
Journal interne de la Résidence

La Peupleraie:

Le Pierrefittois

Site internet: www.residencelapeupleraie.com

65-69 Bd Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine • Tél. : 01 49 71 86 86 • Fax : 01 42 35 80 61• peupleraie-pierrefitte@domusvi.com 

Édito

« La résidence 
La Peupleraie vous 

souhaite 
une belle année 2023. »

La directrice Mme Abitbol et l’animatrice Melle Rieux ont le plaisir 
de vous présenter ce nouveau numéro du « PIERREFITTOIS ». 

Ce journal sera ,bien sûr mis à disposition des résidents de 
l’établissement, et est aussi accessible sur internet via le site: 

www.résidencelapeupleraie.com

Appel aux dons: Si vous avez chez vous des objets dont vous 

souhaitez vous débarrasser, comme par exemple de la laine, des 

graines de plantes pour le jardinage, du vernis à ongle, des jeux 

de sociétés, des déguisements, des petits objets qui pourront 

servir pour le loto, des instruments de musique, de vieilles 

chaussettes, du tissu…et surtout si vous avez chez vous des 

chutes de tissus et de la laine, merci de penser à l’animatrice!

Toute l’équipe de La Peupleraie ,ainsi que ses résidents, vous 

souhaitent une bonne lecture.

Janvier, Février, 
Mars
2023



2

Journal interne de la Résidence La Peupleraie

Janvier, Février, Mars 2023

Ce journal a été réalisé avec les résidents volontaires de l’établissement, nous les en remercions 

chaleureusement!

Voici la liste des participants qui ont décidé des articles à vous présenter.

Mr Mortureux, M. Mallien , Mme Schleicher, Mme Chadoutaud, Mme Grivalliers, Mme Metral, Mme 

Isson , Mme Fohanno et Mme Contessot. 

_________________________________________________________________

CITATIONS DES MOIS JANVIER, FEVRIER ET MARS:

« Jour de l'an beau, mois d'août très chaud. »

«La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend en vigueur. »

« Quand mars se déguise en été, avril prend ses habitudes fourrés. »  

La résidence au quotidien…

Souvenirs, souvenirs:
Au mois d’Octobre, durant la semaine du goût, la résidence La Peupleraie a 

proposé à ses aînés une dégustation de biscuits et de gâteaux de nos régions.
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Au mois d’Octobre 2022 , la résidence La Peupleraie a proposé un après-midi 
découverte de L’Italie .

Au programme: Petite conférence sur l’Italie , suivi d’une dégustation de biscuits 
typiquement italien.

Un moment de partage de souvenirs, et d’anecdotes de voyage très enrichissant.

Journal interne de la Résidence La Peupleraie

Janvier, Février, Mars 2023

Actualités des mois passés
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Au mois de Novembre, la résidence La Peupleraie a fêté Halloween. Pour l’occasion 

les enfants des salariés de l’établissement ont été invité à partager un « horrible » 

goûter avec nos aînés. Au programme: jeux de sociétés intergénérationnels, puis 

dégustation de friandises et partage d’histoires qui font peur!

Au mois de Novembre, Les résidents de La Peupleraie ont goûté au beaujolais 

nouveau. A cette occasion un après-midi musical avec l’artiste M. Khalifa  a été 

organisé et les familles ont été invité a découvrir les saveurs du beaujolais cuvée 2022 

(avec modération bien sûr!).

Un buffet composé de gourmandises sucrées et salées a été proposé pour satisfaire 

les goûts de chacun.

Le repas à thème du mois de Novembre était: la raclette.

Au menu charcuterie accompagnée de pomme de terre généreusement 

agrémenté de fromage.
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Actualités des mois passés

Au mois de Décembre, les résidents de la Peupleraie ont testé les « Sphero
bolt ».

Il s’agit d’une boule dirigé grâce à une tablette, qui en roulant dans la peinture, 
crée des traces sur une feuille de papier et donne une composition très 
personnelle.

Une sortie pour voir les illuminations de Noël à Paris a été proposé à nos 

aînés.

Au programme: promenade d’1h30 pour profiter des plus belles Avenues et 

Places de Paris (concorde, Champs-Elysées, Hôtel de Ville, Place Vendôme, 

Avenue Montaigne, Tour Eiffel…)

A 21h: Champagne et Macarons en admirant la Tour Eiffel scintillante.

