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EDITORIAL
Cette année, la chaleur de l’été ne s’est pas fait attendre. Dès le mois
de juin, la canicule s’est invitée dans notre quotidien. Et le personnel
a pris les précautions nécessaires pour aider les résidents à supporter
des températures accablantes et suivre les règles en cas de canicule :
fermer fenêtres et volets, ne pas sortir, s’habiller légèrement, boire
régulièrement, rechercher les pièces climatisées, équiper les chambres de ventilateurs.
Les mois d’été font naître des sentiments mélangés : certains résidents sont heureux de partir quelques jours en famille, d’autres n’en
ont pas l’occasion et craignent ces mois « de vacances », où la solitude peut être douloureusement ressentie. Le personnel y est vigilant
et la Maison fonctionne selon son rythme habituel. Les salariés partent en vacances par roulement et sont remplacés pendant leurs
congés par des personnes qui connaissent déjà la Maison, quand cela
est possible.
Le 1er juillet a marqué le début de notre collaboration avec la société
Restalliance, désormais chargée du bionettoyage et du service en salle à manger. Afin d’assurer aux résidents et à leur famille la qualité
de service attendu, il était devenu indispensable de confier cette mission à des professionnels du métier. Nous sommes donc actuellement
dans une période de transition et de réorganisation avec, pour objectif, un meilleur service rendu.
Enfin, les travaux du bâtiment Sainte Marie se poursuivent. Ils modifient les circulations. Certains jours, le bruit et les vibrations sont très
difficiles à supporter. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Profitons de ce temps d’été, moment de repos par excellence, pour
nous rendre disponibles à ceux qui nous entourent et (re)découvrir la
joie de vivre ensemble, dans cette belle Maison des Augustines.
Marie Capelle
Chef de service résidents et familles
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Nous avons le plaisir de souhaiter
la b i e n v e n u e aux résidents qui sont
arrivés ces derniers mois
aux Augustines.

Bienvenue
&
bon emménagement à :
Madame Marthe GOUNOT
Madame Liliane BELLANCOURT
Monsieur et Madame MASSE
Madame Elisabeth BODET-KNATZ
Monsieur Didier PARISSE
Sœur Marie-Luce BRUN
Madame Paulette DELNAYE
Madame Marie DEVIMEUX
Madame Marcelle RANJARD
Madame Sabine RABOURDIN
Madame Anne-Françoise HEDIARD
Madame Denise LESGUILLONS
Soeur Guillemette PETESCH
Madame Monique LEJEUNE
Monsieur et Madame VANDAME
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Le Billet Spirituel
Sœur Anne nous dit au revoir !
« Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour ! »
Ps 99
J’espère que chacun de nous disons
cela plusieurs fois par jour.
A la Maison des Augustines, le Seigneur montre sa bonté par
les sourires et la gentillesse des personnes, dans la beauté
des visages, et par sa présence qui nous réunit à la chapelle.
Quand mes sœurs m’ont envoyée chez vous à la Maison des
Augustines, elles m’ont dit « Ce sont les personnes âgées
qui vont t’apprendre à bien parler le français. » Même si je
garde mon fort (et charmant ?!?) accent, je suis plus à l’aise
avec le français (et les français!), grâce à vous. Mais, vous
m’avez fait découvrir plus que cela. Vous m’avez aidée à découvrir Dieu encore plus. Ste Jeanne Françoise de Chantal
a dit : « Si on ne cherche que Dieu, on le trouvera partout. » Je ne sais pas si je ne cherchais que Dieu, mais par
vous, il me semble que Lui, Il m’a cherchée, Il m’a poursuivie, pour me faire du bien, pour me montrer combien Il est
bon. Le Seigneur nous donne les personnes qui nous aiment
et les personnes à aimer, pour nous donner la joie et pour
nous montrer sa bonté.
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Le Pape François a écrit : « Les joies les plus intenses de la
vie jaillissent quand on peut donner du bonheur aux autres. » Le fait que ma présence, mon sourire vous fassent
plaisir (au moins vous faites bien semblant !), me fait me
sentir si petite. Je voulais faire de grandes choses. Mais,
non, ce sont les petites choses qu’Il veut que nous fassions
et dont nous avons besoin : un sourire, un mot d’encouragement, une visite, une petite prière ensemble. Une dame
m’a dit : « Je ne fais que de petites prières, ma sœur, je
passe par la chapelle juste pour dire ‘bonjour’ au petit Jésus. » Je lui ai répondu « Le petit Jésus est content de ces
petites prières ». Je suis sûre que le bon Dieu est content
de tous les petits actes de charité posés dans notre belle
communauté chrétienne, à la Maison des Augustines.
Je pars fin août pour la Bourgogne, non pas pour boire du
vin comme certains le disent en plaisantant, mais pour
m’éduquer sur le Divin, pour suivre des cours de théologie.
Quelle chance d’essayer de connaitre un peu plus notre bon
Dieu ! Mais, je ne suis pas sûre que les cours puissent
m’apprendre plus sur Dieu que ce que vous m’avez appris !
Priez pour moi, s’il vous plait ! Je prie pour vous. Allons
ensemble vers Lui !

