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EDITORIAL
Le virus est sorti définitivement de la Maison le 28 mai dernier.
Le confinement total a été levé dès l’allocution du Président de la
République.
MERCI chers résidents d’avoir gardé le sourire durant ces longs
mois d’isolement dans vos chambres, et d’avoir encouragé et soutenu le personnel qui vous a accompagnés, de son mieux, dans un
contexte inédit.
Je tiens également à remercier chaleureusement tous les collaborateurs des Augustines.
J’ai constaté que vous avez fait bloc pour venir travailler, et que
vous avez dominé votre inquiétude en offrant un regard enthousiaste et rassurant à chaque résident.
BRAVO et MERCI !
Cependant le retour du Covid dans la Maison reste possible.
Aussi je demande à chacun de respecter scrupuleusement les
gestes barrières.
Et à vous, chers résidents je vous demande de rappeler ces consignes obligatoires à vos familles et vos proches qui dans la joie
de vous retrouver pourraient oublier de les respecter.
Bonne lecture de ce journal qui vous fera revivre ces 3 mois très
particuliers !

Christophe Thouvard, directeur
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Nous avons le plaisir de souhaiter
la bi envenu e aux résidents qui sont arrivés ces
derniers mois aux Augustines.

Bienvenue
&
bon emménagement à :
Madame Colette Jullien
Madame Simone Rousselet
Monsieur Jean-Claude Daniel
Monsieur Jean-Yves Dahan
Monsieur Luc-André Leproux
Madame Mireille Labas
Madame Monique Beyer

Madame Françoise Gorse
Madame Nicole Minelle
Madame Marguerite Isambert
Madame Madeleine Despierre
Madame Monique Le Gléo
Madame Marie Silvy
Madame Annette Leblanc
Madame Jacqueline Sevillia
Monsieur Jean Kigener de Planta
Madame Paule Aussedat
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Le Billet Spirituel
Avec l’été, vient aussi le temps des changements de mission pour les
sœurs de Saint Jean. Nos trois sœurs professes temporaires ayant
terminé leur stage apostolique nous quittent :
Sr Marie Baptiste est envoyée en Guinée,

Sr Teresa of Jesus retourne aux USA

et Sr Gloria ne sait pas encore à ce jour où elle part !

Sr Pierre Alix, après 5 années passées à Versailles, est
envoyée en Bretagne.

Quatre nouvelles sœurs arrivent à la fin du mois d’août : Sr Jeanne
Marie, Sr Marie Laetitia, Sr John Emmanuel et Sr Laetitia Marie.
Nous prendrons le temps des présentations au mois de septembre.
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Un nouveau parcours donné dans le cadre de l’animation spirituelle est peut être passé un peu inaperçu. En voici la présentation :
Parcours spirituel : Vieillir en présence du Seigneur.
Ce parcours, proposé une fois par mois le samedi matin à 11h,
a pour but de réfléchir aux questions plus spécifiques au temps
de la vieillesse. Comment vivre ces années ? Quel sens peut-on
donner à cette phase de la vie ? Si la vieillesse nous confronte
à notre fragilité, elle est aussi une période de fécondité renouvelée.
Philippe-Antoine Choutet, diacre permanent,
sur la paroisse Saint Symphorien à Versailles,
explore pour nous cette étape de la vie pour
apprendre à saisir et apprécier toute la valeur
de ce temps.
Vous êtes tous invités à venir en profiter. La
prochaine rencontre sera le 26 septembre !
Bon été à tous, dans le rafraichissement de l’Esprit !

Sœur Jean-Samuel
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Les actualités dans la Maison
Les travaux dans la Maison
Nous avons la chance d’habiter ou de travailler dans des bâtiments
qui ont une histoire. C’est en 1842 que les Sœurs Augustines ont
acheté les bâtiments d’une ancienne filature de coton pour s’y installer et accueillir des dames âgées et des nécessiteux. Reconnaissezvous les bâtiments Sainte Marie et Sainte Agathe sur cette ancienne
carte postale ?

Aujourd’hui, la Maison des Augustines est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. A ce titre, elle doit
répondre à des normes assez strictes et, comme vous avez pu le
constater, il y a toujours un petit coin de la Maison en travaux.
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Voici les derniers chantiers en date :
1. En février, les infirmiers ont pu intégrer la nouvelle infirmerie située au 2ème étage du bâtiment saint Martin. La localisation est centrale, les pièces spacieuses et bien aménagées. Tout cela permet de
bonnes conditions de travail.

2. Depuis la mi-juillet, la grande salle peut à nouveau accueillir les
animations. Les travaux démarrés en janvier après la venue du maire
pour ses vœux ont été ralentis par le confinement. Aujourd’hui, le
lieu est clair, accueillant et confortable. Le système de sonorisation et
de vidéo projection a été entièrement changé, de même que la climatisation. Le choix des matériaux et du mobilier a été fait pour optimiser l’acoustique de la pièce et le confort de ceux qui s’y trouvent.
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La grande salle au début des travaux

La grande salle aujourd’hui :
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3. Sainte Monique :
Actuellement, 5 chambres de Sainte Monique qui étaient disponibles
sont en travaux de rénovation en vue de l’ouverture de l’hôtellerie en
2022.

