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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 39/octobre novembre décembre 2019 

Octobre 2019 
 
Au cours de cet été qui s’achève calmement, plusieurs résidents 
ont pu s’organiser pour s’absenter quelques jours. Quelques ar-
ticles dans les pages intérieures de cet ECHO nous feront voyager 
par procuration.  
Des pics de chaleur ont éprouvé les résidents quelques jours en 
juillet et en août. Le personnel, très vigilant, a largement hydraté 
et rafraichi ceux qui étaient présents dans la maison. 
 
La réfection totale des allées du jardin et du parc semble donner 
satisfaction à tous. L’Association des Amis des Augustines tou-
jours sensibilisée au bien-être des résidents a financé en partie ces 
allées.  
 
Deux chantiers importants vont se succéder. 
La création d’une infirmerie centrale est programmée au 2ème 
étage du bâtiment Saint Martin. Elle remplacera les chambres 18 
et 19. Ce chantier débutera début novembre pour s’achever fin 
décembre 2019. 
La rénovation de la salle d’animation Sainte Agathe débutera 
après la visite de Monsieur le Maire pour présenter ses vœux le 
lundi 13 janvier 2020. La livraison de la pièce devrait se situer fin 
mars 2020. 
Durant la période des travaux les animations seront maintenues. 
La plupart auront lieu au self.  
 
Le chef cuisinier se fournit ponctuellement en légumes frais à « la 
Ferme de Nature et Découvertes ». Ce jardin biologique voisin 
occupe l’étang long des étangs Gobert. Il se situe dans le passage 
qui relie la Maison des Augustines à la gare Versailles-Chantiers, 
et se visite. 
      Bonne lecture   
           
     Christophe Thouvard, directeur 
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Nous avons le plaisir de souhaiter  
la bienvenue  aux résidents qui sont arrivés ces 

derniers mois aux Augustines. 

 
Bienvenue  

&  
bon emménagement à : 

Monsieur André Morisset 

 

Madame Paulette Manoukian 

 

Monsieur Louis Guillot de Suduiraut 

 

Madame Claudie Keller 

 

Sœur Régine Peyredieu du Charlat 

 

Madame Colette Amiable 

 

Madame Simone Barré 

 

Madame Suzanne Rolle 
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Le Billet Spirituel 

La clôture du mois missionnaire extraordinaire d’octobre, dans 

lequel nous nous sommes engouffrés en tâchant de suivre la hâte 

joyeuse de la Vierge Marie à porter la Bonne Nouvelle, ne laissera 

pas nos enthousiasmes inemployés … La fête de la Toussaint nous 

invite déjà à entrer dans cette ronde des saints si bien dépeinte par 

Fra Angelico. C’est elle aussi qui a guidé la présentation des 

(nouvelles !) sœurs mi-septembre. Comment ne pas retrouver dans 

la variété des couleurs la diversité des talents et des charismes que 

les sœurs puisent auprès de leurs saints patrons ?  

Sr Jean Samuel, notre  prieure, a ouvert le bal avec la 

figure de Samuel, à l’écoute de l’appel persévérant de 

Dieu … et de saint Jean, comme guide pour vivre 

d’une amitié simple et ouverte.  

Sœur Marguerite-Marie nous a rappelés à notre pre-

mier amour : le cœur de Jésus, en soulignant l’an-

née jubilaire pour Sainte Marguerite Marie à Paray 

le Monial !  

Sr Jean-Edith, qui étudie la philosophie à l’institut 

catholique de Paris s’est révélée intarissable sur la 

figure d’Edith Stein, Sainte Thérèse-Bénédicte de la 

croix, philosophe elle aussi … rendez-vous en no-

vembre à la grande salle pour découvrir plus profon-

dément cette sainte contemporaine.    

Avec sœur Teresa of Jesus, dépaysement assuré vers 

l’Amérique, du nord où nous avons découvert les 

magnifiques paysages de son enfance … au sud avec 

sa sainte patronne, sainte Thérèse des Andes, qui ne 

cesse de dire au monde que « Dieu est joie infinie » !  
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Les « anciennes » ont aussi joué le jeu de se présenter sous les aus-

pices de leurs saints patrons, passant des claquettes à la gloire de 

Dieu au chant des anges...  

