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EDITORIAL

Au nom de la Communauté, du Conseil d’Administration
mais aussi en mon nom personnel et celui de tous ceux
qui travaillent à la Maison, je vous souhaite une belle année 2019.
Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Monsieur
le Maire venu présenter ses vœux le 18 janvier dernier.
L’année 2018 s’est bien terminée avec l’achèvement des
travaux réalisés à Sainte Marie - création d’un étage de
10 chambres, d’un jardin suspendu, d’un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés et d’une grande zone de stockage –
ayant pour objectif de rendre la Maison plus agréable,
plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins de chacun.
En 2019, nous profiterons du changement complet du
système des appels malades qui sera mis à disposition
des résidents courant février.
C’est avec joie que j’aborde cette nouvelle année au service de nos aînés, je vous renouvelle tous mes vœux ainsi qu’à tous les membres de la Maison qui participent à
votre bien-être quotidien.
Christophe THOUVARD
Directeur
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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 :
Monsieur André ROLLE
Madame Marguerite CAUDAL
Monsieur Louis DUBOYS de LABARRE
Madame Hélène MAITRE
Madame Marie-Louise REBEYROTTE
Sœur Odile-Marie MICHAUD
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Le Billet Spirituel
« Que

Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse »
Nombres 6,25

Voilà les vœux que l’Eglise nous adresse en cette Nouvelle Année.
Avec Elle, nous demandons que la bénédiction remplisse votre vie.
Une nouvelle année commence, nous ne savons pas ce qu’elle sera,
mais nous savons que Dieu veut la bénir. Nous croyons qu’au long de
cette année, Il va se donner, s’offrir à nous, jour après jour.
Nous deviendrons lumière. Sur nous brillera la lumière de l’espérance, la
lumière du sourire de l’Enfant-Jésus, si nous accueillons cette bénédiction.
La bénédiction de Dieu passe dans les grands moments de notre vie.
Nous avons peut-être touché son passage çà et là ? Mais la bénédiction
de Dieu vient à notre rencontre de manière plus subtile et douce dans le
banal du quotidien, dans les petits riens insignifiants.
Les sourires de Dieu se cachent dans les petits détails.
Alors guettons ces sourires ! N’en perdons pas un seul !
Nous aussi sourions-Lui à notre tour ainsi nous deviendrons lumière et
paix. Nous serons son reflet.
« Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la
paix ! » Nombres 6,26
Bonne et Sainte année à chacun !
Sœur Gloria
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Grande joie pour notre diocèse !

Le vendredi 14 décembre 2018, le Saint Père a nommé Monseigneur Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles. L’ordination
épiscopale de Monseigneur Valentin a eu lieu le dimanche 20 janvier 2019 en la cathédrale Saint Louis de Versailles à 15h30. Sa
devise épiscopale : « Il est passé en faisant le bien ! »Ac 10,38

Monseigneur Valentin est le petit-fils de Madame Bellet résidente
de la Maison des Augustines et fils de Madame Anne Marie Valentin présidente de l’Association des amis des Augustines.
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Les activités dans la Maison

Musique d’exception
Notre guitariste attitrée, Madame BOUTIN, ne se produit pas
souvent aux Augustines et c’est bien dommage !
Pour ma part, j’éprouve toujours un grand plaisir et de la
joie à la voir et à l’écouter. Je sais qu’une grande part de nos résidents éprouvent la même sensation.

