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Souvenirs … souvenirs ...
Le nom de janvier provient du nom latin du mois, ianuarius ou januarius, luimême nommé en l'honneur de Janus, dieu romain des commencements et des
fins, des choix, des clés et des portes.
La pierre de naissance associée au mois de janvier est le grenat et la fleur est
l'œillet commun et le perce-neige.
En finnois, janvier est nommé tammikuu, c'est-à-dire « mois du chêne » ;
cependant, son sens originel est « mois du cœur de l'hiver », tammi signifiant
« axe » ou « noyau ».
C’est aussi le mois où les journées s’allongent, annoncent ces merveilleuses
soirées d’été.
Au cœur, au commencement ou à la fin, nous sommes devant une nouvelle
année et nous nous réjouissons de l’aborder avec vous !
Mais nous ne résistons pas à l’envie de vous rappeler par une petite photo
« compromettante » que les animateurs ont parfois un léger côté facétieux ...

Combat de sumo pour l’Escalade
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois de janvier, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Olga Engeler, née le 1er janvier 1931
Madame Erminia Baumgartner, née le 9 janvier 1927
Madame Gilberte Schauerjans, née le 10 janvier 1926
Madame Sybille Humphreys, née le 12 janvier 1925
Monsieur Marc Weydert, né le 13 janvier 1928
Madame Lucie Pelofi, née le 30 janvier 1931
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous.
Nous vous attendons tous le 26 janvier pour la fête anniversaires du mois !

Entrées :
En cette fin d’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre belle maison
Mesdames Adrienne Bardas, arrivée le 30 novembre 2017 suivie de Florentine
Tornare, le 21 décembre 2017 ! Nous leurs souhaitons la bienvenue et espérons
qu’elles auront du plaisir à vivre parmi nous !

Décès :
Le 13 décembre 2017, nous avons perdu Madame Maria Quartenoud. Quelques
jours après, c’est Madame Agathe Delavy qui est décédée à son tour. Nous
garderons un excellent souvenir de ces deux charmantes dames et exprimons
nos condoléances à leurs familles.
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Lundi
Férié

Midi

Histoires de chats ...

Après-midi 15h00

Travaux manuels

Atelier floral

Animation aux étages

Autour d’un thé ...

Actualités royales

Musique et chants

Mise en forme

Lecture
Fondue
pour l’Attique

Quiz pour tous

Un chat sur les genoux ...

Fête des Rois

Poèmes en musique

Culte

Travaux manuels

Apéro

Animation aux étages

Journée cinéma avec : « Le Concert » de Radu Mihaileanu

Soupe aux légumes

Matin 10h30

Programme mois de la Littérature
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Mise en forme

Parcours santé
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Travaux manuels
Soupe aux légumes
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Animation aux étages
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Travaux manuels
Soupe aux légumes
Lecture

19

22

23

24

25

26

29

30

31

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Repas
anniversaires

pour la Terrasse

Fondue

Prière oecuménique
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Si on chantait ...

Anniversaires

Chorale

Autour de la littérature !

Thé dansant au Jardin

Chorale

Mise en forme

Lecture
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Tripes à la
Neuchâteloise
Fondue
pour le Patio

Sortie à la Crèche

Soupe aux légumes
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Thème du mois ...
Nous avons au sein de la Direction du Nouveau Kermont beaucoup réfléchi cette
année à notre fonctionnement et dans ce cadre-là, nous avons assisté à une
journée de conférences sur le thème : « L’EMS de demain ».
Très intéressant … l’idée forte qui ressortait de ces conférences, c’est
l’importance et le plaisir de chacun à rester connecté avec la société !
Cela nous a donné l’idée du fil rouge pour l’animation 2018 qui sera le suivant :

« Arts et ouverture »
D’une part, nous trouvons important de rester sensible à la beauté du monde et
nous allons en explorer de nombreuses facettes !
D’autre part, comment mieux apprécier l’Art qu’en rencontrant ceux qui le font …
c’est pourquoi nous irons à la rencontre de quelques-uns de ses multiples
acteurs ! Ce sera l’occasion pour nous de mettre l’accent sur ce fameux lien
avec le monde qui nous entoure et dont trop souvent, l’entrée en EMS nous
déconnecte.
En janvier, nous allons donc commencer avec la

Littérature ...
Lectures, discussions, poèmes mis en musique, visite dans une bibliothèque ...
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Et du côté du personnel ….
Le mot de Claude Ciriello:
Bonjour à tous,
Pour faire suite à l’article du mois de décembre, je vais vous énumérer ci-après les
différents investissements que nous avons réalisés pour améliorer votre confort et la
sécurité des résidants et des employés.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 15 investissements majeurs qui ont été réalisés en
2017, dont les plus visibles sont les suivants:
La pose d’un nouveau sol: Outre l’aspect esthétique qu’il donne au bâtiment, ce sol a
amélioré l’insonorisation du bâtiment. En effet, ceci peut tout particulièrement se
remarquer lors du service des repas, que ce soit à la cafétéria et dans le patio.
La création d’un local fumeur: Il n’a bien entendu pas pour but d’inciter les personnes à
fumer, mais uniquement d’offrir aux fumeurs un espace intérieur, dans le respect de la
loi en vigueur.
Le remplacement des télévisions: Il nous a permis de passer à la haute définition,
assurant ainsi une qualité d’image supérieure et donc une meilleure vision des programmes télévisés. D’ailleurs, certains résidants ont particulièrement apprécié ce
changement et nous en ont fait part, ce qui nous a fait plaisir !
Le changement de la planche à repasser: Cette nouvelle planche, plus ergonomique
pour les utilisateurs, est équipée d’un pistolet antitaches. Les taches n’ont donc plus
qu’à bien se tenir 
Le remplacement du passe-plat: Il relie la cuisine, la cafétéria et l’étage Terrasse, ce
qui facilite le service à la cafétéria avec une sécurité adaptée.
Enfin, je ne peux pas finir ce texte sans revenir sur un évènement qui n’était pas
planifié et qui m’a beaucoup touché, tout comme mes deux collègues, M. Armindo
Guerra et Mme Angiolina Arside. En effet, nous souhaitons remercier chaleureusement
les membres du Comité et de la Direction pour avoir relevé le fait que nous avions tous
les trois atteint 30 ans de collaboration au Nouveau Kermont, années riches en
relations professionnelles et amicales. Personnellement, je n’ai pas vu passer le temps
au sein de l’établissement durant ces 30 années.
Le service technique vous souhaite à tous une excellente année 2018 !
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Le coin des joueurs…
Pourquoi les sorcières volent-elles sur des balais ?

Vous pouvez venir chercher les solutions des jeux à la salle d’animation !

Hé...hé...
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