Voilà sans doute une ronde des saints qui n’a rien à envier à celle de 
Fra Angelico. Imaginez alors si nous y ajoutions tous les patrons des 
sœurs de saint Jean passées chez les Augustines depuis 20 ans ? Voi-
là un anniversaire qui mérite d’être célébré ... et qui le sera en pré-
sence de Mgr Aumônier qui présidera la messe du samedi 16 no-
vembre à 15h45. A notre tour , nous voici invités dans cette faran-
dole de la sainteté, embellie par chaque originalité dans l’amour. Et 
nous pouvons emprunter ces mots de Madeleine Delbrêl :  
 
« Seigneur, venez nous inviter 
Seigneur, enseignez-nous la place 
Que, dans ce roman éternel 
Amorcé entre vous et nous 
Tient le bal singulier de notre obéissance 
Apprenez-nous à revêtir chaque jour 
Notre condition humaine 
Comme une robe de bal, qui nous fera aimer de vous 
Tous ses détails comme d’indispensables bijoux 
Faites-nous vivre notre vie (…) comme une fête sans fin où votre  
       rencontre se renouvelle, 
Comme un bal 
Comme une danse, 
Entre les bras de votre grâce 
Dans la musique universelle de l’amour. 
Seigneur, venez nous inviter. » 
  
(« le bal de l’obéissance », 1949) 
 
 
   



Le samedi 16 novembre 2019 

notre évêque Monseigneur Aumonier célèbrera  

la Messe dominicale anticipée à 15h45  

en action de grâces pour les 20 ans de présence  

des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean aux Augustines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la messe nous pourrons nous retrouver 

dans la grande salle pour un goûter festif. 

Vous êtes tous attendus ! 
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Les actualités dans la Maison  

 

La restauration aux Augustines 
 
C’est la société de restauration collective Sogeres qui assure depuis 
de nombreuses années la restauration aux Augustines. Un chef et 
une équipe de cuisiniers, plongeurs sont détachés sur place pour 
approvisionner, préparer et cuisiner les repas 7 jours sur 7 des 195 
résidents et des personnes qui déjeunent au self (résidents, salariés 
et invités). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec Sogeres pour amélio-
rer la qualité de la prestation en tenant compte de nos contraintes 
budgétaires.  
Il s’agit de proposer des menus 
respectant l’équilibre nutritionnel 
et adaptés aux besoins spécifiques 
des résidents (textures, régimes). 
Une liste  d’indispensables a été 
établie conjointement. Elle privilé-
gie l’agriculture et la pêche res-
ponsables, les produits frais, les 
produits locaux et les plats maison. 
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Satisfaire les résidents, c’est aussi améliorer la communication tout au 
long de la chaîne pour que les demandes spécifiques soient bien trans-
mises, que les plats soient à la bonne température et bien présentés, 
que les plateaux et les tables soient bien dressés, que le personnel de 
service soit formé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission des menus réunit toutes les six semaines le chef, les 
agents de service en restauration, les résidents et la direction. Comme 
le conseil de la vie sociale, c’est un lieu d’expression des résidents. 
Monsieur Helder Ribeiro, chef, est à l’écoute des demandes, il y ré-
pond dans la mesure du possible. Le Conseil d’Administration est par-
ticulièrement attentif à la qualité de la restauration. Certains membres 
ont même été prendre un repas avec les résidents de façon spontanée 
pour se faire une opinion.   
 
   
   Marie Capelle, chef de service résidents et familles 
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Le départ à la retraite de Monsieur Baraille 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 septembre, résidents, membres du conseil d’administration et 
salariés étaient réunis à 15 h dans la grande salle pour dire au-revoir et 

merci à Monsieur Baraille, chef de service soins dans la maison pendant 
quatre ans. 

Après une longue carrière hospitalière, Monsieur Baraille avait choisi de  
faire bénéficier la maison de son expérience de responsable paramédical 

de pôle. Il a déployé le nouveau logiciel de soins Netsoins, amélioré 
l’organisation des équipes de soins et travaillé à la mise en œuvre du 
projet d’établissement avec l’ouverture de l’Unité de Vie Protégée et du 

Pôle d’Activités et de soins Adaptés. 
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Nous souhaitons à Monsieur Baraille une 
heureuse retraite, pleine de projets ! 
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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 

« Le Sénevé » 

 

L’atelier jardinage avec Monsieur Courrier 

Depuis la fin de l’été, Monsieur 
Maurice Courrier, l’ancien jar-
dinier des sœurs Augustines, 

partage avec quelques résidents 
invités au Sénevé, sa passion 
des plantes.  