Les travaux continueront d’être planifiés au cours des 18 prochains
mois (d’autres chambres nécessitent des travaux, le rez de chaussée
sera rénové). Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de
l’avancée du projet et je me tiens à votre disposition pour toute demande d’information.
Marie Capelle, chef de service résidents et familles
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Bi l a n du c onfi ne me nt : t é moi gna ge s
P a ro l e s

de trois soignantes :
On s’est battus sans relâche contre le virus
« J’ai été extrêmement touchée par la souffrance morale des résidents.
Je l’ai lue sur leur visage. Mais nous étions là avec eux.
Leur famille leur a manqué. On a fait le maximum mais on n’est que
des soignants, on ne peut pas prendre la place de la famille. On a donné tout ce qu’on avait : notre présence, notre attention, notre empathie,
réexpliquer à certains pourquoi ils sont confinés dans leur chambre,
répondre à d’autres aux questions sur l’épidémie dans l’établissement
tout en les rassurant, etc, tout cela sans oublier la charge de travail
supplémentaire liée à la distribution des repas dans chaque chambre.
J’ai eu peur de contaminer ma famille. Je me lavais tout de suite en
rentrant chez moi. Parfois, je n’arrivais pas à dormir à cause de la
peur engendrée par les informations des médias. »

Aïda, Berthine
et Ana Paula
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de la psychologue :

En premier lieu, il y a eu la peur : la
peur d’attraper le virus et de le transmettre aux résidents ou à sa propre famille. La peur, majorée lorsque les premiers malades ont été à déplorer, a engendré un fort absentéisme, qui a rendu
la situation encore plus inquiétante.
Il a fallu modifier les habitudes de travail pour à la fois ajouter les gestes barrières et intégrer le surcroît de travail lié
au confinement des résidents : intégrer
une nouvelle organisation des repas
(plateaux à distribuer dans chaque
chambre), réorganiser les soins pour dédier une équipe soignante aux
résidents ayant des symptômes suspects, etc.
La situation sanitaire a nécessité chaque semaine de nouvelles adaptations du fonctionnement de l’établissement, décidé par un trinôme dont
le travail sans relâche a été déterminant : Le directeur Monsieur Thouvard, l’un des médecins coordinateurs, le Docteur Fontaine, et l’infirmière coordinatrice Madame Dias Lima.
Le Docteur Fontaine a également augmenté son temps de présence durant cette crise. Cela a été essentiel sur le plan médical bien entendu,
mais sa présence et son calme ont également été très rassurants pour
tous. Tout le personnel s’est mobilisé sans compter et on pourrait dire
qu’on a fait corps contre le virus.
Pour ma part, j’ai eu l’impression que nous étions en état de siège :
Nous étions tous mobilisés pour protéger chaque résident et lutter contre
le virus. De plus, nous étions également presque les seuls à avoir le droit
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de sortir de chez nous pour aller travailler, et les seuls à avoir le droit
d’entrer dans l’établissement. Jamais les EHPAD n’ont eu à faire face à
une telle situation.
Voir les résidents chacun isolé dans sa chambre nous faisait beaucoup
de peine. Nous savions bien que nous ne pouvions pas suppléer à l’absence de leur famille. C’était comme si notre travail était entravé :
Toute la vie sociale de l’établissement (repas en salle à manger, animations, messes, Pôle d’Activités et de Soins Adaptés où l’on stimule les
fonctions cognitives telles que la mémoire, etc), a été stoppée. Toute
action habituellement collective devait être menée résident par résident,
chambre par chambre.
Cela m’a donné un certain sentiment vertigineux d’être face à une tâche
d’une ampleur incommensurable, ralentie par les gestes barrières. A
cela s’ajoutait l’inquiétude de savoir comment chacun allait ressortir de
cette période.
Finalement, chaque résident a mobilisé ses propres ressources pour
faire face.
Les résidents ayant des ressources cognitives1 ont réussi à comprendre
l’enjeu du confinement et ont pris sur eux pour faire face à la situation
en utilisant leurs propres ressources internes. Parmi ceux-ci, j’ai pu
constater que nombre d’entre eux, ne sortant pas de leur chambre, ne
réalisaient pas la gravité de la situation. Cela signifiait que leurs besoins
vitaux étaient pris en compte et que nous les protégions suffisamment
de l’inquiétude ambiante.
D’autres résidents nous ont dit après coup que la deuxième Guerre
Mondiale qu’ils avaient vécue étant enfant, avait été autrement plus perturbante pour eux.
____________________________
1

