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EDITORIAL
A l’heure où vous ouvrirez ce nouveau numéro de notre cher journal, vous verrez, je l’espère, les premiers signes du printemps …. L’hiver
a été long et froid. Un épisode neigeux d’une ampleur inhabituelle début
février a paralysé l’Ile de France. On a pu voir à la télévision des images
de cohortes de voitures bloquées presque toute la nuit sur la francilienne.
Les salariés des Augustines ont, pour certains, mis plusieurs heures à
rentrer chez eux mais, grâce aux efforts de chacun, la vie de la Maison a
suivi son cours. Même le chef a su s’adapter pour concocter des menus
équilibrés sans les livraisons attendues.
Cette année encore, grâce au respect des règles d’hygiène et à la
couverture vaccinale, aucun cas de grippe n’a été recensé dans la Maison ; nous sommes pourtant affectés par un nombre important de personnes décédées depuis le début de l’année et témoignons particulièrement notre sympathie à la communauté des sœurs Auxiliatrices lourdement touchée. Cette période difficile est aussi l’occasion de réaffirmer que
nous formons ensemble la grande famille des Augustines. Une petite nouveauté signe de cette fraternité : les anniversaires du personnel fêtés en
même temps que ceux des résidents chaque mois dans la grande salle. Et
puis il y aura la fête des familles le samedi 16 juin, notez bien la date et
diffusez–la à vos proches pour que ce déjeuner d’été nous rassemble
nombreux.
La Maison continue ses transformations pour allier tradition et modernité : le nouvel étage du bâtiment Sainte Marie est complet. N’hésitez
pas à aller le découvrir, le salon y offre une vue imprenable sur les travaux de la gare des Chantiers. Les travaux vont se poursuivre avec les
chantiers du PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) et de la terrasse
dont vous pourrez lire les détails ci-après. Nous ferons le maximum pour
en limiter les nuisances.

Bonne promenade dans nos jardins
qui sont si beaux au printemps et maintenant accessibles à tous !

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 :
Monsieur Michel MEYER
Madame Jacqueline D’ARCANGUES
Madame Rose-Marie De FRANCE
Madame Jeannine VAUDREMER
Madame Françoise BOUCHINET
Madame Denise DEMESTTRE
Madame Danielle PERRIN
Madame Solange Le CAMUS
Madame Aline MELLOR
Monsieur Bertrand de CARDES
Madame Cécile DAGOUAT
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Le Billet Spirituel
LA SEMAINE SAINTE ET LE TRIDUUM PASCAL
La Semaine Sainte est "la grande semaine, non parce qu’elle a plus de jours que
les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre
d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre", disait Saint Jean Chrysostome. Dès lors, chaque jour de la Semaine
Sainte est-il appelé Saint : Lundi Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint, jours qui
conduisent au Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Dimanche de
Pâques, la solennité des solennités, la plus grande fête chrétienne.

