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Bonjour à toutes et tous, 

A défaut d'entendre leurs rires 
et voir leurs visages remplis 
de bonheur, la halte garderie 
de l'Abbaye nous partage en 
image leur préparation aux 
festivités de noël.
Aux Bords de Marne Mr 
Kaemmerer a fêté ses 100 ans 
entouré par l'équipe.
L'accueil de jour a profité des 
derniers rayons de soleil pour 
une balade en extérieur, quant 
à la Cristolienne ils en ont 
profité pour faire de l'art floral.
Pour rester dans l'esprit de 
noël trois Résidentes des Bords 
de Marne nous partagent 
leurs souvenirs, les équipes 
de la Cristolienne et de 
l'administration ont revêtu 
leurs plus beaux pulls de Noël.
Les fouilles à l'Abbaye 
avancent et les archéologues 
ont proposé une visite qui a été 
fort appréciée.
Vous trouverez également 
l'ensemble des affiches de 
spectacles ainsi que les menus 
des fêtes.
En vous souhaitant de bonnes 
fêtes de fin d'année.

Delphine FOUGERAS

Ça Bouge n°1485
24/12 > 31/12/2020

EDITO
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ABBAYE
NOËL À LA HALTE GARDERIE

Les enfants de la halte garderie de l' Abbaye nous font partager 
leur semaine de préparation de noël, au travers d'ateliers de 
création de boules de noël, de décoration du sapin et d'un atelier 
biscuits. L'esprit de noël les a conquit.
C'est avec plaisir qu'Anne Sophie a ensuite distribué à l'ensemble 
des Résidents et du personnel ces petits biscuits qui ont ravis les 
gourmands.
Chaque paquet de biscuits était accompagnés d'une photo avec 
un petit mot pour remplir de joie le coeur des Résidents.
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ABBAYE
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ABBAYE 
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BORDS DE MARNE
LES 100 ANS DE MR KAEMMERER

Ce mercredi 16 décembre, nous avons célébré les 100 ans de M. 
KAEMMERER ! Anniversaire célébré en toute discrétion, avec ses 
enfants.
Le midi, il a déjeuné avec les résidents et a pu déguster son dessert 
préféré :  un baba au rhum !
A 16h ses fils l’ont rejoint dans un espace en tout intimité afin 
de souffler les bougies. COVID oblige, M. KAEMMERER n’a pas 
pu souffler ses 100 bougies sur le magnifique gâteau opéra qu’il 
voulait ensuite partager avec d’autres résidents. M. KAEMMERER 
fut ravi et ému de cette belle journée et tient à remercier toutes les 
équipes présentent à ses côtés.

Clara, Animatrice
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ACCUEIL DE JOUR ABBAYE
BALADE AU BORDS DU LAC

Les clients de l'accueil de jour de l'Abbaye ont pu le temps d'une 
après midi et d'un rayon de soleil profiter d'une belle balade au 
bords du lac de Gravelle à Vincennes.
Les clients ont été ravis de prendre un grand bol d'air avec un 
superbe temps automnal.



12

CRISTOLIENNE
ART FLORAL 

Retour en images sur l'atelier art floral de la Cristolienne.
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BORDS DE MARNE 
SOUVENIR DE NOËL 

C’est dans une cafétéria décorée et illuminée pour les fêtes, que les 
résidents des Bords de Marne nous ont parlé de leur vision de Noël. 
 
Pour vous, qu’est-ce que Noël ?
Mme Biet : Noël, c’est chez mes enfants, avec ma famille. On faisait 
de grands repas. Mon gendre cuisine très bien !
Mme Mallot : Noël, c’est en famille. Les petits-enfants, les cousins, 
les cousines. C’est bien manger. On chante des chansons et les 
enfants attendent le père noël.
Mme Caufman : Noël c’est chez ma fille, on va à la Messe de Noël.
Mme Mallot : Un vrai Noël, c’est en famille ! 
 
L’ouverture des cadeaux, c’est le 24 au soir ou le 25 au matin ?
Mme Mallot : quand ils sont petits, c’est le 25 au matin. Sinon, c’est 
le 24 au soir. 
Mme Biet : chez nous, c’est le 25.
Mme Caufman : Le 25 au matin.
 