Ressources cognitives : La mémoire, l’orientation dans le temps et dans l’espace, le langage, le raisonnement, la planification des activités, la pensée abstraite, la prise de décision, etc
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Le dépistage systématique du virus au sein de l’établissement (test PCR)
a marqué un tournant dans la gestion et le vécu de la crise : Il a permis
d’identifier plusieurs personnes asymptomatiques, il n’y a plus eu de
nouveau cas depuis. Par ailleurs, il a rassuré : Il a permis aux soignants,
le personnel le plus exposé, de constater qu’en utilisant le matériel de
protection et en respectant les gestes barrières, ils étaient protégés. La
constitution d’une équipe soignante dédiée aux résidents possiblement
contagieux les a également beaucoup rassurés et ils ont appris à détecter
rapidement les signes précurseurs de la maladie.
Les personnes ayant des pertes de mémoire ont eu plus de difficultés à
traverser cette période, c’est pourquoi nous avons (en plus des entretiens
de stimulation cognitive) dès que possible réouvert le Sénevé (Pôle
d’Activités et des Soins Adaptés) en adaptant le fonctionnement aux
contraintes sanitaires.
L’UVP (Unité de Vie Protégée) a été isolée du reste de l’établissement
(équipe soignante dédiée). Cela a permis de préserver le rythme et les
habitudes de vie des résidents et de ne pas les confiner dans leurs
chambres.
Les actions en interne ont été nombreuses pour tenter de pallier la situation : visites en chambre par du personnel soignant et non soignant, initiations d’échanges avec la famille via Skype ou par téléphone, envois de
petites vidéos du résident à la famille, accompagnements dans les espaces verts de la Maison, lecture du courrier reçu, présence pendant les
repas, réponse à des besoins individuels, entretiens de soutien psychologique, stimulation cognitive individuelle, soutien auprès de personnes
angoissées qui ne pouvaient plus bénéficier des activités qui contiennent
leurs angoisses habituellement, etc.
Les soutiens des résidents à distance ont été nombreux : par les familles
bien sûr (parfois via la vidéoconférence, sinon par téléphone, par courrier, par des colis, etc), mais également par la Communauté de Saint
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Jean (par téléphone, par courrier, ainsi que par une bénédiction dans le
parc et l’animation d’offices religieux retransmis par la télévision interne, présence d’un aumônier auprès des personnes en fin de vie), par
l’association Les Amis des Augustines (visites par téléphone, rédaction
d’une Lettre hebdomadaire, offre de confiseries, etc), visites par téléphone par d’autres bénévoles (hors ou au sein d’autres associations),
etc. Il est difficile d’être exhaustif tant les initiatives ont été nombreuses.
Le retour progressif des familles a été un soulagement, bien qu’il ait
également été source d’inquiétude quant au risque de contamination,
source de frustration pour les intéressés du fait des contraintes de distanciation sociale, et source d’un surcroît de travail pour l’organisation des
visites sur rendez-vous. Nous en avons vu les bénéfices sur la plupart
des résidents concernés.
Les salariés ont été très sensibles aux marques d’attention des familles,
de l’association Les Amis et de personnes extérieures à leur égard. Ils
ont reçu beaucoup de remerciements et une part d’entre eux se sent davantage reconnue depuis la pandémie.
Notre combat ensemble n’est pas terminé, nous restons sur le qui-vive,
masque sur le nez et mains très souvent lavées, attentifs à tout risque de
retour du virus dans l’établissement, car nous savons qu’un deuxième
confinement serait probablement beaucoup plus difficile à vivre par les
résidents…
Ne baissons pas la garde !
Sophie Blampin, psychologue
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de résidents :
Je me suis sentie très seule tout d’un
coup : ne pas voir les autres, ne pas
pouvoir les rencontrer, leur parler… En
plus mon téléphone ne fonctionnait pas
bien – mais il est maintenant réparé.
Oui, j’ai éprouvé une grande solitude,
mais sous ses deux aspects :
 Le premier aspect, positif : des moments riches, de calme, de prière.
 Et le deuxième aspect, plus difficile : l’impression de ne rien valoir.
Une citation, de je ne sais plus qui, m’a
beaucoup aidée :
« Poids de l’instant, pour être et aimer. C’est ce que j’ai en mon pouvoir, c’est le lieu de Dieu. Il est là. Il répond. »

Cette phrase, c’est l’idéal du chrétien pour moi, de la personne âgée,
malade. Ce n’est pas si facile à vivre. Souvent je suis partie en avant
ou en arrière. On peut se perdre dans l’avenir ou dans le passé. Je me
dis : « Marie-Luce, tu es là pour l’instant. Tu as peur d’avoir mal,
mais tu vois bien, tu vas bien aujourd’hui. » Et je reviens au présent. « Oui, Seigneur, tu es là. » C’est un acte de foi. La foi, ce
n’est pas une théorie, c’est une manière de vivre, une décision.
Une autre chose qui m’aide, c’est l’acte plénier. C’est-à-dire être
tout entière dans ce que je fais. Cela unifie. C’est important en ce
moment : l’unité intérieure, être présente à ce qui est. On est souvent
parti ailleurs, et ce n’est pas bénéfique.
Je peux sortir une heure par jour dans le jardin alors je vais chaque
jour voir les fleurs, où elles en sont, en particulier les myosotis, qui
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me rappellent mon enfance. Je regarde. C’est très simple. C’est un petit
détail, qui dit une présence, une intériorité.
Finalement, la prière c’est quoi ? Je n’aime pas ce mot. Je préfère dire
l’acte de présence, une présence à Dieu. Être là.
Et quelques aspects de la vie quotidienne, plus difficiles ou au contraire
aidants :







Ce qui reste difficile, ce sont les repas. On m’apporte un plateau et je
prends ce qu’il y a dedans. Ce n’est pas très chaud et nous n’avons
aucun choix. Avant on avait le self… Les horaires ne sont pas faciles
non plus. Le soir on dîne à 18h (à l’heure de l’émission « C’est dans
l’air » !), au lieu de 18h30 en temps ordinaire, pour que le personnel
puisse rentrer chez lui.
Ce qui fait du bien, ce sont les quelques mots échangés lors du passage de l’infirmier ou du médecin. Mais le personnel qui fait le ménage ou apporte les plateaux a beaucoup de travail et n’a pas forcément le temps de s’arrêter pour parler…
La messe est célébrée dans la chapelle de la maison et nous pouvons
la suivre dans notre chambre, sur la télévision. C’est une chance
d’avoir ainsi la messe très souvent.
Chaque soir, avec Odile, nous nous téléphonons pour nous donner
des nouvelles. C’est un soutien.