Sister Anne
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Les actualités de la Maison
Le Logo

La Maison a désormais un logo ! Pour sa conception, nous avons fait appel à l’agence de communication Altacom qui s’est tout d’abord interrogée sur l’identité
propre de l’établissement et ses valeurs fondatrices. C’est ainsi que plusieurs d’entre nous ont dû répondre à des questions telles que « Quels adjectifs définissent la
Maison ? » ou « Pourriez-vous citer 3 mots que vous aimeriez que les gens associent à votre structure en voyant le nouveau logo ? » ou enfin « Quelles valeurs
doit-il transmettre ? ».
A partir des réponses recueillies, Altacom a soumis un certain nombre de propositions au Conseil d’Administration et à la Direction. Le choix s’est finalement porté
sur la version ci-dessus. Comment pouvons-nous le lire ?
Le cœur renvoie aussi bien au religieux qu’aux valeurs humaines que nous défendons : l’attention à la personne, la bienveillance. Le cœur symbolise également
l’enseignement de Saint Augustin (« Aime et fais ce que tu veux »).
La croix est le signe de l’animation spirituelle que propose la Maison tout en faisant
le lien avec ses racines chrétiennes.
Les couleurs douces sont le reflet du cadre de vie familial et chaleureux qu’offre la
Maison.
Enfin, il était important de faire figurer le mot « EHPAD » (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), terme réglementaire qui permet à
nos interlocuteurs extérieurs de reconnaître quel type d’établissement est notre
Maison.
Ce logo figure désormais sur tous les documents de l’établissement. Il dit simplement qui nous sommes car c’est bien connu : Une image vaut mieux que des
mots !
Marie Capelle
Chef de service résidents et familles

Page 8

Le Nouveau Site Internet

La Maison dispose depuis quelques jours d’un site internet. Il est accessible à l’adresse suivante :

http://www.maison-augustines-versailles.fr
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Comme pour le logo, nous avons fait appel à l’agence de
communication Altacom qui nous a accompagnés dans
notre projet d’élaboration du site. Vous trouvez ci-contre
une photo de la page d’accueil. Les différentes photos
donnent une première idée du cadre de vie et de l’atmosphère de la Maison. En cliquant sur chacune des rubriques, on accède à des informations plus précises concernant l’établissement, les soins, les équipes, la vie spirituelle, les animations, la procédure d’admission.
Ce site permet à la Maison d’être connue de toutes les
personnes à la recherche d’un EHPAD, sur internet. Ces
personnes peuvent y laisser un message de première prise de contact auquel le service admissions répondra. Il
est aussi un outil de communication avec les familles des
résidents qui y trouveront le programme des animations
et les temps forts vécus dans la Maison.
Nous sommes très heureux d’ « être présent sur la toile » et remercions toutes les personnes (résidents, familles, salariés, religieuses, bénévoles) qui ont accepté d’être prises en photo, de faire un travail de relecture, de
donner leur avis. Grâce à la collaboration de chacun, le
site est aujourd’hui en ligne. N’hésitez pas à le consulter
si vous en avez la possibilité et à nous faire part de vos
impressions.
Bonne navigation !

Marie Capelle
Chef de service résidents et familles

Page 10

Les activités dans la Maison
Exposition «

Nature »

L’exposition « Nature », organisée par les Amis de la Maison
Saint Augustin, fût l’occasion de réunir les résidents
« artistes » de la Maison.
Chacun, dans son style, a pu exprimer son goût pour la Nature, sur une feuille de papier blanc. Durant presqu’un an, des
dessins, des peintures ont été réalisés et ont pu être exposés,
avec l’accord de l’artiste bien sûr, aux côtés d’œuvres d’artistes des environs !
Merci à vous chers artistes, continuez à vous faire plaisir et à
nous émerveiller sur le thème de votre choix, en dessinant ou
en peignant !
Théodora
Animatrice
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Musique
Vous le saviez bien sûr mais rappelons quand même que dans le
mot musique, il y a muse.
J’entends votre interrogation : « muse avec « m » minuscule ? »
Eh oui, c’est alors celle qui féconde le poète (le veinard !), et
Muse avec « M » majuscule, la déesse grecque dont le nom diffère selon qu’elle protège tel ou tel art. Citons Terpsichore pour
la danse, Melpomène pour la tragédie et bien d’autres. Je vous
entends, « il y a musique et musique » certes, mais écartons
d’emblée le bruit de casseroles, la cacophonie et élevons bien
haut tout ce que nous entendons, avec le bonheur

qui nous

apaise, nous délecte !
Nous y voilà ! Chez les Augustines, la bonne musique trouve un
accueil chaleureux. Précisons : un temps lui est consacré, c’est
le vendredi après-midi, dans la grande salle. Chacun apportant
pour seul langage : son cœur et ses oreilles.
D’aimables et talentueux musiciens sollicités par Nathalie, viennent régaler, que ce soit au piano, au violon, à la guitare, au risque d’en oublier; il y a Mme Boutin, Mme Redeuilh, Mr Hofer
avec de temps à autre sa sœur, excellente pianiste.
Pour quelle musique, il serait fastidieux de nommer les auteurs
choisis ? Disons qu’ils appartiennent aux quatre derniers siècles.
Convenons que le temps travaille pour les amoureux de la belle
musique, au sens large, celle qui réjouit le cœur.
Monsieur MASQUELIER
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Adeline Florimont Héraclès

Lorsque j'ai découvert un
matin de mai la nouvelle
exposition de peinture,
près de l'accueil, j'ai été
éblouie de lumière, de
couleurs, de vie...
J'ai apprécié toute la variété de tableaux de fleurs: jonquilles,
capucines, fleurs imaginées non reconnues…
Puis j'ai découvert et aimé des tableaux d'enfants, sautant à la
corde ou au regard profond. Plus tard, je me suis attachée à
m'imprégner des visages, pas tous, de certains visages plus expressifs.

La rencontre d'Adeline Florimont Héraclès m'a permis de mieux
comprendre ce « genre de production » parfois bien loin du réel,
mais manifestant une vision des choses, sa vision étonnante plus
d'une fois, il est vrai.
Oui, j'aime ces peintures et j'ai pris plus volontiers ce chemin
vers l'ascenseur depuis qu'elles sont là exposées. Merci Adeline !
Sr Cochet M-Fr.
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Mois

Molière

N’est-elle pas agréable à l’oreille l’appellation « Mois
Molière » pour qualifier le mois de juin à Versailles ?
L’été n’est pas loin et chacun apprécie de pouvoir se
réjouir au théâtre ou au concert, avant la dispersion estivale.
Des résidents de notre Maison n’ont pas manqué de répondre à l’invitation de Monsieur le Maire, à se réunir à
l’hôtel de Ville le mardi 6 juin, pour un concert qui fut
en tout point remarquable.
Un car de ramassage emmena nos résidents et d’autres
de la ville, et l’ascenseur nous déposait à l’entrée de
cette immense
manquent pas.

salle du 1er étage où les dorures ne
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Là le collegium musicum de Versailles nous attendait, en
l’occurrence des musiciens de haut niveau. Ils firent merveille, en accompagnant la soprano de renom : Jocelyne
Lucas, tout au long d’un programme puisé dans l’opéra
romantique et la musique slave.

Un régal que ce concert manifesté « in fine » par des applaudissements interminables. C’est dire le bonheur du
public qui fut favorisé de plusieurs « bis ». Et que dire
des musiciens bien conscients d’avoir réjoui tant de monde en exprimant, avec modestie, leur immense talent !
Monsieur MASQUELIER
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Le repas à thème
C’est toujours une bonne idée de nous proposer un repas
champêtre, lors d’un repas à thème.
Les résidents font connaissance ou se connaissent déjà !
Mais nous sommes tous heureux de nous retrouver autour
d’une table joliment accueillante, où un repas copieux
nous est servi, comme ce dernier du 6 juin.

Avec l’apéritif, une assiette de charcuterie, où j’ai apprécié
les fines rillettes ! Une suivante très copieuse avec une
belle tendre tranche de viande, accompagnée d’une salade
piémontaise et quelques touches de tomates, tout cela
frais et bien assaisonné, un délice !
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Une bonne salade de fruits termine ce repas « Menu Surprise ». Merci Nathalie, merci le personnel aidant, sans oublier
le cuisinier et son équipe.

