme très 

soutenu, emballé et coloré.  

 Bravo à ce charmant couple de danseurs super sympas, semblant 

s’être détachés d’un cabaret parisien; quelle joie pour nous tous, 

personnels et résidents, nous rappelant ces jours anciens plus ou 

moins ponctués de moments aussi prisés que nous offrait la belle 

époque à laquelle ces 2 jeunes danseurs reconnaitrons la paternité 

dont ils sont issus, eux, leurs descendants, sans oublier leurs bril-

lants interprètes depuis longtemps disparus dont: la Goulue et Tou-

louse Lautrec… qui ont participé par leur talent à la renommée du 

Moulin Rouge, depuis lequel se sont égaillés ces airs de French-

Cancan virevoltant à ses débuts jusqu’à la célèbre butte Montmar-

troise pour ensuite s’expatrier en colportant à travers le monde ces 

airs si chers d’Offenbach qui rayonnent toujours sous notre em-

blème pour lequel il s’est consacré: « La France ». 

 Merci également au très adroit Présentateur-chanteur-magicien, 

très à l’aise dans son bagou si nécessaire pour toute animation et 

sans lequel le climat festif aurait manqué d’agrément. 

 Merci enfin et encore une fois à notre charmante Emeline qui 

s’est servie de son expérience afin de choisir le type d’animation re-

cherché et apprécié de ses ouailles qu’elle a appris à connaitre et 

pour lesquelles elle se dévoue sans cesse. Je crois avoir bien remar-

qué que sa seule joie, sa seule récompense, se limite très modeste-

ment qu’à entrevoir un sourire, que dis-je une risette sur un visage, 

pour être comblée et satisfaite dans sa conscience. 

           