Est-ce qu’il y avait un père Noël chez vous ? Si oui, qui était le père 
Noël ?
Mme Mallot : oui, c’était mon mari !
Mme Biet : nous, il n’y avait pas de père noël, ça ne se faisait pas 
chez nous.
Mme Caufman : c’est mon gendre qui fait le père noël.
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BORDS DE MARNE
Que demanderiez-vous au père Noël cette année ?
Mme Biet : Tuer le corona, qu’on puisse exister !
Mme Mallot : Retrouver mes yeux, ça serait le plus beau des cadeaux.
Mme Caufman : J’aimerais bien un petit vêtement. 
 
Et pour vous ? Quelle est votre définition de Noël ?

Mme Biet, Mme Caufman et Mme Mallot, 
Résidentes des Bords de Marne

Pour information les photos des Résidentes ont été prises avant la crise Covid 



15

LA FOLIE DES PULLS DE NOËL

CRISTOLIENNEE

Vous ne le saviez peut-être pas mais la journée mondiale du pull de 
noël a lieu chaque année. 
La Cristolienne a choisi le jeudi 17 décembre pour célébrer cette 
journée et faire la surprise aux résidents.
Gaieté, humour, déguisement et couleurs ont été de mise !
Un grand nombre du personnel s’est prêté au jeu ainsi que quelques 
résidents et la bonne humeur était au rendez-vous. 
Le personnel a fait le tour des résidents pendant le repas pour leur 
montrer leur plus belle tenue et le père noël et ses lutins ont été les 
invités surprises : une distribution de chocolats a été faite auprès 
des résidents qui étaient ravis.
Le sourire, les applaudissements et les félicitations des résidents ont 
mis du baume au cœur au sein de la Résidence la Cristolienne.

Equipe de la Cristolienne
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ABCD
L'équipe de l'administration a aussi joué le jeu du pull de noël le 
24 Décembre 2020.
Elle en profite également pour vous souhaiter de belles fêtes de fin 
d'année.
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ABCD
VOYAGES AUTOUR DE NOËL

Pour le numéro spécial noël nous en profitons pour finir la série 
voyages autour de noël.
Cette semaine la fille de Mme Duflot nous partage le passage du 
Père noël en calèche chez elle à Chabestan dans les Hautes Alpes.
Les filles de Mr Kien nous partagent leur décoration de Père Noël 
en bûche.
Nathalie F. a de la chance les cadeaux sont déjà au pied du sapin.
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ABCD
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ABBAYE
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

La rampe de terre à proximité des vestiges de la zone Nord a été 
partiellement fouillée et a montré l’extension de ces vestiges.

L’extrémité nord de la zone centrale a été fouillée manuellement 
puis mécaniquement. Cette dernière intervention a fait apparaître 
une nouvelle ouverture…
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ABBAYE
...dans l’égout de 3 m de haut, avec contrefort intérieur, la profondeur 
est encore inconnue.

La zone centrale et la zone Est continuent d’être décapées. Cette 
zone a encore été abaissée de plus d’1 m dans la semaine.



21

ABBAYE
La berme temporaire entre la zone centrale et la zone Ouest sera 
descendue après relevé.

La fouille du mur dans la zone ouest a donc été reprise. Après avoir 
atteint la base et probablement de nouveaux pieux, le décapage 
vers le nord reprendra.
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ABBAYE
Les vestiges maçonnés de la zone nord ont fini d’être fouillés 
manuellement.

Les vestiges au nord du supposé mur d’enceinte ont commencé à 
être dégagés manuellement et cette opération sera poursuivie la 
semaine prochaine avec un renfort d’équipe du Département.
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ABBAYE
Les Résidents, les élus et quelques salariés ont pu assister à une 
visite commentée.
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MENUS DES FÊTES
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MENUS DES FÊTES
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MENUS DES FÊTES
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ABBAYE SPECTACLE DU 24/12
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ABBAYE SPECTACLE DU 25/12
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ABBAYE SPECTACLE DU 31/12
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BDM SPECTACLE DE NOËL
 

 

 

Un spectacle unique qui 
vous accompagnera dans la  
FEERIE de NOEL 

 