Le dimanche des Rameaux : Tout commence par la célébration des Rameaux
et de la Passion du Seigneur. Comme chaque samedi nous nous retrouvons à la
chapelle en fin d’après-midi mais la messe commence dans le narthex où rameaux à la main nous écoutons l’évangile de l’entrée victorieuse de Jésus à Jérusalem huit jours avant la Pâque. Au cours de la messe qui commence ensuite
nous entendons le long évangile de la Passion qui nous rappelle jusqu’où va
l’amour de Jésus pour nous.
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Le triduum pascal : Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, est le centre de gravité de l’année liturgique. Ce temps est
rythmé par les offices liturgiques qui suivent les derniers jours de la vie terrestre de Jésus :
Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Il commence par la messe
du soir en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus institua l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau pascal (Exode
12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Seigneur (1 Co 11,23-26)
et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15). Puis, refaisant le geste
de Jésus serviteur offrant sa vie pour les hommes, le célébrant a lavé devant
l’autel les pieds de quelques résidents et bénévoles de la maison présents.
Après la célébration, l’Eucharistie est transportée solennellement au lieu que
l’on nomme "reposoir" (installé dans l’ancien chœur des sœurs Augustines)
où l’on pouvait se recueillir en méditant l’agonie de Jésus à Gethsémani et
son appel "veillez et priez". A 19h15, un temps de prière animé de chants et
de textes guide notre méditation pendant que certains se confessent.
Le Vendredi saint, nous prions le chemin de Croix dans la matinée,
puis à 15h on célèbre le grand Office de la Passion où nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du
salut est accomplie.
Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. L’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est
comme Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra contre toute
espérance en la résurrection de Jésus.
La célébration de la résurrection commence le samedi soir à la Veillée Pascale. Etymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce passage de
la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie
éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses
faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques est le sommet
du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est marqué dans les églises par la
couleur blanche ou dorée, symbole de joie. Le feu nouveau nous éclaire et on
y allume le Cierge pascal, nous chantons la joie de cette nuit sainte avec
l’Exultet, et après une longue liturgie de la Parole nous rappelant l’Alliance de
Dieu avec l’homme, l’Alléluia retentit de nouveau. Chaque sœur annonce la
résurrection dans sa langue et la joie est à son comble : le Christ est ressuscité ! Dimanche, la messe de l’après-midi nous permet de nous réjouir encore, et cela va durer tout le temps pascal : cinquante jours jusqu’à la Pentecôte où l’Esprit est donné en plénitude ! ALLELUIA !
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Les actualités dans la Maison
Les travaux à Sainte Marie
La première tranche de travaux débutée en août 2017 est
terminée : le 3ème étage du bâtiment avec sa nouvelle toiture
à la Mansart abrite désormais 10 chambres et un salon.
L’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental ont
donné leur accord pour ouverture après leur visite de conformité du 13 février 2018. Les premiers résidents de l’étage
ont emménagé fin février et toutes les chambres sont aujourd’hui occupées.
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La deuxième tranche de travaux a commencé en décembre
dernier. Elle concerne l’ensemble du rez-de-chaussée Sainte
Marie. Les résidents qui occupaient ce couloir ont emménagé
dans une autre chambre de la Maison, selon leur convenance.
Certains ont rejoint le nouvel étage. A l’issue des travaux, le
rez-de-chaussée Ste Marie sera consacré pour moitié au PASA
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) qui ouvrira début septembre et pour l’autre moitié à 5 bureaux dédiés aux Médecins
Coordonnateurs, à l’Infirmière Coordinatrice, aux Psychologues, à la Psychomotricienne et enfin un bureau à la disposition des professionnels de santé libéraux de passage dans la
maison. Vous pouvez lire ci-dessous un plan après travaux :



Les zones en orange représentent le PASA. Il accueillera
14 résidents présentant des troubles cognitifs modérés
pendant la journée pour leur proposer des activités thérapeutiques. Le PASA est un espace conçu pour créer un environnement confortable, rassurant et stimulant pour les
résidents.



Les zones en vert couvrent les 5 bureaux.
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Enfin, la troisième tranche de travaux concernera une terrasse de 300 m² environ. Elle sera située à l’arrière du bâtiment au niveau du premier étage et sera accessible courant
septembre 2018.

Cette promenade sera ouverte à tous les résidents, et particulièrement aux résidents de l’unité de vie protégée et du
PASA qui pourront y accéder facilement et en toute sécurité.

Marie Capelle
Chef de service résidents et familles
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Les activités dans la Maison

