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Tout le monde me surnomme Lulu et je vais 
fêter ce mois-ci mes 85 ans. 

Je suis née le 14 août 1935 à Alger.   Mes 
parents d’origine espagnole ont eu 8 enfants. 

Nous habitions le quartier de Babel oued et 
passions de bons moments en famille et 
entre copains à la madrague. 

Très croyante, j’ai fait l’école de Marie, puis   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mme Anne   

     MOSTACHETTI 

M. Jacques 

    ERARD 

  

  

        M. Michel 

          POIRE      

  

Mme Maria 

SCOTTO DI PORFIRIO 
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pris des cours à l’école Pigier pour devenir secrétaire. 

Très vite, je suis recrutée chez Schell puis dans la grande entreprise TOTAL comme 
secrétaire de Direction où je ferais toute ma carrière dans ses différentes filiales 
(CFP, CFR…). 

Je rencontre Jacques dans les années 60, ancien combattant de la guerre      
d’Indochine. 

Né à Alger mais d’origine Auvergnate par ses parents nés à Gannat (03), il a déjà un 
fils de 3 ans, Philippe élevé par sa maman et que nous accueillerons ensuite très  
régulièrement. 

Nous quitterons l’Algérie en juin 1962 au moment des évènements pour se réfugier 
à l’île Adam dans le Val-d’Oise. Nous nous marions le 20 octobre 1962 à Paris et, 
notre union sera fusionnelle jusqu’à la fin. 

À ce moment-là, nous travaillons tous les deux chez Total, rue Boileau à Paris et 
nous ferons chaque jour plus de 3h de transport pour se rendre au travail. La famille 
me manquait beaucoup. 

La grande partie de ma famille s’est installée dans le sud de la France après avoir 
quitté l’Algérie. Mes frères et sœurs se sont retrouvés à Marseille, la Seyne, Hyères. 

En 1964 et 1966 sont nées nos 2 filles: Marie-Christine et Françoise. Comme    
j’adorais coudre, je leur confectionnais de jolies tenues toujours assorties, et ne 
manquais pas non plus de leur réaliser de jolis déguisements pour les évènements 
du carnaval. 

Nous resterons avec Jacques dans la région parisienne à Vanves (92) jusqu’à sa re-
traite. 

Nous passions chaque été nos 3 semaines de congés payés en juillet à Hyères et 
l’Ayguade pour être au plus près de la mer et de ma famille; les plages, les piques 
niques 

Dans mon travail, j’étais très investie et travaillais auprès des grands Directeurs de 
la société. Très coquette et avec un caractère bien affirmé, je faisais tourner le     
service avec une main de fer...dans un gant de velours ! 
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À la maison, je faisais la cuisine et Jacques le ménage. Mon couscous et ma paella 
étaient plébiscités par tous, sans oublier les sardines à l’escabèche et les           
montecaos...j’adorais préparer la « Kémias »: une sorte d’apéro dînatoire pour parta-
ger des moments en famille. En 1986 nous nous installons à Hyères définitivement 
en centre-ville. Comme il me restait quelques années à faire avant la retraite, j’ai tra-
vaillé plusieurs mois au collège des Rougières auprès des jeunes à l’intendance. 
Puis, j’ai œuvré au CCAS d’ Hyères pour l’animation du club du 3ème âge.  

J’adorais aller danser et chanter. Nous avons aussi fait quelques voyages avec le 
CCAS: l’Autriche, Benidorm… 

Mes enfants et petits-enfants Elisa, Camille et Thibaud, ainsi que les enfants et     
petits-enfants de mon beau-fils Maxime, Nathan et Juliette habitent plus ou moins 
loin de nous. Alors, nous nous retrouvions pour les anniversaires et les fêtes de 
Pâques et Noel aux Salins d’Hyères. Nous avons une petite maison de pêcheur qui 
nous permet de nous réunir tous et de passer un moment à la plage comme dans 
mes souvenirs d’Algérie! J’adorais aussi beaucoup nager. 

Jacques, est parti le 10 janvier 2019, subitement dans sa 90ème année et mes 
quelques troubles cognitifs apparents ne m’ont pas permis de vivre seule sans lui à 
domicile. 

