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Vivre en résidence Cogedim Club, c’est habiter au cœur d’une ville et pouvoir profiter 
de ses multiples ressources culturelles. Petit tour d’horizon des sorties cinéma, 

des nouveautés littéraires et des initiatives artistiques des résidences Cogedim Club.

Côté culture

Madame Fabiszak, résidente au 
Jardin d’Aragon à Villejuif, est 
une grande amatrice de séries sur 
Netflix, elle  nous dévoile celles 
qu’elle préfère. 

J’aime regarder les séries sur Netflix car je peux 
les regarder à mon rythme, arrêter quand je 
veux ou enchaîner les épisodes quand c’est 
passionnant. J’apprécie le plus les séries qui 
parlent d’histoire, de romantisme et qui montrent 
de beaux paysages. Pour moi, ceux qui réalisent 
les meilleures séries sont les turcs. Pendant le 
confinement, j’ai adoré Kara Para Aşk. Les 
épisodes sont longs mais le jeu des acteurs est 
très intense et les paysages sont magnifiques. 

J’ai beaucoup aimé aussi la série Hercai.  
Sur ma liste, il y a aussi :

• Outlander : série américaine qui raconte 
l’histoire de Claire, une infirmière de la guerre 
39-45, mariée qui se retrouve accidentellement 
propulsée en pleine campagne écossaise de 1743. 
• The Crown : j’ai découvert grâce à la série 
l’ouverture d’esprit et la capacité d’adaptation de 
la reine Elizabeth II.
• Al Hayba : c’est une série libanaise qui se 
déroule dans un village à la frontière libano-
syrienne. Le chef  d’un clan de contrebande 
d’armes jongle entre conflits familiaux, luttes de 
pouvoir et histoire d’amour complexe.

Théâtre
Notre sélection 
cinéma

"Mes séries préférées"

Jouer en résidence

Alain Poissonnet est coordinateur à la résidence Patio 
Plaisance d’Arcachon. Il a mis en place une troupe de 
théâtre avec les résidents et nous raconte ses coulisses.
Suite à une enquête participative auprès des résidents sur les 
animations souhaitées, le théâtre est revenu souvent. Un groupe 
d’une dizaine de volontaires s’est donc constitué. 

Nous avons commencé avec les Fables de la Fontaine puis 
L’Ecole des Femmes de Molière. Pour apprendre leur texte, 
je me suis basé sur la technique de la Comédie Française “Le 
théâtre à la table” qui consiste à apprendre son texte autour 
d’une table en 5 jours. Nous l’avons appliquée aux Fausses 
confidences de Marivaux et cela a très bien fonctionné. 

La pièce a été jouée devant tous les résidents et les familles. 
Nous avons ensuite joué deux sketchs de Muriel Robin et 
Pierre Palmade tiré de leur spectacle « Ils s’aiment », où chaque 
membre de la troupe a pu jouer un rôle.

Le théâtre donne confiance  
aux résidents, leur permet 

de se dépasser, 
de changer leur image auprès des autres résidents qu’ils ont 
bluffé lors de nos deux représentations. Cela a insufflé une 
énergie nouvelle dans la résidence. Animer un groupe de théâtre 
demande beaucoup d’énergie, d’instaurer de la confiance 
mutuelle, d’être directif  et en même temps être à l’écoute, de la 
régularité ... mais le résultat est tellement magnifique ! 

Une orthophoniste qui suit un des membres de la troupe 
a constaté que le théâtre lui avait fait beaucoup de bien. La 
prochaine représentation est prévue pour les fêtes de fin 
d’année. 

Aimeriez-vous qu’un groupe 
de théâtre se monte dans votre 

résidence ? 

Les résidences 
Cogedim Club

Ces 3 films qui sortent en novembre et décembre, sont 
à aller voir en famille ou entre amis : 

•  Eiffel D’après les résidents de Terre de Seine à Suresnes  Christian, 
Dominique, et Jacqueline, le film est « merveilleux, même s’il y a 
parfois des longueurs ». Actuellement en salle. 

 • Cry Macho de Clint Eastwood. Une ancienne star de rodéo, devenu 
éleveur de chevaux, accepte la mission que lui confie l’un de ses 
anciens patrons : partir au Mexique pour ramener son jeune fils, qui 
vit avec sa mère alcoolique. Sortie le 10 novembre.