Près de la serre, nous avons 

désherbé des jardinières, nous 
y avons planté des bulbes de 
tulipes en ligne, « à touche-

touche », c’est à dire collés les 
uns aux autres, ce qui est inha-

bituel. Les tulipes fleuriront au printemps, il faut attendre pour voir l’effet 

artistique de cette technique de plantation.  

Lorsque le soleil se cache, l’atelier se déroule à l’intérieur. Nous avons 
repiqué des plantes, déjà 300 pousses de Myosotis et 110 boutures de 
Chlorophytum Plectranthus. Les petits godets sont installés sous la serre 

et les pousses grandissent très vite.  

 

  



Page  13 

L’Echo des Augustines 39/octobre novembre décembre 2019 

Cet atelier jardinage est aussi un agréable moment d’échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Courrier aime 
partager sa passion en par-

lant de la nature, de ses 
plantes. Il partage même 
quelques quatrains qu’il a 
écrit le matin même avant 

l’atelier.   

Qu’il en soit chaleureuse-
ment remercié ! 

 

 

    Audrey Buisson, psychomotricienne 

    Coordinatrice du Sénevé 
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Le repas à thème de l’automne 

Mardi 15 octobre dans la grande salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord merci à l’organisatrice Nathalie … rien à dire sur le re-
pas qui était très très bon, quantité suffisante. C’était parfait ! Le ser-

vice assuré par le personnel administratif remarquable ! 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Les activités dans la Maison  



 L’entrée nous était proposée 
par Madame Fontaine, méde-

cin coordonnateur. Nous pou-
vions choisir ce que nous ai-
mions donc pas de gaspillage. 

Combien de fois j’ai vu tout 
ce qui allait à la poubelle. 

 

 

 

 

Plat de consistance servi chaud dans des assiettes 
également chaudes, du fromage  pour ceux qui en 

voulaient, pâtisserie, puis un bon café et le repas 
est achevé. 

 

 

 

Page  15 L’Echo des Augustines 39/octobre novembre décembre 2019 



Page  16 

 

Vraiment, j’ai apprécié ce re-
pas, je me suis sentie bien, cette 
journée a été bien vécue. Merci 

à toutes les personnes qui ont 
assuré le service et aux cuisi-
niers. Merci pour tout et à un 

prochain repas peut-être ! 

 

Madame Bourda, résidente 
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A propos de la conférence VSArt du 4 septembre dans la grande salle 

 
 

Georges BRASSENS 
 

Chroniqueur, poète, chanteur, trouba-
dour !! 
Quel titre donner à cet artiste qui a 
marqué la génération de son époque, 
bien que peu reconnu ?  
Pour ma part il reste le symbole d’une 
époque, début des « trente glo-
rieuses », que notre génération a vé-
cue. 
 
 
Mais revenons à l’Artiste : chacun de ses titres nous interpelle encore : 
« Les copains d’abord » évoque une fraternité et une solidarité qu’il parta-
geait et se plaisait à promouvoir. 
« Toi l’Auvergnat » symbolise l’entraide généreuse que lui-même pratiquait 
avec discrétion. 
« Quand Margot dégrafait… » un clin d’œil polisson à la jeunesse et à la 
maternité et bien d’autres titres oubliés de nos jours. 
 

Pour ma part, et malgré le poids des ans, c’est toujours avec plaisir et émo-
tion que j’écoute chanter Georges Brassens. 
 

  « Bravo l’Artiste » 
 

       Monsieur Veizman, résident  
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Les Hauts de France 

 

Tel fut le sujet de la conférence donnée le 23 septembre dernier 
par Monsieur SAGET, un habitué de la maison. Il va de soi que 

l’appellation « Hauts de France » doit son origine non pas des 
sommets, chacun le savait, mais du regroupement de plusieurs dé-
partements, il y a quelques années qui en l’occurrence sont : Le 

Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Aisne et l’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oublions le « plat pays » et 

regardons de plus près ces 
5 départements, tout en cor-
rigeant la vision partagée 

jadis où se montraient   
beaucoup de terrils à char-
bon et bien des cheminées 

fumantes. 
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Etonnante constatation ? l’architecture gothique est largement pré-

sente dans la région, citons Laon et Amiens, la liste pourrait s’al-
longer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cathédrale de Laon         Cathédrale d’Amiens 

 

Encore merci au conférencier qui attise nos mémoires. Oui c’était 
bien et les résidents ont été gâtés ! 