Musique
La question peut être posée :
est-ce que nous, Résidents, sommes conscients de la
chance que nous avons de pouvoir aussi fréquemment aller au concert sans sortir de la Maison ?
Ces dernières semaines, n’avons-nous pas été conviés à la
grande salle à plusieurs reprises pour un récital de piano,
c’était le 12 février ? Ensuite au récital de guitare classique, le 26 février. Et pour calmer notre appétit, un récital de piano, le 7 mars.
Petit rappel sur ces temps forts dont nos oreilles ont été
ravies.
Mme Boutin tient sa guitare comme on tient son enfant.
Sa carte de visite est impressionnante mais elle n’en tire
pas gloire. Son programme tantôt italien, tantôt espagnol,
a la constance attendue et par moment, l’envie nous prend
de danser.
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Quant au piano, c’est le clou de la fête quand Mme Troivaux partage le clavier avec son fils de 14 ans dans des
« quatre-mains » aussi énergiques que brillants. Grieg aura la primeur avec ses danses norvégiennes, mais laissera
la place à d’autres, tels Delibes, Debussy, Tchaïkovski ou
encore Moussorgski.
Le violon, quant à lui, aura déversé ses charmes sous les
doigts de Mr Hofer, qui a glissé dans son programme « La
Truite » de Schubert dont l’agilité n’a pas été démentie.
Assurément, nous avons beaucoup de chance de pouvoir
ainsi goûter ce flot de belle musique, sachant que d’autres
moments similaires reviendront, chacun avec sa dose de
bonheur.

Monsieur Masquelier
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Les expositions de peinture
« Nous avons de la chance ! »
a coutume de dire une résidente de la Maison.
Elle a bien raison car pour nous tenter ou nous être
agréable, plusieurs artistes peintres, à leur tour, profitent
des murs du long couloir que nous empruntons souvent,
pour exposer leurs œuvres : paysages, marines, portraits
charmants de visages enfantins.

La variété des registres, des matériaux utilisés ainsi que les diverses sensibilités des
artistes ne nous laissent pas indifférents.
Autre centre d’intérêt : les belles sculptures en « résine-bronze », du salon St
Ambroise.

Madame Valroff
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M

onsieur Didier de Vuillefroy est un artiste qui

exerce son talent dans le cadre de l’Association des Artistes
du Chesnay.

Notre galerie de couloir accueille ses œuvres : des portraits réalisés avec beaucoup de talent. Nous avons été sensible aux expressions traduites sur les visages féminins ou
masculins de personnages dans la fleur de l’âge ou en
pleine maturité.
Nous avons reconnu et admiré les portraits de :

Yves Montand au demi sourire enjôleur.

Bourvil, heureux de vivre dans la bonne humeur

Jean-Paul Belmondo stoïque combattant, prêt à l’action.
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Des portraits d’enfants colorés au regard vif, exprimant soit la curiosité, soit l’effronterie, le rêve, le
dynamisme.



Des portraits de femmes tour à tour énigmatiques et
séduisants dont la diversité de types et de carnation
de peau révèlent leurs origines diverses ; à savoir :
le Moyen Orient, l’Extrême Orient, l’Afrique et l’Europe Central.

C’est avec plaisir et curiosité que nous parvenons à admirer la qualité de ces œuvres remarquables aux expressions si bien rendues par un dessin rigoureux et des couleurs harmonieuses.
Monsieur Veizman

L’Echo des Augustines 33/avril mai juin 2018

Page 15

Le repas à thème
Ce repas était prévu le 13 février, jour de la mi-carême, avec le
plus de déguisements possibles pour les participants mais,
l'homme ou plutôt Nathalie propose et le climat dispose: le froid,
et surtout la neige, empêchant les camions d'alimentation de parvenir à la Maison, la cuisine fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a!
Par exemple, ce mardi 13, il n'y avait plus de vin rouge et nous
avons dû boire de l'eau, au self ou dans les salles à manger;
mais, rassurez-vous, si les menus n'étaient pas exactement ceux
prévus, nous n'avons jamais risqué mourir de faim!! Bref, il
n'était pas question d'organiser un repas festif, qui fut donc remis
au 20, ce 1er épisode de neige, le plus sérieux, étant terminé et
la circulation rétablie normalement.
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Donc, les résidents inscrits pour le 13, reçoivent une nouvelle invitation; bien sûr, l'atmosphère n'est plus autant aux déguisements,
même si quelques-uns avaient fait l'effort de répondre à la demande de Nathalie, huit jours plus tôt: quelques chapeaux fantaisie, des poupées en laine comme boucles d'oreilles etc, égaient la
table toujours bien décorée et nous nous retrouvons à Venise pour
un déjeuner très animé et servi, comme toujours, avec beaucoup
de gentillesse, par les membres de notre administration qui se répartissent, entre la quarantaine de participants, la table, le long
des fenêtres, occupant la longueur de notre Grande Salle.