•  West Side Story de Steven Spielberg. Le remake de la comédie 
musicale culte en dévoile davantage sur l’affrontement entre les Jets 
et les Sharks, mais surtout sur le dilemme qui anime Maria. Sortie le 
8 décembre.

LE CINÉMA 
entre dans les résidences 

Depuis l’année 2000, chaque année en novembre, l’Arras Film 
Festival est un rendez-vous incontournable des cinéphiles, avec 
une programmation de films européens, en particulier des 
pays d’Europe de l’Est et du Nord. La résidence Les Jardins 
d’Artois est partenaire du festival depuis plusieurs années et 
accueille pour cette nouvelle édition la projection d’un film 

dans son salon. Du 5 au 14 novembre.
www.arrasfilmfestival.com

Monsieur Toussaint vit 
à la résidence  Terre de 
Seine de Suresnes. Il 
conseille aux résidents 

la série En thérapie qui est 
accessible sur le site internet 
d’Arte et dont la saison 2 arrive 
sur la chaîne en 2022. 

« En tant que thérapeute, je la 
trouve très bien faite et réaliste ». 

Et vous ? Regardez-vous 
aussi des séries ? 

Racontez-nous par mail   
grandsparentsresidents@

grand-mercredi.com

Les coups de 
de vos librairies

• Une soupe à la grenade 
Marsha Mehran, (Philippe Picquier, 2005) 
« Notre coup de cœur de la rentrée. » 
Lyon, librairie Rive Gauche

• Le mode avion  
Laurent Nunez, (Actes Sud, 2021) 
« Un livre très drôle ! »  
Cannes, Autour d’un livre...

• Les étoiles les plus filantes 
Estelle-Sarah Bulle, (Liana levi, 2021) 
« Passionnant et agréable à lire. »  
Enghien-les-Bains, librairie Antipodes

• L’Etoile brisée 
Nadeije Laneyrie-Dagen (Gallimard, 2021) 
« Facile à lire et plein d’aventure. »  
Suresnes, librairie Point de Côté

• Du bruit dans le ciel  
David Prudhomme, (Futuropolis, 2020) 
« Un récit tendre, intime mais aussi 
universel. »  
Bordeaux, Librairie des Chartrons

• La femme et l’oiseau  
Isabelle Sorente, (JC Lattès, 2021) 
« Un style puissant, une très belle 
écriture, difficile à lâcher.  »  
Librairie du Pouliguen

• Le tourbillon de la vie  
Aurélie Valognes, (Fayard, 2021)  
« Un livre qui va plaire aux résidents.  » 
Jacqueline Quediniac, résidente à la résidence 
Terre de Seine à Suresnes ”
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 AU POULIGUEN (44) le groupe 
des tricoteuses du Domaine de 
l’Etier a organisé le 24 octobre 
dernier une vente de poupons 
vêtus de magnifiques vêtements 
qu’elles ont tricotés. C’était l’occasion 
pour les familles et les voisins du 
quartier de passer à la résidence 
pendant toute la journée. La recette 
de la vente a été offerte au Mécénat 
Chirurgie cardiaque qui soigne des 
enfants du monde entier atteints de 
malformations cardiaques.

 À BOISSY-SAINT-LÉGER (94) les 
résidents ont visité une serre 
d’orchidées. La maison Vacherot & 
Lecoufle en a fait sa spécialité depuis 
1886 et a largement contribué à 
donner à Boissy-Saint-Léger, le surnom 
de « Capitale des Orchidées ».  
  À VILLEJUIF (94) le restaurant 
de la résidence les Jardins 
d’Aragon ouvre désormais ses 
portes certains soirs aux seniors de 
la ville. Ceux-ci peuvent assister après 
le dîner à un concert dans le jardin de 
la résidence.

 À ARRAS  (75)  l’association 
«Tricot’thé« de la ville rassemble 
des bénévoles pour réaliser 
des vêtements et des couvertures 
pour les enfants du centre hospitalier. 
Elle se réunit chaque mois dans la 
résidence Les Jardins d’Artois. Les 
créations sont offertes à l’occasion 
de Noël mais aussi à deux bébés en 
particulier : celui qui est le dernier né 
de l’année et celui qui naît le premier 
jour de l’année. 

 À MARSEILLE (13)  une nouvelle 
résidence est venue agrandir 
le réseau Cogedim Club. Nous 
laissons les nouveaux résidents 
s’installer avant de vous donner de 
leurs nouvelles !

 À LYON  (69) les résidents de la 
Promenade Lafayette ont repris 
leurs soirées thématiques. La 
dernière les a transportés aux Antilles. 

Le carnet  
DES RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

 À CHAMBÉRY (73)  non, vous ne 
rêvez pas, c’est bien une habitante 
de la résidence Arpitania qui se 
baigne en plein mois de septembre 
dans les  magnifiques eaux vert émeraude 
du lac d’Aiguebelette, à l’occasion d’une 
sortie des résidents. Ces derniers ont aussi 
pu déjeuner au soleil dans le restaurant 
au bord du lac.

  À SALON DE PROVENCE 
(O6) les résidents ont 

été visiter le château Virant le 
29 septembre dernier où depuis cinq 
générations, dans les vignes et dans 
les champs d’oliviers sont produits avec 
passion du vin et de l’huile d’olive. De 
quoi prolonger un peu l’été ! 

 À BÉNODET (29) les résidents du 
Domaine du Phare se sont mis sur 
leur 31 pour fêter les 5 ans de leur 
résidence. 

Au programme, il y avait une démonstration 
de véhicules anciens, une présentation 
d’objets anciens prêtés par les résidents, 
une exposition de photos retraçant les 5 
années de la résidence, un diaporama sur 
« Bénodet hier et aujourd’hui » présenté 
par le gendre d’un couple de résidents 
et un concert du groupe de musique 
Caboulot. 

La journée s’est terminée par un apéritif 
dînatoire avec un gâteau d’anniversaire 
pour les 5 ans de la résidence et 
les 100 ans de Marthe une 
résidente toujours « bon 
pied, bon œil » ! 

ET AUSSI ... 

La délibération du jury a fait l’objet 
de discussions passionnées et la remise 

du prix le 19 octobre dernier a été l’occasion 
de célébrer l’amour des livres dans tous 

les clubs de lecture des résidences Cogedim Club.

Le Prix du Livre 
Cogedim Club 2021 

a été attribué à :  
Olivier Mak-Bouchard 

pour son premier roman 
LE DIT DU MISTRAL  

Éd. Le Tripode 

Les résidents Cogedim Club étaient impatients de connaître le 
nom du lauréat du Prix du Livre Cogedim Club de cette année. 
Via une retransmission en vidéo projetée dans les salons des 
résidences, ils ont pu suivre la délibération du jury. 

Le choix du lauréat parmi les trois livres finalistes a été difficile 
pour le jury, comme l’a souligné la comédienne Brigitte Fossey,  
présidente du jury : « Je dois dire que la lecture cette année a été 
intéressante car ce sont trois aventures très différentes».

Avant de délibérer, un tour de table a été fait pour recueillir l’avis 
de chacun des sept jurés.

Élodie Fondacci (journaliste à Radio Classique) a défendu le Dit du 
Mistral en parlant d’«une langue étonnante à la lisière du conte, 
qui fait surgir l’inconnu, et le magique… ce roman ne ressemble à 
aucun autre. ». Avec Belle Green d’Alexandra Lapierre, Delphine 
Peras (journaliste à L’Express) a trouvé « qu’il y avait un travail de 
documentation considérable et les dialogues sont formidables.». 
Philippe Grimbert (psychanalyste et écrivain) a lui préféré le livre 
de Macha Méril car il a «bien aimé la traversée des époques, de 
la Nouvelle Vague et de la croisée de ces trois destins». 

Brigitte Fossey a donc mis fin au suspens en annonçant le nom 
du lauréat. Une nouvelle résidente d’Auteuil était contente du 
résultat. «Après avoir suivi les débats, c’est pour ce livre que 
j’aurais voté. Cela m’a donné envie de le lire ainsi que les deux 
autres.»