     Monsieur Masquelier, résident  
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« Les jardins des Augustines »  
 

Ici, le pluriel s’impose ! Nous sommes gâtés. Quatre lieux dans la 
« Résidence » ont droit à l’appellation « Jardins ». 
Lorsque nous accédons à notre « maison » par l’accueil, nous nous 
trouvons face à une porte qui permet l’accès à notre premier jardin. Il 
est entouré par : Sainte Agathe avec sa véranda abritée, Sainte Marie 
avec un accès vers l’intérieur des bâtiments, Saint Augustin et Saint 
Martin. Il est aménagé pour permettre des festivités en plein air. Pour 
ce faire, il a été partagé en quatre pelouses gazonnées bordées de fleurs. 
Au centre de ce jardin, une 
statuette de la Sainte Vierge 
agrémente le paysage. 
Toujours à partir de l’ac-
cueil, en se dirigeant vers le 
cloître, on trouve à « main 

gauche », un jardin arboré 
équipé de bancs et de 
chaises propices au far-

niente en plein air, sous les 
arbres ou au soleil. En outre, 
ce jardin a été aménagé pour 

permettre la promenade. A 
cet effet, de nombreuses 
allées en dallage béton-

né ont été réalisées. 
Elles permettent aux 
résidents un véritable 
parcours du combattant 

(si on le désire !) en 
longeant Saint Louis, 
Sainte Monique, le bois 

et Saint Augustin. 
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Entre Sainte Marie et la voie ferrée, un petit jardin de repos a été aménagé 
récemment. On y accède directement par le palier du premier étage entre 
Saint Augustin et Sainte Marie. Il communique avec le jardin précédent par 
une rampe longeant la voie ferrée. 
Enfin, si l’on contourne Sainte Monique vers le bois, on débouche sur une 
cour avec un petit jardin, côté Saint Joseph. Une partie est réservée aux 
sœurs apostoliques de Saint jean qui y résident. L’accès à la cour côté rue se 
fait par le 25 de la rue Edouard Charton. Ce lieu peu fréquenté est agréable. 
On peut y admirer une autre belle statuette de la Sainte Vierge. 
 
Tous ces beaux jardins ont récemment été ressuscités par un jardinier sou-
cieux d’une belle floraison. C’est dans ce cadre que l’on peut se permettre 
(suivant son état !) un parcours du « combattant » ou un farniente paisible et 
agréable dans un environnement de qualité ! 
Quelle chance nous avons !!! 
     Monsieur Veizman, résident 
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Echos d’Andalousie 

 

Ce titre se veut « d’imager » une partie impor-
tante du répertoire de notre « guitariste » Ma-
dame BOUTIN. 
Dès son entrée en « scène » nous sommes con-
quis, tant par l’interprète, que par son instru-
ment. 
Toujours en tenue de « concertiste », avec sa 
jupe longue traditionnelle, l’instrument posé 
sur ses genoux est une petite merveille réalisée 
par un luthier de talent.  
Après ce préambule, nous pouvons partir dé-
couvrir un monde musical enchanté. 
Les œuvres interprétées sont celles de compo-
siteurs en majorité méridionaux : Espagne, 
Brésil … etc. 
On écoute avec autant de plaisir : une mélodie romantique qui nous 
fait rêver, un tango que nous dansons « assis », un « galop » puissant 
de danses populaires européennes. 
Merci Madame BOUTIN pour ces beaux et bons moments que vous 
nous apportez à chacun de ces « concerts »   où vous faites si bien 
vibrer vos « cordes ». 
 

 Monsieur Veizman, résident 
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C’était bien … Vive le 15 août 2019 !! 
 
 
Sous l’impulsion de l’atelier d’entraide, l’après-
midi du 15 août 2019 fut consacrée aux jeux de 
société divers : scrabble, crapette, petits che-
vaux, dames, triominos … cela se passait au 
self, bien aéré et bien éclairé, tout à fait propice à ce genre de 
« récréation ». 

Nous en avons largement profité et même 
certains résidents un peu « frileux » vis-à-vis 
des jeux en général, se sont révélés partants 
et quelquefois gagnants pour leur plus grand 
plaisir. Ce n’était ni Deauville, ni Monaco 
mais l’ambiance y était ! … Nous pouvions 
changer de partenaire les uns les autres; ainsi 
se nouèrent de nouvelles relations amicales 
entre nous, propices à élargir le champ de 
nos amis. 