Le 11 Décembre 2022, la résidence la Peupleraie a fêté l’arbre de Noël de ses 

aînés . A cette occasion, un après-midi musical a été organisé avec l’artiste Fred 

qui a enflammé la piste de danse. Les familles étaient conviées à partager ce 

moment inoubliable et même le père Noël était de la fête! 
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Bon à savoir
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Arrivées 
Nous souhaitons la bienvenue à nos 

nouveaux résidents :

1. Mme Boccara Marie Claire (85 ans)

2. Mme Aidi Fatima (69 ans)

3. Mme Baron Françoise (93 ans)

4. M. Gandre Lionel (85 ans)

5. Mme Ginestet Rolande (92 ans)

6. M. Paturot Fred (65 ans)

Anniversaires

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux 

natifs des mois de

Janvier, Février, et Mars:

1. M. Batherosse André né le 01 Janvier (74 ans) 

2. M. Uong Sukaren né le 01 Janvier (66 ans)

3. Mme Pluquet Josiane née le 12 Janvier (81 ans)

4. M. Phalier Jean François né le 23 Janvier (86 ans)

5. Mme Loutoby Pauline née le 25 Janvier (79 ans)

6. Mme Meaudre Marie Thérèse née le 27 Janvier (102 ans)

7. Mme Durand Liliane née le 05 Février (90 ans)

8. Mme Guillot Michèle née le 07 Février (96 ans)

9. Mme Palamede Adolphine née le 11 Février (68 ans)

10. Mme Schleicher Françoise née le 12 Février (86 ans)

11. Mme Yoharaby Yvette née le 16 Février (79 ans)

12. Mme Masson Lucienne née le 18 Février (94 ans)

13. Mme Bogosavljevic Ljiljana née le 21 Février (81 ans)

14. Mme Contessot Henriette née le 11 Mars (99 ans)

15. Mme Baron Françoise née le 15 Mars (94 ans)

16. M. Solé Escoz Manuel né le 17 Mars (97 ans)

17. Mme Metral Jeannine née le 18 Mars (92 ans)

18. M. Levy Sydney né le 20 Mars (85 ans)

19. Mme Mongredien Jeanne née le 23 Mars (95 ans)

ATTENTION! À partir du mois de Janvier, les anniversaires 

seront célébré à la fin de chaque mois.

Les Kinésithérapeutes:

Claude, et Laury sont 

présents tous les jours sauf le 

samedi et le dimanche.

Infirmière 

coordinatrice

Mme Deslances Jenny

Du lundi au vendredi de 9h à 

17h.

Médecin 

coordinateur

Dr Khachatryan Kristine

Le lundi et le mercredi de 9h à 

17h

Psychologue

Mme Tep Johanna

Du lundi au vendredi de 9h30 

à17h30

Psychomotricienne

Mme Montigny Marion

Du lundi au vendredi de 9h30 

à 17h30

Il suffit de vous inscrire à 

l’accueil pour bénéficier des 

prestations suivantes:

COIFFEUR

Tifexel

Tous les quinze jours

Pensez à vous inscrire.

PEDICURE

Mme Querrec Françoise

Le Mardi de 14h à 17h
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Zoom sur…
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Métier d’autrefois…

Avocat:

En France, la première mention relative à des avocats figure dans un capitulaire 
de Charlemagne de 802.
Dans le royaume de France, Philippe III le Hardi rédige l'ordonnance du 23 
octobre 1274 reconnaissant aux avocats membres du Parlement la qualité de 
corps constitué (droit au titre de « Maître »), soumis au secret professionnel et 
organisant le métier d'avocat : parmi les règles se trouve l'obligation de prêter 
serment, de défendre une cause juste et de recevoir un salaire modéré 
(honoraire maximum fixé à 30 livres).
Une partie des avocats du Moyen Âge étaient des clercs, portant une robe 
noire qui reste le costume de cette profession en France. La pratique du 
barreau (appelé ordo) ne débute qu’avec la fixation du Parlement de Paris en 
1302 et la création du tableau des avocats (liste des individus ayant le pouvoir 
de défendre à la Cour) en 1327 par Philippe de Valois. 
Apparaissent alors les premières règles de déontologie. En 1344, un arrêt de 
règlement du parlement de Paris officialise le statut d'avocat dont la profession 
compte 51 membres en 1402. L'Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 limite 
le rôle de l'avocat en matière criminelle, l'accusé étant privé de défenseur lors 
de l'instruction et à l'audience. La Révolution française réaffirme son rôle, 
autorisant sa présence pendant l’instruction (sans droit d’intervention) et la 
plaidoirie.
Le bâtonnier est le président du conseil de l‘Ordre des avocats ; il portait un 
bâton dans les processions religieuses médiévales. Son rôle consiste 
notamment à régler les litiges entre confrères. Un barreau séparait l'avocat du 
public.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barreau
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Zoom sur…

Les prochains après-midi à 
thème:

Au mois de Janvier:

La résidence la Peupleraie propose à 
ses résidents une conférence et un 

goûter sur le thème : 

« La galette des Rois» 

Au mois de Février :

L’après-midi aura pour thème:

« La Chandeleur »

Au mois de Mars :

L’après-midi aura pour thème :

« le Canada »

L’Amande:

Histoire de l’amande
L’amandier est un arbre cultivé à partir du 
7ème siècle après J.C. dans des régions 
telles que l’Espagne, la Grèce ou Israël. Ces 
fruits à coque étaient déjà à l’époque de 
vrais distributeurs d’énergie qui 
rassasiaient les explorateurs parcourant la 
Route de la Soie reliant la Turquie à la 
Chine.
Très vite, l’amande s’est répandue en terre 
d’Égypte grâce aux Hébreux puis en Europe 
grâce aux Grecs.
Les Romains, eux, voyaient l’amande 
comme étant le fruit de la fertilité. Lors des 
mariages, ils lançaient des amandes sur les 
mariés, c’est pourquoi la tradition a 
persisté en remplaçant les amandes par 
des dragées.
C’est au Moyen-Age que ce fruit trouve sa 
renommée en Europe en apportant 
croquant et douceur à des potages comme 
à des entremets sucrés. L’amande sous 
forme de lait constituait également un 
aliment de base des cuisines des mondes 
chrétiens et musulmans puisque le lait de 
vache se gâtait rapidement.
A partir du 18ème siècle, les Espagnols 
implantent l’amande en Californie, qui est 
aujourd’hui la région la plus productrice au 
monde.
Depuis quelques décennies, l’amande qui 
signifie en Latin « un bien précieux » a su 
tenir une place importante dans la cuisine 
européenne. 

L’application FAMILYVI  pour 

rester en lien !

Familyvi est un service dédié aux 

résidents et à leur famille.

Il est disponible sur internet, tablette 

et smartphone.

N’attendez plus, 

connectez vous sur: 

www.familyvi.com

Le légume star:

À noter

À noter
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À noter

le lundi 2 Janvier

La résidence la Peupleraie propose à 

ses aînés une deuxième sortie pour 

voir les illuminations de Noël à Paris.

Pour les inscriptions merci de vous 

adresser à l’animatrice.



Janvier, Février, Mars 2023

Et si on se cultivait un peu…

Animaux

Le Renne

(Rangifer Tarandus)

Appelé caribou au Canada, le 

renne possède un corps élancé, un 

poitrail massif et une queue courte. 

Sa tête arbore un long museau, de 

petites oreilles arrondies et une 

paire de bois qui se dresse à 

la verticale. Son pelage brun ou 

gris se pare de larges 

taches blanchâtres sur le cou, le 

ventre et les pattes. Sa taille varie 

de 180 à 210 cm, sa hauteur au 

garrot de 110 à 130 cm et son poids 

peut atteindre 250 kg pour les 

mâles et 150 kg pour les femelles.

Ses bois, armes de séduction

Le renne est le seul cervidé dont 

les deux sexes portent des bois 

(plus courts chez la femelle). 

Contrairement aux cornes qui sont 

pérennes, les bois sont caducs et 

tombent chaque année en automne. 

Ils repoussent au printemps suivant 

pour atteindre leur plein 

développement durant la période 

de rut. Variant avec l’âge de 

l’animal, les bois peuvent mesurer 

1,30 m de hauteur (pour un mâle), 

et peser jusqu’à 7 kg. Composés de 

matière osseuse alimentée en sang, 

ces attributs déploient parfois plus 

de dix ramifications principales et 

encore plus de cors secondaires. Le 

renne s’en sert pour séduire les 

femelles durant la saison des 

amours : plus son panache 

impressionne, plus le cervidé 

dominera les autres mâles et 

augmentera son nombre de 

partenaires.

Histoire Drôle:

Au cours d'un dîner entre 2 couples d'une cinquantaine 
d'année, l'un des maris n'a de cesse d'appeler sa femme par 
de petits surnoms "ma chérie, mon amour, ma puce..."
A la fin du repas, l'autre mari, étonné, lui demande en privé: 
"Dis donc, comment tu fais, toi, au bout de 30 ans de 
mariage, pour continuer à appeler ta femme comme ça?!"
Et l'autre de répondre:
"Et bien, en fait, c'est parce que je n'ose pas lui dire, mais... 
j'ai oublié son prénom!"

- Solutions des mots mêlés des derniers mois:
- Mots mêlés des légumes: «Aubergine ».
- Mots mêlé des animaux: « Dindonneau » 

***
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Anagrammes:


