
 

« ROSE DE LA ROSE » A SOUFFLE SES CENT BOUGIES - LE 15/12/2015 

Un événement à la fois émouvant et très sympathique a eu lieu le 15 décembre 2015, au 

Foyer-Logements la Falquette. On a fêté en effet, lors du repas de midi, l’anniversaire de 

notre centenaire Rose RIPOLL, née à Paris le 15 décembre 1915.  

En ce qui concerne son parcours de vie, loin d’être fini compte tenu de son incroyable 

dynamisme, on peut indiquer que ses parents achetèrent une propriété dans le quartier de la 

Rose à Marseille, où elle passa son enfance (d’où son surnom actuel Rose de la Rose). Puis elle 

partit avec son mari à Saint-Etienne, où ils étaient grossistes en primeurs. Ses deux fils, 

Michel et Gérard, présents à cette occasion, lui ont donné trois petits-enfants et cinq arrière-

petits-enfants.  

Sa plus grande qualité : sa bonne humeur et son sourire radieux au quotidien, comme 

tiennent à le souligner tous ceux qui la fréquentent.  

Louis FERRARA, Adjoint au Maire, entouré pour la circonstance de Sabine GIACALONE, 

Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées, a tenu à la féliciter publiquement en 

lui offrant un très beau bouquet de fleurs et des chocolats. La Directrice avait prévu une 

chanteuse pour que ce repas d’anniversaire soit inoubliable et accompagné de joie. 

L’ensemble du personnel a tenu à être présent pour célébrer son anniversaire. 

Madame RIPOLL, heureuse et émue a remercié tout le monde en prenant la parole pour dire 

« Merci, infiniment et je vous aime tous »   

  



 

LES MATERNELLES CHEZ LES AINES - LE 17/12/2015 

Le 17 décembre 2015, une centaine d’enfants et leurs professeurs de l'école maternelle 
Manon des Sources sont venus chanter des chants de Noël pour les résidants du Foyer-
Logements la Falquette.  
 
Les personnes âgées rassemblées attendaient avec bonheur et impatience la venue de tous 
ces bambins qu'elles aiment recevoir.  
 
Les élèves de maternelle ont présenté avec ardeur les chants appris pour cette occasion. Les 
visages de nos résidants rayonnaient de joie et d’émotion.  
 
Et, toutes générations confondues, ils ont entonné à nouveau ces chants de Noël pour finir en 
chœur par la chanson traditionnelle du « petit papa Noël ». Encore un merveilleux moment 
partagé de bonheur simple comme en famille. 
 
Après leur prestation devant un public nombreux et attendri, les enfants ont dégusté des 
chocolats de Noël distribués par le Père Noël du Foyer.  
Chut, c’est un résidant qui a emprunté l’habit du Papa Noël afin de laisser les petits croire en 
leur rêve…  
 
  



 

 

LES FETES DE FIN D'ANNEE - LE 31/12/2015 

On n'échappe que très rarement aux traditions entourant les périodes des fêtes de fin 

d'année, Noël étant l'incontournable et la plus marquante étape. Néanmoins, la tradition 

veut également que la fin de l'année soit ponctuée par une autre occasion de faire la fête : le 

réveillon de la Saint Sylvestre. 

La résidence la Falquette n'allait point faillir à cette dernière tradition, ayant déjà marqué 

l'évènement de Noël (la veillée, puis le jour de Noël). Il était donc logique, comme depuis 37 

ans que cela se fait, que la fin de l'année soit dignement et joyeusement fêtée. 

Ainsi, tout le petit monde de La Falquette se retrouva autour d'une table somptueusement 

décorée. 

Accueilli par la Directrice du Foyer, Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire de Saint Cyr, 

accompagné de Monsieur Louis FERRARA, adjoint aux finances et de Madame Christine 

ORSINI, Conseillère Municipale, avait tenu, comme à Noël à être présent en début de repas 

pour souhaiter de bonnes fêtes aux résidants.  

Les résidants ont pu apprécier l'excellent repas de réveillon confectionné par les cuisiniers 

du Foyer. Nos deux serveuses s'étaient habillées pour la circonstance en tenue de fête, pour 

faire honneur à cette soirée, qui se déroulait alors dans une ambiance on ne peut plus festive, 

animée par Sophie, l’animatrice. La fête s’est prolongée jusqu’aux douze coups de minuit afin 

de se souhaiter « une bonne année » et surtout « une bonne santé » essentielle au bien-être.  

Un grand bravo aux deux équipes de Noël et du Jour de l'An qui ont fait de ces quatre repas 

de grands évènements apportant ainsi de réels moments de plaisir et de joie aux résidants 

de "La Falquette".  

 

 