 
En ce jour de fête, le temps a passé plus vite que jamais, dans une 
ambiance amusante et conviviale. Bravo donc à cette heureuse ini-
tiative. Peut-on envisager de la renouveler ? Pour l’instant, les 
joueurs se retrouvent le samedi après la messe au self pendant une 
petite heure … Alors à quand la prochaine ? Envoyez le pro-
gramme ! Merci dans tous les cas pour ce très joyeux 15 août 2019 
et n’hésitez pas à venir nous retrouver le samedi au self à 16h45. 
 
 Madame Valroff, résidente 
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Monsieur François Quinton 

par Sœur Marie-Brigitte Lescaudey 

Mes parents habitaient à Montmartre,  
je suis donc né à Paris, en février 38. 
La guerre nous a obligés à partir dans l’Yonne où je suis resté avec ma 
mère, mon père travaillait sur Paris. Je suis allé à l’école dans une classe 
unique, où il y avait toutes les classes, chauffée par un énorme  poêle Go-
bain rouge ! Au début, il n’y avait qu’une femme comme maîtresse, puis 
un homme est arrivé, mais il a été arrêté, car il faisait de la résistance… Un 
an avant la fin de la guerre je me souviens de la deuxième DB remontant 
jusqu’à Strasbourg, commandée par le général Delattre de Tassigny…ils 
étaient debout sur leur véhicule et nous envoyaient des chewing gums et 
des chocolats, j’avais 6 ans. 
 
En 45 nous sommes revenus en région parisienne, à Garches, en Seine et 
Oise. Je suis allé une année à l’école communale, puis à St Cloud chez les 
frères des écoles chrétiennes. J’étais avec des gens libérés des camps et il y 
avait une certaine discipline. On avait monté un club de loisirs pour les 
handicapés de la route et de la polio qui faisait des ravages ! Ils avaient 
peur de se montrer, A leur demande nous avons fait des  sorties théâtrales 
genre « Holiday on ice ». 
 
A 14 ans je suis entré en apprentissage des métiers du cuir : sellerie, gaine-
rie, maroquinerie pendant trois ans. Avec mon CAP j’ai travaillé  dans un 
atelier de fabrication en maroquinerie place de la République.  
J’ai dû partir à l’armée : 14 mois à Modane, à la frontière italienne,  puis 
départ en Algérie le 13 mai 59. Mitterrand avait dit qu’il s’agissait de paci-
fier un département français, mais en réalité c’était la guerre ! J’y suis resté 
15 mois entre Alger et Tizi Ouzou.  
 
Au retour d’Algérie j’ai passé trois ans à me soigner de maladies tropi-

cales : dysenterie amibienne, palu, scorbut. Je ne me considérais jamais 

comme malade, mais il a bien fallu me faire soigner !   

 

Paroles de résidents 
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De 20 à 27 ans j’ai lutté contre la maladie…nous on se baladait la nuit 
pour surveiller les voies ferrées, on partait se faire sauter…. A 27 ans 
retour à Garches chez mes parents, j’ai repris du travail comme magasi-
nier,  puis je suis retourné place de la République comme «  importateur 
d’outillage ». En 1968, j’avais 30 ans. J’ai rencontré une fille qui m’a 
pris comme j’étais : je n’avais ni argent, ni travail, ni voiture et j’avais 
toujours ce palu qui me travaillait… Nous avons eu deux filles, Marie 
Agnès et Béatrice. 
La maladie a frappé la famille, j’ai eu de nombreux décès en quelques 
années. Le cancer s’est incrusté dans la maison : ma belle- sœur, mon 
épouse à 76 ans du cancer de l’amiante, mon gendre à 35 ans…J’étais 
tout seul, j’ai eu du mal à m’y faire… nous ne pouvons  jamais oublier, 
mais on voit les choses différemment. 
 
Ma deuxième fille de 44 ans est handicapée depuis sa naissance…il faut 
lui donner beaucoup d’amour. Les médecins ne savaient pas la cause de 
sa maladie. Cerveau mal irrigué ? Ma fille ainée a eu trois enfants avec  
mon gendre militaire de carrière. A Besançon où ils vivaient il y a eu 
recrudescence  de cancers causée par un incinérateur qui crachait de la 
dioxine en abondance ; et donc Marie Agnès parcourait des kilomètres  
entre Besançon et l’institut général du cancer…. 
J’ai failli péter les plombs…j’en suis sorti parce que j’ai eu de l’aide de 
plusieurs personnes, de jeunes de ma génération. De 30 à 38 ans j’ai été 
confronté à la mort, sans eux je ne m’en serais pas sorti…Il me reste des 
frères et sœurs qui m’ont laissé tomber. J’ai vécu 10 ans dans la soli-
tude… 
 
