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Quand Marie Vernières
est devenu une île !

DES NOUVELLES EN TEMPS DE CONFINEMENT

5 juin 2020

Le temps des cerises.
Au fil des news letters que nous vous avons envoyées, nous avons
suivi l’évolution du cerisier …
Nous avons vécu ses fleurs, ses jeunes feuilles, ses promesses… et
voilà que nous dégustons ses fruits !
Malgré lui, cet arbre est devenu le témoin détaché, imperturbable, du
temps passé et vécu depuis le mois de mars. Le symbole magnifique
d’une période perturbée…
Lundi soir, la presse, se faisant le relai du ministère de la santé, annonçait un « assouplissement dans les visites dans les EHPAD ». Un
vent d’espoir a alors soufflé… vent « quelque peu » refroidi lorsque
les détails de l’assouplissement nous on été communiqués !
M. BERSEGOL vous a présenté ces « nouvelles » règles, qui se sont
finalement avérées extrêmement similaires à celles que nous appliquions depuis le 20 avril. Si, pour notre part, elles ont confirmé que
l’organisation que nous proposons est adaptée, nous comprenons ô
combien que pour vous, cette annonce soit décevante.
Nous partageons votre perplexité et votre lassitude. Nous mesurons
toute l’intimité qui vous est retirée.
Nous voyons des activités reprendre petit à petit, notamment l’accueil de jour. Le virus existe toujours, mais nous apprenons à vivre
avec, à en mesurer les risques et nous en prémunir. Gageons que ces
expériences permettront aux résidents d’EHPAD de retrouver davantage de liberté.
Nos pourrons alors rebaptiser, enfin, cette news letter ! Un jour, que
nous espérons proche, Marie Vernières ne sera plus une île, et ce titre
sera devenu obsolète ! Nous ouvrons donc une grande foire aux suggestions, pour choisir le nom ensemble, un nom à l’image du lien
que ce bulletin a été, est, et sera entre nous tous!
Alors à vos idées! Nous attendons impatiemment toutes vos propositions de titre, pour décider ensemble le moment venu !
À très bientôt!

A la Prévert ...
Telle une colonie de fourmis
Toujours à l’œuvre, avec le sourire
Nos agents de service
Lustrent, nettoient, polissent
Un petit voyage virtuel
Lors d’un service inhabituel
Une couleur rosée
Pour enfin déguster

Des outils, des idées
Pour si bien faire pousser
Des notes enchanteresses
Pour des minutes d’allegresse
Des envies, des sourires
Pour partager et rire

Zoom sur … les agents de service !
« Aérez bien les pièces dans lesquelles vous vivez »,
« Attention aux poignées de portes », …. Ça vous dit quelque chose ?
Outre l’entretien quotidien que nécessite toute maison, le
fonctionnement de la résidence est pavé d’une succession de
gestes indispensables à la vie quotidienne et à l’hygiène de
notre environnement.
Derrière le ménage des chambres, des salles de bains, des
sanitaires, des couloirs, des réserves, des salles communes,
des baies vitrées, …
Derrière la désinfection multi-quotidienne des mains courantes, des interrupteurs, des poignées de portes, des boutons
d’ascenseurs, des accoudoirs de fauteuils, …
Derrière le laJulie œuvre !
vage du linge,
des serviettes, des lavettes, des serpillères, …
Derrière le service des petits déjeuners, le
dressage de la table, le service des repas, la
plonge, descendre les poubelles, …
Derrière tout cela, une seule et même équipe :
ceux que l’on appelle les Agents (comme
agents secrets, ou agent spécial !), présents 7
jours sur 7, 24h sur 24 (si si ! même la
nuit !).
Florence, Angélique, Claire, Julie, Patrice,
Françoise, Valérie, Claudie, Alice, Dany, Brigitte, Geneviève, Jérôme, Mylène, sont en quelque sorte « l’équipe 1 » du service. Mais
bien d’autres interviennent, en renfort ou remplacement.
Quiconque a une maison sait à quel point il y a
toujours à faire… Autant dire qu’ici, ils ne s’ennuient pas !
Patrice plonge ! !

L’épidémie que nous connaissons actuellement a
rendu plus réel que jamais l’enjeu des règles
d’hygiène. Les agents, en tout temps, en sont les
maîtres d’œuvre. S’ils ne sont pas secrets, ils
sont néanmoins souvent dans l’ombre. Alors
pour leur travail si précieux et vaste : un merci spécial !
Valérie à la lingerie.
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La cérémonie du thé !
Un rayon de soleil
Un cerisier pour un brin d’ombre
Une spécialiste du thé
Un service à l’orientale
Pour un petit voyage virtuel

Suite de notre feuilleton !

