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JEUX

Bonjour à toutes et à tous,

La période estivale suit son cours 
ponctuée par une journée du 
15 août à l'ambiance musicale 
et dansante. Les résidents de 
l'Abbaye ont pu assister à un 
spectacle de danse. Au sein de la 
résidence des Bords de Marne, 
Eric Milles a interprété avec 
brio un répertoire mélodieux et 
entraînant. 

Au sein de la résidence de la Cité 
Verte, la mode s'est emparée des 
lieux avec l'organisation d'un 
somptueux défilé de mode. Un 
clin d'oeil à Madame Borschnek 
et ses magnifiques peintures 
reflétant la mode des années 
1945-1950. Le défilé de mode a 
été organisé par l'ensemble des 
équipes de la résidence pour 
un résultat "haute couture". 

Ce numéro est également 
l'occasion de revenir sur des 
moments de partages et de 
convivialité autour de repas 
gourmands et d'initiatives 
fruitées avec la mise en place du 
marché au sein de la résidence 
de la Cristolienne. 

Belle lecture
Aude M'Bongui, 

Chargée de communication
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BORDS DE MARNE
Repas fruits de mer

 Jeudi 13 Août, les résidents ont pu déguster un délicieux 
repas de Fruits de Mer sur la terrasse du 3ème étage. L’ambiance 
était conviviale et festive, et évidemment en respectant les 
distanciations sociales !

La bonne humeur était au rendez-vous et le moment partagé 
agréable ! L’équipe du service technique, s’est même joint à 
nous pour nous aider à décortiquer les pinces de crabes. 

Ce fut un bon moment en leur présence !
Efat Nayeri, équipe animation
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BORDS DE MARNE
Repas fruits de mer 
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BORDS DE MARNE

 A l’occasion du 15 août, Eric Milles est venu à la Résidence 
des Bords de Marne pour chanter la « Mi-Août ».
C’est avec plaisir que nous avons pu retrouver Eric après ces mois 
de confinement, toujours aussi énergique.
Un agréable moment passé tous ensemble en cette période 
estivale.

Efat Nayeri, équipe animation

Un 15 Août en chansons avec Eric Milles
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ABBAYE
15 Août : repas spectacle à l'Abbaye

 La journée du 15 Août s'est déroulée dans une ambiance 
gourmande, dansante et musicale. Après un repas savoureux, les 
résidentes et résidents de l'Abbaye ont eu le plaisir d'assister à un 
spectacle mêlant danse, chant et musique. 

Sur des rythmes chaloupés et entraînants, les deux artistes présents 
sur scène ont formé un duo rayonnant. 

Toute vêtue de madras et accompagnée de son plus beau sourire 
la danseuse a interprété avec grâce et élégance des chorégraphies 
issues de danses caraibéennes. 

Ce fut un moment de joie, de partage et de convivialité. 

Aude, chargée de communication 
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ABBAYE
15 Août : repas spectacle à l'Abbaye
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CITÉ VERTE
Exposition des tableaux de Mme Borschneck

 Le vernissage de l’exposition des peintres de mode de Mme 
Borschneck a été l’occasion de réunir résidents, personnels et 
familles autour du thème de la mode des années 1945-1950.
Pendant ces années d’après-guerre, Mme Borschneck a en effet 
travaillé pour les grands couturiers de Paris notamment : Jacques 
Fath, Pierre Balmain, Maggy Rouff, Robert Piguet, Jeanne Lanvin 
entre autres.

 A cette époque, la photographie de mode n’existait pas 
encore et les dessins de mode permettaient aux couturiers de 
laisser une trace de leurs collections et des défilés, permettant 
ainsi de constituer un catalogue.
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CITÉ VERTE
 Ce vernissage a aussi été l’occasion pour Mme Lique de 
nous raconter son travail chez Jacques Fath.
Elle tenait les registres des différents matériels et matériaux 
utilisés pour les collections. Ces derniers étant déposés à la 
chambre du commerce. 