Bravo et merci à tous !
Maria GUILLEMETTE
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Le spectacle
de Mme de Sonn
eville
en images
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Voyage à Trouville
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Une journée au bord de la mer inoubliable
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Partis en car le lundi 12 juin dernier à 9h, nous avons quitté la
grisaille citadine sous un magnifique ciel bleu plein de promesses…
Nous avons emprunté la Nationale 13 vers Rouen et la Normandie et admiré les pâturages, les vaches somnolant au soleil ou paissant et, plus loin, des parcelles de coquelicots et
des talus parsemés de grandes marguerites.
Après Lisieux, nous approchions de Trouville et avons enfin
aperçu la mer sur notre gauche avant de rejoindre le restaurant « Le Galatée » où un festin nous attendait !
Mais avant, il fallait descendre du car et se rendre au restaurant en procession de fauteuils et déambulateurs, derrière notre guide-organisatrice Nathalie et les accompagnatrices.
Une fois installés à table, c’est un vrai repas raffiné de bord
de mer qui vit se succéder dans nos assiettes bien présentées,
crevettes et langoustines sur lits d’avocats, poissons succulents et croustillants et îles flottantes normandes !
Après le café, à nous la plage et la mer !!
Quelques-uns d’entre nous ont mis les pieds dans l’eau, d’autres étaient au spectacle, admirant des bateaux, des cerfsvolants, des mouettes et une mer ondulante aux reflets changeants…
La photo de groupe était de rigueur et le départ s’annonçait
déjà. Beaucoup parmi nous y seraient bien restés, nous étions
si bien !
Le retour dans le car a été très calme, certains somnolant et
d’autres conservant au fond d’eux-mêmes le souvenir et les
images d’une journée au bord de la mer, inoubliable.
Annick BOURDA
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Notre sortie à Trouville
Le lundi 12 juin nous avions rendez vous de bon matin,
pour aller au bord de la mer à Trouville. Le jour dit, un
magnifique car rouge vint devant la maison vers 7h30 pour
nous emmener. Il était équipé d’une plate-forme ascenseur,
indispensable pour lever les chaises roulantes. Après nous
être installés sous la surveillance de Nathalie, qui a magnifiquement organisé cette grande sortie, notre car nous emmena vers la mer. Il faisait beau, sans faire trop chaud, et
le voyage se passa sans encombre. Le car nous déposa devant l’ancien Casino devenu l’Hôtel des Cures Marines.
Par les planches, une institution bien ancienne, je les avais
pratiquées lors de mon premier voyage là-bas en 1937,
donc par ces planches, qui s’avérèrent bien pratiques pour
nos fauteuils et déambulateurs, nous nous rendions sur la
plage au restaurant Le Galatée.
Très moderne et surtout très agréable, ce restaurant nous
servit un excellent repas face à la mer. Puis, repas terminé,
nous nous rendions sur la plage pour aller nous tremper les
pieds dans la mer, pour les plus courageux. Le temps était
beau, pas trop chaud, et nous étions très heureux d’être venus. L’heure du retour fut trop vite venue, et nous quittions
Trouville avec regret.
Monsieur FOUGERAT
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REPAS THERAPEUTIQUE à l’UVP
Le repas thérapeutique à l’Unité de Vie Protégée est avant
tout un repas festif.
Les repas thérapeutiques ont lieu une fois par mois, depuis mai 2016, chaque premier mercredi du mois.
Le retour sur expérience montre qu'il est possible, dans
ce cadre, d'inciter une personne atteinte de démence, non
seulement à manger comme elle le fait chaque jour mais
d'introduire, à cette occasion, la dimension symbolique et
domestique du repas qui passe par le choix des places
proposées, afin de favoriser la convivialité et la communication entre les résidents, les membres de la direction qui
le souhaitent pour l'apéritif et le personnel soignant ainsi
que l'IDEC, la psychomotricienne et l'une des animatrices
qui partagent le repas.
Ce partage avec les soignants interroge la relation résidents/soignants et crée, entre soignants, un moment de
travail pluridisciplinaire, de nature à renforcer leur action
auprès des résidents.
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La participation de certains, résidents parmi les plus valides, au dressage et à la décoration de la table, permet une
stimulation de leurs capacités physiologiques, cognitives,
sociales.
Ce repas permet également de maintenir, pour certains, le
lien qui existe encore entre la nourriture et le plaisir.