Une coupe de champagne, un verre de vin de Bordeaux, pour ceux
qui le désirent, participent à la mise en train de chacun!
Une excellente salade vénitienne, une côte de veau, purée aux
noisettes, du fromage italien et une tarte-poire au vin délicieuse,
régalent nos papilles et même nos yeux, car tout est très bien
présenté dans chaque assiette...Bref, après un bon café, chacun
se retire dans sa chambre, il est plus de 14h30…
Merci aux organisateurs de ce repas festif.

A quand le repas de printemps ?
Madame Célier

L’Echo des Augustines 33/avril mai juin 2018

Page 17

« Les beaux arts aux Augustines »
Nos animatrices ont le souhait « louable » d’améliorer notre
« culture » en matière de peinture artistique !
Pour ce faire, grâce à une conférencière émérite : Madame de la
Varene ou en invitant certains membres recommandés d’Association d’artistes peintres, à exposer dans nos locaux.
Durant le premier trimestre, Madame de la Varene nous a présenté deux « Maîtres » très appréciés bien que très différents.

GAUGUIN
Gauguin a eu la primeur d’être exposé.

Né en 1848, décédé
en 1903, on peut le
considérer comme un
précurseur
« vigoureux » de l’Art
Moderne. Il s’est manifesté dans beaucoup
de domaines (gravure,
sculpture,
poterie)
mais son œuvre essentielle réside dans
ses tableaux avec des
images « puissantes »
caractérisées par une
alchimie de couleurs avec pour résultat, des teintes étonnantes
qui vous interpellent.
Sa puissance de création le fait considérer comme un « ogre » en
rupture avec le monde civilisé.
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Il a tout osé, tout en subissant l’influence de Degas et Pissaro.
Son autoportrait est puissant, ses danseuses et paysages des Iles (Tahiti, Marquises,
Martinique)
sont
éclatants de lumière et de
couleur.
Pour vivre sa vie sans entrave, il se réfugie dans ses
« îles », loin du monde civilisé et jouit des plaisirs de la
vie de toutes les façons.
Son œuvre originale a marqué son siècle. Elle reflète une peinture
forte, exprimée par des formes et des couleurs dont il a l’originalité.

RUBENS
Rubens, né en 1577 est un grand peintre
du 17e siècle. Il est issu d’une famille d’Anvers « bien en Cour » et la majorité de ses
œuvres représentent des personnages
princiers des différents royaumes d’une
Europe, en pleine évolution.
Les portraits sont faits en «pied » et l’on
peut admirer le port altier des sujets, leur
habillement recherché, la minutie apportée
à la représentation du détail, l’harmonie de la composition dans
un paysage adapté, l’éclat des couleurs.
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Ses œuvres sont impressionnantes et représentent un important
travail élaboré. Il faut savoir qu’elles étaient exécutées en
« équipe » par un groupe de peintres travaillant sous la direction
du « Maître » qui parachevait l’œuvre.
Parmi les portraits princiers, on remarquera celui de Marie de
Médicis, aux formes plantureuses (1). La richesse de son costume, agrémenté d’importantes broderies représentées dans
leur moindre détail est impressionnante.
Traités avec la même perfection, des sujets religieux ont été représentés. Vingt quatre tableaux sont dédiés à la gloire de Dieu
et de Marie. Le célèbre « Descente de Croix » témoigne de la véritable foi catholique de l’artiste (2).