 M. Wender a pu évoquer le travail de couturière de sa mère. 
Le prêt à porter n’est apparu qu’après les années 55, aussi les 
couturières tout comme les modistes étaient nécessaires pour 
toute personne qui souhaitait s’habiller.
Mme Lavalette et sa fille ont pu aussi partager des illustrations 
originales de Marc Bohan, styliste chez Christian Dior dans les 
années 70, de très beaux documents évoquant des robes de 
mariées de l’époque.

 Mme Borschneck a été ravie de partager sa passion des 
belles robes. Elle remercie chaleureusement les différents 
personnels de l’animation qui ont contribué à l’organisation de 
cette exposition. 
De beaux mannequins habillés et drapés par ses soins et ceux 
de Christine François ont donné une touche finale à cette très 
belle exposition, fascinante autant par la beauté des illustrations 
que par sa dimension historique.
Retour en images de cette exposition
                                                                               

L’équipe d’animation
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CITÉ VERTE
Exposition des tableaux de Mme Borschneck
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CITÉ VERTE
Exposition des tableaux de Mme Borschneck
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CITÉ VERTE
 Défilé de Mode

 Suite à l’engouement que l’exposition des peintures de 
mode de Mme Borschneck a suscité, une journée exceptionnelle 
s’est déroulée à la Cité Verte le jeudi 6 août 2020. Afin de rendre 
hommage à l’artiste, l’idée a en effet germé d’organiser un défilé 
de mode réalisé entièrement par le personnel.

 Nos superbes mannequins ont alors paradé avec plus de 
40 tenues différentes, plus élégantes les unes que les autres sous 
le regard médusé des résidents, familles et bénévoles présents. 
Juchées sur leurs talons, les professionnelles, que dis-je, les 
jolies femmes de la Cité Verte, se sont succédées sur le podium, 
jouant avec grâce de leurs déhanchés en arborant de larges 
sourires, révélant ainsi la joie et l’amusement de ce moment 
haut en couleur et en beauté. 

 Les résidents ont adoré cette surprise qui a apporté tant de 
joie et de légèreté le temps d’un après-midi. 
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CITÉ VERTE

  Mme Borschnek a été très touchée de cette attention qui 
lui a rappelé les souvenirs de sa jeunesse. 
Elle remercie tous ces personnels généreux et rayonnants, qui 
ont apporté, comme bouquet final à son exposition, un tel feu 
d’artifice.

 L’équipe d’animation remercie également l’ensemble des 
personnels investis dans ce projet, notamment Christine François 
pour la réalisation des mannequins, chapeaux et des accessoires 
de mise en scène, Houria pour le prêt des nombreuses tenues, 
Christine Fayolle pour le prêt de sa robe de mariée, Marie-Brigitte 
et Bénédicte pour la démonstration de l’ajustement traditionnel 
du sari, Houria et Marlène pour les photos et vidéos, Alexandre 
pour la préparation du cocktail… 
J’en oublie, mais merci à toutes et à tous, car encore une fois, 
ce défilé révèle le travail d’une belle équipe soudée, engagée, 
créative et pétillante !

Françoise, responsable équipe animation

 Défilé de Mode
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 Défilé de Mode

CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE
 Défilé de Mode
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CITÉ VERTE
 Défilé de Mode
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CITÉ VERTE
 Défilé de Mode
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CITÉ VERTE
 Défilé de Mode
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CITÉ VERTE
Barbecue à la Cité Verte

 Mercredi 22 juillet, les résidents et personnels du 3ème 
étage ont eu le plaisir de partager un barbecue sur la terrasse 
dans la joie et la bonne humeur. 
Déborah, nouvelle animatrice à la Cité Verte, a été ravie 
d'organiser ce barbecue avec Alina, agent de restauration et 
Sofiane, responsable des techniques qui s'est occupé des 
grillades. Les résidents ont été ravis de ce repas d'été qui marque 
bien la période estivale.

L'équipe d'animation
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LA CRISTOLIENNE 
Le marché à La Cristolienne 

 Le beau temps est au rendez-vous la saison est propice au 
fruit. C'est pourquoi nous la vie sociale proposons une expérience 
riche et gourmande en vous offrant la possibilité de choisir vos 
fruits de saison à la Cristolienne. 