J’ai bien dit « la voir » car Madame BOUTIN est indissociable
du bel instrument qu’est sa guitare, remarquable par les sonorités
que ses doigts savent faire vibrer et vivre pour notre plaisir.
Il faut aussi reconnaitre que sa compétence artistique s’appuie sur une connaissance approfondie des compositeurs internationaux dont les œuvres ont été spécialement composées pour la
guitare.
L’origine des œuvres de son répertoire nous permet de
voyager de par le monde, enfin presque, puisque l’Espagne est
omni présente avec l’Amérique latine.
J’espère toujours un prochain concert car pour ma part, je
suis agréablement conquis par la qualité et la chaleur du récital
que Madame BOUTIN nous offre.
Maonsieur VEIZMAN, résident
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TRIO CELTIQUE
Nouvelle réjouissance en perspective, voici que nous sommes invités
le dimanche 4 novembre à la grande salle. Une pièce de théâtre qui
sera donnée au titre prometteur :
Trio Celtique »
Ces deux mots parlent d’eux même, ils seront trois acteurs qui
s’exprimeront dans la langue celte : un homme chanteur et violoniste, deux femmes, l’une flûtiste,
l’autre tient une harpe celtique,
modèle plus petit que la harpe
classique (voir affichette).
Ces acteurs se devaient donc de s’exprimer en langue celtique. Ce qui a mis du piquant dans leur jeu, à titre d’exemple : « ha rouloup atao », qui aurait pu être tout autre au
temps de Molière.
L’enchantement du public s’est mesuré aux applaudissements et chacun savait qu’aux Augustines, le théâtre a encore de beaux jours.
Monsieur MASQUELIER
novembre 2018
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Les œuvres des grands peintres
Inlassablement, Madame de la Varenne améliore notre
culture en la matière.
Au cours du dernier trimestre, trois grands peintres, maitre en la
matière, ont fait l’objet d’expositions que notre conférencière
nous a présentées avec son talent habituel.
« PICASSO » dont nous avons redécouvert, avec bonheur,
les œuvres de la période « bleue » Pour ma part, j’ai une préférence pour cette période avec son classicisme dans la représentation graphique des personnages et de
leur environnement. De toute cette
période, « L’ARLEQUIN » reste mon
préféré pour l’éclat de la gamme des
couleurs retenues.

La Renaissance Italienne s’est
illustrée avec les œuvres du grand
maître « CARAVAGE ». C’est un maître incontesté dans la représentation
du corps humain en mouvement, l’expression du regard, la composition
recherchée des fonds de toile représentant essentiellement des paysages.
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Enfin, nous avons redécouvert
« REMBRANDT », le Maître parmi les
« Maîtres » chez qui tout concourt pour
une grande admiration. Tout d’abord on
peut rappeler sa maitrise du « clair/
obscur ». Les sujets sont éclairés avec
maitrise par une lumière issue toujours
du côté gauche de la scène. Toutes ses
œuvres sont structurées, harmonieuses
et puissantes, les coloris sont riches et
éclatants, les détails travaillés à la perfection.
Il faut citer entre autres, la minutie et la perfection apportées à
sa représentation de la dentelle, l’harmonie des drapés vestimentaires, les décors des fonds de toile travaillés dans la perfection.
A son époque, la mode vestimentaire honorait la dentelle dans
l’habillement. Le Portrait en pied de Catherine de Médicis est une
illustration du genre.
Je suis toujours émerveillé par l’abondance
et la précision des dentelles rehaussant
l’habillement de l’époque. Pour ce faire, le
« Maître » faisait sûrement travailler une
équipe importante de « petites mains » en
apprentissage.
On ne comptait pas son temps pour réaliser de tels chefs d’œuvre !
Monsieur VEIZMAN, résident
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Mardi 13 novembre.
Chère Madame,
Je voulais que vous sachiez que tout le mal que vous vous êtes
donné pour ce DELICIEUX repas a été couronné de succès et
c’est avec ces quelques lignes que je vous transmets tous nos
remerciements mal tournés mais du fond du cœur.

Seul mon déambulateur m’a empêchée de venir, à la fin du
bon repas, vous rencontrer pour vous le dire de vive voix. Moi
celle qu’on a appelé la « BAVARDE » essaie de manier la
plume dans tous les sens.
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Tous mes voisins de table se joignent à moi pour que je
vous griffonne nos chaleureux remerciements (bien mal libellés !...).
Inutile qu’on vous demande des recettes et le dessert a
même couronné le tout, on en parle encore.

