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Editorial
Au sujet des travaux …
Après une pause provoquée par ce beau mondial de football dont je félicite d’avance le
gagnant et allez savoir pourquoi, ça a été le plus cool que j’aie vu …
Mais sans transition passons à certains gros travaux réalisés au cours de l’année.
En premier lieu le changement du tableau électrique de régulation et automatisation de la
climatisation du patio-cuisine-cafeteria qui a été réalisé sans trop de perturbations
majeures pour les usagers.
En deuxième lieu le remplacement de l’accès à la terrasse de l’étage jardin par une porte
automatique afin de donner plus d’autonomie aux usagers dont l’idée nous a été
suggérée par M. Christel Guitton, aide-soignant, que l’on remercie. Bien sûr pour
optimiser la démarche il va falloir rehausser la terrasse, ce qui ne saurait tarder.
Puis nous pouvons aborder la continuation de l’équipement du bâtiment en éclairage LED
par la cafétéria, la cuisine et le hall d’entrée.
Et enfin, le début du changement de revêtement du sol pour l’étage jardin qui a
commencé par les chambres, va continuer par le couloir et cafétéria.
Ah, pour le mondial, cela vient peut-être du fait que je suis d’origine italienne !
La période de vacances commence, bonnes vacances à tous et Hop Suisse !

Claude Ciriello et son équipe
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois de juillet, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Yvonne Macheret, née le 1er juillet 1931
Madame Yolande Blulle-Scyboz, née le 5 juillet 1923
Madame Marthe Rufer, née le 8 juillet 1916
Monsieur Hans Amstutz, né le 9 juillet 1932
Madame Liliane Koller, née le 13 juillet 1925
Madame Ariane Jolliet, née le 16 juillet 1937
Madame Luisa Lunardi, née le 16 juillet 1938
Madame Françoise Dupuis, née le 17 juillet 1935
Madame Sonja Dellamula, née le 23 juillet 1925
Madame Olga Langenbach, née le 26 juillet 1918
Monsieur Luigi Maggio, né le 27 juillet 1940
Madame Jocelyne Boiteux, née le 31 juillet 1934
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de belles années parmi nous. Nous vous
attendons tous le 18 juillet 2018 pour faire la fête !

Entrées :
Deux personnes se sont installées chez nous durant le mois de juin. Il s’agit de Monsieur
André Bocca, arrivé au Nouveau Kermont le 7, suivi de près par Madame Andrée Wälti,
qui a posé ses valises ici le 13. À tous deux, nous souhaitons un beau séjour chez nous !

3

Programme du mois de juillet, mois du théâtre
Matin 10h30

Midi

Après-midi 15h00

Lundi

2

Travaux manuels

Spectacle de Break Dance

Mardi

3

Soupe aux légumes

Jeux « d’rôles »

Mercredi 4
Jeudi

5

Vendredi 6

Hymne National
Animation aux étages

Lecture

Travaux manuels

Mardi

10

Culte

12

Vendredi 13

Lundi

16

Chorale
Atelier floral

9

Jeudi

Grillades
Patio

Apéro

Lundi

Mercredi 11

Journée FEGEMS (sur inscription)

Sortie restaurant
(sur inscription)

Atelier théâtre
Animation aux étages

Pétanque au Vengeron
Grillades
Attique

Potager de poche
Travaux manuels

Parcours santé

Chorale
Le voyage d’Aurélie
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Remue-méninge sur le Théâtre

Mardi

17

Mercredi 18
Jeudi

19

Vendredi 20

Soupe aux légumes

Sortie à l’exposition de R.Doisneau

Atelier théâtre

Anniversaires

Animation aux étages

Chorale

Apéro

Tout sur Molière

Lundi

23

Travaux manuels

« La route des épices »