En effet 2 fois par semaine il devrait vous être proposé (sous 
couvert de modifications liées au contexte) différentes variétés 
dans le hall d'accueil à 11h. Pour une expérience encore plus 
gourmande n'hésitez pas à venir chercher les produits de votre 
choix. Pour information les jours de marché devraient avoir lieu 
les mardis et vendredis. 

A vos paniers ! 
L'équipe d'animation 
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LA CRISTOLIENNE  
Le marché à La Cristolienne 



22

CULTURE 
L’impressionnisme 

  L’impressionnisme est un mouvement pictural né de 
l'association d'artistes de la seconde moitié du XIX siècle vivant 
en France. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement se 
manifeste notamment de 1874 à 1886 par des expositions 
publiques à Paris et marqua la rupture de l’art avec la peinture 
académique, qui était très en vogue à l'époque.
 
 Ce mouvement pictural est principalement caractérisé par 
des tableaux de petit format et des traits de pinceau visibles. 
Jusqu'au début du XIX siècle, l'art pictural officiel en France 
est dominé par l’Académie royale de peinture et sculpture qui 
fixe, depuis sa création sous le règne de Louis XIV, les règles du 
bon goût, aussi bien pour les thèmes des tableaux que pour les 
techniques employées.
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  Les peintres impressionnistes se veulent - avant tout - des 
peintres du concret et du vivant. Ils choisissent leurs sujets dans 
les paysages ou les scènes quotidiennes de la vie contemporaine 
librement interprétés et recréés selon la vision et la sensibilité 
personnelle de chacun d'eux.

 Pour la première fois, ils ne prendront pas uniquement des 
esquisses du paysage pour ensuite terminer leur œuvre dans 
leur atelier.

 Ils poussent très loin l'étude du plein air. Peintres d'une 
nature changeante, d'une vie simple et tranquille saisie dans 
la particularité et la vérité de l'instant, ils sont indifférents à 
la recherche, chère aux classiques, de l'idéal du beau et de 
l'essence éternelle des choses. 

 Parmi les principaux représentants du courant 
impressionniste on peut citer Claude Monet, Camille Pissarro 
et Alfred Sisley.

Source : Wikipedia

CULTURE 
L’impressionnisme 
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Samedi 22 août 
11h00 Marché de l’Abbaye, Salon du Parc 
16h30 Grand jeu de questions, Terrasse Castel

Dimanche 23 août
15h00 Lecture de la revue « ça bouge »,
Terrasse Castel
16h30 Grand jeu « Baccalauréat », Terrasse Castel

Lundi 24 août
14h30 Conseil des résidents, Terrasse Castel 16h30 Grand jeu « 
Brainstorm » Terrasse Castel

Mardi 25 août 
15h00 Atelier Petites Mains, Terrasse Castel 15h30 Diffusion 
musique « Mozart – Orchestre de Chambre Tchèque » Terrasse 
Castel
17h00 Club mémoire, M. Bouchot, Café litt.

Mercredi 26 août
10h à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique, 
Allée Commençante
16h00 Goûter gourmand aux étages, Rotondes 
17h30 QI Gong, Terrasse Castel

PLANNING ABBAYE 
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PLANNING ABBAYE 
Jeudi 27 août
15h00 Temps de prière groupe 1, Oratoire CASTEL  
15h45 Après-midi gourmand en compagnie de Pierre Guerin, Grd 
rest BELLAY 
16h45 Après-midi gourmand en compagnie de Pierre Guerin, Grd 
rest 
16h00 Temps de prière groupe 2, Oratoire
3ème Bellay
14h45 Après-midi gourmand en compagnie de Pierre Guerin

Vendredi 28 août
10h à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique, Allée 
Commençante
15h30 Exercices corporels, Terrasse Castel 1
7h00 Club mémoire, M. Bouchot, Café litt.
3ème Bellay
14h45 « Carré Musical » 
16h30 « Gym Douce »
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Samedi 22 août
11h00 Jeux de motricité à la Salle du parc 14h30 « Séance spéciale » 
à la salle du parc
17h00 La grande roue à la cafétéria 
Animation 3ème étage
11h00 Club vidéo