Début février 2019 je rentre à l’EHPAD Colonel Picot et me fais plein de nouveaux 
amis. 

 

                                                                        Marie-Christine, Françoise et Philippe. 
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Une petite séance photo des résidents du PASA a été organisée par Séverine (AS), sur le 

thème noir et blanc choisi par Mme WAGNER qui a inspiré ce petit côté rétro !
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Pour fêter le 14 juillet, nous avons organisé un goûter musical avec le duo                   

« Âge Tendre » qui nous a fait chanter et danser sur des chansons des années 60/70. 

Il y a eu de l’ambiance, de la joie, pour cette fête nationale à la Résidence. Pour cette 

occasion, la terrasse avait été décorée de guirlandes, cocardes et pompons bleu, 

blanc, rouge réalisés lors des ateliers décoration. 

Un merci à la cuisine pour ce goûter et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce 

14 juillet. 
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Cet été, une nouvelle animation a vu le jour au sein de la Résidence: La Plancha  

Party ! 

Avant de pouvoir déguster nos légumes cuits à la plancha ou nos différentes viandes 

préparées et marinées par notre chef cuisinier, les résidents ont dû mettre la main à la 

pâte pour un atelier cuisine afin de préparer des salades composées. 

C’est avec plaisir que les résidents ont partagé leur repas avec le personnel pour un 

moment festif et convivial. 
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Qui dit soleil, dit chaleur, qui dit chaleur, dit PLAGE…... 

Les résidents des unités ont ouvert la marche tant attendue, avec la sortie « un fauteuil 

à la mer»  

3 résidents des unités Levant et Porquerolles se sont fait porter par le chant des 

vagues et l’odeur du sable fin. 
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Après les unités, c’est au tour des résidents des étages de profiter de ce site merveil-

leux, d’un pique-nique à la bonne franquette comme disent les résidents et surtout 

d’une journée  extraordinaire.



 11 

 



 12 

 

Au courant du mois de juillet, un atelier pâtisserie a été organisé à l’unité Levant afin de 

préparer des brioches pour le goûter de l’après-midi. Quant à l’unité protégée Porque-

rolles des nichoirs à oiseaux sont en train d’être créé par les résidents avec l’aide d’Au-

drey (stagiaire AES).
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Depuis quelques jours, nous avons accueilli deux perruches au sein de l’unité protégée 

Porquerolles. 

Les résidents ont fait la connaissance de ces 2 oiseaux qu’ils ont appelés: «  Chipo » et 

« Lata ». 

Ils peuvent les aider à les nourrir, leur donner à boire ou tout simplement chanter avec 

eux  et leurs jouer un petit air d’harmonica.
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Lundi  03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07 Samedi 08 

09h30: Sortie: Un 

fauteuil à la mer     

        

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

 

15h00: mouve-

ments corporels 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

15h00: Quizz 

musical  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

10h30: atelier mu-

sical  (unités)

11h00: Plancha 

party 

  

                   

14h30: Animation 

individuelle 

 

Lundi  10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

14h30: Qui veut 

gagner des mil-

lions   

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

 

                   

14h30: Séance 

cinéma (Les poi-

lus) 

09h30: Sortie: 

Un fauteuil à la 

mer            

10h30:Atelier 

musical 

10h30:Atelier 

cuisine (Salade 

de fruit) 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Quizz mu-

sical 

  

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire            

15h00: Party 

crêpes  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire     

14h30: Jeu de 

motricité    

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire               

 

14h30: Anima-

tion individuelle 

10h30: Plancha 

party (unité Le-

vant) 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

09h30:  Sortie: Un 

Fauteuil à la Mer 

 

 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Jeux de 

sociétés 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire        

 

 

14h30: Jeux mé-

moires 

 

10h30: Atelier 

musical 

10h30: Plancha 

party (unité Le-

vant 

                    

14h30: Anima-

tion individuelle 

09h30: Sortie: Un 

fauteuil à la mer          

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00: Anniver-

saire du mois 

 

Lundi 31      

09h30: Sortie: Un 

fauteuil à la mer        

       

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
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