Depuis Los Angeles où il vit, Olivier Mak-Bouchard 
a tenu à adresser un message en vidéo à tous les résidents :

 « J’apprends que je suis le lauréat du Prix du Livre 
 Cogedim Club, merci à tous. Derrière « Le Dit du Mistral »,  

il y a ma grand-mère qui m’a transmis via les contes 
et légendes toute une part de sa culture. Je vous invite à 

partager ce livre avec vos proches car on y trouve 
une certaine notion de transmission ».

Retrouvez la retransmission de la cérémonie du prix  
sur la chaîne You Tube de Cogedim Club www.youtube.com

Ci-dessus : Le jury du prix au grand complet. Ci-dessous : La retransmission 
de la délibération du jury dans les résidences Paris Auteuil et Terre de 
Seine de Suresnes. En haut, Olivier Mak-Bouchard, lauréat 2021.
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Trois hommes sont condamnés à mort par le roi qui veut quand même leur laisser une 
chance de s’en sortir.
Il leur fait enfiler chacun une tunique avec dans le dos une tache noire ou blanche qu’ils 
n’ont pas vue. Ceux qui arrivent à deviner la tache qu’ils ont dans le dos seront libérés.
Il existe 2 tuniques avec tache noire, 3 tuniques avec tache blanche.
Les 3 hommes ont enfilé une tunique à tache blanche mais ne le savent pas. 
Ils sont placés en file indienne, de sorte à ce qu’ils ne peuvent pas voir leur propre tache 
mais uniquement celle du condamné de devant eux.
Le dernier voit donc 2 taches blanches.
Le deuxième voit une tache blanche.
Le premier ne voit aucune tache.
Après un long silence, un des condamnés affirme  : « J’ai une tache blanche ! » Il est sauvé.
Quel à été son raisonnement pour y arriver ?

• L’erreur n’annule pas ....
• Ce que tu ignores ...
• Ce que le vieux voit assis...
• Quiconque se soucie de vous ...
• À corriger un têtu...

• ... le jeune ne le voit pas debout.
• ... vaut parfois mieux que ce que tu sais.
• ... on perd son temps.
• ... la valeur de l’effort accompli.
• ... vaut plus que votre parent.

Retrouvez ces 16 titres de films de Belmondo

Les mots mêlés de Belmondo

Les proverbes africains à reconstituer

Le tableau mystère

LA PAGE JEUX  DES RÉSIDENTS

L’énigme à résoudre

Cherchez l’intrus

Parmi ces 8 inventions, une seule n’a pas  
été inventée par un Ecossais, laquelle ? 

• La pénicilline 
• Les statistiques
• La boîte de conserve 
• Le golf 
• Le pneu 
• Le téléviseur 
• Le grille-pain 
• L’imperméable 

L’équipe de votre résidence détient la réponse et 
vous la communiquera en échange de la vôtre.

Test d’histoire
Remettez dans l’ordre chronologique 
ces 10 évènements historiques :

• La chute du mur de Berlin 
• Premier pas sur la Lune
• Naissance de Louis XIV 
• Découverte de l’Amérique 
• Le vote donné aux femmes en France
• Invention de l’imprimerie 
• Premier vaccin de la rage par Pasteur  
• Tremblement de terre de Pompéi
• La Commune de Paris
• L’ordonnance de Villers-Cotteret

L’équipe de votre résidence détient le bon 
classement et vous le donnera en échange 
du vôtre.

Parmi ces 4 tableaux conservés au Musée des Beaux-Arts de Lyon, lequel a été peint par l’artiste 
français Fernand Léger (1881 - 1955) ? Les résidents de la Promenade Lafayette et du Bord de Rhône 
connaissent sûrement la réponse !

• L’Alpagueur
• L’As des As
• Cartouche
• Le Cerveau
• Le Doulos
• Le Guignolo
• Hold-Up
• L’Homme de Rio

• Le Magnifique
• Le Marginal 
• Les Mariés de l’An II
• Les Misérables
• Pierrot Le Fou
• Le Professionnel
• La Scoumoune 
• Stavisky

Saurez-vous résoudre cette énigme ? L’équipe de votre résidence détient la réponse 
et vous la donnera après l’exposé de votre raisonnement.