Pour conclure il faut noter qu'à deux reprises, des membres
de familles de résidents nouvellement arrivés se sont joints
à ce repas y donnant une richesse supplémentaire .
Forts de cette expérience très positive, il conviendrait
d'augmenter progressivement la fréquence de ces repas, à
deux fois par mois voire toutes les semaines.
Marie-Elisabeth
Psychologue
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A la rencontre de...
Catherine VIGIER,
« secrétaire de direction »
L’Echo : Bonjour Catherine, merci de vous présenter aux lecteurs de l’Echo des Augustines.
Catherine VIGIER : Je suis arrivée dans la Maison des Augustines en
octobre 2015, après tout un parcours professionnel. J’habite dans les
Yvelines à Levis Saint Nom depuis 22 ans. Je suis mariée et nous
avons une fille de 25 ans qui est assistante commerciale dans une entreprise de véhicules d’occasion. Après mon Bac et trois années de formation d’interprétariat traduction, j’ai réorienté ma carrière sur de
l’assistanat de direction bilingue ou trilingue.
L’Echo : Parlez-nous de votre parcours.
Catherine VIGIER : J’ai commencé par travailler, en 1979, comme
assistante export dans une société de service d’un laboratoire américain puis, quelques années, comme assistante du directeur financier,
dans une société de jouets. Enfin, pendant 22 ans, dans une entreprise de location longue durée de véhicules, j’ai occupé différents postes
d’assistante de direction, à la direction générale, au marketing, puis
les 7 dernières années, à la direction des ventes de véhicules d’occasion pour les particuliers, poste qui était proche de mon domicile. Cette dernière Direction décida alors de fermer la concession et j’acceptai
une rupture conventionnelle.
A ce moment-là, des épreuves familiales m’ont confrontée aux problèmes de la maladie et de la vieillesse. J’ai voulu donner du « sens » à
ma recherche d’un nouvel emploi, j’ai privilégié le domaine associatif
et le contact avec les personnes.
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L’Echo : Et cela vous a amenée à la Maison des Augustines ?
Catherine

VIGIER

:

J’ai d’abord trouvé un poste dans une

« association d’économie sociale et solidaire », qui s’occupait des
personnes les plus pauvres et dont l’activité principale était la réinsertion de gens peu formés. Mais cette association a dû fermer.
Recherchant de nouveau, j’ai alors été contactée pour un poste
dans un EPHAD, auprès de personnes âgées. C’était un domaine
tout à fait nouveau pour moi, mais j’y étais préparée par mon vécu
familial et cela correspondait à ce que je cherchais. Je suis donc
arrivée à la Maison des Augustines et, après une période d’essai de
4 mois, j’ai pris la succession de Madame Delhougne qui partait en
retraite, au bout de 22 ans dans la Maison.
L’Echo : Que faites-vous ?
Catherine VIGIER : Ma première mission est le suivi des demandes

d’admission. Après une demande par courrier ou téléphone, j’envoie un dossier, avec le questionnaire médical à remplir par le médecin traitant. Au retour du document complété, je le transmets à
l’un des médecins coordonnateurs de la Maison, le docteur Apikian
ou le docteur Fontaine. Si l’avis est favorable, je contacte alors la
famille et propose un rendez-vous pour une visite de la Maison. Il
faut savoir qu’il y a une liste d’attente importante. La Maison est en
effectif plein. Il n’est pas rare de devoir attendre plusieurs mois. Je
tiens à jour la base de données de la liste d’attente et des chambres disponibles.
Chaque mois, je traite environ 18 dossiers favorables, une dizaine
de dossiers qui ont été refusés, et je fais visiter l’établissement à
une quinzaine de familles.
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L’Echo : Que se passe-t-il ensuite?
Catherine VIGIER : Je travaille en étroite collaboration avec Marie Capelle, Chef de service résidents et familles.
Je suis également en lien avec l’équipe maintenance de Marc Cantian,
chef de service gestion et patrimoine, qui décide de la remise aux normes ou des travaux de propreté (lessivage, peinture) à effectuer dans
les chambres. Lorsque qu’une chambre se libère, après consultation de
la liste d’attente et validation de la Direction, je contacte la famille du
futur résident et lui propose un rendez-vous, pour lui montrer la chambre disponible. Si elle est d’accord, je lui remets le dossier administratif
et prévois la visite médicale d’admission.
Avant l’arrivée du nouveau résident, je préviens tout le personnel : les
hôtesses d’accueil, la direction, les infirmiers, la gouvernante, les animatrices… pour que le nouveau résident et sa famille soient accompagnés et accueillis le mieux possible.
Pour les admissions,