Mai 2020
Sœur Marie-Luce Brun, résidente
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Plus on avance en âge, dit-on, plus le déroulement du temps nous paraît s’accélérer. Bien
plus, un jour, il paraît s’arrêter brutalement :
« Ô temps, suspends ton vol ! ». Phénomène
cruel, néologisme imprévu surgi d’un mauvais
génie : le « confinement » pour tout dire. Il
nous laissa pantois !
Notre vie n’était plus la même : entassés dans
nos logis …. Impossible de deviner ce qui put
se passer dix semaines durant : angoisse, imagination, prières, jeux, crise familiale ? …
Laissons tout cela au Mystère ; on ne perce pas
un mystère. Et surtout, tâchons de minimiser cette épreuve du moment,
car il s’en trouve bien d’autres ailleurs…. Et même jusque dans la vie
du Seigneur Jésus, bien éclairante celle-là.
Mais vous plaisantez direz-vous ! … Nullement. Songez que la vie terrestre de Jésus dura 33 ans : 3 ans de vie publique précédés de 30 ans
de vie cachée … enfin de vie confinée, pour tout dire : c’est la même
chose. Eh oui, que savons-nous de ce « prélude » à la révélation divine ? … Peu de choses, sinon que tout est Mystère, là aussi, dans la
vie et le comportement de Jésus : le Mystère de l’Incarnation. Dieu fait
homme est des nôtres. Il a épousé l’humanité. Il a vécu ce que nous
vivons, humblement, avant d’accomplir parfaitement sa mission rédemptrice. Alors son confinement personnel ne fut rien d’autre qu’une
vie de solidarité affectueuse avec les villageois de Nazareth.
Aucun détail dans l’Evangile sur cette vie confinée : on peut tout imaginer, même l’inimaginable : un jour, un enfant de douze ans trop impatient fit une fugue vers le temple de Jérusalem pour y faire la leçon
aux Docteurs de la Loi… exemple à ne pas essayer d’imiter !
En somme, ce qui ressort dans l’Evangile, c’est qu’aux yeux des Nazaréens, Jésus restait « le fils du charpentier Joseph », ce qui laisse à penser que la vie artisanale est grandement favorable à l’accomplissement
du devoir d’état.
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Il en est de même pour nous autres résidents (tes) ; nos âges avancés ne
nous permettent plus « une vie publique ». Un jour, nous nous envolerons à tour de rôle vers la Vie éternelle dans la maison du Père. J’espère, un jour, mériter de les rejoindre. Ils me diront
alors : « Bienvenue ! Jadis nous confinâmes ensemble …. » Mais désormais plus question de vie cachée ni de vie publique ; mais de la « vie
heureuse » : celle d’un bonheur intemporel.

Abbé Gilles Duboscq, résident
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d’une famille :
L’annonce du confinement fut très
compliquée à recevoir même si elle
était une évidence, compte tenu de
notre impossibilité à communiquer
avec maman, isolée dans sa surdité:
pas de possibilité de téléphoner, simplement déposer et envoyer des
lettres.
Petit à petit, les choses se sont organisées
par
des
rendez-vous
WhatsApp avec les aides-soignantes,
nous permettant enfin de se « voir »,
échanger par des signes et rire !

le relais auprès de Maman.

C’était notre seul et unique lien avec
maman, qui nous réjouissait à chaque
fois. Nous discutions quelques instants avec l’aide-soignante qui faisait

Nous avions ainsi des nouvelles et pouvions la voir, et elle nous voir
évoluer dans notre confinement, apercevoir les petits enfants en télétravail!
Au début, nous avions des nouvelles par les soeurs de Saint-Jean qui
malheureusement ne purent plus avoir de contacts avec les résidents
par la suite, touchées également par le virus.

Nous remercions l’équipe soignante et encadrante de la Maison pour
cet accompagnement et son aide.

Véronique Wattecamps
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et d’une bénévole :
Visites au téléphone pendant le confinement
Oui, les résidents n’ont pas pu bénéficier de visites
pendant plus de deux mois.
Ni leur famille, ni les bénévoles n’ont pu rentrer
dans la Maison à l’exception des familles des personnes en fin de vie.
Tel le demandaient la Loi et la Prudence face au
coronavirus galopant.
Aussi les « Amis » et les bénévoles ont su se rendre
présents autrement, en particulier en réalisant des visites téléphoniques hebdomadaires.
Chacun avait pour « mission » de rendre visite au téléphone chaque
semaine à un ou plusieurs résidents : pour moi, j’ai eu la joie de pouvoir appeler chaque semaine six résidents que je connais, au moment
où cela m’était possible.
Visites irrégulières mais hebdomadaires, le temps de lier une conversation plus ou moins soutenue selon le désir du résident ou sa fatigue.
Ces liens sont solides et ces visites téléphoniques peuvent bien évidemment se poursuivre.

Chacun des résidents a témoigné de la difficulté d’être totalement
dans sa chambre sans pouvoir sortir et chacun a ajouté combien le personnel était présent.
Ce qui a le plus marqué c’est le service des repas en chambre 3 fois
par jour.
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La présence attentive du personnel a été très appréciée et pour ma
part je suis certaine que les liens se sont renforcés entre les résidents et le personnel.
L’accompagnement des résidents pour les promenades par le personnel présent a été riche et efficace.
Chacun de loin ou de près a pu faire au mieux pour que cette période « étrange » soit le mieux vécue possible par tous, résidents
comme personnel.
C’est bien dans la ligne des recommandations des Sœurs Augustines…