Il me semble que vous aimez beaucoup les enfants ? 
Les enfants ça donne du sens à la vie…certains n’en ont pas, d’autres 
les font passer… Une vie dure, il y a un moment où on peut faire ce 
qu’on voudrait…je sais qu’ici on vit centenaire ! Mais parfois je me de-
mande quel intérêt, si c’est pour ne voir personne à force d’être isolé…
j’ai eu tort de ne pas tout bazarder pour repartir à zéro. Je n’ai pas eu le 
courage. Je pourrai finir ma vie avec les moines,  le silence ne me fait 
pas peur ! A 60 ans j’ai pris ma retraite… 
Maintenant je suis là tout seul, tout le monde est parti sauf mes deux 
filles qui viennent quand elles peuvent. 
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Comment êtes- vous arrivé ici ? 
Par hasard. J’ai cherché, mais tout était trop cher. La Providence a voulu 
que ce soit comme ça. La maison est bien mais j’y ai perdu ma liberté, il 
n’y a aucune activité, ni aucune animation dans le coin ! 
 
Vraiment ? 
J’attends une rue commerçante avec des boutiques et des gens qui vont et 
viennent… 
 
Votre chambre donne sur le jardin en effet… et 
vous n’êtes là que depuis six mois. Avez-vous pu 
participer à des sorties ? 
Oui au grand canal, et une fois j’ai fait une course 
en librairie. Mais je ne peux pas marcher tout seul, 
il me faut quelqu’un… 
 
Avez-vous quelque chose que vous aimez bien à nous partager ? 
Ce texte « Une grand-mère » vue par une enfant de 8 ans. 
 

« Une grand-mère est une femme qui n’a plus de petits, c’est pour cela 
qu’elle aime les enfants des autres. 
Les grands-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là ! Quand elles 
nous emmènent en promenade, elles marchent lentement sans écraser les 
belles feuilles et les chenilles. Elles ne disent jamais « Avance plus 
vite !... » Les grands -mères sont les seuls adultes qui ont toujours le 
temps ! 
En général elles sont grosses, pas trop pour pouvoir attacher nos souliers. 
Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau ou 
du plus gros ! 
Une vraie grand-mère ne tape jamais un enfant, elle se met en colère en 
riant ! Les grands- mères portent des lunettes et parfois, elles peuvent 
même enlever leurs dents. 
Quand elles nous racontent des histoires, elles ne sautent jamais un bout, 
et elles n’ont rien contre, quand on leur réclame la même histoire plu-
sieurs fois. 
Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent 

plus souvent que nous. Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-

mère, surtout ceux qui n’ont pas la télé. » 
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      POESIE 

Le père Duboscq, résident, nous livre 2 poèmes écrits par son père : 
le 1er est un poème offert à sa belle-sœur Hilda après la mort de son 

frère aîné Marc, décédé de la grippe espagnole, le 22 octobre 1918, 
avant l’armistice. Le second s’intitule « Noël » 

 
Oh ! ne réveillez pas d’une plainte jalouse  
L’époux que l’heure ultime a frappé de son sceau. 
Celui qui meurt sous le regard de son épouse 
Repose dans la Mort comme dans un berceau. 
 

Voyez : vous l’avez tant bercé de vos caresses 
Qu’il est calme à présent ; il dort comme un enfant ; 
Plus de souffrances, ni d’angoisses ne l’oppressent, 
Car son âme renaît dans le ciel triomphant. 
 

Oh ! je sais ; vous pleurez sa captivante étreinte 
Et ses beaux yeux et son sourire et ses gaîtés ; 
Mais son cœur dans le vôtre a laissé quelle empreinte ! 
Et n’est-il pas plus que jamais à ses côtés ? 
 

Autrefois l’éloignaient les besoins de la vie, 
Le labeur exigeant détournait son esprit, 
Maintenant de quoi donc éprouve-t-il l’envie, 
Sinon de contempler celle dont il s’éprit ? 
 

C’est pourquoi, j’en suis sûr, et soyez en certaine 
Sa grande âme sur vous plane comme un serment, 
Et comme une incessante et céleste fontaine 
Son pur amour en vous coule éternellement. 
 