(1)

(2)

Son œuvre est dite influencée par le Titien et Van Dick. Elle inspirera à son tour Gros et Delacroix.
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Parmi les tableaux de Rubens, on trouve aussi des œuvres intimes
traitées avec plus de naturel. Il faut admirer son remarquable
« Portrait de Famille » (3) où l’artiste apparaît, en jeune bourgeois
élégant, au côté de son épouse rayonnante et de sa petite fille
souriante et gracieuse. Cette œuvre est remarquable par l’harmonie qui se dégage des formes, des couleurs et la vivacité des expressions.

(3)
Par ailleurs, il ne faut pas oublier : tous les beaux visages d’enfants si expressifs et colorés, ses têtes d’africains aussi remarquables par la vivacité des expressions et la beauté des couleurs.
Devant tant de chefs-d'œuvre créés, on ne peut que rester admiratif et reconnaissant à ce grand « Peintre », qui a marqué son
époque.
Monsieur Veizman
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Théâtre
Dimanche, à 15h, dans la grande salle.

Q u a n d
une
telle
invitation paraît sur le livret d’animation, on peut entrevoir
une salle pleine et ce fut le cas en ce dimanche des Rameaux 25 mars, quand l’on vit le paquet de programme
fondre comme neige. Un œil sur ledit programme et l’on apprend que Courteline et Sacha Guitry vont déployer leur talent de comique.
Avant toute chose, il faut bien voir et bien entendre. C’est
donc le moment du choix de la bonne place.
Quant aux 3 coups traditionnels, on en fera l’économie laissant au présentateur l’occasion de nous faire apprécier sa
belle voix grave.
Une remarque : sans doute le saviez-vous : Sacha est le diminutif d’Alexandre et c’est St Pétersbourg qui vit naître Sacha Guitry. Merci Monsieur Larousse.
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Sur scène, nos artistes déploient leur art fait de mimiques,
d’éclats de voix, de rires sonores sans oublier la voix haute
de la femme en état de défense ou d’attaque.
Le public colle à la scène et les sièges perdent de leur résistance.

En moins d’une heure, nos maîtres rieurs ont vidé leur sac.
Le public est heureux et un goûter sans être exigé est
comme toujours le bienvenu. Avec un supplément non négligeable : nous savons que Tréteaux et Jeunesse reviendra.
Merci à ces acteurs donneurs de joie.
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Des parties de jeux avec des lycéens
Parmi les nombreuses activités
et animations qui nous sont offertes dans notre maison, il y en
a une particulièrement intéressante : c’est la visite des élèves
du lycée de Grandchamp qui
viennent jouer avec nous à différents jeux de société.
Certains préfèrent les cartes
(tarot,
bridge,
belote…),
d’autres pensent jouer au
scrabble ou à des jeux que l’on peut apporter comme les dominos,
dada, jeu de l’oie…
Pour ma part, je joue au scrabble. C’est très enrichissant et c’est
excellent pour la mémoire.
Ces jeunes étudiants, qui viennent
régulièrement, sont un atout considérable pour nous, anciens. Ce mélange
intergénérationnel apporte, pour
quelques instants, un sang nouveau
dans notre maison.

puis bel « LURETTE ».

Dans le scrabble, les jeunes utilisent
des mots nouveaux comme « ils sont
CHEBRAN ». Les anciens proposent
des mots qui ne sont plus utilisés de-

Venez tous y participer,
vous ne serez pas déçus, c’est promis !
Madame Dumont
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Paroles de résidents
Transhumance
C’est le moment de la transhumance, les ruminants quittent la plaine pour la montagne.
Les vaches sont parées de fleurs et de cloches pour traverser le village, suivies du berger et de ses chiens.
Ils font une halte dans la bergerie à la nuit tombée pour

repartir le lendemain de bonne heure, pour arriver aux Alpages.