Une bénévole
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Les activités dans la Maison
Voyage au Pays Basque
C’est en parisien ignorant, que je découvris le Pays basque français, lieu
de résidence très apprécié par l’Impératrice Eugénie de Montijo, qui en
fut un « promoteur » inattendu mais remarquable. Pour ma part, mon
audace de vacancier m’avait cantonné aux plages de l’Atlantique, de la
Bretagne au bassin d’Arcachon car le réseau routier du Sud-Ouest décourageait le vacancier parisien que j’étais ! Il se trouvait qu’au début
des années 60, un collègue de travail me venta Hendaye et sa région
« lieux privilégiés pour ses vacances ! » Je fis un essai et je fus conquis.
Pendant plusieurs années nous fîmes connaissance de la région en admirant sa diversité.
Nous commençâmes par découvrir Hendaye avec sa plage immense et
sa ville sur la « Bidassoa » face à l’Espagne. Nous fîmes connaissance
avec l’architecture hispanique de la ville et ses petits restaurants prônant
paëllas et produits de la mer arrosés de vins locaux !
Le séjour festif fut agrémenté par des excursions sur des sites montagnards proches avec vues plongeantes en territoire espagnol. Nous fîmes
à Saint-Sébastien des « escapades gastronomiques nocturnes » arrosées
de sangria, qui font encore partie de mes beaux souvenirs.
Puis nous fîmes plusieurs séjours à Biarritz. Cette ville a un charme particulier avec son « Casino Mauresque », et son parc richement arboré.
Sa « Promotrice » a été l’Impératrice Eugénie de Montijo et ça se voit
avec son architecture « Second Empire » de grand standing pour ses habitations et son commerce de luxe. Son petit port de pêche est typique
avec de bons « petits » et « grands » restaurants dont les menus sont alléchants. La plage n’est pas importante mais assez pittoresque avec ses
petits rochers et le célèbre « rocher de la Vierge » battu par les flots.
Plus au Nord en longeant la côte, on atteint Saint-Jean-de-Luz. Port à
vocation balnéaire avec une plage immense bien équipée pour le tourisme haut de gamme ! Son port de pêche fait sa renommée car une
flotte importante de « thoniers » pratiquait la pêche au thon jusqu’aux
côtes africaines !
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Par ailleurs, la zone côtière du Pays basque a été le lieu où sont nés les
navigateurs aventuriers qui ont fait fortune en Amérique du Sud. A leur
retour en France, leur richesse acquise a permis la construction d’impressionnantes résidences !
La richesse du Pays basque ne se cantonne pas à la zone côtière. Dans ses
romans, Pierre LOTI nous a fait découvrir une population aux traditions
ancestrales toujours présentes avec en toile de fond un cadre idyllique !
Bien sûr la construction navale est importante et diversifiée. Chaque embarcation respecte les traditions ancestrales qu’il s’agisse du gros
« thonier » ou de la barque de pêche.
Avec de tels moyens, on alimente les conserveries en produits saisonniers. L’élevage est diversifié à flanc de coteaux et l’on peut savourer :
jambons de Bayonne, fromages de chèvre et de brebis ; goûter le confort
des lainages en couverture et vêtements, apprécier le linge basque à la
tenue et aux motifs typiques.
Enfin le pays basque se singularise par ses « côtés festifs » et plus particulièrement pour le jeu de la « pelote » pratiqué au Moyen-âge par les
amérindiens du Mexique à Chichén Itzá !
A la base de ce jeu il y a la balle en caoutchouc durci, multicouches dont
l’élaboration ancestrale est tout un art !
Deux équipes de joueurs s’affrontent devant un fronton. Chaque joueur
est équipé d’une « chistera » : « corbeille » en osier munie d’un gant pour
être empoigné. La forme particulière de l’équipement permet de réceptionner une balle en plein vol et de la renvoyer avec force bondir sur le
fronton. Le taux de « réussite pour cet exploit » est impressionnant. Cela
permet d’assister à de beaux matchs entre deux équipes de deux joueurs
qui se déplacent rapidement avec une grâce de danseurs acrobatiques !
Cerise sur le gâteau, nous avons assisté à la fabrication de ladite
« chistera ».
Le procédé artisanal est impressionnant ! L’ossature du panier est faite à
partir de tiges d’osier calibrées au diamètre voulu puis humidifiées et
mises en forme sur un gabarit idoine. Quand cette ossature devient rigide,
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on la gaine avec des rubans étroits en écorce d’osier ! On obtient alors
une corbeille dont la forme particulière permet le jet et la réception de la
balle. Pour manier cette raquette particulière, l’extrémité rectiligne est
équipée d’un gant rigide en cuir pour une bonne préhension.
Pour clore ce long exposé technique, je dirai qu’un match de pelote
basque à la grande chistera est un très beau spectacle de « danseurs » particuliers aux gestes précis et harmonieux.
Enfin, il faut rendre hommage à la « gastronomie » régionale si savoureuse et variée ! En rêve, je déguste toujours avec plaisir fromages de
chèvre et de brebis, jambon fumé, gâteaux régionaux et je me souviens de
l’ambiance toujours festive des restaurants régionaux !

Monsieur Veizman, résident

L’Impératrice Eugénie de Montijo

Vue sur la Bidassoa et
l’Espagne à Hendaye
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Le rocher de la Vierge, Biarritz

St-Jean-de-Luz, les thoniers dans le port

Fête basque
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La pelote basque