Saurez-vous relier les deux parties de ces proverbes africains ? L’équipe de votre résidence détient 
la réponse et vous la communiquera en échange de la vôtre.

1 2 3 4

L’équipe de votre résidence détient la réponse et vous la communiquera en échange de la vôtre.
Merci à Julien Chaserant, directeur de la résidence Patio Plaisance d’Arcachon de nous avoir inspirés pour cette page jeux 
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@Cogedimclub

Cogedim.club

Découvrez la vie des autres 
résidences sur :

La série de podcasts « La Minute des Résidents » a permis de récolter le témoignage d’un ou 
d’une résidente Cogedim Club et de plonger au cœur de sa belle histoire familiale, de sa vision 
de la femme dans la société ou encore de son métier extraordinaire. Nous avons retranscrit ici  

le témoignage de Jean, qui a été marié à Anne-Marie, décédée en 2019. 

Il nous livre le secret d’un mariage heureux qui a duré plus de 60 ans,  
depuis la résidence Cogedim Club Promenade Lafayette à Lyon où il vit désormais.

Comment vous êtes-vous rencontrés avec 
votre femme  ?
Je l’ai connue dans des conditions extraordinaires. J’étais 
en mission au Niger en 1958 et j’ai reçu une lettre de ma 
mère qui me disait -  entre autres - qu’une certaine Made-
moiselle Petit faisait un remplacement en pharmacie au 
Sénégal. C’était à 3000 km de distance de l’endroit où 
j’étais. J’avais 30 ans. 

À l’époque, je me posais la question de fonder un foyer 
car j’avais envie d’avoir des enfants. Je me suis dit  : « une 
fille métropolitaine qui vient en Afrique toute seule, ça doit 
être une fille intéressante à connaître ».

Que s’est-il passé ensuite ?
Je lui ai écrit, elle m’a répondu. Après plusieurs échanges 
de lettres, nous avons décidé qu’on se retrouverait en mé-
tropole. Si ma mémoire est bonne, nous nous sommes ren-
contrés le 4 août 1958 à Paris. J’avais retenu une soirée 
musicale à l’Olympia. L’artiste qui se produisait ce soir-là 
avait composé une chanson qui s’appelait « Ils se sont 
rencontrés tout à fait par hasard » dans laquelle il était dit 
qu’un couple ne s’était jamais fait l’aveu de leur amour. 
Moyennant quoi, ils se sont retrouvés au paradis à la fin 
de leur vie. 

Je me suis dit que je ne voulais pas attendre le paradis. 
J’ai donc décidé au bout de quelques rencontres avec 
ma future femme qu’on s’était estimés mutuellement. Nous 
avons donc décidé ensemble de fonder un foyer et de 
passer notre vie ensemble. On avait beaucoup de points 
communs.

Quels étaient les piliers de votre mariage 
qui a duré 62 ans ?
La confiance réciproque qui était totale et la discussion de 
nos évolutions respectives. Nous n’avons jamais pris de 
décision sans être d’accord l’un et l’autre.

D’après vous quel est le secret d’un ma-
riage qui dure et que vous aimeriez trans-
mettre à vos enfants et petits-enfants ?
Le conseil que je donnerais c’est le dialogue et les déci-
sions qui engagent l’avenir du foyer. Elles doivent être ac-
ceptées par l’autre sinon c’est une source de mésentente. 
L’un ne doit pas être sacrifié à l’autre.

Vous aussi vous avez envie de nous raconter un sou-
venir, de partager une expérience de vie ou de trans-
mettre votre amour pour un art ou un lieu ?
Participez à la rubrique « La minute partage » du 
journal Grand-Parent & Résident  en vous adressant à 
l’équipe de votre résidence qui nous transmettra vos 
coordonnées afin d’en discuter ensemble et d’enregis-
trer votre témoignage. 

Retrouvez tous les podcast «La Minute des résidents» 
sur www.podcast.ausha.co/la-minute-des-residents

Écrivez-nous :
grandsparentsresidents@grand-mercredi.com

Pour toute information 
sur les résidences services Cogedim Club : 

www.cogedim-club.fr 
0 805 234 200 (service et appel gratuit, 7j/7)