ma mission s’arrête là avec la lettre de mise à

disposition de la chambre et la signature du contrat de séjour. Le dossier administratif est alors classé chez Marie Capelle.
L’Echo : C’est donc votre première mission, mais vous en avez
d’autres ?
Catherine VIGIER : Je tiens le secrétariat du Conseil d’Administration de

l’association Saint Augustin, (gestionnaire de la maison), préparant les
dossiers des réunions du CA, de l’assemblée générale annuelle, les
convocations,

veillant à la mise à jour des comptes-rendus dans les

registres.

prépare également les convocations et les dossiers de

Je

certaines réunions comme celles du CVS (Conseil de Vie Sociale) ou le
Café des Nouvelles Familles. Je suis aussi en relation avec l’association
des Amis. J’assure également, le matin et l’après-midi, le remplacement de nos hôtesses d’accueil, 20 mn pendant leur pause.

L’Echo des Augustines 30/

juillet août septembre 2017

Page 29

L’Echo : En Conclusion
Catherine VIGIER : Mon travail est très diversifié, différent de tous

mes emplois précédents, j’ai surtout beaucoup de contacts humains,
c’est ce que je souhaitais en entrant dans la Maison des Augustines.
Contacts avec les familles, leur présentant la Maison, essayant de
faciliter les démarches d’admission de leur parent. Contacts avec le
personnel qui accueille les nouveaux résidents, leur transmettant
toutes les informations qui permettront de mettre en place pour eux
le meilleur suivi possible…
Il y a de la « chaleur humaine » dans la Maison. Il y a un « plus »
qu’on ne trouve pas ailleurs. Ici, on veille au bien-être des résidents,
la présence des sœurs y est pour quelque chose bien sûr, mais on
sent que chacun des intervenants est attentif au quotidien des familles et s’intéresse vraiment à ce que vivent les résidents. Je peux dire
que l’on sent une « osmose » entre les familles, les résidents et les
intervenants.

Interview réalisée par Madame VALENTIN
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Paroles de résidents
A la rencontre de…
Madame Maria Guillemette
Interview réalisée par Monsieur Masquelier
« Je me suis assis, elle m’a parlé et me voilà flottant comme dans un rêve,
écoutant le récit d’une vie simple et riche, où le travail remplit la journée,
où l’on ne s’agite pas comme en ville. Vous l’avez compris, nous sommes
en province, précisément dans la Mayenne, plus tard dans l’Eure et Loir
mais écoutons son récit ». Monsieur Masquelier