Chistera

Fabrication de chistera
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« Métro Parisien »
Conférence du 20/07/2020 tenue par Monsieur Braines
C’est avec un grand plaisir que nous avons découvert la « face cachée » de l’œuvre colossale et audacieuse que représente le
« Métro Parisien ».
Nous ne fûmes pas les premiers, car bien avant nous les Anglais
(en 1856) avaient réalisé leur premier métro, bientôt suivis par
d’autres pays (Ankara et Athènes !). Cela ne veut pas dire que nos
brillants techniciens, architectes et politiques n’avaient pas de projets ! On pourrait dire qu’il y en avait de trop, plus ou moins farfelus !!! entre autres, un projet aérien de voies ferrés suspendues à
des nacelles/saucisse !! Enfin pour l’Exposition Universelle de
1900 le Métro Parisien prit naissance ! C’était devenu un impératif
car les 3 millions de parisiens de l’époque se déplaçaient à pied, en
omnibus à chevaux, en bateau le long de la Seine. Pour traverser
celle-ci les ponts étaient rares. Le « bourgeois » allait en fiacre ou
en voiture de maître !
Il faut reconnaitre que le problème était complexe, ambitieux et
qu’il fallait faire évoluer nos techniques et imaginer un réseau crédible et réalisable avec les moyens de l’époque.
Depuis le début de « l’aventure » 200 km de voies ont été créés et
environ 1 milliard de voyageurs ont emprunté ce mode de transport !
Au début, le réseau parisien était intra-muros et entre 1900 et
1910, deux boucles seulement furent créées. Une au Nord de la
Seine, l’autre au Sud sans liaison entre elles car il fallait traverser
la Seine !! et avoir les moyens techniques pour le faire. D’autre
part les tracés de voies ferrées devaient suivre les grands axes de
circulation pour faire des chantiers à ciel ouvert, ou faire un colossal travail de mineurs en creusant des tunnels de grandes sections !
ce qui nécessitait des coffrages de soutènement en biais plus importants et plus complexes que dans les charbonnages ! Des
moyens techniques et technologiques mis en œuvre évoluèrent suffisamment jusqu’en 1940 pour satisfaire les déplacements de la
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population parisienne. Le confort des voyageurs s’était amélioré. La traction électrique sur voie ferrée avait pris de la vitesse. Des tronçons de tunnels métalliques étonnants avaient été immergés sous la Seine pour permettre sa traversée. Les grands axes du réseau de voies ferrées se situaient
sous les grandes artères telles que la rue de Rivoli et l’avenue de l’Opéra.
Lorsque les solutions souterraines posaient trop de problèmes, il fallut
maintenir des solutions aériennes en charpentes métalliques impressionnantes toujours présentes sur le réseau allant de « Nation » à « Etoile ».
Même un viaduc d’une portée de 140 mètres fut réalisé pour passer la
Seine entre « Austerlitz » » et le « Quai de la Râpée ».
Outre les prouesses techniques réalisées sur le matériel ferroviaire et les
technicités des « tunneliers », il faut aussi rappeler le souci « esthétique »
de nos architectes aménageant un « réseau énorme » de voies de circulation pour accéder aux stations et changer de lignes aux points de correspondance. Il fut une époque où certains couloirs étaient d’une longueur
« épuisante » ! Aujourd’hui « les trottoirs électriques » soulagent le voyageur dans ses déplacements journaliers professionnels. Dès le début, l’entrée des stations de métro a été traitée avec succès en s’inspirant de « l’art
déco » en architecture métallique avec une belle enseigne éclairée indiquant le nom de la station, avec en dessous un plan du réseau explicitant
de façon claire les correspondances faciles. Petit à petit les décors artistiques des stations sont affichés avec un affichage sélectionné et même …
une œuvre allégorique pour illustrer l’appellation « Bouche de Métro » !!!
Une gigantesque fresque, représentant une pulpeuse bouche féminine,
image parfaitement cette expression. Par ailleurs l’aménagement des
quais a subi une métamorphose. « Le poinçonneur des Lilas » est passé à
la postérité. Place aux portillons avec lecteurs de titre de transport ! On ne
se suicide plus en se jetant sur les rails de métro ! Les quais sont bordés
d’enceintes plastiques avec ouverture automatique de portes face à celle
du métro ! L’instrumentation électronique a permis tous ces perfectionnements ! Mais le moyen le plus impressionnant à imaginer (et à concevoir !) reste « l’engin » mécanisé extraordinaire qui permet de nos jours
de creuser des tunnels d’un gabarit suffisant pour deux voies ! Une photo
de cet équipement ne peut que susciter de l’émerveillement !!!
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Il faut imaginer une « usine géante » se déplaçant de 10 mètres par jour !
La façade avant attaque le terrain sur un front aux dimensions de la section
du tunnel à réaliser. Pour ce faire, on taille avec des fraises géantes travaillant simultanément sur le profil de l’excavation à effectuer !!! Des convoyeurs évacuent les débris extraits vers des moyens de transport pour permettre un épandage sur les terrains prévus à cet effet. Au fur et à mesure
que la « fraise » avance, on bétonne le tunnel dans toute sa section. Dans la
foulée, les quais suivent ainsi que l’habillage des façades avec les traditionnelles plaques en céramique blanche !! Tout cela est simple à dire mais il a
fallu beaucoup de courage et d’imagination à nos « Ingénieurs » pour réaliser ce « monstre » de prouesses techniques » !
Grâce à ce procédé très performant, les lignes de métro desservent maintenant des banlieues difficilement accessibles dans ma jeunesse « lointaine » !
Le progrès s’accélère avec les nouvelles technologies. On n’a pas fini d’être
étonné et de voir des solutions audacieuses nées dans la tête de
« dessinateur de B.D », devenir réalité !!
Monsieur Veizman, résident
Travaux de construction du métro rue de Rivoli vers 1900
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La rue de Rivoli, 30 juin 1899 (vue à l’Est vers l’Hôtel de Ville). Au premier plan, les ouvriers construisent le plafond voûté de la gare de Châtelet, dernière étape avant de relayer la chaussée
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Tunnelier du Grand Paris

Le tunnelier de la ligne 14 Sud rencontre celui de la ligne 15 Sud sur un
chantier du Grand Paris Express
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Travaux d’un tronçon de tunnel

Entrées de stations de métro
Porte Dauphine (1900)

Monceau (1902)
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Automatisation des portes du métro

Portes
palières sur
un quai

Arrivée
du métro

Ouverture et fermeture
des portes
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Dans le « ventre » des Augustines
Aujourd’hui j’ai grandement apprécié l’initiative
prise par Madame Capelle
pour rendre visite et
« connaître » l’équipe qui
dans « l’ombre », produit
journellement notre nourriture.
Nous étions trois invités
(es) du CVS pour participer à la visite du lieu où
s’élabore notre restauration journalière et exprimer les « insuffisances » périodiques constatées
sous les aspects « saveurs », présentations, diversifications… bien que
nous constatons, depuis peu, une amélioration prometteuse.
D’emblée, il faut reconnaitre que la tâche de notre « chef » n’est pas
simple car il doit nourrir 195 résidents(es) et l’ensemble du personnel à
notre service.
Les moyens matériels existent car nous
avons visité une « cuisine » comprenant :
lieu de réception des aliments et condiments divers, leur stockage en chambre
conditionnée surtout…, les espaces de préparation des plats frais, la salle des
« pianos » et étuves pour la cuisson des
légumes, viandes et poissons divers, la
salle où sont conservés les échantillonnages des plats servis soumis au contrôle
des « services d’hygiène de l’état ».
Toutes ces installations sont modernes et
respectent les normes et règles sanitaires
imposées par les services de l’Etat !
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Sous « l’autorité » du « chef » une brigade d’employés travaillent pour
confectionner notre nourriture.
Apparemment, tous les moyens existent pour permettre une préparation
« irréprochable » de nos repas ! ce que nous vérifions à l’occasion des
repas festifs à « thèmes » organisés par notre animatrice.
Toutefois il faut admettre que notre organisation peut avoir des faiblesses si elles ne sont pas trop fréquentes ! depuis peu, il semble que
cet objectif soit à l’horizon ! espérons et si possible apportons notre soutien à ceux qui nous nourrissent !
Entre la « cuisine » et nos tables il y a une équipe de service gérée par
une autre société. Son personnel est sympathique, souriant et attentionné. Mais il y a quelques faiblesses que l’on constate sur la gestion de la
répartition de certains plats, le manque périodique de condiments à table
et la banalité des menus.
J’espère que les « améliorations » constatées depuis peu vont s’amplifier car notre « chef » a les moyens, le matériel et l’ambition de nous
satisfaire s’il en a la possibilité !
Espérons !!
Monsieur Veizman, résident
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Programme des animations

Chères Résidentes, Chers Résidents,
Les animations seront maintenues pendant mes congés du mois d’Août,
j’espère qu’elles sauront vous divertir.
Veuillez trouver ci-dessous un avant-goût des activités :
Récital de piano par Madame Redeuil
Conférence « La Provence dans les arts »
Récital de chansons françaises au piano
Conférence « Les femmes dans la peinture » par Claire de Lavarène
Récital de Violon par Monsieur Hofer
Au plaisir de vous revoir très vite.
Nathalie.
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POESIE
Le Père Duboscq, résident, nous livre un poème écrit par son père :

Frère !
Aime les premiers frissons du clair matin,
dans lequel le miroir des lacs semble en satin
et en velours lustré les pensives corolles.
Aime le chaud midi où les larges paroles
de la cloche ébranlée au sommet de la tour
annoncent le moment virginal à l’entour,
tandis qu’en faux-bourdon les vivaces fauvettes
chantent en même temps que les jaunes avettes
la gloire de Marie, épouse de Joseph.
Aime l’après-midi où la chétive nef
palpite, blanche, sur la marine verdure,
tandis qu’un vent strident dispense sa froidure
et que lentement, en grave procession,
les nuages s’en vont avec dévotion.
Aime le crépuscule, aime l’instant suprême
où la lumière d’or dans un effort extrême,
pose un ardent baiser, solennel et total,
sur le corps frissonnant du monde végétal :
sur les cheveux profonds de la forêt perverse,
sur le front blanc du lys que la brise renverse,
sur les yeux ténébreux des sveltes tournesols,
sur la bouche des fleurs muses des rossignols :
les sauges , les œillets, les géraniums, les roses,
sur le col nonchalant des avoines moroses,
sur les doigts menaçants des palmiers élancés …
Aime le minuit où, près des étangs glacés,
S’unissent tristement les blancheurs maladives
de la lune et du givre en étreintes craintives,
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Aime la clarté neuve et fraîche du printemps,
l’éblouissement chaud de l’été miroitant,
la détresse sanglante et longue de l’automne,
le silence poignant de l’hiver monotone …
Oui, Aime la Nature. Aime-la follement.
Aime la d’un amour et de fils et d’amant.
Car elle est une mère et une fiancée
dont tu peux contempler la splendeur insensée,
et qui à l’unisson de ton cœur désireux
sait rire ou bien pleurer, ô frère malheureux ! ...

Claude Duboscq
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Partage
" De la suite dans les idées ? ....... toujours en peinture "
Confinement, déconfinement....
ce sont encore différentes parties de la Propriété qui m'ont inspirée,

le cloître vu de ma chambre,

la serre,

le jardin côté St Joseph.....
Je partage avec vous.... tout simplement !
Sr M.Fr.Cochet, résidente
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Les Augustines et ses alentours

Monsieur Guillot de Suduiraut
résident nous livre deux de ses
peintures réalisées pendant le
confinement :

La gare de Versailles Chantiers vue de chez les Augustines (le 7 mai 2020)
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Le Coin des Amis

Nous avons vécu une période étrange avec le « confinement », puis le
« déconfinement progressif ».
Ce fut difficile à accepter, à vivre au quotidien, mais ces longues semaines ont aussi été pleines de découvertes, de surprises : des voix au
téléphone, une Lettre hebdomadaire de la part des Amis, des petits cadeaux pour les résidents (chocolat à Pâques, pâtes de fruit à la Pentecôte, fleurs avant l’été), des viennoiseries pour le personnel…
Des contacts se sont noués, nous avons partagé nos ressentis, plusieurs
résidents ont participé à la ″Lettre spécial confinement″ et certains attendent de voir enfin « le visage de la voix qui les appelait au téléphone » .
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Mais je veux surtout, en votre nom à tous (familles, résidents, bénévoles)
remercier chaleureusement le personnel de la Maison, et sa direction,
pour le dévouement et la réelle compétence que chacun a manifestés durant cette longue période.
Cela a permis que tout se passe au mieux. MERCI.
Voici maintenant les mois d’été, nous sommes en vacances, retrouvant
enfin nos enfants et petits-enfants, que ces kalenchoés qui égayent vos
chambres vous disent que nous pensons à vous, chers résidents des Augustines.
Nous vous souhaitons un bel été et vous préparons des surprises pour la
rentrée dans la magnifique nouvelle grande salle sainte Agathe.

Anne Marie Valentin, présidente
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Mardi 30 juin, distribution de kalenchoés aux résidents.