Encore merci.
De la part des résidents de Sainte Marie
Madame BLONDE
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Les Scouts et Guides de France
apportent la Lumière de Bethléem
aux résidents
Une joyeuse troupe d’une quarantaine de jeannettes
et louveteaux du groupe Notre-Dame Jeanne d’Arc
de Versailles sont venus, le dimanche 16 décembre,
apporter la Lumière de Bethléem aux résidents.
En provenance de la grotte de la Nativité, cette petite flamme avait été recueillie quelques heures plus
tôt à Paris pour être transmise dans la France entière
par les Scouts et Guides de France.
Symbole de paix et de fraternité, elle a fait escale à
Versailles pour illuminer plusieurs maisons de retraite
dont celle des Sœurs Augustines.
Ce moment de partage joyeux a été rythmé par des
chants que les jeunes scouts, âgés de 8 à 11 ans,
ont entonnés avant d’être repris en chœur par les résidents.
Après le départ des scouts, une petite bougie est restée allumée chez les Sœurs Augustines, comme une
trace de ces jolis instants qui ont réchauffé le cœur
des résidents et celui des enfants.
Monsieur PELOILLE, fils de Madame PELOILLE
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Le Marché de Noël
Faut-il continuer la tradition du tirage au sort au Marché de
Noël ?
Pourquoi pas ?
Son aspect ludique nous invite où que nous soyons à retrouver l’esprit d’enfance de ce temps !
Il est offert à tous : résidents, familles, personnel, amis,
sœurs…
Il permet même d’échanger les petites douceurs que le jeu
nous attribue !
Mais pour moi il y a plus. Il permet à nous, résidents, d’identifier qui sont les amis des Augustines ou selon leur nom officiel
« Amis de La Maison Saint Augustin » (cf. Trait d’union P.32).
Grâce à ce tirage ces anonymes prennent visage pour nous et
nous pouvons les remercier.
Il permet aussi à ces amis de donner visages à la vie de cette
maison qu’ils contribuent à améliorer.
Et ce n’est pas rien !
Et vous qu’en pensez-vous ?
MBL, résidente.
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« Les ruches du petits bois »







Nombre de fleurs visitées par une ouvrière pour remplir
son jabot : 250 à 500, voire parfois plus,
Miel résultant du travail d’une ouvrière dans sa vie : 7
grammes,
Nombre de voyages nécessaires pour ramener 1 litre de
nectar à la ruche : 20 000 à 100 000,
Miel obtenu à partir d’un litre de nectar : 250 grammes
Nombre de voyage nécessaires pour obtenir 1 kg de miel :
80 000 à 400 000.

En une journée, une colonie de 60 000 abeilles, dont 30 000 butineuses, visite 21 millions de fleurs soit 700 par abeilles.
Ces chiffres ne sont peut-être pas « scientifiquement », exacts
mais ils nous permettent
d’apprécier l’énormité de la
tâche accomplie par nos
compagnes ailées et nous
incitent à avoir beaucoup
d’humilité devant le moindre gramme de ce produit
divin que vénéraient déjà nos lointains ancêtres il
y a plusieurs millénaires.

Monsieur BEBON
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Je remercie tout particulièrement Monsieur Christophe
THOUVARD (Directeur) de m'avoir fait confiance et également Madame Nathalie DUVERGE.
J'ai été très touchée et heureuse de participer pour la première fois au Marché de Noël des Augustines pour faire découvrir cette belle Marque Américaine de Bijoux STELLA
AND DOT que je représente.

Ce fut deux jours très joyeux, très forts en émotion, en rencontres, en échanges avec le Personnel, avec les RésidentsRésidentes, mais aussi avec les autres personnes venues de
l'extérieur. Tout le monde attend avec impatience ce moment de fêtes afin de réaliser leurs achats sur les différents
stands !
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 !

Bénédicte HENDRICKX
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La petite chocolaterie
C’est avec un grand plaisir que nous avons participé cette année encore au marché de Noël organisé
au sein de votre établissement.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale nous
avons pu retrouver certains de vos résidents fidèles
à nos produits et faire découvrir aux nouveaux toutes les saveurs de notre gamme de produits.
En espérant avoir de nouveau le plaisir de participer à ces moments de partage réciproque.

Alain FOLLVEIDER

L’Echo des Augustines 36/janvier
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C'était bien.....
Oui, c'était bien d'être attendus dans la grande salle de notre maison, pour les soirées des 24 et 31 Décembre 2018. Grandes tables, soigneusement juponnées de rouge avec étoiles et branches
de sapin, pour le 24, et
nappes dorées pour le
31 Décembre. La vaisselle brillait sous la lumière tamisées des photophores ; tout
était
réuni pour une ambiance feutrée et pourtant
très conviviale.
Chacun de nous avait
fait un effort de toilette
pour cette occasion de
fêter Noël et ensuite le
Nouvel An tous ensemble.
Devant nos assiettes
brillait un petit paquet
doré, rempli de très
bons chocolats.
Les deux repas de fête , simples et excellents figuraient sur un joli
menu de bonne année 2019.
Nos hôtesses particulièrement en beauté, s'étaient discrètement
maquillées ; quelques élèves du prestigieux lycée Grand- champ
de Versailles pressentis pour aider au service, nous ont servi du
Champagne du vrai et bon, et, de joyeuse humeur, nous avons
tous trinqué.