     Claude Duboscq 
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 NOEL 
Refrain: 
Un petit enfant vient de naître 
Dans une étable sans fenêtre. 
Un petit enfant il y a 
Gloria ! 
 

     Ses langes sont de rêche paille 
     Et Sainte Marie en défaille. 

 Mais lui, sourit à sa maman, 
  Tendrement. 
 

 Auprès de lui veille son père, 
 Il sanglote et se désespère. 
 Mais lui, sourit à son doux chef, 
  Saint-Joseph. 
 

 Veillent aussi le bœuf et l’âne, 
 Ils sont laids, et l’homme en ricane. 
 Mais lui, sourit à ses loyaux 
  Bestiaux. 

 

     Hélas, moi que le péché souille, 
     A ses pieds la peur m’agenouille. 
     Mais lui, sourit et tend les mains 
      Aux Humains. 
 

Un divin enfant vient de naître, 
Que son sourire me pénètre. 
Un divin enfant il y a. 
Gloria !         

     Claude Duboscq 
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    Le Coin des Amis 
 
Autour des livres 
 

 
Au moment où l’automne commence et les sorties dans le jardin se font 
plus rares, nous vous proposons de venir à Sainte Monique.  
Là, se trouve la bibliothèque où “dorment” 1500 livres environ, romans, 
biographies, voyages, histoire... prêts à 
vous offrir de bons moments de distrac-
tion et d’évasion ! 

 
Pour vous accueillir,  
chaque mardi de 14 h à 15 h 30,  
nous sommes 3 bibliothécaires,  
Sœur Odile de Gonneville,  
Christophe Montuelle et moi-même. 

                        
A très bientôt !   
 
Martine Groleau  
 
 
"Nous avons aussi une équipe de béné-
voles qui,  
le jeudi après-midi,  
apportent des livres dans leurs chambres aux résidents qui le souhaitent.  
 
N'hésitez pas à signaler à la direction si vous souhaitez recevoir leur vi-
site." 

 
Yvonne Poujol  

L’Echo des Augustines 39/octobre novembre décembre2019 
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LA BIBLIOTHEQUE SONORE  
DE VERSAILLES (BSV) 
 
Riche de plus de 8500 enregistrements, la BSV peut 
vous prêter des livres enregistrés sur CD (roman, 
histoire, témoignage, biographie…).  
Elle propose également des audio-revues men-
suelles (Historia, Géo, Science et Vie…) auxquelles 
il est possible de s’abonner. 
 

Ces services sont entière-
ment gratuits et dédiés aux 
personnes malvoyantes. 
Pour en bénéficier, il faut remplir un formulaire et 
demander à votre médecin, un certificat médical 
(attestant de malvoyance). 
 
La lecture se fait grâce à un appareil (voir photo) 

assez simple d’utilisation, que nous pouvons mettre à disposition de nou-
veaux « lecteurs-auditeurs». 
Tous les jeudis, « personne-relais» entre la Bibliothèque Sonore de Ver-
sailles et les résidents, je suis présente à la Maison des Augustines, et rends 
visite aux résidents pour les conseiller dans le choix de livres à commander 
et assurer le retour des livres lus. 
 
N’hésitez pas à me contacter ou signalez-vous à l’accueil qui me transmet-
tra votre demande. Je serai ravie de venir vous présenter ce loisir distrayant 
et enrichissant. 
 

Chantal PUVIS  06 63 14 65 85 
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 Que sont devenues les « impatiences » ? 
 
"Par un bel après-midi de juin, un bureau du rez-de-chaussée, celui des 
animations justement, semble devenu la boutique d'un fleuriste : des im-
patiences ("impatiens") à foison, roses, blanches et rouges, s'alignent sur 
des chariots, prêtes à rejoindre chaque chambre pour y passer l'été. 
Bientôt les visites commencent, c'est l'occasion d'un petit contact, 
quelques mots échangés et la remise d'une jolie petite fleur bien emballée. 
L'accueil est très chaleureux : c'est si bon d'avoir la visite d'un grand jeune 
homme qui vous apporte des fleurs et vous souhaite un bon été ! Beau-
coup de joie de part et d'autre. 
 