Les portes de la maison s’ouvrent, après
avoir signé et s’être lavé les mains, je rejoins le QG de l’association des Amis de
la Maison des Augustines où sont entassées des centaines de fleurs.
Comme l’année dernière, je charge mon
chariot de fleurs, prends ma liste de résidents à livrer et commence ma tournée.
Quelle joie de revenir dans une maison
qui pendant deux mois et demi n’avait
plus vu de visiteur. Joie que l’on peut lire
sur le visage des résidents, toujours très
touchés par les initiatives de l’association.
Certains résidents resteront tout l’été dans
leur chambre, et ces quelques fleurs,
mises bien en évidence dans leur chambre,
leur permettront de se rappeler que nous
pensons bien à eux pendant l’été.
Chaque fleur livrée était l’occasion d’un
échange, d’un sourire et parfois d’une
conversation sur l’actualité ou la foi.
En bref, c’est un après-midi qui est passé
bien vite…
Vivement l’année prochaine !
Charles Valentin, bénévole
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* Témoignages recueillis par Sœur Solange Guaitella

Il y a quelques jours est arrivée dans nos chambres
une parcelle de beauté estivale avec ces mots :
« Bon été de la part des Amis »
Et voici quelques réactions de ce don fait à tous les
résidents :
« Quel beau cadeau surprenant » ;
« C’est vraiment très gentil, merci beaucoup ! » ;
« Un merci très chaleureux à cette association, si
délicate, qui pense à nous ! » ;
« Ça fait très plaisir ! Ça donne une atmosphère de
beauté et de joie à toute la Maison ! Il faut s’en occuper et ça c’est aussi important » ;
« Je suis émerveillée de ce cadeau qui nous arrive
chaque année pour nous aider à passer l’été….
195 plantes à acheter, préparer et distribuer quel
travail et quelle attention cela représente vis-à-vis
de nous, personnes âgées ! »
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Humour & Poésie
LA PLUIE BENIE...
L e bar omètr e avait depuis tr ois jour s pr édit
A ceux qui habitent au sec sous notr e toit,
P ar donnez mon pr opos quelque peu discour tois,
« L a pluie va venir , tenez-vous le pour dit ! »
U n été sans eau, concédez-le, est maudit.
I l pleut ? Qu’importe ! j’ai envie que l’on festoie,
E t que l’on partage le bonheur des brestois,
B ien lotis quant à l’eau qui vient du paradis.
E t ma tabatièr e toute poussiér euse,
N e voilà–t–il pas qu’elle s’en trouve lavée.
I l pleut ? La vigne a soif, c’est bon pur la cuvée.
E h ! quoi ! Sachons rentrer nos humeurs … pleureuses !

Chitry, 12 août 2004
Monsieur Masquelier, résident
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Souvenir d’enfance : “La Source”
Tout près du lac, filtre une source,
Entre deux pierres, dans un coin ;
Allègrement l’eau prend sa course
Comme pour s’en aller bien loin.
Elle murmure : Oh ! quelle joie !
Sous la terre il faisait si noir !
Maintenant ma rive verdoie,
Le ciel se mire à mon miroir.
Les myosotis aux fleurs bleues
Me disent : Ne m’oubliez pas !
Les libellules de leurs queues
M’égratignent dans leurs ébats ;
A ma coupe l’oiseau s’abreuve ;
Qui sait ? Après quelques détours
Peut-être deviendrai-je un fleuve
Baignant vallons, rochers et tours.
Je broderai de mon écume
Ponts de pierre, quais de granit,
Emportant le steamer qui fume
A l’Océan où tout finit.
Ainsi la jeune source jase,
Formant cent projets d’avenir ;
Comme l’eau qui bout dans un vase,
Son flot ne peut se contenir ;
Mais le berceau touche à la tombe ;
Le géant futur meurt petit ;
Née à peine, la source tombe
Dans le grand lac qui l’engloutit !
Madame Guillemette, résidente
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Vacances d’été…
Voici que pour certains la venue de l’été attise leurs rêves. A cela rien de mal. Ce sera
pour d’autres la fin ! …rien d’anormal. Après tout nous allons tous vers l’éternité.
Nous sommes en été, là est la nouveauté. Couleurs, senteurs sont là avec leurs promesses étalées à plaisir, comme à la kermesse, sûres d’être enivrées par des enchantées.
Des orages éclatent, qui donc y échappe ;
Et mer ou montagne bravent la tempête tandis que les blés, eux, relèvent la tête, et un
jour, ô surprise ! la blanche nappe !

Monsieur Masquelier, résident
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Le saviez-vous



Depuis le 27 juillet, le self a rouvert pour les résidents. Il reste fermé
aux familles pour l’instant.



Les salariés prennent leurs vacances à tour de rôle et rien ne change
pour les résidents.



Le virus rode en centre ville. Deux EHPAD sur les Yvelines sont
touchés par le COVID. Tous les visiteurs de l’extérieur doivent
porter un masque et respecter les gestes barrières.



La bibliothèque reste ouverte tout l’été.



Le petit magasin est transféré au 1er
étage Ste Agathe (devant la grande

salle) depuis le 14 août.



L’atelier couture reprendra lundi 31 août. En attendant, vous pouvez
à nouveau contacter directement sœur Marie-France Cochet au 4049
pour des travaux de couture.
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Ils nous ont quittés

Ayons une pensée pour eux:
Sœur Marie–Magdeleine Lefeuvre
Madame Claude Van Den Broek
Monsieur Gilbert Haffner
Monsieur Jean Tessier
Soeur Chantal Borelli
Madame Janine Bouilloux
Madame Jeannine Vaudremer
Madame Suzanne Saget Dailly

Messe des défunts
11h, à la chapelle

Vendredi 18 septembre
Lundi 12 octobre