Dimanche 23 août
11h00 Radio BDM /Revue de presse salle du parc 
14h30 Jeux de table à la cafétéria
17h00 Concert accordéon à la cafétéria
Animation 3ème étage
11h00 Atelier couture 
15h00 Activité à la carte 16h00 Collation entre amis

Lundi 24 août
11h00 Bonjour chez vous sur RDV
11h00 Exercices corporels à la Salle du parc 
15h00 Jeux de table à la cafétéria
16h00 Heures Savoureuses à la cafétéria 
16h30 Ambiance musicale à la cafétéria
Animation 3ème étage
10h15 Exercices corporels
10h45 Préparation de la pâte à crêpes 15h45 Heures savoureuses/ 
accordéon
Activités club
10h45 Rencontre autour d’un thème 3e Salle du club 15h00 Jouer 
avec les mots 3e Salle du club

Mardi 25 août 
10h30 Atelier peinture à l’espace artistique 
11h00 Atelier informatique salle du parc 
14h30 Atelier peinture à l’espace artistique 
15h00 Club Culture salle du parc
17h00 Loto musical à la cafétéria 

PLANNING BORDS DE MARNE 
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PLANNING BORDS DE MARNE 
Mardi 25 août 
Animation 3ème étage
11h00 Atelier beauté 
15h00 Atelier jardinage 
16h00 Collation entre amis

Mercredi 26 août
10h00 Espace détente sur RDV 
11h00 Tai-chi à la salle du parc 
15h00 Atelier créatif à la cafétéria 
17h00 Bingo à la cafétéria 
17h30 Chorale à la salle du parc
Animation 3ème étage
10h30 Atelier couture 
15h00 Activité à la carte
Jeudi 27 août
11h00 La boutique à la salle VIP
11h00 Documentaire à la salle du parc
15h00 Atelier écriture salle du parc
17h00 Jeux mystère à la cafétéria 19h00 Repas Hawaïen sur ins-
cription
Animation 3ème étage
11h00 Gym et détente 
15h15 Nos souvenirs 
16h00 Collation entre amis

Vendredi 28 août
11h00 Radio BDM /Revue de presse salle du parc 
14h30 JARDINAGE d’ Alexandre Jardin 
14h45 Gym douce à la Salle du parc
17h00 Jeux de questions à la cafétéria
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Samedi 22 août
15h30 : Conférence sur le Mexique avec Eric Mile, Marie-Noëlle  
17h00 : Jeux de table, Mari-Noëlle. Esp. bar 
3ème étage :
10h45 : Revue de presse, Marie-Noëlle
15h30 : Atelier musical, Françoise

Dimanche 23 août 
10h30 : Messe TV 
15h30 : Après-midi gourmand “Coupes tropicales »  Françoise et 
Marie-Noëlle. Esp. Bar   
3ème étage :
10h30 : Promenade au jardin
15h30 : Après-midi gourmand

Lundi 24 août
10h45 : Atelier peinture, Gildas -S. d’activités
15h30 : Atelier peinture, Gildas - S. d’activités
17h00 : Chiffres et lettres, Françoise. Bibliothèque  
3ème étage : 
10h45 : Distribution de courrier / Écoute musicale, Déborah
15h30 :  Atelier créatif, Déborah 

Mardi 25 août
10h30 : Boutique et Point guichet, Geneviève et Françoise
14h30 : Atelier équilibre, Julie - S. d’activités
15h30 : Atelier équilibre, Julie - S. d’activités 
17h00 : Mots croisés, Françoise. Bibliothèque
3ème étage : 
10h45 : Revue de presse, Déborah
15h30 : Gym douce                                      Déborah

PLANNING CITÉ VERTE 
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PLANNING CITÉ VERTE 
Mercredi 26 août
10h30 : Sortie au marché, Déborah
15h30 : Chansons avec JP Talmont, Déborah. Esp. Bar
17h00 : Billard Hollandais, Françoise. Bibliothèque    
3ème étage : 
11h00 :  Sortie au marché,  Déborah                                      
15h30 : Chansons avec JP Talmont. Esp. Bar

