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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 43/ octobre novembre décembre 2020 

 
 
La période estivale s’éloigne. Les souvenirs d’une météo sèche et 
chaude, et la sensation de coupure ou de changement de rythme 
s’estompent. Les habitudes reprennent leurs droits.  
 
Cependant l’inquiétude liée au virus Covid19 est dans tous les es-
prits. Aujourd’hui, le confinement total est à nouveau instauré 
pour le mois de novembre. On ne peut se déplacer que pour des 
motifs impérieux professionnels, familiaux et de santé, qui doi-
vent être justifiés en cas de contrôle. Dans la Maison, les méde-
cins coordonnateurs étudient avec attention les recommandations 
de l’Agence Régionale de Santé pour établir et faire évoluer tous 
les protocoles mis en place depuis le début de la pandémie.  
 
Nous nous devons de respecter scrupuleusement les gestes bar-
rières, d’accepter de limiter nos sorties à l’indispensable et de voir 
les visites de nos proches limitées en durée et nombre de per-
sonnes. C’est grâce à tous ces efforts que la vie dans la Maison 
pourra continuer de la manière la plus normale possible. 
 
Que la lecture de cet Echo des Augustines vous apporte une petite 
lumière, de joie et d’espoir au cœur de notre horizon très assom-
bri.    
 
 
 
 
 « Tous ensemble » 
 Christophe Thouvard 
 Directeur 
 
 



Page  4 

Nous avons le plaisir de souhaiter  
la bienvenue  aux résidents qui sont arrivés ces 

derniers mois aux Augustines. 

 
Bienvenue  

&  
bon emménagement à : 

Monsieur Bruno Lafont  

 

Madame Gabrielle Brillaud de Laujardière 

 

Madame Françoise Mielle 

 

Sœur Nicole Cellier Grandchamp  

 

Sœur Marie-France Gautronneau 

 

Sœur Jeannine Malvy 

 

Sœur Yvette Cavalieri 

 

Madame Claude de Maupeou 
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Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 

Tu es le Dieu d’AMOUR ! 
Mon Dieu ! Tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 
Dieu présent, en toute création ! 

Le Billet Spirituel 
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C’est par ce chant – le Psaume de la Création – que nous nous 
sommes tous retrouvés dans la grande salle le samedi 19 septembre 
pour vous présenter la communauté des sœurs aposto-
liques de Saint Jean, 11 sœurs qui vous accompagneront 

cette nouvelle année 2020-2021 ! 
Cependant Soeur Pascal Emmanuel est plus particulière-
ment détachée pour poursuivre sa mission à « Vert 
Cœur » et vous pourrez l’apercevoir de temps en temps 
entre le samedi et le mardi. 
 

Laissons nos nouvelles sœurs se présenter elles-mêmes ! 
 

 

 

Je m'appelle Soeur John Emmanuel, je suis philippine. Les 

Philippines sont "les Perles des Mers Orientales", composées de 
plus de 7.107 îles ! seul pays catholique en Asie. Je suis religieuse 
depuis 2007. Je suis contente d'être assignée ici à Versailles au-

près de vous, mission très précieuse au Cœur de Jésus.  

Je garde dans mon cœur ces paroles de saint Pierre que j'ai écrites 
pour mon image de profession perpétuelle :  " Déchargez-vous 
sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous"  

(1 Pierre 5,7). 

Oui, notre Dieu est Tout-Puissant et Il prend soin de nous ! 

Sœur Marie Laetitia 
Entrée dans la communauté en 1988, j'arrive de Vichy après 
être passée par le Puy en Velay, Lomé (Togo), le Var...  
Dans les années 90 j'ai passé 4 ans dans une maison de re-
traite de prêtres âgés et c'est pour moi une très grande joie 
d'être envoyée aujourd’hui en mission auprès de vous ! »         

"Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur  
et je t’aime... Ne crains pas, car je suis avec toi." 

Isaïe 43, 4-5 
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Soeur Laetitia-Marie  
Pendant 4 années, de 2009 à 2013, j’ai déjà expérimenté le 
bonheur de vivre parmi vous aux Augustines. C’est donc 
une vraie joie de vous retrouver et d’être à votre service. 
Avec vous, je désire vivre de l’éternité déjà commencée dans 
l’instant présent.  

« Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :   
que nos cœurs pénètrent la sagesse. »  

Ps 89, 12  

Sœur Jeanne Marie 
Après avoir passé une année dans un autre prieuré, je reviens 
sur Versailles où vous m’apercevrez surtout les week-ends 
car je commence une thèse de théologie morale à l'Institut 
Catholique de Paris et, pour pouvoir mieux travailler, j’habite 

en semaine dans un foyer d'étudiantes de la paroisse St Fran-
çois de Sales dans le 17

ème à Paris, où j’y rends quelques ser-
vices apostoliques.  
Je serai régulièrement présente pour la messe du samedi, 
heureuse de participer à l'animation de la liturgie. 

"L'amour du Seigneur à jamais je le chante,  
d'âge en âge ma parole annonce ta vérité"  

Ps 88. 



Nouvelle Encyclique du Pape François : Fratelli Tutti (« Tous 
Frères ») 

          « Hier –[samedi  3 octobre 2020]  je suis allé à Assise pour signer la nouvelle Ency-

clique « Fratelli tutti » sur la fraternité et l’amitié sociale.  

Je l’ai offerte à Dieu sur la tombe de saint François de qui j’ai tiré l’inspiration comme pour 

l'[encyclique] précédente, « Laudato si’ ». »  Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            « Les signes des temps montrent clairement que la fraternité humaine et le soin de la 

Création forment la seule voie vers le développement intégral et la paix déjà indiquée par les 

saints papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. »     Pape François 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Les travaux à Sainte Monique  

 

Les travaux continuent à Sainte Monique …. Lorsque 
la chambre 301 sera prête, le 3ème étage en aura fini 
avec les gros travaux. Il faudra ensuite continuer sur le 
1er et le 2ème étage.  
 
La fin de l’année verra un changement de sol sur une 
partie de l’allée du cloître : les nouvelles dalles posées 

en 2016 entre l’accueil et la chapelle, seront prolon-
gées jusqu’à la nouvelle entrée de Sainte Monique qui 
se fera par la salle Sainte Rita.  

Puis la rénovation complète du rez de chaussée 
s’étendra sur la première moitié de l’année 2021. La 
salle Sainte Rita, la bibliothèque, le couloir et la petite salle à man-
ger seront profondément transformés. Nous travaillons avec le cabi-
net d’architectes Bidot qui connaît parfaitement le bâtiment puisque 
c’est lui qui avait coordonné les travaux d’ouverture de Sainte Mo-
nique en 2009. Pour l’agencement, le choix des matériaux et du mo-
bilier, nous travaillons avec un bureau d’études couleur et une archi-
tecte d’intérieur. 
 
La bibliothèque va donc déménager. La réflexion pour définir le 

nouveau lieu est en cours.  

Nous ferons le maximum pour que ces travaux 
perturbent le moins possible la vie de Sainte 
Monique. Les résidents du bâtiment recevront 
des courriers d’information réguliers et pour-

ront prendre rendez-vous avec Madame Capelle pour toute demande 
de renseignements. 
 

  Marie Capelle, Chef de service résidents et familles 

Les actualités dans la Maison  



L’Assemblée Générale de l’Association Saint Augustin 

 
L’assemblée générale de l’ASA statuant sur les comptes de l’année 
2019 a eu lieu le 1er octobre dernier. La pandémie qui frappe notre 
pays cette année a empêché qu’elle se tienne en juin comme cela en 
est l’habitude. La Maison a été peu touchée par le virus grâce aux 
efforts de chacun, mais la lutte contre la Covid 19 reste notre préoc-
cupation majeure. 
 
Le président, Monsieur Philippe Lacharme, a ouvert l’AG en évo-
quant le souvenir de Mère Marie, supérieure et dernière survivante de 
la Communauté des Augustines de Versailles, décédée en début 
d’année.  
 
Il a ensuite rappelé que la Maison se préparait à se scinder en deux 

unités distinctes tout en préservant son unité : un EHPAD et une rési-

dence hôtelière située dans le bâtiment Sainte Monique. La résidence 

hôtelière sera destinée à accueillir des personnes autonomes que nous 

ne pourrons plus accueillir en EHPAD, sauf en nombre très limité. 

Elle ouvrira début 2022. D’importants travaux d’amélioration du bâ-

timent ont déjà commencé (cf article sur les travaux). 

 

Monsieur Lacharme a fait état de la bonne santé financière de la Mai-
son qui permettra de faire face aux futurs travaux et aux années diffi-
ciles, à commencer par 2020. 
 
Il a également tiré quelques observations de la période particulière 
que nous venons de traverser et qui n’est pas terminée : 
 

- La disponibilité et le dévouement du personnel 

- La mobilisation de l’équipe de direction et en particulier la 
présence renforcée d’un médecin coordonnateur 
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- La présence des sœurs de saint Jean et d’un prêtre mis à disposi-
tion par le diocèse qui ont permis de maintenir une vie spiri-
tuelle jusqu’à ce que le virus les frappe. 

- Le courage des résidents pour accepter les règles de vie diffi-
ciles qui leur étaient imposées. 

- Les bonnes relations avec les familles qui ont apprécié le dé-
vouement de tous et les points sanitaires qui leur ont été réguliè-
rement communiqués. 

- Une solidarité de tous pour l’obtention des masques et des te-
nues (ARS, Mairie, Diocèse, l’Association « Over the Blues ») 

- L’action de l’Association des Amis qui a multiplié les initiatives 
au profit des résidents (Lettres hebdomadaires, visites télépho-
niques, …) et du personnel (distribution de viennoiseries). 

 
Monsieur Lacharme a conclu en rappelant qu’outre l’ouverture de la 
résidence hôtelière, l’objectif reste, plus que jamais, l’amélioration per-
manente du service aux résidents. 

 
 
 
 

 

L’Echo des Augustines 43/octobre novembre décembre 2020 
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Nouvelles règles sanitaires dans la Maison 

 

Confinement, Dé-confinement, Re-confinement…Décidément ce 
virus n’en finit plus de bouleverser nos plans. Après quelques se-
maines de répit qui ont permis à chacun de reprendre un peu de liber-
té, nous voici à nouveau contraints de limiter nos déplacements, et 
surtout nos rencontres avec les autres. 
 

Heureusement, les prochaines semaines s’annoncent plus douces que 
lors du précédent confinement.  
 

Tout d’abord parce qu’il n’y a personne de malade du Covid aux Au-
gustines pour l’instant. Si nous continuons à respecter scrupuleuse-
ment les gestes barrières et à bien nous organiser, il n’y a donc pas de 
raison que nous ne puissions pas passer cette seconde vague sereine-
ment d’un point de vue sanitaire. 
 

Ensuite, parce que cette fois-ci nous pourrons vivre ce confinement 
avec plus de souplesse. Ainsi, les visites restent autorisées.  Même si 
cela suppose quelques contraintes (réservation, temps limité, port du 
masque…), nous nous réjouissons de savoir que chacun d’entre vous 
pourra continuer à recevoir ses proches et que le lien ne sera pas 
rompu.  
 

De même, les salles à manger restent ouvertes et les animations per-
durent. Ce maintien des relations sociales et des activités devrait 
donc permettre à la maison de garder son caractère chaleureux et sé-
curisant malgré les mesures de confinement. 

 

Nous avons maintenant l’expérience d’une pre-
mière vague épidémique et savons qu’il nous faut 

rester très prudents à chaque instant. Cependant 
nous sommes confiants et travaillons avec enthou-
siasme pour prendre soin de chacun d’entre vous, 
dans l’attente de retrouver une vie normale d’ici 

quelques semaines !  

   Dr Emilie Fontaine 
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Récital de guitare par Madame Boutin 

         le 11 août  

 
 
 

En recevant le programme des anima-
tions de la semaine du 10 au 16 août, 
quel résident n’aura-t-il pas exprimé 
spontanément sa joie au vu du nom de 
Madame Boutin, agrémenté de sa pho-
to où elle tient amoureusement sa gui-
tare ? 
 
L’Espagne, on s’en doute a pris une 
longue place dans le programme et 
c’est un vrai bonheur de vivre une 
heure durant la rencontre d’un créateur 
et d’un exécutant. 

 

 

 

     Monsieur Masquelier, résident 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les activités dans la Maison  



Page  14 

Beethoven et Ravel pour piano et violon 
Par Monsieur Dor et Vincent Haegele 

 

 

Le sujet n’est pas nouveau pour notre 
journal ! Pour mémoire, le livret d’ani-
mations précédent l’avait exalté comme 
il se doit. 
 