L’Echo des Augustines 36/janvier février mars 2019

Page 19

Et puis, les petites sœurs de Saint Jean, nous ont offert un très
joyeux Noël avec un spectacle intéressant : « la légende du 4ème
Roi Mage « Artaban » . Nathalie et Marie Elisabeth se sont lancées
dans les danses d'Israël.. Soeur Gloria a développé avec énergie et
grâce, un numéro de claquettes formidable. Enfoncé, Fred Astaire. !..Chants danses, mime, tout y était. Ensuite Sœur MarieBaptiste s'est mise au piano, et les jeunes se sont lancés avec madame Capelle, dans une farandole tout autour de nous..
Deux soirées animées, chacune pour l'évènement qu'elle fêtait, réussies toutes les deux, empreintes de joie et de gaîté.
Nous avons eu une pensée pour ceux qui ne pouvaient assister à
ces festivités, empêchés par leur santé ou leur handicap. Espérons
que ce récit détaillé leur fera plaisir. Nous leur transmettons nos
vœux pour 2019, comme l'ont fait nos hôtesses, en français, en
allemand ,en russe, en danois ,et en cantonnais ..
Peut-être, serons nous encore tous ensemble l'an prochain. Nous le
souhaitons vivement. Que ces fêtes restent un souvenir magnifique,
et nous aident à gommer encore pour un an, nos pauvres soucis.
Oui, c'était bien..
Madame VALROFF, résidente
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Paroles de résidents
Honorons nos « Visiteurs bénévoles »
Ils sont si discrets que l’on ne mesure pas leur contribution
pour nous permettre de mieux vivre et entretenir nos facultés intellectuelles !
Personnellement j’ai la chance d’avoir deux « visiteurs » très
différents par leur âge et leur expérience des « choses de la vie ».
Lors de nos conversations, j’ai l’impression et l’illusion de
continuer à vivre dans une société dynamique dont je partage l’actualité à défaut de l’activité.
Malgré mon « grand âge », j’échange avec plaisir et j’espère « à
propos » avec deux visiteurs :




Le Premier est octogénaire, ingénieur de haut niveau, ayant fait
carrière dans l’aviation et l’aérospatiale. Nos discussions concernent essentiellement la « France et son Avenir : ».
Le Second fait des études pour entrer en Religion. Il a tout juste
dix-neuf ans !! et fait preuve d’une grande maturité. Il est curieux
et trouve le « passé » riche d’expériences et d’enseignements !
Ces deux personnes ne sont pas les seules à nous visiter et nous
apporter une présence et une sollicitude amicale et réconfortante.
J’espère que ce court propos exprime notre gratitude et notre
reconnaissance pour leur action si discrète.
Monsieur VEIZMAN, résident