Elles sont là,
bien là !!!
Et ce coup-ci on dirait
bien
que
certaines sont prêtes.
N’est-ce pas Joëlle ?

Page 3

QUAND MARIE VERNIÈRES EST DEVENU UNE ÎLE !

C’est le temps du jardinage !
Gratter, planter
Discuter et partager
Avis et idées

Entretenir, arroser
Mais aussi en profiter
Pour boire un petit café !
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La visite d’une violoniste !

Natalia
Gaffie,

Bodrova -

Violoniste d’origine Russe, qui est une
habituée appréciée, Natalia a offert une
heure et demi de musique, alternant le
violon avec le piano.
Un moment apprécié de tous !
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La liste de nos envies !
Arrêter tout et … jouer !!

Danser dans la rue !

Partir pour une balade !
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Il y en a encore !!!

Narguer l’objectif !!

Devenir ballon d’OR !

Plier les draps à
l’ombre !
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Au ciné club cette semaine !
L’écran géant offert par le Rotary Club Villefranche -Villeneuve n’en finit
pas de nous ouvrir une fenêtre sur le monde et la culture.
Entre autres, ces derniers jours :


Marie Octobre
Avec Danielle Darrieux et Lino Ventura



Le Mari de la femme à barbe
Film italien inspiré de la vie du phénomène de foire



Un documentaire animalier



Le chat
Avec Simone Signoret et Jean Gabin

Image d’archive ! ;-)
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Qu’est-ce qu’on mange cette semaine ?
Lundi

Mardi

Mercredi

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Soupe de légumes

Soupe de légumes

Soupe de légumes

Jambon de pays

Salade composée

Melon

Cuisse de poulet rôti

Bœuf à la provençale

Courgettes farcies

Haricots verts sautés

Tortis

Pommes sautées

Fromage - Vacherin glacé

Fromage - Fruits

Crème renversée

Dîner

Dîner

Dîner

Soupe de légumes

Vermicelle

Soupe au fromage

Jambon blanc-beurre

Omelette

Saucisson à l’ail

Purée

Tomates à la provençale

Brocolis à la tomate

Fromage - Velouté fruits

Fromage - Liégeois vanille

Fruits

Jeudi

Vendredi

Samedi

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Soupe de légumes

Soupe de légumes

Soupe de pâtes

Taboulé

Céleris rémoulade

Tarte salée

Escalope milanaise

Pavé de saumon

Poitrine de porc farcies

Carottes sautées

Riz

Haricots plats tomate

Fromage - Fruits

Yaourt fruits

Fromage - Petit suisse Fruits

Dîner

Dîner

Dîner

Bouillon de poule

Soupe de légumes

Soupe

Salade de pommes de Terre

Cake au thon mayonnaise

Maquereaux vin blanc

Poêlée de légumes

Spaghettis
bolognaises

Fromage blanc confiture

Fromage - Flamby

Fromage - Fruits

Dimanche

Dîner

Déjeuner

Velouté de légumes

Velouté de légumes
Asperges vinaigrette
Veau marengo
Pomme paillasson

Salade verte
Croque Monsieur
Fromage
Fruits

Fromage - Biscuit roulé
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Et la semaine prochaine !
Lundi

Mardi

Mercredi

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Soupe de légumes

Soupe de pates

Soupe de légumes

Betterave vinaigrette

Feuilleté au fromage

Concombre à la crème

Paëlla

Rôti de porc

Sauté de lapin

Fromage

Ratatouille

Pomme vapeur

Fruits

Fromage - Salade de fruits

Fromage - Fruits

Dîner

Dîner

Dîner

Vermicelles

Potage de légumes

Vermicelles

Oeuf

Roulade aux olives

Salade verte

Epinards à la florentine

Salade de pates

Tarte tomate –chèvre

Fromage - Riz au lait

Fromage - Compote fruits

Fromage - Mousse chocolat

Jeudi

Vendredi

Samedi

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Soupe de légumes

Soupe de légumes

Soupe de pâtes

Œuf mimosa

Salade tomates mozzarella

Pizza

Paupiette de veau

Poisson meunier

Ragoût de porc

Petits pois

Coquillettes

Haricots beurre

Fromage - Petit suisse fruits

Fromage - Fruits

Fromage - Fruits

Dîner

Dîner

Dîner

Bouillon de poule

Soupe de légumes

Potage de légumes

Pomme de terre

Saucisson à l’ail

Hachis Parmentier

farcies

Gratin de courgettes

Fromage

Fromage - Fruits

Fromage - Chausson pomme

Fromage blanc aux fruits

Dimanche

Dîner

Déjeuner

Velouté de légumes

Velouté de légumes
Salade verte gésiers
Magret de canard
Rösti de légumes

Jambonneau
Pommes de terres sautées
Fromage
Fruits

Fromage - Pâtisserie
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