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Voici l’histoire de Monsieur RINALDI Félix ra-
contée par son fils Hervé. 

Né le 12 Janvier 1935, à Hyères où il a vécu 
toute sa vie. Quand il était petit ses parents 
ont déménagé énormément de fois dans dif-
férents quartiers de Hyères où sa sœur et lui 
ont grandi dans un milieu modeste. Depuis 
son enfance, son père qui était saxophoniste, 
lui a donné le goût de la musique et lui en-
seigne l’accordéon: instrument qui lui a per-
mis de rencontrer sa femme Arlette lors d’un 
bal de quartier où il était musicien dans l’or-
chestre.  
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Mme CHARITAT 
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Après plusieurs danses, entre valse et un tango, mademoiselle CORDEIL Arlette al-
lait devenir plus tard Madame RINALDI …… 

Leur bonheur fut de courte durée car il a été appelé pour 2 ans en Allemagne afin 
d’effectuer son service militaire. 

Le 6 Mars 1956 il épouse sa fiancée et ils eurent un premier fils Serge. Il commença 
la maçonnerie puis ses beaux-parents le prirent au sein de leur exploitation horti-
cole, métier qu’il exerça jusqu’à la retraite entre frésia œillets et glaïeuls son dada 
était de passer le tracteur. 

Quelques années plus tard en 1972 je vis le jour. Entre pétanque, bals et jeux de 
cartes de bonnes parties de rigolade étaient toujours au rendez-vous avec ses 
amies et sa famille. 

En 1996 ils eurent le bonheur d’avoir leur petite fille Manon et pour fêter le passage 
à l’an 2000, leur petit fils Maxime est né. Il a beaucoup pris soin de ses petits en-
fants en partageant des moments de complicité telles que des balades, des après 
midis entières à jouer au jeu de société (qui se terminaient souvent en abandon de 
sa part car il est très mauvais joueur !). 

Très gourmand il ne manque pas une occasion de partager des pâtisseries ou des 
croissants avec ses petits enfants en cachette de son épouse; qui d’ailleurs s’est 
toujours très bien occupée de lui en lui concoctant des bon petits plats méditerra-
néens. De même sa belle-sœur Ginette à toujours été présente dans sa vie, toujours 
là pour lui rendre des services que ce soit en couture ou dans la vie quotidienne. 

Sa passion pour la pétanque l’a mené jusqu’à des championnats nationaux qu'il a 
remportés à maintes reprises ainsi que de nombreuses coupes qu’il exposait fière-
ment dans son salon. 
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C’est un homme épanoui, heureux en toute circonstance de la vie, bon vivant; tou-
jours entouré de ses proches, il n’aime pas la solitude. Avec son fort accent chan-
tant il rappelle les personnages de Marcel PAGNOL un vrai provençal bien de chez 
nous. 

Sa vie à la campagne était une vie rythmée par des rires et des sons d’accordéon, 
entre deux parties de pétanque qu’il jouait sur le jeu de boule au quartier de la gare 
de Hyères. Après le décès de son épouse il a été accueilli à la résidence « Colonel 
Picot » où il est rentré le 26 décembre 2018 ne pouvant plus rester seul chez lui des 
suites de la maladie « Alzheimer »…. 

 Lors de mes visites, nous allons souvent au «  bar de la chance » partager un petit 
café et il déguste toujours une petite douceur qu’il apprécie toujours autant; je le 
sens très heureux aussi mais surtout très bien entouré et chéri par le personnel soi-
gnant qui ne manque pas une seule occasion de lui faire jouer de l ‘accordéon sa 
passion depuis toujours même si sa mémoire s’en va les accords ainsi que les 

notes de musique restent…..  

  

Un très grand merci pour cet accompagnement bienveillant et humain ! 
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Goûter aux saveurs d’un pays est devenu plus qu'une habitude pour nous, c’est un mode 

de voyage! 

 Pour ce mois de septembre nous avons mis a l’honneur « La Polynésie »,pour le plaisir 

des papilles pour les résidents. 
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En plus de la musicothérapie nous avons mis en place l’intervention d’une violoniste 

dans le secteur de Port Cros.  

Depuis longtemps, sont reconnus les bienfaits thérapeutiques de la musique et son po-

tentiel de stimulation cognitive et d’apaisement . « La musique donne une âme à nos 

cœurs et des ailes à la pensée. » (Platon) « La musique adoucit les mœurs. 

» (proverbe)  
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Nous avons mis la main à la pâte pour préparer le goûter pour l’ensemble des résidents 

de CYP. 

Pour cela nous avons suivis la recette des résidents qui tenais a partager leur recette 

du quatre quart:  

• 140 g de farine 
• 140 g de sucre en poudre 
• 140 g de beurre 
• 3 œufs 
• 1/2 paquet de levure chimique 
• 1 c. à café d'extrait de vanille (facultatif) 
• 1 citron (facultatif) 
• 1 c. à soupe de rhum (facultatif) 
• beurre pour le moule 
• 1 pincée de sel 

 
 Préparation: 

 
ÉTAPE 1: 
Préchauffez le four th.6 (180°C). Mettez dans une jatte les oeufs, battez-les au fouet puis 
incorporez le sucre en poudre, la farine tamisée, la levure, la pincée de sel et le beurre 
fondu. Pour ajouter une petite saveur en plus à votre quatre quart, vous pouvez ajouter, 
au choix, de l'extrait de vanille, du rhum ou un zeste de citron. Mélangez bien le tout afin 
d'obtenir un mélange bien lisse et homogène. 
ÉTAPE 2: 
Beurrez et farinez un moule à cake et versez-y la pâte. Enfournez environ 40 min. Surveil-
lez la cuisson à l'aide d'un couteau, ce dernier enfoncé au coeur du gâteau devra ressortir 
sec quand le gâteau sera parfaitement cuit. 
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Dans le cadre du Téléthon 2019,  

Nous vous proposons le SAMEDI 07 DECEMBRE 2019

de 14h30 à 16h30  
dans la salle de spectacle et à l’accueil 

 
 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CYP recrute des bénévoles afin de tenir des 

stands de vente ou de jeux le samedi 7 décembre. 

Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher de 

Nathalie à l’accueil. Avant le 20 Novembre 

 

Entrée + Goûter = 5€ pour les adultes 
 et 1€ pour les enfants 

Kermesse

e 

Vide 

grenier 
Vente 

d’objet

s 

Vente 

De gâteaux, 

crêpes 
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Lundi  04 Mardi 05 Mercredi 06 Jeudi 07 Vendredi 08 Samedi 09 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 15h00: Atelier 

chant 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

 

 

 

15h00: 2000 re-

gards sous la mer  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Activité 

Physique Adap-

tée              

16h30: Goûter 

philo 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h30: Mots-

fléchés 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 

16h00: Messe 

Lundi  11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 

REPOS 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 15h00: Atelier 

chant 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire     

15h00:Party 

crêpe 

 

11h00:Repas à 

thème (Le futur) 

 

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: Atelier 

pâtisserie  

 

 

14h30: Sortie 

Géant Casino            

REPOS 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h45:Sortie casi-

no 

15h00:Médiation 

animal  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 

 

15h00:Atelier 

chant 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h30: Goûter 

philo          

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

 

15h00:Jeux de 

sociétés  

 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Qui veut 

gagner des mil-

lions 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 

10h30: Musicothé-

rapie (Levant)  

 

11h00: Sortie au 

restaurant 

15h00:Atelier 

chant 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

 

 

15h00: Atelier 

décoration 

 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée    

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Anniversair

es du mois  
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