.
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Interview de Monsieur Moritz,
réalisée par Sr Marie Brigitte LESCAUDEY
Comme les cours d’histoire de notre jeunesse sont loin et que notre
mémoire commence à nous faire
des infidélités, pourriez-vous nous
rappeler brièvement l’histoire de
l’Alsace avant votre arrivée au
monde ?
Lors de la Révolution française la France a été reconnaissante à l’Alsace car
c’est de Strasbourg qu’est parti l’essentiel de la révolution. Nous étions un
pays féodal : la plaine était riche et sur
les collines les pillards avaient des
châteaux. C’est Richelieu et Napoléon
qui les ont détruits.
1871 l’Alsace devient allemande sous
le nom de Province rhénane, le long du
Rhin.
1872 la région de Mulhouse qui était suisse est redevenue française.
1918 mes parents comme tous les Alsaciens sont devenus français, ils
ont dû demander des certificats d’intégration pour que nous puissions
faire des études supérieures : ma sœur pour entrer aux Beaux- Arts,
et moi dans l’armée.
Je suis né entre deux périodes de guerre, après la première guerre
mondiale, de parents allemands, le 29 décembre 1928 à Paris, 10
ans après l’armistice. Et j’ai vu arriver la deuxième guerre mondiale,
en 1940. L’Alsace était devenue allemande !
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Mon père, allemand, a demandé la nationalité française et j’ai appris le
français au lycée Chaptal dans des conditions épouvantables. Nous n’avions pas d’argent, mon père fils de cultivateur avait 10 frères et sœurs et
il a été le seul à quitter l’Alsace pour la France. Il a porté l’uniforme allemand pendant la première guerre mondiale à Mons en Belgique, en Alsace
et sur le front russe.
J’ai grandi dans la langue française et le dialecte alsacien. Je ne voulais
absolument pas devenir allemand. J’ai fait toutes mes études au lycée
Chaptal puis l’école hôtelière ; mon père est devenu proviseur de Chaptal
ce qui m’a permis de faire des études supérieures.
Septembre 1939 : déclaration de guerre
Nous habitions Strasbourg mais nous avions un pavillon en Alsace qui a été
réquisitionné par le colonel de Gaulle ! Mon père était anti allemand à
100%, après 1940 le maréchal Pétain était encadré dans les classes, mon
père le retournait pour mettre le général de Gaulle !
Les Alsaciens n’étaient pas considérés comme des français, j’en ai souffert…certains ne nous aimaient pas du tout. En 40 nous nous sommes réfugiés dans les Vosges. Les Allemands étaient prêts à nous envahir aussi
nous nous cachions en nous éclairant à la bougie. Ma mère a été accusée
d’espionnage et de trafic avec les allemands.

Avez-vous perdu des hommes de votre famille ?
Mon oncle a organisé beaucoup d’évasions de juifs et aussi de français, il a
été arrêté et exterminé dans le camp du Struthof. J’ai perdu aussi deux
cousins envoyés sur le front, puis en captivité où ils sont morts de faim.
En août 1944 j’avais 16 ans. Les allemands utilisaient les gamins de 16
ans. Alors j’ai déserté et cherché à rejoindre le corps français du colonel
Pomiez dans les hautes Pyrénées, près de Tarbes, seule unité de résistance
dans les Pyrénées. J’ai traversé la France de nuit, en évitant la milice française et en appréciant les tas de foin…avec deux tablettes de chocolat !
Début 45 j’ai été libéré. J’ai passé mon bac à Paris, puis j’ai fait l’école
hôtelière et suis devenu chef de réception.

L’Echo des Augustines 36/janvier février mars 2019

Page 29

Dans le troisième hôtel où j’ai travaillé, un hôtel de charme, le patron
avait une fille qui n’avait pas de cavalier…j’en ai fait office et… elle est
devenue ma femme. L’opéra Garnier nous envoyait les plus grands chanteurs du monde ! Nous avons deux enfants, une fille et un garçon. Notre
fille travaille aux 3 M à Cergy et notre fils a ouvert un Carrefour à Rotonde.
J’ai eu un accident cardiaque qui a nécessité une opération et j’ai dû aller
en maison de repos à La Verrière où j’ai été très bien soigné puis aux Augustines où je trouve que l’on mange bien !

Dans cette vie bousculée, qu’est- ce qui vous a le plus marqué ?
D’être Alsacien … J’en suis fier, mais nous avons beaucoup souffert et
beaucoup combattu ! Nous avions peur d’être arrêté et déporté ! Quand
je suis parti en résistance mon père m’avait dit : « On continuera à vivre,
mais on protègera ta vie, il faut partir » Ma vie a du prix. Ma mère a
beaucoup souffert de mon départ car elle avait le cœur fragile et savait
que peut être je ne reviendrai pas. Ma sœur, portraitiste, a croqué Malraux qui a participé à la bataille de Colmar en mai 45.
Pour permettre aux allemands de rentrer chez eux 1800 hommes de la
légion étrangère ont été déployés…200 seulement ont survécus ! La guerre s’est prolongée jusque fin 45.