J’ai passé mon enfance à Port-Brillet (Mayenne) près de Laval,
où je suis née en 1924. Je suis allée à l’école communale où j’ai
passé l’examen du Certificat d’Etudes Primaires que j’ai réussi à l’âge
de 13 ans. Le jeudi, j’allais dans
une autre école appelée « Ecole
ménagère »
dirigée
par
une
« Demoiselle » qui nous enseignait,
le matin, le catéchisme, la couture,
le tricot, le crochet etc… L’aprèsmidi, c’était « divertissement » !
Dans cette petite ville, existait une
usine fonderie « Chapée et Fils »,
qui fabriquait des cuisinières et
poêles à charbon, ainsi que des
grosses cocottes culinaires émaillées de couleur rouge.
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Mon père travaillait aux Chemins de Fer et a été nommé
à la gare de Nogent Le Rotrou (Eure et Loir). J’avais 14 ans.
Les après-midi, j’allais dans un établissement religieux, où les
Sœurs de l’Immaculée Conception faisaient l’école aux sourds
et muets. Quel dévouement ! Là, j’ai continué la même chose
qu’à « l’Ecole Ménagère ». Puis à 17 ans, j’ai trouvé un emploi
chez un grand marchand de meubles à Nogent, où je confectionnais tout ce qui se rapporte à l’ameublement : dessus de
lit, voilages, doubles-rideaux, parfois doublés d’une satinette.
Pas du tout la même couture ! Mais avec l’aide d’une amie, j’y
suis arrivée ! Je m’occupais aussi de leurs 3 jeunes enfants et
je garde une bonne relation avec l’une de leurs filles, qui a
maintenant 82 ans et qui avait 4 ans à l’époque. Aujourd’hui,
elle habite la région parisienne, nous avons donc la joie de
nous retrouver de temps en temps.
Puis, en 1947, je suis arrivée à Versailles, toujours par la
situation de mon père qui a eu un poste à la gare des Chantiers. J’ai eu ensuite, la chance de rentrer à la maison Brouard,
magasin de meubles, rue de la Paroisse, où j’ai continué la
même profession de tapissière, qui me plaisait et me convenait. Ma maman, mère au foyer, faisait quelques petits travaux
de couture, repassage et entretien de la maison tout en nous
élevant. Nous étions 3 : 2 filles et 1 garçon. C’est moi l’ainée,
qui reste.
En 1950, j’ai rencontré, dans ce quartier Notre Dame, celui qui est devenu mon mari pendant 62 ans. Mon mari, orphelin de guerre, sa maman, aide infirmière à l’hôpital, l’a confié à
l’âge de 2 ans, à l’orphelinat d’Elancourt, jusqu’à l’âge de 13
ans. Il est rentré rapidement dans la vie active, en débutant
(comme « arpette ») dans une banque privée, à Versailles.
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Avec son simple Certificat d’Etudes Primaires et sa volonté, il a
fait toute sa carrière dans la Banque, terminant, « Fondé de
pouvoir ». Il y est resté de 13 ans jusqu’à sa retraite, en 1965.
Il a eu 5 années difficiles, en étant prisonnier de guerre, en
Tchécoslovaquie, pendant cette dernière guerre. Ces 5 ans de
captivité ont compté dans ses années de travail.
Nous avons eu 3 enfants, mais le destin nous en a pris 2.
Un fils de 46 ans, marié, et notre plus jeune fils, à l’âge de 36
ans, célibataire. Notre fils aîné, qui va avoir 65 ans, s’est retrouvé veuf, avec 3 filles dont la plus jeune avait 14 ans. Il
avait 50 ans quand sa femme l’a quitté, à 47 ans.
J’ai la joie d’avoir 4 petites-filles et 2 arrières petites-filles.
Mon fils est un heureux grand-père de 2 petites-filles de 7 ans
et bientôt 2 ans, qui sont cousines. Il n’hésite pas à venir me
voir, malgré les 200 kms qui nous séparent. Mais le téléphone
sonne !!!
Nous avons quand même eu de bons moments, en pouvant faire des voyages organisés : « Venise, Maroc, Norvège,
Hollande et Egypte ». J’en garde de très bons et beaux souvenirs, avec de belles photos.
Nous sommes ensuite rentrés ensemble dans cette Maison de retraite, en 2012. J’étais aux cotés de mon mari quand
il m’a quittée en avril 2013, à l’âge de 96 ans.

Madame Maria GUILLEMETTE
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Le Coin des Amis
Quelques nouvelles
* Exposition « Nature », 19-20-21 mai
Les Amis de la Maison Saint Augustin ont organisé, du 19 au
21 mai dernier, une exposition sur le thème « Nature »,
dans la grande salle de la Maison.
Une exposition ouverte à tous les résidents et à toutes personnes venant du quartier Saint Louis ou de la ville de Versailles, qui a rassemblé de nombreux artistes, peintres, dessinateurs et sculpteurs de la Maison et du quartier SaintLouis.

Les résidents qui ont participé à cette exposition ont fait
preuve d’un grand talent et ont été admirés aussi bien par
les autres résidents, par les visiteurs, que par les artistes du
quartier Saint Louis qui exposaient également quelquesunes de leurs œuvres.
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Le dimanche 21 mai, les résidents, les familles présentes, les
membres du conseil des Amis, les visiteurs de passage et des
artistes exposant se sont retrouvés autour d’un verre.
Le groupe « Se canto », présent dans la maison, est venu
égayer ce moment et nous a permis de chanter ensemble à la
grande joie de tous.
Au vu de tous ces talents qui se découvrent chaque année
davantage au sein de la Maison, les Amis espèrent bien organiser une nouvelle exposition de leurs œuvres, une autre année, pour mieux faire connaître les dons extraordinaires des
résidents.
Voir article et photos dans « les activités dans la Maison », page 10.

Marie-Sibylle de MONTALIVET

* Collectivision,
Cet été de nouveaux films vous seront présentés dans la salle
sainte Agathe. Vous pourrez aussi les voir, depuis votre
chambre, par la chaine interne de votre télévision : 801 ou
802.

