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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 44/ janvier février mars 2021 

Au nom du Conseil d’Administration mais aussi en mon nom per-
sonnel et celui de tous ceux qui travaillent à la Maison, je vous 
souhaite une belle année 2021, saine et sereine ! 
 
Nous quittons une année 2020 qui a été particulièrement éprou-
vante. 
 
Nous avons dit A Dieu à Mère Marie. La dernière Sœur Augus-
tines de Versailles a toujours accompagné la maison, Sa maison, 
avec un regard vigilant et bienveillant. Son souci et son attention à 
l’autre étaient son credo.  
 
Le virus Covid 19 s’est imposé dans nos vies jusqu’à nous priver 
de notre liberté. 
Il a permis de révéler des talents cachés : la cohésion de groupe, 
l’esprit d’équipe pour lutter énergiquement contre cet ennemi 
sournois. 
 
Lors de la deuxième vague du Coronavirus la Maison s’est bien 
défendue, le virus n’a touché ni résident, ni salarié en interne. 
Le vaccin va-t-il nous aider à retrouver la sérénité tant espérée ?  
 
Les travaux de rénovation du bâtiment Sainte Monique restent le 
chantier principal de cette nouvelle année. La future Hôtellerie 
sera prête pour le 31 décembre 2021.  
 
C’est avec joie que j’aborde cette nouvelle année au service de 
nos aînés. Je vous renouvelle tous mes Voeux ainsi qu’à tous les 
membres de la maison qui participent à votre bien être quotidien.   
 

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

derniers mois aux Augustines. 

 
Bienvenue  

&  
bon emménagement à : 

Madame Madeleine Marty 

 

Madame Thérèse Nibourette 

 

Madame Anne Fontant 

 

Madame Anne Poncelin de Raucourt 

 

Madame Colette Bailleul 

 

Monsieur André Vigneau 

 

Madame Monique Vannier 

 

Monsieur Pierre Gaujard 

 

Madame Cécile Simon 

 

Madame Annie Marion 
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Sainte Geneviève, une femme pour aujourd’hui 

1600 ans de sa naissance (420 - 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fresque de la Cathédrale Sainte Geneviève à Nanterre,  

lieu de sa naissance 
 

Poème de Charles Péguy, Fête de Sainte Geneviève,  
3 janvier 1913 

« Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre, 
On la mit à garder un bien autre troupeau, 
La plus énorme horde où le loup et l’agneau 

Aient jamais confondu leur commune misère. 
 (…)  

Et quand le soir viendra qui fermera le jour, 
C’est elle la caduque et l’antique bergère, 
Qui ramassant Paris et tout son alentour 

 Conduira d’un pas ferme et d’une main légère 
Pour la dernière fois dans la dernière cour 

Le troupeau le plus vaste à la droite du père. »  
 
 
 

Le Billet Spirituel 
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Sainte Geneviève est fêtée le 3 janvier et invoquée, entre autres, pour 
être délivré des épidémies.                
En ce 16ème centenaire de sa naissance que Monseigneur Aupetit a déci-
dé de prolonger de quelques mois en raison de la pandémie, cette plon-
gée dans une histoire si lointaine peut nous paraître archaïque et pour-
tant cette femme exceptionnelle a marqué ses contemporains de ma-
nière considérable et peut vraiment inspirer notre temps en raison de ses 
qualités personnelles qui dépassent largement les contingences de cette 
époque troublée. 
 
La vocation de sainte Geneviève en 429 

Née en 420 à Nanterre, dans la presqu’île de Gennevilliers, d’une fa-
mille aristocrate gallo-romaine, elle reçoit un prénom d’origine germa-
nique : Genovefa ("femme de bonne race"). Sa vie illustre le passage du 
monde antique au monde médiéval.  
 

En 429, Geneviève déclare vouloir se 
consacrer à Dieu, et reçoit des mains de 
l’évêque, saint Germain d’Auxerre, une 
petite pièce marquée d’une croix qu’elle 
portera autour du cou toute sa vie en 
signe de cette promesse. Elle est repré-
sentée souvent avec. 
 
C’est à la mort de ses parents que Geneviève arrive 
à Lutèce. Ayant pris en 438 le voile des vierges con-

sacrées à 20 ans, elle choisit d’aller vivre chez sa 
marraine. Ce choix ne la coupe pas de la vie sociale 

et politique, au contraire ! Ce mode de vie chrétienne donne la possibili-
té à une femme d’être maîtresse d’elle-même, de se déplacer, de gérer 

ses biens et de rencontrer du monde. Sainte Geneviève n’a donc rien 
d’une moniale, une réalité qui n’existe pas encore. Le statut de vierge 
consacrée correspond parfaitement à la personnalité unifiée de sainte 

Geneviève, pour qui prière et action sont un ensemble. 
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Sainte Geneviève et Attila en 451 

En 451, la menace de l’invasion des Huns pèse sur Paris. A leur tête, Attila, 
« le fléau de Dieu », s’abat sur l’Occident. Sa stratégie est celle de la ter-

reur, et il l’inspire par tous les moyens mis à sa disposition. Très rares 
étaient les individus qui perçaient à jour le calcul intelligent d’Attila : frap-
per les esprits bien plus que les corps.  

 
Mais Geneviève fait partie de ceux-là. Elle a politiquement compris que les 
Huns ne se dirigeront pas vers Paris, mais vers le Sud pour attaquer les Wi-
sigoths au-delà de la Loire.  
 
En appelant au calme et à la prière, elle s’attire des haines. Alors que bien 
des habitants souhaitent quitter la ville pour mettre leurs biens à l’abri, Ge-
neviève persuade les habitants de ne pas fuir.  
 
Sentant qu’elle trouvera davantage d’écho parmi les femmes les plus 
pieuses, elle convoque des matrones au baptistère de Saint Jean le Rond, 
leur citant les exemples de Judith et d’Esther incitant au jeûne et à la con-
fiance. Geneviève galvanise les femmes pour qu’elles persuadent les 
hommes de ne pas partir vers d’autres cités avec leurs biens, de défendre 
leurs biens et surtout qu’elles prient Dieu. Les hommes sont offusqués 
qu’une femme leur tienne tête. Diplomate, elle leur répond : « Vous avez 
raison, une femme ne doit pas enseigner les hommes, mais elle peut ensei-
gner des femmes. Rien ne l’empêche d’enseigner les femmes, surtout afin 
qu’elles prient. »    
 
Elle obtient ainsi de Dieu que les Huns ne se dirigent pas vers Paris, mais 
vers le Sud, Orléans, pour être défaits près de Châlons-en-Champagne. 

Cette victoire de Sainte Geneviève reste marquée dans la mémoire des pari-
siens. Elle a su jouer un rôle politique, un peu le rôle d’édile, de maire à Pa-
ris, selon certains. 
 
Elle devient ainsi, pour les siècles futurs, la protectrice de la capitale. Elle le 
sera aussi en 1870, 1914 et 1940 face à l’invasion allemande.  
 
 

L’Echo des Augustines 44/janvier février mars 2021 



La célèbre statue de Landowski érigée en 1928 sur le pont de la 
Tournelle, était originellement conçue pour être orientée vers 

Notre Dame de Paris, mais les autorités civiles ont voulu qu’elle 
soit orientée vers l’Est d’où provenaient les envahisseurs venus 
occuper la Seine et la France.  

 

 

 

 
 
La sainte a les 2 mains posées sur les épaules 

d’un enfant symbolisant Paris, comme pour lui 
dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage, espère le Seigneur. »  

Ps 26, 14. 

 

 

 

 

Laudes de la Liturgie des Heures des diocèses 
de Paris, Créteil, Nanterre et St Denis 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le courage de Geneviève,  

qui a ranimé celui de tout un peuple dans la  

ferveur de l’espérance. 

 

Béni sois-tu pour la charité de Geneviève,  

qui l’a fait communier à la faim des hommes  

et devenir la mère des pauvres. 
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La bibliothèque 

Avec les travaux en cours dans le bâtiment Sainte Monique, il fallait 
trouver un nouveau lieu pour accueillir la bibliothèque. C’est finale-
ment au 2ème étage du bâtiment de liaison que chacun peut désormais 
venir le mardi après-midi prendre un avis et choisir de nouvelles lec-
tures. Toute notre reconnaissance à Martine Groleau, bibliothécaire 
bénévole, pour le travail de tri et de rangement qu’elle a accompli. 
Grâce à Martine, nous avons envoyé 10 cartons de livres à Ammareal, 
une entreprise éco-citoyenne de vente de livres d’occasion à prix ac-
cessibles implantée dans un quartier de politique prioritaire de la ville, 
qui reverse une part de ses ventes à des organisations caritatives. 
 
Merci Martine ! 
 

Marie Capelle, chef de service résidents et familles 

 

                                        

 
 
 

 
La bibliothèque a déménagé. Elle a 

réouvert le mardi 26 janvier 2021 à 
14 heures et se trouve au 2ème étage 

dans le bâtiment de liaison Sainte 
Marie et Sainte Agathe, au-dessus 

de l’atelier de couture et de tricot. 
On y accède directement par 
l’ascenseur qui dessert l’atelier de 

couture. 

Nous avons retrouvé Madame Groleau , une aimable bénévole, qui 
aide les débutants à trouver leurs livres préférés et peut donner des  
 
 

Les actualités dans la Maison  



conseils à ceux qui le souhaitent. 
Sœur Odile est responsable de la 

tenue des fiches, reçoit les livres 
que l’on rapporte et enregistre 

ceux que l’on emporte. 

Les résidents qui la visitent régu-
lièrement se réjouissent de sa 
réouverture. La pièce est claire, 
lumineuse et parfois même enso-
leillée. Les bibliothécaires sont 
satisfaites du changement mais 

elles m’ont confié que le reclassement des livres avait été un travail 
long et difficile. 

La bibliothèque offre un grand nombre de livres bien 

classés selon les catégories : en bas du dos du livre, une 
lettre majuscule est inscrite Histoire, Biographie, Ro-
mans, etc… 

 

Une partie de la collection mérite d’être signalée aux 
résidents dont la vue a un peu baissé. Installée à part, 
elle comporte des livres dont les caractères sont légèrement plus 
gros. Ceux des Editions « La Loupe » ont même une taille un peu 
plus importante. Cela permet une lec-
ture plus agréable sans l’utilisation 
d’une loupe. Ces volumes portent une 
pastille rose. Je me fournis dans cette 
collection depuis près de quatre ans 
surtout dans les catégories B et H. Je 
peux dire que je n’ai lu que des livres 
intéressants. 

Avis aux amateurs ! 

   Madame Ranjard, résidente 
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La Galette du Personnel 

 
 

Mercredi 27 et vendredi 29 janvier, c’était 

la galette du personnel ! 

 

Tout était organisé pour que ce soit la fête 

dans le respect des 

gestes barrières : la 

grande salle avait été retenue 

pour que chacun déguste sa 

part à distance raisonnable de 

ses collègues. Helder Ribeiro et 

l’équipe cuisine avaient confec-

tionné de délicieuses galettes 

découpées en parts individuelles et disposées dans des 

assiettes. La direction a remercié 

chacun des efforts fournis tout au 

long de cette année difficile, ac-

cueilli les personnes qui ont nou-

vellement rejoint l’équipe des Au-

gustines et donné les 

dernières informa-

tions de la vie dans 

la Maison. 
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Et puis chacun s’est régalé et quelques reines ont 

été couronnées.  

 

Bonne année 2021 ! 
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Quelle est la situation sanitaire aujourd’hui ? 
 

La situation sanitaire reste stable dans la maison, puisqu’il n’y a tou-
jours aucun cas de Covid depuis maintenant plusieurs semaines. Nous 
avons franchi une nouvelle étape avec la vaccination d’un grand 
nombre de résidents et de membres du personnel. Le vaccin qui nous a 
été délivré est celui des laboratoires Pfizer-BioNTech. Etant donné qu’il 
doit être conservé à -80°, nous ne disposons que de 3 jours pour l’admi-
nistrer une fois qu’il nous est livré décongelé. Les journées de vaccina-
tion ont donc été très intenses. Lors de la première phase, en janvier, 
183 personnes ont été vaccinées en 3 jours. En février, nous avons ad-
ministré une 2ème dose à ces personnes et vacciné pour la première fois 
d’autres résidents et membres du personnel qui n’avaient pas pu en bé-
néficier en janvier, soit 233 personnes au total. Nous avons eu la grande 
chance d’être livrés sans difficulté et dans les délais. Le vaccin a été 
très bien toléré et il n’y a pas eu d’effet secondaire grave, même si plu-
sieurs personnes ont davantage ressenti les effets de la seconde dose, 
avec parfois des courbatures et un peu de fièvre. La 3ème campagne de-
vrait avoir lieu à partir du 3 mars. 

 
Cette vaccination est un moyen supplémentaire de 
se protéger contre le virus, mais il faut rester vigi-

lant. En effet, de nouveaux variants apparaissent, 
ce qui ne nous permet pas d’assouplir les règles 
sanitaires pour l’instant. Chacun doit donc rester 

prudent et continuer de porter le masque, bien se 
laver les mains, et respecter des distances de sécu-
rité, en particulier lors des repas. Avec toutes ces 

précautions, il n’y a aucune raison que la situation 
évolue défavorablement et nous restons confiants. 

 
 

   Dr Emilie Fontaine 
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Témoignage d’un résident 
 
 

 

Confinés aux Augustines 
 

Depuis des mois, nous résidents (es) vivons dans une bulle que le 
coronavirus a peu pénétré ! Ce n’est pas un hasard car le personnel 
s’est mobilisé pour rendre la chose possible. Il faut dire que sous la 
direction de nos médecins coordonnateurs, le nécessaire a été fait 
pour protéger le personnel à notre service et améliorer les lieux de 
rassemblement pour permettre le respect des gestes barrières ! 
 
Jusqu’à présent, les efforts de tous ont été récompensés. Nous avons 
eu très peu de malades soignés avec succès. 
 

Bravo et merci à tous ceux qui 
ont contribué à rendre vivable 
cette période difficile…. qui 
malheureusement perdure. 
 
Continuons à soutenir ce per-
sonnel exemplaire. 
 

 

 

 

      

    Monsieur Veizman, résident 
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Conférence sur la peinture scandinave 
 

La peinture scandinave a connu un âge d’or entre 1880 et 1910. Elle est 
peu célèbre en France, probablement parce que nous avons préféré nos 
« avant-gardes » et mal considéré leurs œuvres, souvent plus classiques. 
 
Si certains connaissent le célèbre « Cri » de Munch, admirent Ham-
mershoï et ses intérieurs mélancoliques, ou Larsson et ses ravissantes 
illustrations, tout le monde a oublié que d’autres artistes scandinaves ont 
eu une carrière internationale, comme Zorn ou Kroyer. 
 
On les redécouvre aujourd’hui à travers les expositions parisiennes qui 

nous enchantent avec la lumière du Nord si particulière, et tous ces su-
jets familiers de la vie quotidienne, la famille, la nature, les promenades 
au bord de la mer, ou les pêcheurs. 

Beaucoup de ces artistes, danois, suédois ou norvégiens ont découvert 
les œuvres impressionnistes mais ont choisi une peinture plus réaliste, 
souvent brossée avec brio. D’autres seront plus originaux comme Jans-
son et ses vues bleues de Stockholm, Hammershoï et ses intérieurs en 
camaïeux gris, ou Munch l’expressionniste. Mais tous sont des peintres 
à connaître ! 
 

 

     
 Claire de Lavarène 

 

 

 
 
 

 
 

 

Les activités dans la Maison  
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Lever de soleil sur les toits  
Eugène Jansson 

1868  

Danse de la Saint-Jean 
Anders Zorn 

1897 

Loggia à Ravello 
Peder Severin Krøyer,  

1890  
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Cette conférence m’a beaucoup intéressé parce que c’était une 
nouveauté pour moi. 
 
Michael Ancher fut le premier à s’installer dans un petit village au 
nord du Danemark au bord de la mer. Il y peignit notamment : 

 
« Une promenade sur 

la plage » (1896) 
 

Elles portent de longues 
robes, se suivent sur le 
sable, le long de la mer 
calme ce qui donne une 
note de romantisme. 
 
 
« Pêcheurs lançant un 
bateau à rames »  
(1881) 
 

Cet artiste fut rejoint 
par d’autres peintres 
amis et relations. Ils 
formèrent un groupe 
aussi célèbre que les 
peintres français à Bar-
bizon. 
 
Bientôt ils allèrent à 
Paris qui à cette époque était la capitale européenne de la peinture 
impressionniste de Monet. Certains le rencontrèrent car il en fut 
l’avant-garde. 
 
De retour dans leurs pays scandinaves, ils reprirent leur style pré-
féré : le réalisme. 
 
 
     Madame Ranjard, résidente 

L’Echo des Augustines 44/janvier février mars 2021 
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« De Gaulle » : sa vie familiale, son parcours 

 

Ce film m’a passionné car il rendait un juste hommage à 
un « Grand Homme » qui a permis à la France de se re-
construire avec fierté pour retrouver une certaine 
« grandeur ». 

Avant la sortie de ce film re-

marquable avec Lambert Wil-
son, nous avions connu des films historiques à la 
gloire d’un grand chef rassembleur d’hommes 

voulant libérer et reconstruire la France, ce qu’il 
a fait de 1940 à 1968 avant de s’éclipser sous la 
pression d’une jeunesse « chimérique » trop gâ-

tée ! 

Ce grand et beau film nous fait connaître la vie prodigieuse d’un couple 
uni par un « grand Amour ». Il nous a rappelé que le colonel de Gaulle 
fut un des rares chefs militaires ayant combattu jusqu’à l’Armistice à la 

tête de sa division blindée. Appelé tardivement au gouvernement, il com-
prit vite que « l’Etat français » renversera la « République » ! Le nou-
veau régime ayant à sa tête le Maréchal Pétain demanda l’Armistice et 

collaborera avec l’Allemagne. Par son 
« appel du 18 juin 1940 », le général 
de Gaulle demanda de résister en at-

tendant la libération de la France. 
L’Angleterre l’accueillit à Londres et 
Madame de Gaulle avec ses enfants 

réussirent in extremis à s’embarquer 
sur le dernier cargo anglais rapatriant 
les « débris » de son Armée. 

Ainsi commença l’histoire de la « France Libre » dirigée par le Général. 
Il fallut beaucoup de temps pour que de Gaulle rassemble et arme les ré-

sistants de la France libre et reprenne le contrôle de nos colonies princi-
pales. 
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Après l’attaque de Pearl Harbor par les japonais, alliés de l’Alle-
magne, les USA regagnèrent l’Angleterre et la « France libre » 
dans ses combats. Elle libéra l’Algérie restée fidèle à Pétain en 
1942, pour la première fois, un « gouvernement provisoire » fut 
instauré avec à sa tête : de Gaulle. Avec une farouche énergie, ce 
« Chef » avait redonné l’espoir d’une libération de la France grâce 
à la puissance colossale des armées américaines en cours de cons-
titution. Mais le plus dur pour le général fut de s’opposer aux amé-
ricains pour que la France libérée ne devienne pas une colonie 
« américaine » gouvernée par un Améri-
cain ! Ce chef audacieux et tenace parvint à 
se faire reconnaître comme chef de la France 
libérée par les trois grands : Roosevelt, 
Churchill et Staline. Lors des accords de 
Yalta fixant le sort de la future Europe sans 
l’Allemagne nazie ! 

Puis le miracle eut lieu. La France fut libé-

rée grâce à un débarquement meurtrier sur 
les côtes normandes. Puis sous la pression 

du général, l’entrée triomphale de la 2ème 
D.B dans un Paris libéré eut lieu. Belle vic-

toire pour « de Gaulle » qui pria à Notre 
Dame et descendit les Champs-Elysées dans 
un Paris libéré en plein délire !!! 

Donc dans une 
France libérée, 

agitée par le 
monde politique, il parvient à se faire 
élire président du Gouvernement de la 

République française. L’agitation poli-
tique le contraint à quitter la présidence 
du gouvernement fin 1946. En 1947, il 

prend la direction d’un parti d’opposi-
tion à la nouvelle constitution de la IVème 
République, s’ensuit une période 1948-1953 il continue à com-

battre le régime des partis et lance des appels au redressement du 
pays. 
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Il sera élu président de la 5ème République en 
1958. Retiré à Colombey-les-Deux-Eglises, il 
prépare son retour et parvient en juin 58 à se 
faire élire Président du Conseil. Alors s’amorce 
une période où la France se modernise et amé-
liore le niveau de vie des français, le chômage 
est « nul » en 1965.  

Une nouvelle ère de modernité commence avec 
la création du Commissariat à l’énergie ato-
mique (CEA) qui avec EDF a développé et mo-

dernisé les centrales alimentant les réseaux de distribution d’électricité. 

Il milite pour la création du marché commun en 1959, règle le problème 
algérien en 1961, amorce le marché commun par les accords franco-
allemands en 1965, fait le pacificateur au Moyen-Orient. Il échappe, avec 
sa famille, à des attentats en 1961 et 1969. La réussite du général fait de 
l’ombrage aux partis, opposition ouverte ou masquée. En avril-mai 1968, 
la jeunesse universitaire se révolte en de-
mandant plus de liberté en contestant le 
régime au pouvoir !!! Un mouvement de 
grève général paralyse le pays pendant plu-
sieurs semaines. Les revendications sont 
incohérentes (je n’ai toujours pas compris 
car la France se porte bien, le niveau de vie 
des français s’est élevé et la Voie de la 
France est reconnue dans les conférences 
internationales). 

 
De Gaulle surpris par le mouvement, consulte le 
général Massu sur la « façon » de retrouver le 
pouvoir. Le Président du Conseil Georges Pom-
pidou négocie avec succès (appuyé par une ma-
nifestation spontanée et marche des Parisiens) la 
fin de la grève. 
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En avril 1969, de Gaulle renonce, 
Georges Pompidou lui succède. Le 
général se retire avec sa famille à Co-
lombey-les-Deux-Eglises où il décède-
ra en 1970 à l’âge de 79 ans. 
 

 

 

 
Ce film a réveillé en moi, les années glorieuses 
vécues avec de Gaulle, rassembleur d’Hommes 
brillants, capables de l’aider à rétablir la place 
de la France sur la scène internationale et la sor-
tir de son marasme. 
 
Il a fallu attendre l’an 2000 pour qu’un monu-
ment soit érigé sur les Champs-Elysées en sa 
mémoire ! 
 

 

 

  Monsieur Veizman, résident 
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  Atelier équilibre... 

Merci Audrey ! 

 

Les cours entièrement gratuits que prodigue Audrey, s’adressent à 
ceux et celles qui, surtout après le déconfinement, éprouvent le be-
soin de bouger, de sentir vivre leur corps, d’exister. 
 
Elle nous propose deux ateliers dans la grande salle, le jeudi à 
16h30 et le vendredi à 14h00. 
 
Le jeudi est réservé aux personnes qui veulent maintenir leurs capa-
cités physiques et qui tombent rarement, alors que le vendredi est 
réservé aux personnes qui ont des difficultés motrices ou qui ont 
peur de tomber se sachant peu sûres d’elles-mêmes. 
 
Toutefois pour fréquenter ces ateliers, Audrey veut rencontrer la 
personne désireuse d’y participer, pour faire le point avec elle, véri-
fier que ses chaussures soient confortables et que l’atelier choisi est 

bien adapté à sa condition physique. 
 
Voici quelques exemples de mouvements qu’elle propose pour res-
sentir les parties du corps dont on a peu conscience et qui pourtant 
participent à notre équilibre. 
 
Assis, on échauffe le corps, on allonge une jambe, on travaille la 
souplesse de la cheville en effectuant des mouvements de rotations, 

flexion, extension. 

Exercices debout :  

Pour garder l’équilibre, il est essentiel de prendre conscience de ses 
appuis. Par exemple, on campe bien sur ses deux jambes, les pieds 
comme enracinés dans le sol, on ferme les yeux, on relâche ses 

bras, on se concentre. On se rend compte alors à quel point l’appui 
des pieds au sol est essentiel.  
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Puis même exercice en prenant appui sur une 
seule jambe (un dossier de chaise devant soi 

pour s’aider éventuellement). 

Exercices assis : 

Pour travailler la coordination des mains, puis 
des pieds, on tape des pieds en rythme : 1.2   ̶
1.2.3 / 1.2   ̶1.2.3 / 1.2  ̶ 1.2.3 plusieurs fois de 
suite puis on réalise des mouvements sur ces rythmes 1  ̶ 1.2.3 / 1  ̶ 1.2.3 
 
Toujours assis, on soulève les deux jambes tendues au maximum puis 
on tape des pieds pour se détendre. On muscle alors les abdominaux. 

 
Pour celles et ceux qui marchent à peu près norma-
lement, elle crée un parcours de petits obstacles en 
matière plastique et invite à les surmonter, on 
s’assoit et on se relève d’une chaise sans s’aider 
des accoudoirs. 
Puis on marche dans la salle en 
s’aidant d’une canne ou non en 
balayant les bras. 

A l’aide de balles à picots (il y en 
a deux : la balle la plus molle est 

doucement enveloppante, la balle la plus dure est plus 
stimulante). Audrey masse doucement le dos des plus 
fragiles des participants, chacun ayant choisi sa balle. 
 
Audrey est psychomotricienne, dotée d’un master d’expertise en géria-
trie. C’est son seul métier, elle s’y donne parfaitement. C’est son choix, 
évident pour elle depuis toujours. 
 
Il est agréable pour nous, qu’une jeune femme s’occupe ainsi des per-
sonnes âgées. Elle va parfois jusqu’à se déranger à leur domicile. Une 
bien belle vocation pour une bien belle personne ! 
 

Allons, essayons de ne pas rater ses cours. Merci Audrey ! 

 
        Madame Suzanne Valroff, résidente 
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Gymnastique Douce  
 
 
Un rapide coup d’œil sur les anciens « Echos des Augustines » me trans-
porte 25 ans en arrière… Mais oui, depuis 1996, j’ai le plaisir d’ensei-
gner et de démontrer les bienfaits et l’importance de l’exercice physique 
dans la maison. 
 
Une heure tous les mercredis matin on se retrouve dans la grande salle. 
Tout le monde est bien venu, chacun fait ce qu’il peut, le but est de pas-
ser un moment sympathique ensemble. 
 
Assis sur les chaises, « l’échauffement » consiste à réveiller tout notre 
corps, de la tête jusqu’aux orteils. 
 
Ensuite la « musculation » améliore l’état de nos articulations, tendons et 
les muscles, qu’on connaissait à peine…  Et nous pouvons constater une 
meilleure « mobilité » générale. Selon l’humeur, nous pouvons à ce mo-
ment utiliser différents outils comme des bâtons, des cerceaux, des bal-
lons pour mieux « sentir » le mouvement. 
 
Des exercices de « coordination » et de rythme (souvent avec l’aide de la 
musique) contribuent au bien- être physique et moral. 
 
Une dernière partie est consacrée au « souffle », « cardio ». Debout der-
rière les chaises on marche, lentement et plus vite, on plie les genoux et 
on danse peut-être… et c’est l’heure de l’étirement (très important d’éti-
rer tout en douceur tous les muscles et les articulations qui ont été solli-
cités). 
 
Retour sur les chaises pour un moment de contraction /décontraction, 
avant de fermer les yeux et peut-être s’endormir…c’est la 
« relaxation » … 
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En regardant « mes élèves » en fin de cours, je suis heureuse de voir 
leurs visages détendus et apaisés ! 

 
 
     Madame Lechère 
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Les festivités de Noël 
 
au Sénevé : 
 

« Toutes les dames 
étaient réunies, 
nous avions tous 
les ingrédients pour faire une bûche  
de Noël. » 
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à l’Unité de Vie Protégée : 

 

 

 

A l’UVP la semaine de Noël a été festive. 
Les résidents ont préparé un apéritif 

avec dégustation de feuilletés à la 
saucisse,  

des sablés de Noël et un pain 
d’épice.  

Les odeurs et les dégustations  
ont été très appréciées. 

Nous avons également beaucoup chanté  
et discuté autour de Noël.   
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Réveillon de Noël 2020  

Vous souvenez-vous... 
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Réveillon de la Saint Sylvestre 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Page  31 L’Echo des Augustines 44/janvier février mars 2021 
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Les Sœurs Apostoliques de Saint Jean 

vous souhaitent  

tous leurs MEILLEURS VŒUX 2021 ! 

 

Au milieu des res-
trictions, la fête de Noël s’est déroulée cette année dans une ambiance 
bien particulière, évidemment bousculée par la crise du coronavirus !  
Même en ces circonstances, la voix des anges résonne dans les cieux, 
proclamant la naissance du Christ avec une grande joie ! 
 

Nous célébrons Dieu qui se fait proche de 
chacun; Dieu qui vient habiter parmi nous. 
Dieu ne sauve pas de loin; il vient au devant 
de chacun, il se laisse rencontrer, il est 
proche. Et à ses yeux, chacun compte. A cha-
cun, il est présent. Il est La Présence. 
C’est ce que nous avons voulu partager avec 
vous en ce réveillon du 24 décembre en pas-
sant dans les différentes salles à manger ! 
 

Merci aussi à Claire Le Floch de l’Associa-
tion « CHACUN-E RACONTE, la Bible n’est pas 

un conte mais elle se raconte » pour sa magnifique prestation de 
conteuse l’après-midi de Noël avec "L'Annonce aux bergers" et "Le 
fils de la mère étoile" (conte traditionnel). 
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Le Réveillon du 31 décembre a été haut en couleurs  
par une danse traditionnelle des Philippines  

mettant à l’honneur le Saint Enfant Jésus appelé le « Santo Niño » 
 
 
La statue de l’Enfant Jésus de Cebu y a été 
apportée par l’explorateur portugais Ferdi-
nand de Magellan, le 14 avril 1521, en ca-
deau pour la reine Juana de Cebu. Elle-
même et son mari, Rajah Humabon, ont 
alors été baptisés avec 800 indigènes, éta-
blissant ainsi le christianisme dans le pays. 
En 1565, quand le conquérant espagnol 
Miguel Lopez de Legazpi est arrivé à Ce-
bu, un soldat espagnol a retrouvé la statue 
dans les restes d’une maison indigène in-
cendiée. 
Cebu a alors été nommée comme la 
« Ville du Très Saint Nom de Jésus ». Aujourd’hui, la statue, surtout 

connue sous le nom du Santo Niño  de Cebu, est considérée comme 
l’une des plus anciennes reliques chrétiennes du pays. 
La dévotion pour l’Enfant Jésus ne cesse de grandir aux Philip-
pines, depuis plusieurs siècles ! 
 

 
« Accompagnés de  
la Mère de Jésus  

en ces temps difficiles 
pour beaucoup,  

sachons retrouver la 
grande espérance  
et la joie que nous 

donne la venue du Fils 
       de Dieu dans le monde. »  

             Pape François+ 
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Un arbre statufié 
 
De ma fenêtre, j’ai vue sur le mini parc bordant le cloître. Pendant des 
années, j’ai pu admirer un arbre abondamment pourvu en feuillage qui 
se colorait en belles teintes automnales à l’automne venu ! Mais le der-
nier lui fut fatal ! Des élagueurs le dépecèrent. Je craignis son abattage 
final ! Dieu merci, l’élagueur en chef était un artiste et petit à petit je 
vois apparaître une statue sylvestre aux branchages torturés dignes du 
statuaire moderne en attendant la repousse de nouvelles branches pour 
lui redonner un aspect naturel !!! Les formes torturées des branchages 
résiduels et les couleurs contrastées du tronc avec ses branchages muti-
lés m’inspirèrent d’en faire une aquarelle pour rappeler l’évènement 
dans « L’Echo des Augustines ». Si j’en ai encore la capacité, je referai 
une aquarelle de l’arbre avec ses nouveaux rameaux, ses nouvelles 
feuilles…. à la fin du printemps !!! 
 
     Monsieur Veizman, résident 

 
 

 

 

 

Parole de résident 
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Souvenir d’enfance :  
 

GRAND-MERE 
    (Chanson apprise en 1937) 

 
 
Dans son fauteuil bonne grand-mère 
S’est endormie en tricotant 
Et de ses doigts glissent par terre 
Aiguilles et laine s’embrouillant. 
Bientôt Minet d’un air bonhomme 
Vient se nicher entre ses bras. 
Grand-mère faites votre somme 
Personne ici ne vous réveillera. 
 
La vieille horloge à ce qu’il semble 
Fait son tic-tac plus lent, plus doux 
Et oui c’est à vieillir ensemble 
Qu’on s’est aimé beaucoup… beaucoup. 
Chaque tison meurt dans la cendre 
Et le foyer fait son refrain 
Minet fait son ronron plus tendre 
Dans un silence exquisement câlin. 

 
Et maintenant bonne grand-mère 
Fait un doux rêve, c’est certain 
Lui rappelant les heures claires 
D’un cher passé lointain, lointain. 
Mais petit Pierre blond d’abeille 
Pique un baiser aux cheveux blancs 
Grand-mère alors qui se réveille 
Revoit son rêve, éblouie de printemps. 

 
    Madame Guillemette 

 

Partage 
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A la rencontre de Maurice Courrier 

 

 

Maurice Courrier est un jardinier qui a entretenu les espaces verts des 
Sœurs Augustines pendant plus de dix ans. Voilà plus de douze ans 
qu’il a pris sa retraite. 

 
A présent, il officie bé-
névolement dans la 
serre à multiplier les 
plantes et vient généra-
lement une fois par se-
maine en fin de mati-
née. 
 
Avant la pandémie, il 
animait également un 
atelier sur les plantes au 
« Sénevé ». 
 

En ce moment, c’est la saison creuse et il n’y a pas beaucoup de plantes. 

Au printemps, il vous accueillera dans la serre pour la visiter et pour 
partager sa passion. Il vous donnera une plante à entretenir si vous le 
souhaitez. 

 

Mais Maurice Courrier a également une autre casquette, il écrit aussi 

des poèmes.  
 
Il vous offre un de ses poèmes intitulé « Le sourire ». 
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  Le sourire 
 
 
Le sourire apporte beaucoup à ceux qui sont autour 
de vous. 
Vous êtes comme un rayon de soleil, vous resplen-
dissez et  
donnez de la joie et du courage dans le cœur de 
ceux qui 
vous approchent. Il ne coûte rien et se donne volon-
tiers. 

 
Songez que celui-ci éclaire votre visage, vous rend plus  
beau et fait fleurir la grâce en vous. Il rehausse le  
galbe de vos fossettes et marque le visage des sillons 
de l’optimiste qui a toujours le cœur gai et enjoué. 
 
Distribuez votre sourire à la ronde et faites sourire 
tous ces visages fermés et emplis de gravité. Vous ferez 
sourire toutes les personnes que vous croisez, simplement 
avec votre regard bon et aimable en le saturant de bienfaisance. 
 

Lorsque l’on sourit, c’est le meilleur de soi-même qui 
s’exprime sur le corps et il devient visible pour les tiers. 
L’état serein dans lequel nous baignons se transmet 
à l’entourage, car celui-ci est communicatif et contagieux. 
 

A leur tour, ceux qui ont perçu votre sourire, le font fleurir 
à leurs lèvres et le transmettent aux autres à l’infini. 
C’est comme le rire dans une salle de spectacle qui 
s’amplifie de spectateur en spectateur sans aucune retenue. 
 

 

     Maurice Courrier 
     Septembre 2020 
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     Le Coin des Amis 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Noël, c’est cette fête universelle où nous nous retrouvons tous. 

Pourtant, cette année, ces réunions familiales ont été rendues impos-
sibles par la pandémie mondiale, qui depuis près d’un an nous em-
pêche de mener librement nos vies.  
 
Avec plusieurs amis, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas 
laisser les résidents de la Maison des Augustines passer Noël seuls. 
C’est pour cette raison que nous avons proposé d’écrire une carte de 
Noël à chacun de vous.  
 
Nous avons d’abord défini le design de notre carte qui a été entière-
ment conçu pour l’occasion, puis levé des fonds, et écrit une lettre à 
chaque résident. Le but de cette initiative était simple : dire à nos ai-
nés que même en temps de crise nous pensons à eux, et surtout, 
nous tenons à eux. 
 
Chaque rédacteur, de 8 à 20 ans, a rédigé plusieurs lettres, y mettant à 
chaque fois tout son cœur. Encore une fois, nous souhaitons à tous les 
habitants de la Maison des Augustines une très belle année 2021. 
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Charles, Antoine, Jeanne, Anaëlle, Louis, Blanche, Paul, Ombeline, 
Inès, Rémi, François-Marie, Eléonore…. 
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« Noël 2020 », 

 

Un Noël pas comme les autres ? 
Par cette Lettre nous vous avons 
adressé tous nos meilleurs vœux   

de Paix et de Joie. 
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 L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 27 no-
vembre 2020, par visioconférence, contexte actuel oblige. Ce fut l’occa-
sion d’échanges constructifs entre les participants. Merci de nous avoir 
renouvelé votre soutien.  

 
 La  LETTRE annuelle est parue fin janvier 2021. Vous avez pu y 
voir de nombreux témoignages sur nos activités et sur le rôle de l’Asso-
ciation des Amis dans la Maison.  
Nous vous demandons de lui faire bon accueil.  

 
Bonne année 2021 dans la Maison des Augustines.  
 
 
 
 
    Anne Marie Valentin, présidente 
 

 

 

 

« Le 31 décembre, quelle belle 
surprise, de magnifiques roses 
nous sont offertes par les "Amis de 
la Maison", pour nous souhaiter 
une bonne année 2021 » 
 

« Merci à la fleuriste qui a préparé 
ces belles roses, chacune dans un 
tube avec de l’eau pour venir 
égayer nos chambres. » 
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Humour & Poésie : Le temps qu’il fera… 

Sur la place du village, un petit groupe d’hommes et de femmes 
devisent en attendant la voiture du pain. Que peuvent-ils bien se dire, 
quand depuis des jours l’été se dérobe et fait chuter insolemment le 
thermomètre. « C’est novembre ! » s’enhardit quelqu’un, et tous d’opi-
ner. 

Jadis, la connaissance du temps était fondée sur l’expérience, et 

rarement l’on se trompait. Il y avait aussi tous ces saints du calendrier 
qui revêtaient les jours de chaud, de froid, de sec et d’humide, avec 
grande ferveur. A la St machin… ainsi commençait bien des dictons. 

Ce rôle est aujourd’hui dévolu à une républicaine institution, qui 
a nom « météo », science qui se voudrait exacte, mais ne peut encore 
commander à tous ces alizés fantasques qui enserrent notre vieille pla-
nète. Saluons le sérieux et la persévérance de ceux-là qui rêvent d’an-
noncer avec conviction : « demain, il fera beau ! » 

Reconnaissons que les prophètes du parasol et du parapluie ont 

dépassé ce rêve, et leurs prévisions à cinq jours nourrissent les conver-
sations au café du commerce, sur le marché, ou sur la place du village 
quand tarde le pain. 

Tandis que ma plume livre des réflexions tout ordinaires, sans 
risque de migraine pour leur auteur, le verdict est tombé hier di-
manche : « lente amélioration du temps, raréfaction des précipitations, 
remontée du thermomètre. » Le sourire du présentateur emplissait la 
largeur de l’écran, et des millions de téléspectateurs, citadins ou ruraux, 
ont aussitôt planifié leur semaine, soit pour décider de se lancer sur la 
route, soit pour choisir dans la garde-robe la tenue en accord avec l’hu-
meur de Phébus. 

En définitive, il n’est plus besoin de sortir, de lever un doigt 
mouillé ou d’interroger l’hirondelle. Demeurons au fauteuil, dans ses 
molles profondeurs, la télécommande à la main. Un seul geste à faire, 
et nous en saurons plus que ce que l’humanité, depuis des millénaires, a 
répondu à la question : « fera-t-il beau ? » « p’tet ben qu’oui, p’tet ben 
qu’non ! » 
 

Monsieur Masquelier, résident 
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La dame en rouge 
 

Existe-t-il un marché, couvert ou non, qui ne soit un champ d’ob-
servation, un lieu où s’y produisent les faits les plus ordinaires, tels 
que peut la favoriser la concentration des personnes, de produits et 
de services ? il est d’un service dont l’auteur de ces lignes est fer-
vent utilisateur, c’est la photocopie, et le photocopieur est au mar-
ché, celui-là qu’on nomme Super, bien qu’il soit inférieur à son mo-
deste grand-frère l’Hyper, qui on le suppose, sait qu’on a souvent 
besoin d’un plus petit que soi, sauf anthropomorphisme déplacé. 
 
Je me trouvais, ce matin-là, en face de l’appareil, muni de la mi-
traille nécessaire, que m’avait crachée l’échangeur de monnaie. 
Comptant reproduire plusieurs fois le document, tout se passa bien 

à la première copie. A la deuxième, voilà que mon photocopieur se 
met en grève, sans préavis, et, plus grave, sans me rendre ma pièce, 
ce que je considérais comme une indélicatesse. 

 
Partant à la recherche de la préposée, j’interrogeais une caissière 
qui me dit : « Voyez la dame en rouge, là-bas ! » Il s’avère que la 
dame en rouge me connaît autant que je la connais, cela du fait de 
son ancienneté, et de mon assiduité envers… la photocopie. Toutes 
affaires cessantes, elle se rend au chevet de l’engin, l’examine et 
donne son diagnostic : carence de papier. Maladie bénigne, somme 
toute. En un temps record, l’appareil retrouvait toute sa validité. 
 
« Donnez-moi votre document », me dit la dame en rouge. « Ah ! 

j’en étais sûre ! » me dit-elle, en voyant mon texte qui avait bien 
l’allure d’un poème. En vrai fille d’Eve, elle ne put s’empêcher de 
lire le titre, avant de refermer le couvercle. Et voici ce titre : « Eloge 

de la douceur ». Elle : « Oh ! comme vous avez raison monsieur, on 
a tant besoin de la douceur ! » Nous étions en pleine crise, celle qui 
a secoué le pays au tournant de mars. « Et il en faut, ajoute-t-elle, 

des gens comme vous, pour penser, pour écrire, etc… etc. » 
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Je stoppais net son panégyrique, pour ne pas voir ma modestie voler 
en éclats. 
 
N’étant pas plus poète que n’importe qui, je trouvais la situation as-
sez sympathique : une dame en rouge, superviseuse de son état, que 
l’on appelle dès que quelque chose ne va pas, qui va et vient avec ses 
clés tintinnabulantes, son crayon à l’oreille, sa voix assurée, mais ja-
mais autoritaire. Un chef apprécié, dont le domaine s’étend sur une 
immense étendue de produits alimentaires, qui ne sont pas, il faut 
bien le reconnaître, l’apanage de la poésie. 
 
Alors, en moi-même, je louais une personne côtoyant du matin au 
soir un océan de denrées périssables, à vocation de remplir nos garde-
manger, et dont le visage s’était éclairé à l’évocation de la douceur, 
cet incontournable antidote de la violence, qui, en l’occurrence, pou-
vait s’honorer du titre de… denrée impérissable ! 
 
 
 

Monsieur Masquelier, résident 
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Mots mêlés 

 
 

 
 
 

 

Jeux 

Devinette :  
 

Une résidente vous propose cette devinette : 

Si l’on pouvait compter avec des villes, quelles sont les 4 qui don-
neraient 20 ? 

Réponse : Troyes Foix Sète (3X7 = 21) Autun (ôte 1) = 20 

Retrouvez dans la grille tous les mots de la liste, sachant qu’ils peu-
vent s’écrire dans tous les sens, même en diagonale et à l’envers. 
Une lettre peut faire partie de plusieurs mots. Il vous restera 13 
lettres non rayées dans le désordre avec lesquelles vous formerez 
un dernier mot qui est un plat. Quel est ce mot ? 

Réponse : ESSIBLLABUIAO = BOUILLABAISSE 
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     Le saviez-vous 

Plusieurs membres du personnel ont rejoint la Maison : 

 

 Esther Couchy (ASH) depuis le 1er janvier 

 

 

 

 Dylan Selimi (infirmier) depuis le 2 janvier 

 

 

 Alicia Monteiro (IDEC) en CDD de 12 mois depuis le 

18 janvier. Elle remplace temporairement Ana Dias 

Lima. 

 Catherine Lenoir (art-thérapeute) a rejoint  

 le service animation depuis le 19 janvier  

 

 

 Laure Pietryka (IDE) en CDD depuis  

 le 27 janvier 

 

 

Nous leurs souhaitons la bienvenue. 
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 Les animations qui se déroulent dans la grande salle sont retransmises 

sur les télévisions dans les chambres sur la chaîne 60. 

 Vous pouvez emprunter des jeux de société qui se trouvent dans un 

meuble du self. La clef du meuble se trouve à l’accueil. 

 Pascal Metzinger expose ses ta-

bleaux dans le couloir administratif 

jusqu’au 24 mars. Cette exposition 

s’intitule « Exercice de style ». Un 

coup de cœur... Vous trouverez les 

tarifs dans un recueil se trouvant 

dans le couloir. 

 

 

 

 En hommage à Mère Marie, sa photo  

 encadrée est accrochée derrière l’ac-

 cueil. 
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux: 
 

Monsieur Robert Piot 
 

Madame Cécile Dagouat 
 

Madame Marguerite Rouvet 
 

Madame Aline Leduc 
 

Monsieur Jean Kirgener de Planta 
 

Madame Christiane de Coligny 
 

Madame Anne Marie Escriva 

 
 
 



 