Auriez- vous quelque chose à nous dire tout spécialement ?
Oui, je vous demande d’avoir une meilleure considération pour les Alsaciens qui ont défendu vraiment leur pays…. Nous sommes souvent mal
considérés, à cause de notre accent. Beaucoup sont partis en Algérie car
ils voulaient rester Français. Ils ont ouvert des commerces là-bas et ont
dû repartir à cause de la guerre d’Algérie.
Pour continuer la découverte des Alsaciens : « L’Ami Fritz » ou
« Erkmann Chatnan »
Aujourd’hui les cigognes, décimées par les deux guerres, sont revenues, elles claquent du bec chaque matin et les vins d’Alsace
vous convient à leur table bien garnie !
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Paroles de familles
Parcours de vie à la Maison des Augustines
La Maison des Augustines le dernier lieu de vie de mon frère
Alain Hurel. Il y a deux ans et demi il y est entré atteint de
la maladie à corps de Lewy… Pendant près de deux ans il
habitait au premier étage de l’immeuble Sainte Marie. Très
vite il a commencé à se perdre, errant dans les couloirs,
ayant perdu ses repères spatio-temporels.
Madame Capelle nous a proposé qu’il
entre dans l’unité de vie protégée.
C’était un second déchirement pour
nous. Son entrée à 68 ans en EPADH
avait été très douloureuse et là, l’avancée implacable de la maladie demandait un accompagnement plus
spécifique.
Nous avions confiance dans les professionnels de la Maison des Augustines et comme depuis son admission
nous avons dialogué pesant les bénéfices qu’Alain pourrait y trouver.
Alain a accepté de monter d’un étage. Il aimait sa jolie
chambre aux couleurs pastel, la grande salle commune où il
prenait ses repas à la table de deux messieurs charmants.
Un endroit sobre et beau avec sa cuisine à l’américaine, son
bel aquarium qui rappelait à notre frère son enfance.
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Pour nous sa famille, une belle surprise : ce lieu de vie est
gai, joyeux… Une grande famille pleine de fantaisie. Les
professionnels et les bénévoles, plein de vitalité et de
créativité,
proposent
de
nombreuses activités : travaux manuels, chants, danses, dessin et peinture. Alain
appréciait la visite des
chiens et du hamster. Nous
avons une de ses dernières
photos où il brosse le pelage
d’un chien avec un grand
sourire de bonheur.
Alain en entrant dans cette
UDV s’est apaisé, ses angoisses ont disparu. Géographiquement il se repérait
mieux : un cocon douillet,
avec des personnes qu’il appréciait et aimait.
La création de cette unité a été une chance pour Alain…
Merci à la Maison des Augustines, à ses professionnels si
attentifs et chaleureux. Nous aussi nous sommes apaisés
en l’ayant senti pleinement détendu et heureux.

Christiane CIRASSE-HUREL
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Le Coin des Amis
* Théâtre
Pour sortir de la grisaille de la fin de l’automne, rien de tel que
le rire insufflé par les pièces de Labiche. Avec des décors renouvelés et une mise en scène originale « Tréteaux et Jeunesse » jouait le 2 décembre dernier aux Augustines « Soufflez
moi dans l’œil» et « Deux profonds scélérats » deux œuvres
d’Eugène Labiche qui avaient été au programme du mois Molière de Versailles de juin 2018. Situations cocasses des personnages, quiproquos en chaîne et intermèdes chantés ont régalé l’assistance. Grâce à une interprétation enlevée, le rire et
la bonne humeur étaient de la partie. Le spectacle a été retransmis en direct dans les chambres grâce au circuit de télévision interne.

Benoit d’Halluin

L’Echo des Augustines 36/janvier février mars 2019

*

Page 33

Marché de Noël les 6 et 7 décembre.

Comme chaque année maintenant, décembre à la Maison
des Augustines voit s’installer son marché de Noël.
Tous sont conviés : résidents, familles et le personnel de la
Maison. Tout avait été installé salle Sainte Agathe pour ce
moment convivial et festif. Depuis des semaines, les différents ateliers animés par les résidents et les bénévoles
avaient confectionné et préparé, des tricots, des petits animaux tricotés, des boîtes décorées, des poteries…. L’Arche
de Jean Vanier proposait du vin et de délicieuses confitures.
Les Amis de la Maison Saint Augustin avaient réuni des lots
pour la tombola :
belles crèches, savons
odorants,
confitures
faites
maison, petits sachets de douceurs
au chocolat, bougies. Tombola particulière puisque tous
les tickets étaient
offerts et gagnants.
Résidents, parents,
amis, personnel et visiteurs et les Soeur de Saint Jean avec
leurs magnifiques et généreux dessins pour cartes postales
et sacs, purent participer, se rencontrer, faire des achats de
Noël, pendant ce temps si particulier qui nous amène à
Noël.
MC Hertgen
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* Bientôt