Dix jours plus tard, un petit tour... Quelques 
fleurs sont toujours là, soigneusement embal-
lées… Il est temps de les libérer et d'en profiter 
un peu !  
Petites visites bien sympathiques où l'on prend le 
temps de s'asseoir. D'autres... au rencart : quand 
on ne peut plus se déplacer, c'est triste de voir une 
fleur se faner ! 
Par contre on se souvient très bien du beau jeune 
homme qui est passé la déposer si gentiment. 
Partout on se souvient...  
et des visites, on en a tant besoin !" 
                                                                        
        Madame de Carrara,  
   fille de Monsieur Demians d’Archimbaud, résident 
 
« Je n’ai fait que passer donner des fleurs, mais il est vrai qu’il y a tou-
jours dans le contact avec les personnes âgées une simplicité qui vous rap-
pelle que le plus important n’est pas d’avoir le dernier iPhone ou de ga-
gner des millions. Il suffit d’aimer, parce que sans amour on ne tient 
pas. Les personnes âgées ont énormément à nous transmettre et à nous 
donner. Je leur ai donné une fleur et elles m’ont offert un sourire, un rire 
et à travers ça, elles m’ont enseigné la joie dans les petites choses. » 
                                                                                                        
   Le grand jeune homme  

L’Echo des Augustines 39/octobre novembre décembre 
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      Le Coin des Amis 
 
 
A noter :       
 
* Le STB (Service Transport Bénévole) a repr is, chaque 
mardi, depuis le 10 septembre.  
Inscrivez-vous le dimanche précédent à l’accueil.  
 
 
 *  Le Marché de Noël les 5 et 6 dé-
cembre.  
 Nous vous attendons au stand des 
Amis. Tombola gratuite. Venez nom-
breux, des surprises vous attendent. Il y 
en aura pour tout le monde.  
 
 
*  La LETTRE  annuelle de notre association, va pa-
raitre fin  novembre.   
 Nous serons heureux de vous l’apporter. Vous y trouve-
rez de nombreux témoignages sur nos activités et sur le 
rôle des « Amis de la Maison Saint-Augustin ». Merci de 
lui faire bon accueil. 
 
Bon trimestre dans la Maison des Augustines,              
 
AM Valentin, présidente.  
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Humour & Poésie 

 

Pommes plurielles…. 
 

P  our  vous rendre au pommier , pas de difficulté. 
O  uvrez vos nar ines, il est sur  le talus. 
M  on seul pommier  jouit d’un pouvoir absolu. 
M  ajestueux, mais non doté d’éternité. 
E  t l’on guette sa fin. On le dit en sursis. 
S  a vie est de donner ,  et il donne toujours. 
 

P  renant par t en cela au bonheur  du séjour . 
L  e sujet,  le voici, et je serai concis. 
U  n jour , il faut cueillir , secouer  quelquefois ! 
R  amasser , dénicher , r emplir  sacs et paniers. 
I  l y a là plaisir , on ne peut le nier , 
E  t ce plaisir , qu’il revienne souventefois ! 
L  a pomme en bouche n’est pas immatérielle : 
L  es tar tes et compotes, les gelées, les gâteaux, 
E  t tous ces yeux ouver ts par -dessus les plateaux ! 
S  ingulier  pommier  à pommes…plurielles ! 

     Monsieur Masquelier, résident 



     Le saviez-vous 

  Madame Patricia Chéron Crespel a pris la suite 

de Monsieur Denis Baraille au poste de chef de service 

soins et services aux résidents. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

 Théodora, animatrice, ne travaille 

plus dans la Maison. Elle travaille maintenant dans une 

librairie à Chartres près de chez elle. Nous lui souhai-

tons bonne continuation. 

  Marché de Noël les 5 et 6 décembre dans la grande salle.  

 Concert Gospel par la chorale Wide Spirit dans la chapelle le di-

manche 1er décembre à 15h suivi d’un goûter festif dans la grande 

salle. 

 Un nouveau salon est disponible : le sa-

lon aux colonnes. On y entre par la pre-

mière porte sur la droite dans le couloir 

qui mène de l’accueil à la chapelle. Il est 

à la disposition de tous. Pour le réserver, 

adressez-vous à l’hôtesse d’accueil. 

 Les travaux de rénovation complète de la grande salle commenceront 

mi-janvier. Pendant la période de travaux, les animations auront lieu 

au self, avec la mise en place d’un système de sonorisation. 
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux:  
 
 

Madame Yvonne Gogue 

 

Madame Eliane de Cromières 

 

Madame Chantale Laveissière 

 

Madame Christiane Rinino 

 

Monsieur Louis Duboys de Labarre 

 

Madame Denise Ousset 

 

Soeur Thérèse Feng 

 

 

 



 