MENU 

Cocktail de Noël et ses canapés 
Escargots de bourgogne 

Bûche de Homard au Cognac 
Caille farcie au foie gras  

 Etuvée de légumes d’antan grenailles 
rôties au thym 

Bûche cendrée sur son lit de salade 
Douceur aux fruits rouges et 

Madeleine pistache  
Flûte de champagne 

Chaque plat sera accompagné de son vin 

 

Menu 
Canapés prestiges et son cocktail 

 
Bouchées aux ris de veau 

 
Rôti de chapon sauce morilles 

Fagots de haricots verts au lard 
Farandole de Tagliatelles 

 
Brie de Meaux et Mesclun 

Bûche pâtissière 
 

Chaque plat sera accompagné de son vin 
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BDM SPECTACLE DU 31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


 

Cocktail de la Saint Sylvestre et ses 
canapés  

*** 

*Foie gras de canard entier  
Aux deux poivres  

et champagne sur toasts briochés 
*Velouté de potiron  

aux noix de St Jacques 
*** 

*Pavé d’autruche sauce grand veneur 
*** 

*Croquant Saint-Hubert 
Et sa Purée de vitelotte 

*** 

Gorgonzola sur lit de Mesclun 
*** 

Dômes de mousse de cassis et son glaçage à 
la violette 

Chaque plat sera accompagné de son vin  

 
Chaque plat sera accompagné de son vin  


 

A la Résidence 
des Bords de Marne 

A partir de 19h00 
Au Service spécifique 

Et 19h30 
à la cafétéria 
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CITE VERTE SPECTACLE DU 24/12

 

 

Jeudi 24 Décembre          
18h00 pour le 2ème étage 
18h45 pour le 1er étage 

 

Dîner-spectacle  

Au  
Rez-de-chaussée 
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CITE VERTE SPECTACLE DU 24/12

 

 

 

REVEILLON DE NOEL         
Jeudi 24 Décembre          

18h00 

Dîner-spectacle  

Avec Séverine et Frédéric 

3ème étage 
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CITE VERTE SPECTACLE DU 25/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 décembre 
12H00 

RReeppaass  ddee  NNooëëll  
 

 
Avec le «TRIO JAZZ» d’Eric Darvay 

Suivi 
d’un concert Jazz et variété 

16h00 pour le 2ème értage 
17h00 pour le 1er étage 

 
Au rez-de-chaussée 
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CITE VERTE SPECTACLE DU 25/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 3ème étage 
 

Spectacle de Chansons                               
avec Charles et Philippe 
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CITE VERTE SPECTACLE DU 31/12

 

 

 

 Réveillon de la Saint-Sylvestre 
      Jeudi 31 Décembre 

Dîner-Spectacle 
18h30 pour le 2ème étage 

19h30 pour le 1er étage 

 

 

 
 

  EErriicc  DDaarrvvaayy  eett  lleess  AAlllluummeetttteess  



38

CITE VERTE SPECTACLE DU 31/12

 

 

 

 Réveillon de la Saint-Sylvestre 
   Jeudi 31 Décembre 

Dîner-Spectacle 
19h00  

Au 3ème étage 

 

 

 

 

JJeeaann--PPaattrriicckk  TTaallmmoonndd  
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CITE VERTE SPECTACLE DU 01/01

 

1er Janvier 2021 

                     
Spectacle d’Accordéon 

« Sur des airs Jazz et Classique » 
Avec Jean-Patrick Talmond 

                                         

 

1er étage à 15h30 

2ème étage à 16h15 

3ème étage à 17h00 
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CRISTOLIENNE SPECTACLE DU 24/12

REVEILLON 
       2020

T

1etage 18h30-19h00

2ème etage 19h30-20h15

3ème etage 20h30-21h15

L E 2 4 D EC EMBR E 20 20
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CRISTOLIENNE SPECTACLE DU 25/12

Spectacle de

Noël

Le 25 décembre

en après midi

Eric Mille Thierry Ganchou & Cie
1er étage: de 15 h 00 à 15 h 30 

Restaurant:
2ème étage: de 15 h 45 à 16 h 30 
3ème étage: de 16 h 45 à 17 h 30
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Rédacteur en chef   Pascal Champvert
Documentation, mise en page Delphine FOUGERAS
Edition                       Les équipes d'animation 
Et pour ce numéro :  Les équipes d'animation Abbaye, Bords-de-Marne, Cité Verte 

et Cristolienne

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