* Le STB (Service de Transport Bénévole) :
Le STB est suspendu à partir du mardi 4 juillet,
pour cause de départ en vacances des bénévoles.
Il reprendra début septembre, la date sera précisée auprès
des hôtesses d’accueil.
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L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue
le 11 mai 2017.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les adhérents
qui nous ont rejoints. C’est grâce à vous tous, résidents,
familles, bénévoles, amis du quartier… que nous avons pu
poursuivre notre mission dans cette Maison des Augustines.
Par l’achat des bouquets d’accueil, de jeux (jeu de cartes
ou d’échec), de livres pour la bibliothèque… par notre participation au marché de Noël, à la démarche de la Miséricorde avec les sœurs de Saint Jean… par l’organisation du
spectacle de Feydeau ou la location de film… nous avons
pu contribuer à améliorer le bien-être des résidents au
quotidien.
Avec votre aide, nous continuerons, de nouveaux projets
vous serons dévoilés à la rentrée.

Bon été dans la maison des Augustines

Anne Marie VALENTIN
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Humour & Poésie
Vacances d’été
V
A
C
A
N
C
E
S

oici que pour certains la venue de l’été
ttise leurs rêves. A cela rien de mal
e sera pour d’autres la fin ! Rien d’anormal
près tout nous allons tous vers l’éternité.
ous sommes en été, là est la nouveauté.
ouleurs, senteurs sont là avec leurs promesses
talées à plaisir, comme à la kermesse,
ûres d’être enivrées par bien des enchantés

D

es orages éclatent, qui donc y échappe,

E
T
E

t mer ou montagne bravent la tempête
andis que les blés, eux, relèvent la tête,
t un jour, ô surprise ! La blanche nappe !

TRALALERE TRALALA !
T
R
A
L
A
L
E
R
E

itre pour le moins fantaisiste n’est-il pas !
este à justifier semblable dérapage.
la saison d’été quand mûrit le cépage,
e temps vous dirait bien d’alléger le repas.
lors, pour autant faut-il lâcher la bride
aissons à la plume quelque temps de répit
t clamons: « ne suis pas encore décrépit ! »
ime s’imposant: « point ne pars aux Hébrides! »
ncore six vers pour traiter le tralala!

T
R
A
L
A
L
A

ralala et voilà mon poème achevé
ien ne dit pour autant qu’il sera approuvé
ussi je reste confiant et dis: « Inch Allah! »
a dernière strophe, je la veux rassurante
ux Muses d’abord va mon plus profond salut.
eur aide avait le goût du petit beurre « Lu »!
ssez ! Ces lignes sont plus que délirantes !
… mais tardivement reconnues telles !!
Monsieur MASQUELIER
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Le saviez-vous




Savez-vous que toutes les animations de la grande salle sont maintenues
pendant l’été ?
Savez-vous que par temps de grosse chaleur, vous pouvez profiter de
l’air frais de la climatisation dans toutes les salles à manger de la Maison ainsi que dans la grande salle ?




Savez-vous que le docteur Emilie FONTAINE a rejoint le docteur Boris
APIKIAN comme médecin coordonnateur de la Maison ? Elle est présente
tous les mardis après-midi. Le docteur Apikian, lui, est présent les jeudis
toute la journée et tous les matins entre 7h45 et 10h15.
Savez-vous que Boris OUKWACHE ZEKE a été embauché pour renforcer
l’équipe travaux ?





Les travaux de construction du 3ème étage du bâtiment Sainte Marie
se poursuivent. Le chantier a malheureusement pris un retard de deux
mois environ. La structure qui supportera la nouvelle toiture doit être
consolidée. La phase de travaux des
dernières semaines a été très
bruyante et difficile à supporter
pour les résidents de Sainte Marie.
La fermeture provisoire de l’escalier
et l’ascenseur, qui doivent être rehaussés d’un niveau, complique le
quotidien. Nous mesurons l’importance des nuisances et
remercions
chacun
des efforts consentis.
Nous vous prions de
bien vouloir nous en
excuser.

Savez-vous que l’artiste Christèle LEFAY expose ses toiles depuis le 10 juillet jusqu’à fin septembre, dans le salon
St Ambroise et dans le couloir administratif ? L’exposition
s’intitule « Vous avez dit végétal ? »
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Ils nous ont quittés
Ayons une pensée pour eux:
Madame Hélène LARRE
Madame Madeleine CORNET
Madame Marie-Claire MAITRE
Madame Janine MILLET

Dates des messes pour les défunts de la Maison
3 août
6 septembre
10 octobre