Jeudi 27 août
15h00 : Sortie à Grosbois ou à Caillebotte, Françoise
17h00 : Jeu de lettres, Déborah. Bibliothèque 
3ème étage : 
10h45 : Écoute musicale As
15h30 : Jeu d’adresse, Déborah

Vendredi 28 août
15h30 : Jeu de questions, Déborah. Esp. bar
17h00 : Panneau photos, Déborah. Esp. Bar 
3ème étage : 
10h45 : Panneau photos, Déborah
15h30 : Écoute musicale
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Samedi 22 août
14h00 Salle PASA
Comité des jeux de table
15h00 Salle PASA
Atelier pâtisserie – Charlotte express au cassis et au fromage frais
17h00 Salon
Lecture de la revue ça bouge

Dimanche 23 août 
15h00 Salle PASA : Ciné-club : Divines année 2016 durée 1h46
Distribution : Déborah Lukumuena, jisca Kalvanda, Kévin                         
Mischel
17h00  Salle PASA Ciné-club: La princesse de Montpensier année 
2010 durée 2h19
Distribution : Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Gaspard Uliel

Lundi 24 août
15h30 Salle PASA : Qi cong
16h30 Salle restaurant RDC : Loto
17h30 Salle PASA : Atelier Théâtre

Mardi 25 août
15h00 Salle PASA: Atelier peinture avec Gildas
16h00 Salle PASA: Karaoké

PLANNING CRISTOLIENNE 
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PLANNING CRISTOLIENNE 
Mercredi 26 août
12h00 Barbecue
15h30 Salle Pasa : Gym douce
16h30 salle PASA : Chorale
17h30 Salle Pasa: Le tricot c’est facile

Jeudi 27 août
15h00 Salle PASAYoga
16h00 Restaurant RDC : Jeux de table
17h00 Patio : bowling

Vendredi 28 août
15h00 Salon : Rédigeons des articles
16h00 Restaurant RDC : après midi gourmand avec Pierre 
Guérin
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JEUX

Source : Magazine Notre temps 
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Quiz cinéma français 

1/ De quel film vient la célèbre réplique "Vous avez beau dire… 
Y’a pas seulement que de la pomme, y’a autre chose. Ça serait 
pas des fois de la betterave ?" 
Les Tontons flingueurs 

2/ Qui a réalisé le tatouage sur le dos du comte Enguerrand 
dans le film Le Tatoué ? 
Amedeo Modigliani

3/Avec quelle chanteuse Alain Delon a-t-il partagé l’affiche du 
film Plein Soleil ? 
Marie Laforêt 

4/ De quel film vient la célèbre réplique "C'est l'Or, Il est l'Or, 
Monseignor, Il est l'Or de se réveiller, il est huit Or"?  
La Folie des grandeurs 

5/ Qui est "Le Magnifique"? 
Jean-Paul Belmondo 

6/ Qui joue le prisonnier dans "La Vache et le prisonnier"? 
Fernandel 

Source : Magazine notre temps

SOLUTIONS JEUX
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Rédacteur en chef   Pascal Champvert
Chargée de communication  Aude M'Bongui
Documentation, mise en page Aude M'Bongui
Edition                       Les équipes d'animation 
Et pour ce numéro :  Les équipes d'animation Abbaye, Bords-de-Marne, Cité Verte 

et Cristolienne. Un grand merci à eux. 

COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue 
hebdomadaire "ça bouge" est de 
relayer les événements - grands et 
petits - de la vie au sein des Résidences 
grâce aux articles et aux photos qui 
sont adressés à la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de 
chacun en termes de droit à l'image, 
nous attirons votre attention sur le fait 
que : 
 - Les personnes ayant posé pour les 
photos sont présumées avoir donné 
leur accord pour leur publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le 
site internet des Résidences Services 
ABCD une semaine après sa parution. 
Les personnes opposées à la 
publication de leur(s) photo(s) sont 
invitées à en informer la rédaction 
dans un délai d'une semaine suivant 
la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN


