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 Le moral oscille au rythme de l’apparition et de la disparition des épisodes de 
la crise sanitaire ; celui des résidents comme celui des soignants. Aux restrictions de 
libertés d’aller et venir des premiers répondent les charges de travail supplémen-
taires des seconds. Cette situation qui dure depuis désormais deux ans empêche de 
retrouver aussi vite que nous le souhaiterions tous une vie tout à fait normale. 
Mais, face à cette morosité persistante, de nombreux signes annoncent les jours 
meilleurs.  

D’abord l’arrivée du printemps qui porte ses senteurs, ses couleurs, sa chaleur : 
herbe tondue, haies taillées, jonquilles, narcisses puis tulipes et magnolia inondent 
les jardins de la Maison. Après quelques travaux de mise en sécurité, le bois, au-
delà de la passerelle, sera de nouveau accessible aux résidents et aux visiteurs dès 
le week-end de Pâques.  

Ensuite l’arrivée de renforts dans la Maison, attendus depuis longtemps : depuis le 
mois de février, Claude Napoléoni accompagne Alicia Monteiro dans la gouver-
nance du pôle soins. Deux cadres de proximité au lieu d’un et les projets peuvent 
prendre corps : expérimentation de l’activité d’une ergothérapeute à partir du mois 
de septembre, mise en œuvre des projets personnalisés pour mieux connaître et 
répondre aux besoins de chaque résident etc. Depuis le mois de mars, Gaétan 
Brault a succédé à Aïssa Benamar en qualité de chef du service de la maintenance 
et Erwan Clerc prend la responsabilité des ressources matérielles et du patrimoine. 
Ces renforts améliorent déjà la qualité des services quotidiens rendus aux résidents 
et la qualité des soins qui leur sont prodigués. 

Enfin, pour ne pas attendre ces jours meilleurs mais les provoquer, des partenariats 
sont noués, avec la maison du quartier saint Louis, avec les établissements d’ensei-
gnement, avec les associations, afin d’ouvrir la Maison sur l’extérieur et amener 
plus de vie à l’intérieur. 

Le conseil de la vie sociale a été renouvelé, pour une durée de deux ans. La réduc-
tion sensible de son format et l’évolution de son fonctionnement lui permettra de 
mieux participer à la vie de la Maison en émettant des avis et en faisant des propo-
sitions sur l’organisation, l’animation ou les travaux. Il sera associé à l’élaboration 
du prochain projet d’établissement qui fixera le cap pour les cinq années à venir. 

De quoi donner un peu de baume au cœur. 

Je souhaite à chacune, à chacun une belle fête de Pâques. 

Jean-Christophe Jalliffier Ardent  

 

 DU BAUME AU COEUR     
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BIENVENUE 

  

 

Nous souhaitons  

Bienvenue et 

bon emménagement à  

  

 

 

 

Madame Pierrette FOURRE,  Bâtiment Saint Augustin 

Madame Micheline BERKA, Bâtiment  Saint Martin 

Madame Cécile LANGLOIS, Bâtiment Saint Louis 

Madame Marie-Christine de PREVAL, Bâtiment Sainte Agathe 

Madame Albine de ROSAMEL, Bâtiment Saint Martin 

Madame Aleth MOUCHOT, Bâtiment Sainte Marie 

Monsieur Jean-Pierre CLAVIER, Bâtiment Saint Louis 

Madame FOURMIS, Bâtiment Saint Martin 

Madame MANHES d’ANGENY, Bâtiment Sainte Agathe 

Monsieur KAPLOUN, Bâtiment Saint Martin 

Monsieur LOEW, Bâtiment Saint Augustin 

Madame GALLET, Bâtiment Saint Martin 

Monsieur JEUNOT, Bâtiment Saint Martin 
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 Comme nous le savons, Carême est le temps des 3 « P » : 
Prière, Partage et Pénitence. Et pas que ça, car c’est aussi un temps 
de joie ! Tout au long des 40 jours, il y a des pépites de joie à multi-
plier si possible pour vivre un carême délicieux.  
 
 Aux Augustines, nous avons la chance d’avoir un avant-goût de 
Pâques dans notre attente de la Résurrection du Seigneur. 
Quelques jours avant Mardi Gras, nous avons eu : 
 Une grande pépite de joie de nos deux célébrations du sacre-
ment des malades (11 février et 25 février) : quelle joie d’être re-
nouvelé par la force du Seigneur et d’être porté par la prière de 
toute l’Eglise ! 
 Une pluie de pépites de joie du Mardi Gras, une expérience de 
la résurrection de nos confinements qui nous a encouragés le len-
demain à recevoir les cendres de notre pénitence bien choisie ; 
 Pépites diverses de l’arrivée de nou-
veaux résidents et de nouveaux person-
nels ; 
 Pépites importantes de la Fête de St Jo-
seph où quelques jours avant, nous avons 
eu la joie de fêter Aïssa, après tant d’an-
nées de travail dans la maison ; 
 Grosses Pépites de joie de notre Messe 
Dominicale les Samedis après-midis où 
nous chantons à pleine voix notre joie, mal-
gré les embouteillages de l’ascenseur ;  
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 Pépite de joie des protocoles sa-
nitaires plus allégés, en voyant de 
nouveau les sourires sous le 
masque des membres de nos fa-
milles ; 
 Pépite de joie du retour de 
quelques bénévoles et riverains à la 
chapelle ; 
 Pépite de joie de notre adoration 
prolongée chaque dimanche soir ; 
 Pépite de joie de notre chemin de 
croix chaque vendredi après-midi ; 

 Pépite de joie de la fête du oui de Marie à l’Annonciation ; 
 Pépite de joie de la consécration de l’Ukraine et de la Russie 
au Cœur Immaculé de Marie ; 
 Pépite de joie du Dimanche de Laetare où le Prêtre à la 
Messe était en rose ! 
 Pépite de joie de se promener dans notre beau jardin bien 
fleuri ; 
 Pépite de joie d’accueillir le Père Jean Polycarpe pour la Se-
maine Sainte ; et tant d’autres pépites bien cachées ! 
 
 Merci Seigneur pour ces pépites de joie qui nous sont don-
nées, merci pour ce Carême si délicieux et qui nous prépare à la 
grande JOIE de Pâques.  

  Que ce temps de Pâques nous mette dans l’action de grâces   
    d’être sauvés et oui, d’être gâtés !  

      L’écho des Augustines 49/Avril 2022 
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ACTUALITES DE LA MAISON 

  

Une nouvelle équipe  

pour le Conseil de la Vie Sociale 

 

Les dernières élections du Conseil de la Vie Sociale 
dataient du 10 avril 2019. Nous nous devions de re-
nouveler l’équipe conformément au code de l’action 
sociale et des familles qui indique une durée maxi-
male de mandat de 3 ans. 

Au terme d’une campagne d’appel à candidatures 
auprès des résidents, des familles et des salariés qui 

s’est déroulée tout au long du mois de janvier, se sont présentés : 

10 candidats résidents pour 6 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants 

9 candidats familles pour 4 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants. 

Les résidents ont voté dans la grande salle le 23 février. 

Afin de faciliter le vote des familles, le 
vote pouvait se faire du 14 au 23 février, 
par correspondance ou en glissant un 
bulletin dans l’urne prévue à cet effet à 
l’accueil. 

Nous avons ainsi pu recueillir 75 votes 
résidents et 50 votes familles. Un 
unique candidat représentant des sala-
riés (1 siège à pourvoir) a été élu.  
l’Association Saint Augustin a désigné 

son représentant parmi ses administrateurs.  

Découvrez à la page suivante la nouvelle équipe élue pour les 2 années à 
venir ! Elle s’est déjà mise au travail et se réunit le 14 avril. Elle sera force 
de propositions sur les projets de la Maison et les questions liées à son 
fonctionnement. 

 Que chacun de ses membres soit remercié pour son engagement. 

Marie Capelle 
Chef du pôle services aux résidents 

L’écho des Augustines 49/Avril 2022 
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Marcelle RANJARD 

Sœur Solange GUAITELLA 

Présidente suppléante du CVS 

Conseil de la Vie Sociale 

  Représentants des résidents de la maison des Augustines 

Élus le 23 février 2022 

Caroline d’AUGUSTIN Isabelle VOISARD 

Xavier MARTIN 

Michel de RUBERCY 

Sœur CELLIER  

GRANDCHAMP 

Maria GUILLEMETTE 

Nicolas FRAPPE 

Président du CVS 

Suppléants 

Titulaires 
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Titulaires 

Martine Silvy-Viveros 

Fille de Madame Silvy  

Caroline Schatz 

 Fille de  

 Madame de Guibert  

07.70.67.55.43 

 

caroline.schatz@wanadoo.fr 

Chantal Puvis 

Fille de  

Madame de Nantes 

06.63.14.65.85 

 

chantal.puvis@gmail.com 

 François Edart  

Fils de  

Madame Edart 

06.68.13.63.46 

 

francois.edart@laposte.net 

Bénédicte Faure  

fille de  

Madame Mielle  

06.32.57.51.71 

 

benedicte.faure78@gmail.com 

Suppléants 

Conseil de la Vie Sociale 
 

  Représentants des familles de la Maison des Augustines  

Richard Ballassé 

Fils de  

Madame Ballassé  

Abdallah 

Zeizoun 

Représentante  

de l’Association St Augustin 

Florence  

de Dompsure 

Représentant du personnel 

mailto:caroline.schatz@wanadoo.fr
mailto:francois.edart@laposte.net
mailto:francois.edart@laposte.net
mailto:benedicte.faure78@gmail.com
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UN PONEY AUX AUGUSTINES !!! 

      L’écho des Augustines 49/avril 2022 

Il était une fois, une 
gentille petite ponette 
qui vint rendre visite, 
aux habitants d‘un 
EHPAD à la surprise et à 
la joie de ces derniers : 
la maison des Augus-
tines. 

Notre amie ponette 
toute  noire avec une 

crinière abondante et une queue majestueuse entra dans la 
grande salle,  transformée en manège pour l’occasion.  

Notre ponette prénommée Nutella est de race Shetland is-
sue d’Ecosse.  Née le 12 juin 
2005, elle mesure 102 cm. Son 
ventre rebondi  fait penser 
qu’elle porte bien son nom.  
C’est l’un des plus petits équi-
dés au monde. Elle vit au poney 
Club du Touring, en plein cœur  
du bois de Boulogne, où elle 
fait le bonheur chaque se-
maine, de jeunes cavaliers. 
Mais en ce 28 janvier Elle reçu 
sur son dos pour quelques 
tours d’honneur, des personnes 
de grand âge intrépides, au 
grand dam sans doute de cer-

tains qui auraient bien voulu les imiter sans oser…. 

Eliane Bourrut Lacouture 
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La personne âgée avec ou sans handicap est particulièrement sen-
sible aux bienfaits de la médiation animale. En effet il est nécessaire 
de favoriser sa motricité, de faire travailler sa mémoire, de lui appor-
ter de l’affection et de l’attention car elle se sent souvent seule et ré-

fractaire à toute sorte d’exercice. 

La relation avec l’animal permet de travailler 
de nombreux exercices l’air de rien ! 

En effet une personne âgée qui promène un 
chien ou qui le brosse ne se rend pas 
compte qu’elle travaille sa motricité, lors-
qu’elle prononce le nom de l’animal, ou 
qu’elle lui donne un ordre, elle ne se rend 
pas compte qu’elle fait travailler sa mé-

moire. 

En fait elle ne travaille pas mais 
prend du plaisir à partager un mo-
ment privilégié avec des animaux. 

D’une manière générale, la média-
tion animale permet à la personne 
âgée de prendre plaisir à effectuer 
des mouvements qu’elle refuse de 
faire en temps normal. 

De recommencer à communiquer avec l’intervenant et les autres ré-
sidents. 

Certaines personnes se remettent à parler au contact de l’animal, de 
retrouver l’estime de soi, réussir un exercice avec un chien est très 
valorisant, et les démonstrations d’affections du chien sont très ap-
préciées. 

      Nathalie Duvergé, animatrice 

La médiation animale à l’unité de vie protégée 
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REPAS à THEME :  

J’IRAI REVOIR MA NORMANDIE 

Notre chef, sollicité par notre animatrice Nathalie, avait choisi la 
Normandie : région d’excellente réputation ! Le menu rappelait 
des spécialités propres à cette région convenant à nos 
« appétits » d’anciens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La table était décorée avec soin : nappes et serviettes colorées. 
L’accueil fut sélectif, c’est-à-dire limité en nombre, afin qu’une 
convivialité s’installe. On pouvait se mettre à table et se prépa-
rer à déguster, en évoquant, avec notre voisinage les souvenirs 
culinaires propres à la région.  Une vue du port de Honfleur et 
de sa ville figurait sur le menu. Dans ma jeunesse (assez loin-
taine), j’ai passé quelques années au Havre. Ainsi, nous avions 
pris l’habitude de « traiter » famille et amis de passage, dans de 
petits restaurants « goûteux » mais abordables ! Je me rappelle, 
en particulier, avoir fréquenté un petit bistro offrant escargots 
persillés et sole meunière forts appréciés ! ». J’avoue avoir eu 
du mal à me rappeler ce passé culinaire avec notre mode de vie 
actuel.  

      L’écho des Augustines 49/Avril 2022 



13 

      L’écho des Augustines 49/Avril 2022 

Aujourd’hui notre chef s’efforce de nous régaler avec le 
« budget » mis à sa disposition, valorisé par son talent. Ainsi, 
nous eûmes droit, après un apéritif pétillant à :  

 Des rondelles d’andouille de Vire, 

 Un émincé de veau : « vallée d’Auge » sous forme de petits 
morceaux de veau dans sa sauce à la crème, 

 Suivaient deux morceaux de fromage de pays (livarot et 
Auge!) fort goûteux. 

 Une tarte « Tatin » couronnée de crème fraiche entière 
d’Isigny, que les Demoiselles du même nom auraient fort 
appréciée. 

Des bouteilles de vin rouge et blanc agrémentaient les dégus-
tations de plats. In fine, un café, plus corsé que d’habitude, clô-
turait ce repas. Le chef avait œuvré dans le cadre d’un 3 
étoiles, il méritait nos applaudissements et une petite chanson 
« merci à vous gens de la cuisine » car il nous procura un mo-
ment festif.  

Monsieur Veizman 
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La COREE du SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien installés dans la grande salle et ses récents fauteuils, nous 
avons pu découvrir les images  d’un site inconnu pour la plu-
part d’entre nous. Pour ma part, je fis connaissance de ce pays, 
lors des hostilités opposant les provinces Sud à celles du Nord. 
Ce conflit fut attisé par les grandes puissances internationales. 
Le pays survécut. Les contrées du Nord devinrent communistes 
et se dotèrent d’une armée redoutable avec missiles et bombe 
nucléaire. La Corée du Sud « s’américanisa »  et ses produc-
tions industrielles inondèrent le monde ! 

Le petit Etat (la moitié de la France et à demi montagneux) 
continue de nous étonner par le dynamisme de son industrie 
dans beaucoup de domaines. 

 Des villes ont trouvé leur place sur des sites bosselés par 
d’anciens cratères (!). Elles impressionnent par leur énorme 
densité de bâtiments alignés d’où émerge une forêt de 
« tours ». Une population extrêmement dense envahit les rues 
des grandes cités.  
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La COREE du SUD suite 

En revanche, les plaines bosselées , vierges de toute structure, 
se révèlent souvent comme des 
jardins fleuris à la Japonaise ! 

 

On est impressionné par sa jeu-
nesse et sa beauté, en particu-
lier, celle des jeunes femmes 
inscrites aux concours de beau-
té » internationaux.  Leur sou-
rire ravageur aurait séduit 
« Léonard de Vinci » ! 

Dans ce paysage de rêve, elles 
sont toutes un peu 
« Butterfly ». 

 

Par ailleurs, ce pays est aussi à la pointe de l’industrie mo-
derne internationale. Ses marques les plus connues sont la fa-
meuse voiture K.I.A. (Koeran Indutrial Automobiles) et la 
luxueuse SAMSUNG , l’électronique de pointe : ordinateurs, 
tablette, portable ect… 

 

Tous ces domaines font l’objet de reportages dans des lieux 
publics impressionnants ! 

Cerise sur le gâteau, la dernière séquence du documentaire 
nous offre le « charmant sourire d’une beauté : hôtesse avec 
un visage aux traits parfaits et captivants ! ». 

M. Veizman. 
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1er mars 2022… jour du mardI Gras… 

C’est la fête, 
à la Grande Salle de la Maison des Augustines ! 

 

Tous, nous y sommes conviés à 15 heures pour un goûter festif, 

Mais… déguisés… 
 

Nombreux sont ceux qui joueront le jeu : résidents, animatrices, 
personnel maison et même le corps « médical »  et ce fut fort sympa-
thique !  Tout commença avec OLIVE notre clown habituel à l’Unité de 
Vie Protégée qui fit le tour de 
l’assemblée en posant des 
questions,  puis des danses 
effrénées, rapides, joyeuses : 
voyez la photo ! 

 

Ensuite l’une de nos rési-
dentes nous fit une surprise : 
sœur Jeannine Malvy, mais, 
laissons-là elle-même parler 
et nous raconter : 

 

« Depuis un an et demi que je suis dans cette maison, vous m’avez 
peut-être rencontrée ? Je suis une carmélite de Saint Germain-en-

Laye, du Carmel qui vient de fermer. J’y suis entrée à 22 ans, j’y ai vé-
cu heureuse 71 ans. Les jours de fête on jouait des saynètes…  

Je me suis dit qu’ici était désormais ma maison,  

je ne pourrais pas être mieux ailleurs, et  

désireuse de vous connaître tous,  

m’est venue l’idée de vous en jouer une :  

« Gaston des crêpes ». 

  
Sœur Cellier Grandchamp          Sœur Janine Malvy 
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Quand je suis née, ma vocation par mes pa-
rents, fut discutée. 

Mon père voulait que j’sois docteur, 

Ma mère,  que je sois professeur. 

Ma vocation fut plus obscure, j’avais du goût 
pour la friture. 

Et c’est pour ça qu’j’ai installé ma p’tite 
échoppe sur les allées. 

Et hop ! je lance ma crêpe en l’air, 

Un p’tit coup,  je la tourne , un second la re-
tourne, 

Ma p’tite poêle à la main, ce n’est pas bien malin. 

Et hop ! je  lance ma crêpe en l’air. 

 

Je n’gagne pas des millions mais, j’ai le bon filon. 

Chacun m’appelle par mon nom « GASTON » 

J’ai toujours les mains nettes, mon col est empesé 

Et chacun se répète : « oh, ce qu’il fait distingué » ! 

Lorsque Suzette m’est apparue, c’est fou le choc que j’ai reçu. 

Je me suis dit y a pas de milieu : 

crêpes ou Suzette ? J’ai pris les deux. 

Dans mon échoppe elle vend d’la glace, 

Et dans mon cœur elle a sa place, 

Mais elle grossit, c’est anormal, elle va manger mon capital ! 

Et hop ! Je lance ma crêpe en l’air, 

D’un p’tit coup je la tourne, d’un second la retourne. 

Ma p’tite poêle à la main, ce n’est pas bien malin. 

J’ai toujours les mains nettes, mon col est empesé, 

Et chacun se répète : « oh, ce qu’il fait distingué » ! 

Je n’gagne pas des millions, mai j’ai le bon filon 

Chacun m’appelle par mon nom : « GASTON ».       

      L’écho des Augustines 49/Avril 2022 



18 

 

      L’écho des Augustines 48/Janvier 2022 

Les résidents ont du talent 

L’atelier d’art-thérapie de l’unité de  

vie protégée a produit deux arbres 

de  vie pour que chaque équipe 

puisse y participer. 

 
 Cette séance a été l’occasion d’une 
créativité en groupe résidents et 
soignants avec une satisfaction de 
tous lorsque l’arbre a été accroché 
au mur.                  

Catherine Lenoir     
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     Vie de Jeanne GARNIER 

   Madame Ranjard nous retrace la 
vie de Jeanne Garnier . Une pré-
sentation de sa vie était organi-

sée, le 5 mars dernier, par les 
sœurs de la communauté de Saint 
jean en présence du postulateur 

de sa cause en béatification.   

 Jeanne naquit à Lyon en 1811. 
Ses parents étaient négociants. Ils 
tenaient un magasin et y travail-
laient. Jeanne, les aida dans leur 
travail jusqu’au jour de son mariage. Elle devint donc Jeanne 
Garnier. 

 Elle quitta le domicile familial. Jeanne resta à Lyon avec son 
mari. Ils eurent un fils. De grands malheurs survinrent ensuite, 
il ne vécut pas longtemps, comme c’était malheureusement le 
cas à cette époque. Jeanne eut une fille, qui vécut à peine plus 
longtemps que son défunt frère. Le plus dramatique fut la mort 
de son mari, qui laissa donc Jeanne seule à 24 ans. Qu’allait-
elle donc devenir et faire de sa vie ? 

 Veuve, Jeanne décida de s’occuper des personnes âgées 
n’ayant plus de ressources pour survivre. Elle accueillit donc 
une première personne âgée, au sein même de son apparte-
ment. Par la suite elle décida d’en accueillir une deuxième.  

Il lui fallait désormais un appartement plus grand. 

 Son initiative étant un franc succès, les dames les plus for-
tunées du voisinage lui rendirent visite, certaines dans le but 
de l’aider financièrement. Jeanne put ainsi acheter une maison 
pour la sécurité des personnes qu’elle accompagnait jusqu’à 
leur mort. 
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Son œuvre étant devenue connue, elle reçut des visites de su-
périeurs d’ordres religieux soignants mais n’avait pas répondu 
favorablement à leurs propositions. Sur les conseils de ses 
amies et collaboratrices, Jeanne reçut la promesse d’un don 
important leur permettant d’acheter un terrain sur les côteaux 
de Fourvière à Lyon. Elles y firent  construire un véritable éta-
blissement d’accueil , là où s’élèvera plus tard le grand hôpital 
de Fourvière. 

 

 L’évêque du diocèse de Lyon vint trouver Jeanne Garnier 
pour lui demander fermement d’entrer dans un établissement 
religieux, un ordre soignant. Jeanne refusa tout aussi ferme-
ment : elle n’avait pas de vocation religieuse, ses amies et 
compagnes de travail non plus. Elles souhaitaient rester 
laïques. 

  

L‘évêque insista alors pour qu’elles prennent un nom qui leur 
permette de se développer ailleurs. Elles acceptèrent de pren-
dre le nom de « Dames du Calvaire ». Elle mourut à 42 ans, 
usée par la fatigue de ses travaux. 

C’est sous ce nom que d’autres institutions se fondèrent par-
tout en France et même à l’étranger. 

 

 Notre conférencier nous rapporta ensuite qu’il avait été 
nommé postulateur de la cause de Jeanne Garnier à Rome en 
vue de sa béatification. Après des mois, voire des années de 
recherche, le postulateur reçut la nouvelle de la béatification 
de Jeanne Garnier, restée laïque.                                                

                Madame Marcelle Ranjard 
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Nous avons pu assister di-
manche 3 avril, à un concert ex-
ceptionnel à la chapelle des Au-
gustines. 

Ce concert était donné, en 
quelque sorte, par un « octuor » 
à cordes : 

un trio d'instruments à cordes 
frottées : violon, alto et violon-
celle, un piano, un quatuor fémi-

nin de cordes vocales : 2 sopranos et 2 altos. 

Stefan Rerat dirigeait avec beaucoup de brio cet ensemble. 

Mes félicitations à l'une des deux sopranos, atteinte d'une laryngite et 
qui a malgré tout su tenir son rôle très honorablement… 

Le programme était très bien choisi, avec un heureux mélange de 
chants profanes et religieux. 

Nous avons pu ainsi entendre (et nous en régaler) : 

Mozart, Haydn, Henry VIII (« Pastime with good company », une pièce 
galante) 

Schumann, Martini (le célèbre « Plaisir d'amour », avec solo de violon) 

Six lieder de Beethoven, Un Te Deum de Haendel 

Quatre nocturnes de Mozart dont le célèbre « Luci care ». En bis, nous 
avons entendu deux pièces religieuses intéressantes : 

L'Ave Maria dit de Caccini, dont l'histoire est rocambolesque. Cet ave 
maria est connu car c'est un pastiche musical, composé et enregistré 
en 1970 par Vladimir Vavilov sous le titre « Ave Maria – auteur incon-
nu du XVIe siècle ». Bien que n'étant pas du tout dans le style du véri-
table Caccini, cette pièce est fort belle. A noter que pour éviter la cen-
sure soviétique, Vavilov ne fait que répéter les paroles Ave Maria sans 
continuer le Je vous salue qui aurait été censuré comme religieux, 
alors que les mots « Ave Maria » passent comme un salut à une 
femme... 

 Nicolas Frappé, résident 

CONCERT à la CHAPELLE  

du chœur CHANT LIBRE 
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Il y a d’abord son élégance. Longue jupe plissée, corsage, sautoir, 
cardigan. Et puis il y a ses mains, qu’elle vous tend: «Je ne vois plus 
rien; mes mains ont remplacé mes yeux.» s’excuse-t-elle. Elle serre 
la vôtre cordialement. Elle vous retient. Elle n’aime pas qu’on 
s’intéresse à elle, mais finalement… Elle a tant de choses à dire… et 
une mémoire qu’on lui envie immédiatement. Marie-Noëlle est 
née au début du siècle précédent. Cela fait 28 ans qu’elle est pen-
sionnaire de la Maison des Augustines à Versailles. Sa chambre, où 
quelques souvenirs l’accompagnent quotidiennement, donne sur 
un joli jardin intérieur, sur lequel file le temps. Il y a les messes qui 
la réjouissent deux fois par semaine et les sœurs Augustines qui 
veillaient sur elle, et désormais, les sœurs de Saint-Jean. Et puis il y 
a le personnel et le directeur, Jean-Christophe Jalliffier-Ardent dont 
on sent entre eux, que le respect côtoie une amitié sincère.  

Par quoi commencer lorsque l’on remonte ainsi le fil d’un siècle 
aussi bouleversant que le fut le XXe ? L’actualité, comme un fan-
tôme, la projette dans la guerre, sa guerre à elle, celle de 39-45, 
lorsqu’André, son époux, fut fait prisonnier des Allemands. Ils se 
sont rencontrés à Lille, tous les deux étudiants. Ils prenaient le train 
ensemble pour rentrer chez eux à Béthune, rejoindre leur famille.  

Marie-Noëlle Duhamel : la doyenne de Versailles  

LA VERSAILLAISE DU MOIS   

Versailles Magazine avril 2022  

 

Elle fêtera le 28 avril prochain ses 110 ans. 

À la chaleur d’une lumière printanière, elle 

recevra ses enfants, petits-enfants, arrière 

et arrière-arrière-petits-enfants dont elle se 

préoccupe tant, évoquant cette lignée de 

sang comme elle évoque l’humanité, telle 

qu’elle l’a éprouvée, avec un mélange d’optimisme, de foi, d’exigence 

et de confiance.  
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«On sentait la guerre arriver. Militaire de carrière, il m’a demandé 
de l’attendre 3 ans. Nous avions déjà deux enfants. » Le troisième 
est né à Versailles; viendront les deux suivants, dont Dominique, le 
dernier, parti à 17 ans.  

«Ils ont trouvé le remède à sa maladie deux ans après sa mort.» 
Rien dans la voix de Marie-Noëlle ne tremble, car elle n’a jamais 
tremblé, pas même lorsque seule, elle élevait ses enfants, en 
l’attendant. « A l'époque André était capitaine. Prisonnier, je ne 
touchais que la moitié de sa solde. Nous n’avions pas beaucoup 
d’argent. Lorsque les Américains ont libéré les prisonniers, André 
est rentré à Paris. Il était maigre comme un clou. Il a fallu le réhabi-
tuer à manger, comme tous les prisonniers. » Puis, doucement la 
vie reprend. Marie-Noëlle s’occupe de ses enfants et de ceux des 
autres. Son arbre généalogique, sa fierté. Elle donne des cours de 
soutien aux voisins du quartier, elle, l’une des premières bache-
lières de France, car à l’époque, elles étaient rares les jeunes filles, 
sur les bancs des étudiants. «C’était très difficile d’avoir le bac » 
souligne celle qui s’enorgueillit, on le sent, des cursus scolaires et 
universitaires de ses descendants. Il y a Jacques, Odile, Jean-Paul, 
Bernard, Pierre-Noël, Olivier, Henri, Rémi… on se perd dans les 
prénoms et les générations. Pas elle! On se raccroche à une date : 
1976. André meurt.  

Elle tend la main vers le cadre, où ils apparaissent tous les deux, lui 
en uniforme, elle souriante. Marie-Noëlle n’a toujours pas lâché 
votre main. Elle remercie les inconnus qui sont venus lui rendre vi-
site et à qui elle a donné, sans compter, les laissant, la porte à 
peine fermée, saisis et reconnaissants d’avoir voyagé, à travers 
elle, dans la force et la beauté de l’âme humaine.  
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         Notre résidente 
avait 20 ans quand sévit 
la deuxième guerre mon-
diale. Les ravitaillements 
en voiture tirée par un 
âne à 12 kilomètres de la 
maison faisaient partie 
des charmes de sa vie à 

la campagne. Sa bicyclette, gage de liberté fut achetée avec 
son argent de poche économisé grâce aux orages et à la vente 
d’escargots. Elle faisait facilement trente kilomètres par jour 
pour voir ses amis. Elle raconte : 

« Quand fut décidé le jour de mon mariage, le 10 juin 
1944, nous ne savions pas que ce serait quatre jours après le 
débarquement de Normandie. Le jour prévu de la noce, le pâ-
tissier avec ses gâteaux qui devait prendre mon fiancé à la 
gare ne le trouva pas et le mariage n’eut pas eu lieu.  

 Sans moyen de communication, ni courrier, ni téléphone, 
je ne sus pas ce qui lui était arrivé. Je restais confiante car, 
mon fiancé n’était pas affecté  en Normandie à cette période. 
Ce fut trois semaines plus tard que je reçus un billet chiffonné 
passé de mains en mains dans lequel il  m’expliquait qu’il avait 
été blessé. Le train qu’il avait pris le jour du mariage avait dé-
raillé. Son voisin et d’autres personnes avaient été tuées. On 
avait mis 4 heures à le désincarcérer et il était soigné à l’hôpi-
tal de Beaune sur Loire. 

  

PAROLES D’UNE RESIDENTE 
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Ainsi le mariage  fut reporté dès qu’il put me rejoindre, c’est-à-dire 
qu’un pont soit reconstruit sur la Seine. C’est lors d’une permission de 
24h : le 11 novembre 1944 que le mariage eut lieu.  

« Mon mari réquisitionné, nous repartîmes à Paris. Mes beaux 
parents nous avaient réservé une chambre dans un bel hôtel. A notre 
arrivée, nous apprenions qu’il venait aussi d’être réquisitionné. Nous 
trouvâmes un hôtel dont la chambre était laide pour ne pas dire 
affreuse. Dès le lendemain; nous profitâmes de l’absence de mes 
beaux-parents , encore à la campagne pour nous installer dans leur 
appartement parisien, où nous savions qu’une vieille domestique 
était restée.  

Après la guerre, mon mari fut muté comme capitaine à Vienne 
pour coordonner le rapatriement des personnes déplacées de la pro-
vince de BANAT de Temeswar. Nous apprîmes l’allemand rapidement 
avec la fameuse méthode ASSIMIL.  C’est là que naquirent  nos deux 
filles.  

 Mon mari trouva ensuite un emploi dans le négoce de vin, entre 
autres pour fournir en mistelle la maison Saint Raphaël, vous savez, 
ce vin au goût de Quinquina et d’écorce d’orange.  Nous partîmes 
donc à Alger pour 10 bonnes années. Là bas, je me formais pour 
créer une bibliothèque pour tous avec quatre autres amies.  Nous lo-
gions dans le centre d’Alger et restèrent en Afrique du Nord jus-
qu'aux premières émeutes. Notre sécurité était  remise en question , 
nous avions même reçu une bombe au « pied » de notre immeuble. 
Il fallut se résoudre à se séparer des enfants et à les renvoyer en 
France en pension à Poitiers pour les mettre à l’abri. Nous rejoi-
gnîmes ensuite la capitale en 1959. En 1985, Nous retrouvions la 
maison familiale de mon enfance puis je rejoignis la maison des Au-
gustines à Versailles. » 
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          Le Coin des Amis 

 

L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue  

le 7 avril 2022. 

 

       Notre Rapport Moral 2021 a montré que l’année fut encore une        
«drôle d’année», mais que les activités dans la Maison ont pu re-
prendre progressivement : 
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   En 2022, l’Association  « Amis de Saint Augustin » continuera 
à prendre   soin des résidents dans le respect des valeurs 
transmises par les sœurs Augustines : 

 

Accueillir les nouveaux arrivants, visiter les résidents et contri-
buer à améliorer la qualité de leur vie quotidienne.                                 

Développer des activités bénévoles, organiser des animations, 
des sorties ou des actions destinées à maintenir le lien social 
avec le quartier et la ville. 

               C’est tous ensemble, avec les bénévoles, les familles 
et tous les Amis qui nous  rejoignent, que nous pourrons 
poursuivre cette belle mission ! 

En Prévision :  

 ORGUE : "Grâce aux dons de ses adhérents, l'association 
"Amis de Saint Augustin", est heureuse d’offrir un nouvel 
orgue pour accompagner  les offices à la chapelle. Il sera 
inauguré le dimanche de Pâques." 

 Avec la « Petite Chocolaterie », Chocolatier du quartier 
Saint Louis, distribution de ballotins de chocolat pour fêter 
Pâques.  

                              

-  Le 12  Juin, ne manquez pas le Concert de 
Gospel par le  Chœur « Wide Spirit » 
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    La pluie bénie 
 

 

 

L e baromètre avait depuis trois jours prédit 

A ceux qui habitent au sec sous notre toît, 

 

P ardonnez mon propos quelque peu discourtois, 

L a pluie va venir, tenez-vous le pour dit  

U n été sans eau, concédez-le est maudit. 

Il pleut ? Qu’importe ! J’ai envie qu’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 tabatière toute poussiéreuse, 

Ne voilà-t-il pas qu’elle s’en trouve lavée. 

I l pleut, la vigne a soif, c’est bon pour la cuvée. 

E h ! Quoi ! Sachons rentrer nos humeurs… pleureuses.  

 

Monsieur Masquelier 
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                       POESIE 
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    JEUX :   

 

 

Le bridge le jeudi après-midi,  des jeux de société les lundi, mardi à 
partir de 13h45 au très agréable salon Sainte Monique.  

Vous y serez toujours bienvenus !!! 

 Gymnastique douce : 

 Jeudi 21 avril à 10heures dans la grande salle avec Ca-
role, jeune enseignante d’activités physiques adaptées. 

 

  Spectacles à venir :  

Dimanche 22 mai : Spectacle de Danse :  
Madame Sonneville avec ses élèves  
Dimanche 12  juin : Concert  de GOSPEL par Wide spirit, par 

l’Association des Amis.  

Nouveaux visages du service de maintenance     

  

LE SAVIEZ-VOUS  
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Gaétan Brault  
Chef de service  
maintenance 

Erwan Clerc  

responsable des ressources matérielles  

et du patrimoine.    
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TRESSONS LE LIEN ENSEMBLE Résidents Familles Soignants 
Les tissus sont mis à disposition dans les petits salons  

Ste Agathe, St Augustin, Ste Monique pour les tresser en-
semble jusqu’au 24 Avril 

Toutes les tresses réalisées seront rassemblées pour réaliser 
une œuvre collective le 24 avril avec trois artistes du collectif 
fil rouge : Lourdes Landman, Isabelle Rossigneux et Élles Kattar 

 

        TRICOT : 

Voici une activité bien agréable où l’on se retrouve soit pour tricoter 

ou simplement pour papoter. Même les familles peuvent venir cher-

cher de la laine et tricoter auprès de leurs parents et aussi participer à 

la vente de Noël. 

Soyez les bienvenues et venez avec vos parents s’ils le désirent nous 

retrouver tous les lundis de 15h à 16h sauf vacances scolaires, à l’es-

pace couture au premier étage dans le batiment entre Sainte Agathe 

et Sainte Marie (en dessous de la bibliothèque). De plus , si certaines 

d’entre vous seraient intéressées pour nous aider, nous vous en se-

rions très reconnaissantes.  
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Ils nous ont quittés 

Nous avons une pensée  
pour eux:  

 
Madame Christiane MULSANT 

Madame Claude de  BRAQUILANGES 

Madame Marie-Louise ABBE 

Madame Claudie KELLER 

Madame Jeanne GAYRAUD 

Madame Françoise LEROUX 

Madame Marie-Françoise HEDIARD 

Madame Colette POLI MARCHETTI 

Monsieur Michel MEYER 

Madame Marie-Louise CHAUMONT 

Madame Germaine GILBERT 

Madame Marcelle DEROUAL 

Monsieur Jean VAN DEN BROEK 

Madame Colette de SEZE 

Madame Denise DESMETTRE 

Madame Anne-Marie MARTIN 

Madame Geneviève LAVERGNE 

Monsieur Didier MANHES d’ANGENY 

Madame Marie-Thérèse NIBOURETTE 
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