une nouvelle exposition
L’Association des Amis
de la Maison Saint Augustin

vous invite avec vos familles à une exposition
sur le thème « Formes et Couleurs »
les 9 et 10 février prochains,
où de nombreux artistes parmi vous participeront
ainsi que des artistes du quartier saint Louis, de la
ville de Versailles et des environs.
Nous espérons avoir de nombreux visiteurs à l’occasion de cette exposition : résidents, familles, personnel, habitants du quartier et de la ville… Et permettre ainsi à beaucoup d’entre vous d’admirer les œuvres, de rencontrer les artistes et toutes personnes
souhaitant échanger sur les différentes œuvres exposées.
Nous clôturerons cette exposition
le dimanche 10 février à partir de 16h,
par un pot en compagnie
des artistes et de leurs œuvres.
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Nous avons eu le plaisir de vous remettre, en novembre dernier, la Lettre annuelle de l’Association des Amis.
Vous y avez trouvé des témoignages sur nos activités et découvert nos projets pour cette nouvelle année.
Sollicitant votre aide, elle était accompagnée d’un
bulletin d’adhésion à l’association, pour l’année 2019. Je
veux remercier chaleureusement tous ceux qui ont déjà entendu notre appel. C’est grâce à vous, et avec vous, que
nous pourrons continuer à améliorer la qualité de la vie quotidienne des résidents de la Maison des Augustines.
Notez déjà que l’Assemblée Générale de l’Association se tiendra le jeudi 21 mars 2019, c’est le moment
pour échanger sur nos activités et nous faire part de vos
souhaits.

Bonne Année à chacune et chacun de vous.
Anne Marie Valentin
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Le saviez-vous











Savez-vous que si vous aimez jouer au scrabble, vous êtes attendus chaque jeudi, à 15h, au self ?
Savez-vous que les week-ends et jours fériés, en l’absence de
Madame Gavarin, gouvernante Restalliance, une salariée Restalliance « référente » est disponible pour tout problème
urgent ? Elle peut être jointe par l’intermédiaire de l’accueil.
Savez-vous que l’atelier couture est toujours à votre disposition pour vous aider dans vos petits points, boutons à recoudre
etc. ?
Vous pouvez venir à l’atelier le lundi à 15h. Mais s’il vous
est difficile de vous déplacer vous pouvez en parler à l’hôtesse
d’accueil, qui informera Sœur Marie-France Cochet, résidente
responsable, qui pas sera chez vous.
Savez-vous que le dîner est servi à 18h30 dans les salles à
manger, depuis le 28 janvier dernier ?
Savez-vous que le pèlerinage du diocèse, à Lourdes, aura
lieu du 22 au 27 avril 2019 ? Renseignements auprès des Sœurs
Apostoliques de Saint Jean, avant le 15 février.
Savez-vous que plusieurs recrutements ont eu lieu :
- Ignacio DE SANTOS, logisticien en charge de la gestion des
stocks de la Maison
- Zana HAMZA, infirmier au groupe 1
- Nathalie GONCALVES, hôtesse d’accueil en remplacement de
Sylvie CASENAVE partie à la retraite.
- Mohamed ATTAR et Abdoulaye DIAW, agents de nuit. 5
agents sont désormais présents dans l’établissement chaque
nuit pour prendre soin des résidents.
Savez-vous qu’une enquête de satisfaction a été menée par la
Junior entreprise d’HEC pendant les vacances de Noël. Les résultats de l’enquête vous seront prochainement présentés ?

L’Echo des Augustines 36/
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Ils nous ont quittés
Ayons une pensée pour eux:

Sœur Marie-Françoise CHAPAS
Monsieur Alain HUREL
Madame Michèle MATHIEU
Monsieur Bernard RAGOT
Monsieur André ROLLE
Madame Huguette BILLAULT
Madame Thérèse DENOBLE

Messe des défunts
11h, à la chapelle
12/02
01/03
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