On aide le berger à s’installer pour de longs mois ; période
pendant laquelle le lait est transformé en
tomme ou autres fromages.
Après une longue maturité dans les caves
et plusieurs manipulations, nous les retrouverons dans nos assiettes.
Madame Chesnot

L’Echo des Augustines 33/avril mai juin 2018

Page 25

Entrée en Maison de Retraite
Et bien moi, j'ai 91 ans et j'y suis depuis six ans. Je voudrais
vous donner mon point de vue.
Tout le monde sait qu'il lui faudra mourir un jour et, avant cela, il
faudra vieillir. Le mieux, c'est de prévoir l'avenir et de s'en occuper,
sans savoir ce qu'il sera exactement, et en faisant confiance au Seigneur si l'on est croyant.
Je suis veuve mais, avant même d'avoir de trop grosses difficultés de santé, je me suis préoccupée de ma fin de vie et j'ai cherché où aller quand il me faudrait quitter mon appartement.
J'ai visité trois ou quatre maisons, je demandais toujours s'il était
possible de déjeuner, pas pour la nourriture, mais pour sentir l'atmosphère de la maison.
Il y a la question du financement, c'est une chose, mais il faut penser qu'on ne paiera plus: le loyer, l'aide-ménagère qui vient au
moins une fois par semaine, quelques repas qu'on vous apporte
pour vous décharger, l'électricité, les courses, le blanchissage, etc.
J'ajouterai que, pour un ménage, c'est presque plus important
quand l'un des deux baisse sérieusement. S'ils rentrent à deux, ou
même l'un après l'autre s'il n'y a qu'une place pendant un temps, le
décès du premier, toujours déchirant, sera un peu moins pénible. Il
y aura, toute la journée, autour de celui qui reste, des gens déjà
connus et pas seulement un ou plusieurs visiteurs qui repartent, la
visite faite.
C'est une chose que je constate dans la maison où je suis: la douleur est la même, mais elle est moins difficile à supporter, avec un
entourage compatissant, présent toute la journée!...

Texte écrit par Madame Tassel,
au journal « La Croix »,
le 09/03/2018
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A la rencontre de...

Naïma & Romain,
agents d’ambiance au sein de l’Unité de Vie Protégée.

Naïma et Romain, vous êtes « agents d’ambiance » à l’UVP,
l’Unité de Vie Protégée. Qui êtes-vous ?