Cette fois deux jeunes gens, l’un pia-
niste, l’autre violoniste sont venus nous 
réchauffer le cœur en exécutant deux 
sonates célèbres, l’une de Beethoven 
ayant pour titre « Le printemps », l’autre 
de Maurice Ravel qui a eu pour effet 
aussi d’inonder le cœur. 
 
La grande salle était le lieu idéal pour 
satisfaire les deux artistes et un public 
nombreux de résidents au cœur assuré-
ment relié aux oreilles. Sans oublier 

l’initiative du pianiste qui nous a offert une pièce de sa composition aussi 
réjouissante que savante.  
 
  Au total… un vrai bonheur ! 
 

 

Monsieur Masquelier, résident 
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Montparnasse et ses artistes 
Conférence tenue par Monsieur Grave le 10 août 

 

Comme les « buttes » du Nord parisien, le relief de « Montparnasse » a 
pour origine un épandage de déchets secrétés par les habitants du centre 
de Paris ! 
 
Au Nord du grand « cimetière » parisien, ce quartier s’est surtout déve-
loppé à partir de 1880 pour permettre aux « Provinciaux », attirés par la 
capitale, de s’établir. 

 
Ce n’est qu’après-guerre en 1920 et à la 

« Belle époque », que ce quartier évolua 
avec l’arrivée d’une « faune internatio-
nale » d’artistes-peintres à qui on offrit 

mieux que des hangars-ateliers de pein-
ture en construisant des immeubles avec 
ateliers pour artistes peintres et sculpteurs. 

Ainsi, vient le jour des façades à grande 
surfaces vitrées apportant la lumière at-
tendue par les artistes. 

Pour les artistes peintres ce fut une 

époque « charnière ». Après la photogra-
phie permettant des portraits et des pay-
sages parfaitement représentatifs, il fallait 

créer un art nouveau se différenciant du 
« réel » en étant « abstrait » et 
« imaginatif » tant pour le choix des 

formes que des couleurs ! On oubliait la 
beauté du réel traduite par le dessin et la peinture classique puisque l’on 
pouvait reproduire à l’identique en photographiant ! Ainsi, l’art nouveau 

vit le jour avec de très nombreuses variantes car le monde artistique de-
vint international avec une présence remarquable d’artistes hispaniques et 
japonais. Les générations de « l’entre-deux-guerres » s’habituèrent à cette 

mutation. Les « Beaux-Arts » classiques devinrent un « marché » de l’art  

 
 



Page  16 

plein de « curiosités » mais souvent sans intérêt et sans beauté. 
Seuls quelques peintres (souvent Japonais) innovèrent dans les 

formes et les couleurs en continuant à exprimer « la beauté et 
l’harmonie ». Peu importe le bon goût. L’Art est devenu une acti-
vité industrielle et commerciale pour un monde « curieux » de 

découvrir des œuvres originales fort « coûteuses » mais uniques 
en leur genre !!! Ce qui permet d’espérer de gros profits grâce au 
savoir-faire des « galiéristes » de plus en plus présents dans ce 

quartier qui a abrité tant de peintres célèbres témoins de cette évo-
lution ! Pour ma part, si « l’Art nouveau » m’étonne et parfois 
m’impressionne, il ne m’inspire toujours pas la joie d’admirer que 

j’éprouve devant les œuvres des grands peintres comme : Léonard 
de Vinci, l’école de David avec Gros, Gérard, Meissonier…. les 
impressionnistes : Monet, Manet, Pissarro, Gauguin…Picasso lors 

de sa « période bleue ». 

J’avoue rester insensible aux nouvelles tendances qui apparaissent 
dans le marché de « l’Art » de plus en plus lucratif pour ceux qui 
l’animent. 
 
Ce quartier évoluera… qui vivra, verra ! 
 

  Monsieur Veizman, résident 

 

 

Cité des artistes 

construite à partir 
de matériaux de 

l’Exposition  
universelle de 

1889. 
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Chiens savants de 
Léonard Tsuguharu 

Foujita, 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ferme 

de Joan 
Miró, 1921-

1922 
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"Vincent Van Gogh, l’inclassable" 

Conférence tenue par Constance Rémy le 19 août 
 
 
Le 19 août, nous étions nombreux dans la grande salle. Constance 
Rémy voulait faire revivre pour nous Vincent Van Gogh, ce 
"peintre inclassable" du siècle de nos arrière-grands-parents. 
 
Quelle vitalité et quel talent, cet homme ! Prédicant chrétien, il 
échoue mais il a le goût du dessin et le sens des couleurs. Son 
jeune frère, Théo, lui-même marchand de tableaux l’encourage. 
Vincent s’essaie ici ou là mais s’attache à la Provence, à l’affût de 
ses lumières éclatantes et de ses nuits de merveille. Il se lie avec 
les peintres qui travaillent là aussi, il se dispute avec eux, au cou-
teau parfois… mais peint sans cesse.  
 
Curieux de l’art japonais, il s’en inspire ; contemple les oeuvres 
des grands peintres. Mais tout cela n’est pas l’essentiel. Vincent, 
en son fond le plus profond, tient psychologiquement grâce aux 
gens simples, ceux de la terre et des cafés de village où l’on boit 
beaucoup, c’est vrai; il sent ce qui se touche et s’entend avec 
l’âme : une vieille paire de souliers de travail paysan, garnis de 
boue, lacets en désordre; la pipe mille fois mordillée d’un ami 
d’auberge; un amandier en fleurs, sans autre décor que ses bour-
geons bleutés qui s’éveillent au matin; un champ de tournesols sur 
lesquels volent de grands oiseaux noirs.  
Vincent envoie tous ses tableaux à son frère qui réussit à en vendre 
quelques-uns. Vincent ainsi peut vivre. Mais de graves problèmes 
de santé, l'obligent à venir habiter Auvers sur Oise, près d’un mé-
decin compétent. C’est dans ce village qu’il meurt, il n’a pas qua-
rante ans... Tout le monde connait sa peinture de l'église d’Auvers, 
ses toits tourmentés et les bleus éclatants de ses murs. Elle parle de 
Vincent mais peut bousculer aussi.  
 
Merci Constance Remy de ce voyage au coeur d’un très grand 
peintre. 
 

Monsieur Michel Guillot, résident   
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Les mangeurs de pommes de terre 

 

 

 

 

 

 Terrasse de café le soir 
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Les souliers aux lacets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amandier en fleurs 
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Champ de blé aux corbeaux 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Eglise d’Auvers sur Oise     Reproduction de  

(dernière œuvre)      Monsieur Guillot 
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Evolution de la peinture française  
depuis la fin du 19ème siècle 

Conférence de Claire de Lavarène du 24 septembre 

 

Le précurseur de cette 
évolution fut Claude Mo-
net (1840-1926). Déjà cé-
lèbre, il exposa en 1874 
avec des amis dans un sa-
lon privé un tableau qu’il 
avait intitulé « Impression 
soleil levant ». Exécuté à 
sa nouvelle manière, les 
tons des couleurs n’étaient 
pas cernés comme par un 
trait mais allaient se dé-
layant dans un ton plus 
clair. Un journaliste, 

croyant le critiquer, écrivit : « Monsieur Monet, l’impressionniste… ». 
Cette expression fut reprise et qualifiée, devint un vrai succès. Elle créa 
une nouvelle tendance, reprise par de nombreux artistes, qui perdura. 
 
Une jeune peintre française Berthe Mori-
sot s’était fait connaître des impression-
nistes qui l’appréciaient. Ses œuvres 

étaient surtout des portraits de femme et 
d’enfants d’une grande fraîcheur de tons. 
Elle les exposa en 1874 avec les impres-
sionnistes et acquit rapidement la noto-

riété. 

Vers cette époque, les peintres décidè-
rent de quitter leurs ateliers pour travail-
ler en plein air. Ce fut une éclosion de 
chefs-d’œuvre de divers artistes célèbres 
à commencer par Monet. 
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Puis certains descendirent dans le midi méditerranéen où ils découvrirent 
une nouvelle luminosité qu’il fallut exprimer dans leurs tableaux ainsi 
que des tons plus vifs. 
 
Cézanne dont les œuvres considérables : portraits, natures mortes, n’ont 

pas toujours été appré-
ciées de son temps, est 

descendu aussi dans le 
midi. Il y a peint à di-
verses heures de la 

journée une série de 
« La Montagne Sainte-
Victoire » devenue cé-

lèbre. 

 
 

Le pointillisme a fait son apparition après l’impressionnisme mais il n’a 
eu que peu d’adeptes. Ce procédé consiste à peindre par petites touches, 
par points de ton pur juxtaposés. 
 
Vint le tachisme où les points de ton étaient remplacés par des taches. 

Le cubisme eut plus de succès. Ce fut une école d’art florissante de 1910 
à 1930 qui se proposait de représenter des objets décomposés en élé-
ments géométriques rappelant des cubes. 

 
On se doit de terminer par Pablo Picasso (1881-
1973) de nationalité espagnole. Il fit toutes ses 
études en Espagne. Il manifesta très tôt des dons 
exceptionnels et atteint la célébrité dans son pays. Il 
s’affranchit de la figuration académique et fit des 
portraits de gens défavorisés sous un aspect tra-
gique pour exprimer sa commisération : « Les deux 
mendiants ». Puis il fit un « Autoportrait », ce fut le 
début de ce qu’on appela « la période bleue ».  
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En 1904, Picasso s’installa définitivement à Paris, au Bateau-Lavoir. Il 
peignait alors de frêles adolescents, des saltimbanques, acrobates, arle-
quins aux visages suaves : « L’Arlequin ». La France devint son pays 
d’accueil. Il suivit tous les courants. Il eut une période de cubisme à la 
stupeur générale. Sa production était considérable. Il entreprit une série 
de portraits de femmes, parfois les siennes, aux visages et aux formes 
déconstruites allant jusqu’à la caricature, vrai déni du bon sens. Ces ta-
bleaux choquèrent le public. En 1946 à Paris, leur exposition fut alors 
ridiculisée.  
Picasso était dessinateur, peintre, sculpteur, graveur, céramiste. 
 

Madame Ranjard, résidente 

      Le pointillisme 

        Le tachisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Le matin de promenade, 1885      Hans Hartung  

de Georges Pierre Seurat      Composition abstraite, 1957 
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     Le cubisme 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Composition (le typographe),   Le mendiant et l’enfant, 1903 
     de Fernand Léger, 1918-1919         de Pablo Picasso  

 

 

 

 

« Autoportrait  » de Pablo Picasso en 1907  
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Le Bateau-Lavoir 
(cité des artistes), 
place Emile Gou-
deau (Paris 18è) en 
1947  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             Paul en arlequin,  

         de Pablo Picasso en 1924 

Famille de saltimbanques,  

     de Pablo Picasso, 1905  
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 La femme qui pleure  

 de Pablo Picasso, 1937  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme au fauteuil rose 

de Pablo Picasso, 1939  
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Les oiseaux aux Augustines 

 
 
Mardi 13 Octobre 2020, 
les résidents étaient pré-
sents dans la grande 
salle pour l’évènement.  
 
Moment magnifique où 
le temps s’est arrêté. 
 
Après une présentation 
de l’activité de la vole-
rie, des techniques de 
dressage et du langage 
particulier des oiseaux, 
chaque résident a reçu 
sur son épaule ou sur ses mains un volatile : des perruches calopsittes. 
 
Avant le bouquet final et l’envol de dizaines d’oiseaux dans la salle, les 

résidents ont même appris l’art d’accueillir des colombes sur leurs 

mains. 

       Nathalie, animatrice 
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 Perruches calopsittes 
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Le self est ouvert … 
 
 

Ça y est, le self a ouvert 
ses portes et peut nous 
accueillir à nouveau ! 
Après le plateau repas 
dans la chambre, triste-
ment consommé devant 
la télévision ou en écou-
tant la radio, qui ne diffu-
saient que des nouvelles 
alarmantes, nous pou-
vons désormais choisir 
nos plats et profiter de la 
présence de nos amis 

pour passer un moment agréablement 
convivial. 
 
Pourvu que la nouvelle vague de Co-
vid 19 moins virulente paraît-il, ne 
nous oblige pas à nous confiner de 
nouveau, nous transformant en reclus 
désespérés. 
 
Mais l’espoir fait vivre …. Alors vi-
vons en respectant les gestes barrières 
si importants, en attendant que les ro-
bots (info TV du 24/09/2020) viennent 
à la rescousse pour nous éviter tout 
contact humain. 
 
 
    Madame Suzanne Valroff, résidente 

 

 

Paroles de résidents 
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Enfin, la réouverture de la Chapelle ! 
 

 
Pouvoir retrouver le chemin de la 
Chapelle de notre Maison, participer 
à la Célébration de l’Eucharistie, 
après un long temps durant lequel ce 
n’était plus possible…. même par la 
télévision intérieure… quel soulage-
ment ! et quel privilège ! 
 
Déjà, à ma connaissance, peu de 
maisons de retraite Ehpad, confes-
sionnelles ou non, peuvent avoir la 
Célébration de l’Eucharistie réguliè-
rement dans l’Etablissement, sinon, 
au mieux 3 fois par semaine, 1 seule 
fois, ou même 1 fois par mois… oui, 
ici nous avons énormément de 
chance, grâce à nos Sœurs de St-
Jean pour lesquelles cette Célébra-
tion quotidienne est une condition de 
leur présence parmi nous. 

 
Pouvoir se retrouver avec un prêtre célébrant, petite cellule d’Eglise ré-
unissant résidents laïcs et un certain nombre de nos Sœurs Auxiliatrices 
et Carmélites, participant effectivement (et non devant un écran) au 
mystère de la mort et de la Résurrection du Christ, quelle joie ! être ac-
cueillis à nouveau par l’Hôte de ce lieu au tabernacle, puis par tout l’en-
vironnement habituel de ce lieu saint, pouvoir recevoir à nouveau 
chaque jour le Corps du Christ… quel bonheur ! Certes, il faut des 
gestes barrières, des masques, du gel hydroalcoolique à l’entrée … en ce 
temps de Covid 19. Simples gestes de communion avec tous nos frères 
et sœurs chrétiens dans le monde auxquels nous sommes unis profondé-
ment par cette Célébration, bien sûr ! 
 
Eucharistie… Espérance au cœur d’une expérience qui nous relie au 
monde entier, à tous ceux et celles qui n’en peuvent plus d’attendre, de  
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chercher une lumière sur un avenir incertain… un espoir de voir un 
vaccin qui nous protège tous… 
 
Veilleurs dans la prière unis à celui dont l’Amour insondable veille… 
et veille encore… et toujours… 
 

 

     Sœur Solange Guaitella, résidente 
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Renouveau aux Augustines 
 

Malgré les difficultés que nous subissons, notre grande salle de réu-
nions et de festivités a subi un « lifting » complet ! 
 
Fini les chaises inconfortables, volets roulants capricieux et bien 
d’autres petits inconforts… nous avons malgré l’arrêt du chantier 
« coronavirus », une belle salle de réunion moderne et confortable. Il 
me semble opportun de souligner les points importants. 
 
Tout d’abord, l’augmentation de la longueur par un réaménagement des 
locaux en extrémité. L’acquisition d’un nouveau mobilier dont des 
chaises plus confortables, la motorisation des volets roulants et la mo-
dernisation de l’équipement de projection et de sonorisation. En plus 
des améliorations techniques, l’ambiance de ce lieu convivial a gagné 
en élégance par un choix judicieux de couleurs et de matériaux pour les 
murs et plafonds puis un choix opportun et harmonieux des coloris des 
différents revêtements, matériaux et accessoires. 
 
Vraiment, l’ambiance créée est propice pour ressentir une ambiance 
euphorique aux différentes animations organisées pour nous distraire ! 

 
L’attente a été longue mais le résultat obtenu efface notre attente dans 
l’anxiété. 

 
Cerise sur le gâteau : le confort luxueux des lieux incite une augmenta-
tion du taux de participation des résidents… Un grand merci aux con-
cepteurs et réalisateurs. 
 

 

      Monsieur Veizman, résident 



Page  35 L’Echo des Augustines 43/octobre novembre décembre 2020 
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 Vidéoprojecteur    Haut-parleurs encastrés  
      descendant du plafond    dans le mur 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  Baie de sonorisation 

Caméra située au-dessus de la 
porte d’entrée principale permettant 
la retransmission des animations sur les téléviseurs 
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ATELIER JEUX  
 
 

Le dimanche, quelques 
résidents ont pris goût à se 
retrouver pour jouer en-
semble : jeux de cartes 
(crapette, pouilleux, canas-
ta, belote…), scrabble, 
échecs, Rummikub, Trio-
minos, dames…). 
 
Vous pouvez, vous aussi, 
venir avec le jeu que vous 
aimez, ou profiter de 
ceux de la maison. Nous 
avons même un jeu conçu 
spécialement pour les per-

sonnes en EHPAD  !  
 
 
Nous nous organisons ensemble pour que chacun puisse trouver ce qui 
lui convient ! 
 
 
   Aussi nous recherchons des amateurs  
       de belote, de crapette et d’échecs. 
 
 

   Rendez-vous le dimanche à 16h au self 
 

 

Madame Christiane Dudon,  

Madame Josiane Dumont ,  

Sœur Marie Brigitte Lescaudey, résidentes 
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ATELIER  D’ENTRAIDE  
 
Un atelier est ouvert depuis juillet 2018 pour nous partager ce qui 
nous aide à vivre ici...aujourd’hui ! 
 
Ce n’est pas un groupe, mais un rendez-vous proposé entre nous ré-
sidents chaque jeudi. Nous pouvons librement chercher ensemble des 
réponses à nos questions, partager des informations, des expériences, 
accueillir des propositions, améliorer des situations, nous renouveler 
pour vivre à plein aujourd’hui ce qui est possible. 

 
En effet chaque jour est unique 
et nouveau puisqu’il est le 
premier de tous ceux que nous 
allons vivre. A ce rendez-vous, 
chacun est accueilli et écou-
té… accueille et écoute. Aussi 
chaque rencontre est une aven-
ture unique,  et toujours réci-
proque, dans le respect du che-
min de chacun. 
 
Pouvoir prendre le temps de 
parler vraiment de ce qui 

compte pour nous aujourd’hui nous vivifie.  Vous pouvez venir quand 
vous voulez, en toute liberté ! 
 

Le Jeudi de 16h à 17h au self 

      (6 résidents maximum et port du masque obligatoire) 
 

   Quelques résidents qui aiment partager la vie : 
 

      Madame Christiane Dudon,  

      Madame Josiane Dumont,  

      Madame Colette Jullien,  

      Sœur Marie Brigitte Lescaudey,  

      Madame Denise Torné, résidentes 
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Madame Josiane Dumont 

par Sœur Marie-Brigitte Lescaudey 

le 8 août 2020 

 

 

 

J’ai entendu dire que vous étiez la plus jeune de la maison, est- ce 
vrai ? 
 

Je suis née le cinq février 1944 à Versailles. A cette époque mes pa-
rents habitaient le Chesnay, ville où j’ai vécu jusqu’à ma retraite. Je 
suis « Chesnaysienne » ! Mon père travaillait comme ouvrier plombier 
à Satory et ma mère faisait des heures de ménage. Enfance heureuse, 
parents aimants malgré mon asthme qui m’a handicapée jusqu’à cinq 
ans. Notre médecin de famille s’inquiétait de ma survie et il avait con-
seillé à ma mère de m’ondoyer à la naissance. A cette époque je suis 
allée en maison de repos pendant deux mois; j’en suis sortie complète-
ment guérie de mes nombreuses crises alors, à partir de six ans j’ai pu 
aller à l’école, comme tout le monde. 
 
Tous les jeudis et pendant les vacances scolaires j’allais au patronage à 

pied car j’étais proche de l’Ermitage où vivaient les sœurs Auxilia-

trices. Pour moi aller à cet endroit avec elles était un immense plaisir. 

Elles m’ont appris le catéchisme, elles m’ont formée à l’amour de 

Dieu ! Entre copines on formait une bonne équipe. On a fait des re-

traites ce qui nous a amenées à faire ensemble notre première commu-

nion vers neuf ans et notre confirmation à 10 ans. A douze ans j’ai fait 

ma communion solennelle : j’ai eu vraiment l’impression d’entrer dans 

la maison de Dieu et de devenir chrétienne. J’étais tellement heureuse 

que j’allais à la messe tous les dimanches! 
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Et qu’en pensaient vos parents ? 
 

Mon père n’était pas « église » mais ma mère qui était croyante, avait 
voulu que leur mariage soit à l’Eglise. Le curé avait dit à mon père que 
s’il voulait se marier à l’Eglise il fallait qu’il fasse sa première commu-
nion. Par amour de ma mère, il a fait sa première communion. Elle plai-
santait toujours en montrant son costume de marié car il disait : « c’est 
mon costume de première communion ! » 
 
Avez-vous pu continuer vos études ? 
 

J’ai eu mon certificat d’études primaires à 14 ans. Je travaillais telle-

ment bien que ma maîtresse m’a inscrite au lycée pour passer en qua-

trième, car j’avais l’âge ! J’y allais à Versailles, en tramway. 

J’ai vécu mon année de quatrième avec des élèves qui avaient fait la 

6ème et la 5ème. Pour moi, l’anglais, la physique, la chimie, l’algèbre 

étaient de l’hébreu, ce qui fait que j’ai complètement raté cette 4ème. 

Comme je n’avais pas envie de redoubler j’ai quitté ce collège. Ma 

mère m’a inscrite au lycée des sœurs de St Vincent de Paul. J’ai pu en-

trer dans une classe intermédiaire de rattrapage où j’ai appris en plus la 

sténo. Après une deuxième année, ayant obtenu mes diplômes de secré-

tariat j’ai pu quitter la scolarité et prendre des vacances…. Mon père 

travaillait à Satory aussi il m’a fait entrer comme sténo dactylo dans un 

établissement de l’armement. 

Le 1er septembre 1961, j’ai commencé à travailler. Nous étions une di-

zaine de femmes dans un pool de dactylo. J’ai passé des concours de 

sténo qui m’ont permis de devenir titulaire, puis commis, ce qui m’a 

fait monter en grade. Alors le général qui dirigeait m’a prise comme 

secrétaire de direction. J’étais chef de groupe du courrier pour toute 

l’entreprise. Il fallait aussi un officier de sécurité chargé de protéger le 

secret défense…J’ai eu la médaille grand or pour mes 30 ans de travail 

à Satory. En 2004, pour mes 60 ans, je suis vraiment entrée en retraite. 

En effet pendant 4 ans je n’étais plus dans l’armée car nous avons tra-

vaillé pour une société privée. 
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Comment avez-vous pu vivre une nouvelle vie après ces 30 années 
de travail ?  
 

Quand je travaillais, j’avais eu des activités pendant les week-ends et 
les vacances. J’ai été cheftaine de louveteaux et fait partie de la JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Avec eux j’ai pu profiter d’un concert 
de Jacques Brel, mais la personne qui m’avait fait entrer à la JOC était 
communiste et, étant fonctionnaire, je n’avais pas le droit de les fré-
quenter ! 
 
Assez vite ma santé s’est détériorée. Je m’occupais de ma mère et j’ai  
dû la faire hospitaliser. Etant seule, j’avais du mal à me nourrir, à 
m’occuper, je n’avais plus de force. Le médecin m’a envoyée à l’hôpi-
tal pour divers examens : je faisais une insuffisance respiratoire. Ren-
trée chez moi sous oxygène, ma sœur venait tous les midis, pour man-
ger avec moi. J’avais de l’aide pour ma toilette et mon ménage. Jus-
qu’au jour où j’ai dit STOP ! Je veux aller en maison de retraite. 
 
Une assistante sociale connaissait la maison des Augustines. Nous 
avons pris RV, visité avec ma soeur. J’étais tout à fait satisfaite et suis 
donc restée. C’était en 2015, j’allais avoir 70 ans. Tout de suite je me 
suis plu, la maison est très accueillante. Je savais que c’était une mai-
son à tendance religieuse, mais sans obligation. J’ai prévenu que j’étais 
croyante mais non pratiquante. 

Et comment cela s’est-il passé ? 
 

J’ai fait des connaissances dans ma salle à manger et pendant les acti-
vités. Et là, bonheur, j’ai trouvé des sœurs Auxiliatrices. Tout de suite 
j’ai été transportée dans mon enfance, car ces sœurs m’ont enseigné le 
catéchisme.  
J’ai parlé avec beaucoup d’entre elles, j’étais curieuse de voir ce 
qu’elles venaient faire là. Elles étaient résidentes comme moi, tout 
simplement. En parlant avec l’une d’elle ma mémoire sur ma croyance 
est revenue…sans qu’elle me pousse, j’ai décidé de prendre RV avec 
l’aumônier de la maison. Cet homme a représenté pour moi le Dieu 
vivant.  
 



Page  43 

Nous avons beaucoup parlé et je lui ai demandé si je pouvais aller à la 
messe. Il m’a répondu qu’avant il fallait que je me confesse, ce que j’ai 
fait. Et le samedi suivant je suis entrée dans notre belle chapelle. Si 
vous saviez, vous qui me lisez, comme c’est un bonheur de retrouver la 
foi ! Je continue à vivre ma foi avec tous les résidents qui sont mes 
frères et sœurs en suivant le chemin que le Seigneur m’indique et je prie 
Jésus chaque jour pour continuer à ressentir l’amour du Seigneur Dieu. 
L’Esprit Saint est toujours en train de m’aider. Chaque fois que je lui   
demande je suis exaucée. Il est dans mon cœur, c’est sûr. Lorsque je 
communie, je deviens le Corps du Christ . 
 
 

« Qui mange ma chair et boit mon sang  
demeure en Moi et Moi en lui »  

 
Evangile de St Jean 6,56 

 
 
 
 

Merci Josiane ! 
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POESIE 

Le Père Duboscq, résident, nous livre un poème écrit par son père : 

 

 

 

 
 

 
 

PACIFICATION 

 

Un temps viendra peut-être où la Paix fraternelle 
étendra sur nous tous l’ombrage de son aile. 
 

Et tous les cœurs humains n’auront plus qu’un amour : 
celui de l’humble terre et de son beau labour. 
 

Et l’on verra l’humanité, famille immense, 
vivant avec bonté, indulgence et clémence. 
 

Et l’Harmonie aux chansons d’or, sœur de la Paix, 
planera sur le monde où la Haine rampait. 

Alors, calmes époux amoureusement graves, 
nous aurons des enfants, et des enfants suaves. 
 

Et nous les aimerons plus que tout ici-bas 
moins que Dieu seulement, l’Ennemi des combats. 
 

 



Page  45 L’Echo des Augustines 43/octobre novembre décembre 2020 

Il ne faudra jamais les battre, ces chers anges, 
pour éviter ce jour où les battus se vengent. 
 

Ils ne joueront jamais à ce jeu de jadis, 
« à la guerre » : Jamais, même dix contre dix. 
 

Et surtout, oh ! surtout, il faudra qu’un silence 
réponde à leurs questions sur le sabre ou la lance. 
 

Même nous répondrons, s’ils ont trop insisté, 
par un mensonge grand comme la Vérité : 
 

« Mes enfants, vos aïeux ont tous été des frères. 
« Il faut vivre comme eux sans désirs téméraires. » 
 

 

 
   Claude Duboscq 
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La couleur c’est la Vie ! 
 

Madame Suzanne Valroff résidente nous partage deux de ses peintures : 
 

 
 
 
 
   Un peu de soleil dans la  
   grisaille qui s’annonce... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     La liberté et la gaieté 
     en partage. 
 
 
 
 
 
 
 

Partage  
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Reflets d’automne 

Aquarelles réalisées par Monsieur Veizman 

 

 

"Vue sur la colline au soleil d’automne" 

Au premier plan, cadre coloré... résultat d’une 

prolifération de feuillages aux bruns contrastés 

symbolisant les teintes automnales allant du 

jaune d’or au roux lumineux. 

Au milieu de l’image, une colline aux reliefs ver-

doyants apparaît sous un ciel bleu. 

 

 

 

 

 

  "Aux abords de la forêt" 

Une route longe la forêt dont les arbres 

sont parés de feuillages aux teintes de 

roux éclatant en opposition au champs 

encore verdoyant. 

Au lointain, un paysage diversifié appa-

raît sous un ciel d’automne. 

 

 

 



Page  48 

 
   
       

    

     Le Coin des Amis 
 
De beaux souvenirs : L’été aux Augustines, Témoignages 
de résidents. 
 
* Que sont devenus les 
« Kalenchoés » 
 
" Par un bel après-midi de juin, 
le salon Saint Ambroise, 
semble devenu la boutique 
d'un fleuriste : des fleurs à foi-
son, de toutes couleurs, sont 
alignées     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, un sourire partagé et la remise d'un joli pot de 
fleur avec ces mots  
« Bon été de la part des Amis ». Quelle joie que ces rencontres ! " 
 
L’été est passé, quelques kalenchoés sont toujours là en fleurs ou prêts à 
refleurir. 
 
« Les fleurs étaient fanées, j'ai taillé ma plante et elles reviennent en-
core plus belles »  

« Ma plante a été magnifique tout l’été, c’était un rayon de soleil dans 
ma chambre, il faudra recommencer… » 

« Quel beau cadeau, preuve que les Amis pensent à moi… » 

« J’aperçois un peu partout, dans la maison, les plantes offertes en juin 
dernier, elles sont magnifiques » 

 
 



Page  49 L’Echo des Augustines 43/octobre novembre décembre 2020 

*La Lettre des Amis : 

 "spéciale confinement", "spéciale déconfinement", "spéciale été" 
 
 
La Lettre des Amis vous a accompagné pendant 6 mois, depuis le mois 
de Mars. 
 
 

 

 
 
 
« Confinée dans ma chambre, la Lettre m’apportait un peu de lecture, 
des nouvelles et des jeux » 

« J’ai aimé recevoir la Lettre, et cet été la Lettre "spéciale été" m’a fait 
me souvenir de mes vacances avec mes enfants et ma famille » 
 
 
 
 

Et Maintenant :  
 
Après ces mois d’été, certaines activités ont repris, avec les mesures de 
protection nécessaires. Mais, nous voici de nouveau « confinés », les bé-
névoles ne peuvent plus venir, les « Amis » non plus :  il faut réinventer 
des façons de se rencontrer ! 
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Les Visites-téléphone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le contexte actuel, le « STB » du mardi après-midi ne peut malheu-
reusement pas fonctionner, les voitures r estent au garage, les chauf-
feurs sont confinés…. 

« Le Service Transport Bénévole » reprendra dès que possible. Vos 
chauffeurs sont désolés de ne pas pouvoir vous rendre ce service. 
 
 
 
 
 

C’est pourquoi, avec les bénévoles de la Maison, 
nous revenons vous rendre visite…. par téléphone.  

«  Cela fait chaud au cœur de vous entendre… » 

« C’est magnifique, quelle idée merveilleuse,  
je vous remercie… » 

 Mais, sachez qu’à nous aussi, cela nous fait 
plaisir de pouvoir dialoguer avec vous, de partager 
ce que nous vivons, de rire même. 
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Nous avons été heureux de vous offrir 
quelques friandises pour vous fêter une 
bonne fête de Toussaint :  
 
« J’apprécie beaucoup le contenu de ces 
petites boîtes » 
 
« Un grand merci aux "Amis de la Maison" 
pour les délicieuses pâtes de fruits, délicate 
intention pour la fête de la Toussaint ». 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association a dû être repoussée. 

Elle se tiendra fin novembre, par visioconférence. 
Ce sera l’occasion de faire le point sur nos activités et nos projets à venir. 

 
Une invitation vous parviendra en temps utile. 

Merci d’envoyer alors votre pouvoir 
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Humour & Poésie 

 

S.V.P… ! BEAU TEMPS… 

 

   S cientifiques sér ieux, vers vous nous nous tournons. 
   V oyez notre désarroi, notre détresse, 
   P r enez-nous en pitié, la pluie nous oppresse. 

 

   B igre ! bigre ! à nous chauffer ne parvenons. 
   E n juillet, tandis qu’on nous dit : « Réchauffement ! » 
   A voir  froid, et tout bonnement claquer  des dents, 
   U n scientifique peut-il dire : « Accident ! » 
 

   T out de même, vous exagérez bougrement. 
   E t si vos appareils manquent de précision, 
   M ettez-les donc, s’il vous plaît, à la révision. 
   P endant ce temps, un œil sur  le baromètre, 
   S ans hésiter , casserons le… pluviomètre ! 

 

 

    

Le 11 juillet 2007 

Monsieur Masquelier, résident 
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Souvenir d’enfance :  
“Les Pommiers” 

     de Charles Frémine 
 
 

Quand les récoltes sont rentrées 
Et que l'hiver est revenu, 
Des arbres, en files serrés, 

Se déroulent sur le sol nu. 
 

Ils n'ont pas le port droit des ormes, 
Ni des chênes les hauts cimiers ; 

Ils sont trapus, noirs et difformes : 
Pourtant qu'ils sont beaux mes pommiers ! 

  
Leurs rangs épais couvrent la plaine 

Et la vallée et les plateaux ; 
En droite ligne et d'une haleine 

Ils escaladent les coteaux ; 
 

Tout leur est bon, le pré, la lande... 
Mais s'il faut du sable aux palmiers, 

Il faut de la terre normande 
À la racine des pommiers ! 

  
Quand Mai sur leur tête arrondie 

Pose une couronne de fleurs, 
Les filles de la Normandie 

N'ont pas de plus fraîches couleurs ; 
 

L’automne vient qui les effeuille ; 
Les pommiers ont besoin d’appuis, 

Et leurs longs bras, pour qu’on les cueille, 
Jusqu’à terre inclinent leurs fruits. 

 
 

      Madame Guillemette, résidente 
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TEMPS AFFREUX… 

 

   T r iste temps, le mot vient sur  toutes les lèvres, 
   E t personne ne sait quand cela va finir . 
   M ais quand donc le chaud soleil va-t-il revenir ? 
   P luie incessante nous fait devenir  chèvre ! 
   S ouvenons-nous, la pluie nous a beaucoup manqué. 

 

   A lors, nous l’appelions chaque jour de nos vœux. 
   F ermé le ciel, nous nous ar rachions les cheveux. 
   F ichtre ! on rêvait alors d’un temps détraqué ! 
   R emplies aujourd’hui les nappes phréatiques, 
   E t l’on dit : « Qui nous enlève un droit acquis, 
   U ne manif faisons jusqu’à nouveau conquis : 
   X journées de grand beau temps… systématique ! 
 

        

 

         Le 9 juillet 2007 

         Monsieur Masquelier,  

 résident 
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Jeux 

Jeu des différences 

 
Le deuxième bouquet est moins joli... 
Trouvez  les 11 différences. 
 

Devinette :  
 
Pourquoi les aiguilles sont moins malignes que les épingles ? 

Réponse : Parce qu’elles n’ont pas de tête 



Page  56 

 
 

 



Page  57 

L’Echo des Augustines 43/octobre novembre décembre 2020 

     Le saviez-vous 

 Sandrine Guettet, comptable facturation, est arrivée dans la Maison 

le 24 juin; Audrey Jacquemin, comptable, succède au poste de Syl-

viane Métro depuis le 1er janvier. 

 Dr Manuela Berne a rejoint l’équipe de médecins coordonnateurs le 

1er octobre, nous lui souhaitons la bienvenue.  

 Présence des médecins : 

 Dr Fontaine : lundi, mardi et vendredi 

 Dr Berne : mardi, mercredi et jeudi 

 Dr Apikian : les matins de semaine  

 entre 7h45 et 10h00 et jeudi toute la journée. 

 Le petit magasin est ouvert lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 11h00 et 

le vendredi de 15h00 à 16h30. Il est fermé le mercredi. Vous y trou-

verez des produits d’hygiène (dentifrice, savon, déodorant, mou-

choirs en papier, sopalin…), des bonbons, des gâteaux, de la confi-

ture, du miel, du café, des jus de fruits, du chocolat, des gâteaux sa-

lés, des stylos, des blocs de correspondance, des cartes postales de la 

Maison... 

 L’atelier créatif recherche des boutons verts, rouges, dorés, argentés, 

sans attache derrière. Si vous en avez à donner, vous pouvez les dé-

poser à l’accueil ou au service animation. 
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux: 
 

Madame Anna Mollot 
 

Madame Denise Molinas 
 

Sœur Pierrette Chaudron 
 

Madame Marie Bonamy 
 

Madame Hélène Maître  
 

Monsieur Jean-Yves Dahan 
 

Madame Edith Bébin 
 

Monsieur Bernard Fraboulet de Kerleadec 
 

Madame Elisabeth Silvy 
 

Madame Marie-Louise Rebeyrotte 
 

Madame Agnès Régent 
 

Madame Marie Thérèse Voisin 
 

Madame Simone Rousselet 
 

Monsieur Roger Moritz 



 