Naïma : Je suis dans la Maison des Augustines depuis décembre 2000,
j’ai d’abord servi 10 ans en salle à manger, avant d’aller m’occuper du
self et maintenant depuis juillet 2017, je travaille à l’UVP.
Romain: Je connais la Maison des Augustines depuis longtemps et depuis l’année 2004 j’ai été appelé à faire différentes choses avant de me
retrouver, moi aussi, à l’UVP.
Dites-nous d’abord ce qu’est l’UVP ?
Naïma : C’est un service qui a été ouvert pour « protéger » les personnes âgées ayant des pertes de mémoire. Pour les protéger ellesmêmes et protéger les autres. Il y a un code à la porte, ce n’est pas
pour les enfermer, mais pour éviter que ces résidents fassent des
choses qui les mettent en danger ou mettent les autres résidents en
danger. Et grâce à cette porte fermée, les résidents de l’UVP sont libres,
libres d’aller et venir au sein de l’unité, ils peuvent ainsi continuer à
vivre avec plaisir.
Romain: Oui, nous ne sommes pas des ″gardiens″. Nous sommes là
pour écouter et répondre avec patience aux questions que les personnes
se posent : « où suis-je ? ». Le premier souci de la perte de la mémoire
courte est de ne pas savoir où ils sont.
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Combien êtes-vous dans ce service ?
Naïma : Nous sommes maintenant 4. A l’ouverture, il y a 2 ans, il n’y
avait pas encore « d’agents d’ambiance ». Nous avons été appelés
pour renforcer le travail de l’équipe de soin, qui n’était que de 2 personnes, pour les aider, veiller sur les résidents pendant qu’elles s’occupent des autres.
Romain : Il y a 14 chambres à l’UVP. Nous ne faisons pas que de la
présence. Il faut être capable de répondre aux gens avec sincérité et
honnêteté. Le fait de perdre certaines capacités peut en développer
d’autres. Ainsi, certaines personnes restent très perspicaces et sensibles, elles comprennent et ressentent encore beaucoup de choses.
Comment entrez-vous en contact avec ces personnes ?
Naïma : Je retrouve des résidents que je côtoyais au self, ceux-là je
les connais un peu, les autres, j’apprends à les connaître. Il faut être
psychologue, humain, il n’y a pas de « boiîe à outils » où puiser du
savoir-faire. Tous les moyens sont bons pour donner du confort et du
bonheur.
Romain : Il nous faut beaucoup de patience, d’écoute, d’amour, toujours répondre comme si c’était la première fois. Nous voulons les accompagner en essayant d’apaiser leurs angoisses, de les rassurer au
mieux.
Naïma : Les personnes sont conscientes, sans être conscientes, c’est
cela qui leur donne envie de continuer à vivre jusqu’au bout. Il faut
tenter de leur redonner confiance en elles.
Alors que leur proposez-vous ? Que faites-vous ?
Naïma : Nous cherchons à les motiver en participant aux repas et
aux goûters (stimulant leur plaisir de manger), en assistant aux activités physiques proposées par Julie ou manuelles organisées par Théodora et encore d’autres…
Romain : C’est aussi leur redonner de l’énergie. On les accompagne
aux animations dans la grande salle (théâtre, musique…) ou à la
messe à la chapelle. Quand la personne est occupée, elle n’angoisse
plus.
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Naïma : Et puis il est important de « faire avec » les personnes : on
joue au scrabble, il y a les activités cuisine, peinture… Les personnes
existent malgré leurs absences, il faut les considérer et leur permettre
de retrouver un peu d’autonomie.
Y-a-t-il du passage à l’UVP ?
Naïma : Bien sûr, tout d’abord les familles. Nous sommes là aussi pour
elles, nous les écoutons, parlons avec elles. Nous sommes parfois amenés à les rassurer, à les réconforter. Il faut être disponible, mais aussi
savoir rester silencieux. Romain ou moi, ou les deux, sommes présents
tous les jours, même le dimanche. Et puis les sœurs de saint Jean sont
là aussi, ainsi que des bénévoles.
Romain : On peut dire qu’on forme une communauté avec les 14 résidents de ce service. Il y a du personnel même la nuit. Tout le temps
quelqu’un pour les accompagner, jusqu’au bout.
Que voulez-vous dire pour conclure ?
Naïma : Travailler dans cette unité de vie protégée, est pour moi un
engagement au service des personnes âgées les plus fragiles. Je suis
fière de mon savoir-faire si j’arrive à leurs donner encore de l’espoir.
Je veux les aider à vivre, partager avec elle. Un sourire échangé, une
poignée de main donnée, prouve à la personne qu’elle existe.
Romain : On sent dans cette Maison des Augustines une grande force
« spirituelle », chargée et entretenue par tous ceux qui y ont travaillé
depuis toujours, les religieuses comme les laïcs.

Interview réalisée par Anne-Marie Valentin
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Le Coin des Amis
*Le billet théâtre
L’hiver dernier avec Tchékhov, arrive le printemps avec Georges
Courteline et Sacha Guitry. Cette fois encore « Tréteaux et Jeunesse » était au rendez-vous du rire et de la bonne humeur en
nous interprétant avec brio « La paix chez soi » de Courteline et
« Une paire de gifles » de Guitry. L’un et l’autre à leur manière
nous ont plongés avec humour dans les travers de l’éternel humain. D’un côté un homme doit faire face aux extravagances dépensières de sa femme, de l’autre un galantin un peu mufle se retrouve en situation délicate face au mari de la femme qu’il tente de
courtiser.

L’hiver prochain nous réservera-t-il une nouvelle surprise ?
Les « Amis de la Maison Saint Augustin » ont voulu ainsi répondre
au souhait exprimé par nombre d’entre vous de voir le théâtre proposer régulièrement ses tréteaux aux Augustines.
Benoit d’Halluin
(Voir article de Monsieur Masquelier, page 21)
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* Avec le Printemps reviennent les oiseaux
Ne manquez pas le spectacle des oiseaux en liberté le 18 avril
dans la grande salle.

* Service de Transport Bénévole
Rappel : Vous souhaitez faire quelques courses, aller voir des
amis, ou simplement sortir et vous promener, deux bénévoles sont
là, chaque mardi après-midi pour vous accompagner en voiture
dans Versailles.

* Que lire ?
De nouveaux livres sont arrivés à la bibliothèque, certains en gros
caractères.
Les bibliothécaires vont attendent le mardi à 14h, à la bibliothèque Sainte Monique.
Vous ne pouvez pas vous déplacer « La bibliothèque vient à
vous », le jeudi après-midi dans vos chambres.
Contacter Nathalie.
L’Association « Amis de la Maison Saint Augustin »
tiendra son
Assemblée Générale Annuelle
le jeudi 24 mai 2018 à 17h,
dans la salle Sainte Agathe.
Ce sera l’occasion de faire le point sur les activités menées depuis un an et d’échanger sur nos projets à venir.
Une invitation vous parviendra en temps utile.
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Humour & Poésie
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Le galimatias de consonnes ci-dessus
étalées, ne serait-il pas plus agréable
à regarder si des voyelles s’invitaient à
le radoucir, en se mêlant à lui avec
grâce et douceur ! Ajoutez les voyelles
dans les cases vides. Attention : les
mots coupés par la fin de ligne continuent à la ligne suivante sans que cela
soit formalisé par un tiret.
Solution à découvrir page suivante !
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Ô tourterelle !

O r, voici que je parle à ma tourterelle.
T
O
U
R
T
E
R
E
L
L
E

i, ta, ti ! Fais-tu pour t’exprimer en morse,
uvrant tout grand ton bec, ton discours amorces,
n roucoulement en sort qui n’est querelle
ien que douceur, chez toi : brève, longue, brève,
on titati me ravit et m’interpelle.
s-tu l’amie du soleil que tu appelles
oucoulant encore pour bercer son rêve ?
st-il prêt à se coucher, tu fais de même.
à-haut, un fil suffit à ton équilibre
e sommet de l’arbre te donne champ libre
tre semblable à toi, ô bonheur suprême !
Monsieur Masquelier, Résonnances, p.10

Solution page précédente : A la claire fontaine, m’en allant promener, j’a
trouvé l’eau si belle que je m’y suis baigné.

L’Echo des Augustines 33/avril mai juin 2018

Sudoku

SOLUTION
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Le saviez-vous










Savez-vous que Sophie BLAMPIN, psychologue, est présente
dans la Maison les jeudis et vendredis ?
Marie-Elisabeth MARTIN est présente les lundis, mardis et
mercredis.
Savez-vous que Sylvie ZOLLNER, secrétaire de direction, remplace Catherine VIGIER, qui est partie à la retraite ?
Savez-vous que Marc CANTIAN, responsable Gestion et Patrimoine a pris sa retraite ?
Savez-vous qu’un salon est aménagé au 3e étage du bâtiment Sainte Marie ?
Savez-vous que le mercredi 18 avril, l’animation des
« oiseaux » vous sera à nouveau proposée, dans la grande
salle, à 15h ?
Savez-vous que le mardi 15 mai, des enfants viendront vous
lire des histoires ?
Savez-vous qu’un voyage à Trouville est prévu le 25 juin ?

Savez-vous qu’une journée des familles
est prévue le samedi 16 juin ?
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Ils nous ont quittés
Ayons une pensée pour eux:
Sœur Guillemette PETESCH
Sœur Cécile YOU
Madame Marie THILLAYE DU BOULAY
Sœur Catherine BRAICO
Monsieur Gérard Du CHASTEL
Madame Anne-Marie DAUPLAIS
Madame Marie DASTUGUE
Madame Barbara VILAIN
Monsieur Pierre BOURDON
Monsieur Bernard MASSE
Madame Yolande MAUVAIS
Sœur Marie MICHAUD
Madame Thérèse RENAUD

Messe des défunts
11h, à la chapelle
25 mai
15 juin
27 juillet
17 août
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