Mardi

24

Soupe aux légumes

Prière œcuménique

Atelier théâtre

Loto

Animation aux étages

100 ans de Madame Langenbach

Apéro

Glaces sur la terrasse

Mercredi 25
Jeudi

26

Vendredi 27
Samedi 28

Dès 17h00 Apéro pour tous

Lundi

30

Travaux manuels

Si on chantait

Mardi

31

Hymne National

Lecture
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La parole aux résidants …
Le 1 Août
Pour Mme Amstutz, le cortège de lampions est un beau souvenir d’enfance. Tout
comme les allumettes de Bengale.
Mme Ducommun allait manger les saucisses en famille comme beaucoup d’autres.
Une de nos résidantes raconte aussi que lorsqu’elle était enfant, elle faisait un cortège
avec des tambours, des flambeaux et plus tard, il y avait un grand feu de joie.
Pour Madame Blulle, le premier août était un jour de liberté, elle allait jouer un peu
dans les champs.
L’hymne national était une chose très importante pour la plupart de nos résidants.
Voici donc les deux premières strophes, afin que vous puissiez vous entraîner …

Sur nos monts, quand le soleil
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil
Et prédit d'un plus beau jour le retour.
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie.
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d'un cœur pieux
Les accents émus d'un cœur pieux.
Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine
L'âme en paix est plus sereine.
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d'un cœur pieux
Les accents émus d'un cœur pieux.
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Et du côté du personnel …

Le voyage d’Aurélie

Actuellement, elle navigue le long de la côte Dalmate …
Le 13 juillet, nous irons au Jardin pour suivre ensemble le voyage d’Aurélie. Sur une
carte de la méditerranée, nous verrons ses escales et les merveilleuses photos qu’elle
nous a envoyé de la mer et de ses habitants.


Au mois de juillet, nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle collaboratrice. Il s’agit
d’Alizée Arbabi qui sera notre secrétaire réceptionniste. Nous lui souhaitons la
bienvenue au Nouveau Kermont et nous réjouissons de voir son sourire à l’entrée de
notre EMS.
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Oyez … oyez …

Nous avons installé un nouvel endroit où l’on peut se recueillir lors d’un décès. Pour
préserver un peu l’intimité de ces moments, nous avons pensé à l’espace qui se trouve
entre le salon de coiffure et la salle d’animation. Vous y trouverez une petite table avec
une bougie et la photo de la personne décédée. Vous pourrez ainsi rester
tranquillement là, le temps de penser encore un peu à la personne disparue.


Semaines à thèmes :
Au mois de juillet, à défaut de pouvoir y aller en vrai, nous vous proposons deux
semaines de voyage gustatif ! La première semaine sera placée sous le signe du
Maghreb et la seconde célèbrera les épices … Afin de nous mettre l’eau à la bouche,
j’ai le plaisir de citer ici l’introduction d’un livre intitulé « La cuisine aux épices », édité
par les éditions Marie-Claire :
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« Les épices, c’est magique ! Pendant des siècles, elles ont motivé les expéditions les
plus folles d’un bout à l’autre de la planète. Elles ont suscité des convoitises, bâti des
fortunes, alimenté des légendes. Elles s’inscrivent dans l’histoire de la gastronomie
comme dans celles du commerce mondial et de la médecine !
Elles sont désormais très accessibles. Leur utilisation a radicalement changé. Mais
elles continuent de nous séduire. Leur famille est si vaste que les découvertes et
redécouvertes y sont permanentes. Il y a des baies, des écorces, des graines, des
racines, des feuilles, des épices, des pistils … Elles infusent, se râpent, se
saupoudrent, se pilent …
Dans le monde des saveurs, leur pouvoir est inégalable. Quelques grammes de
cannelle, un clou de girofle, une cuillère à café de gingembre, une pincée de cumin,
une gousse de vanille … il n’en faut souvent pas beaucoup plus pour donner à un plat
un goût inimitable et un formidable parfum d’aventure ».
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Mais encore …

Magnifique exposition de nos résidants
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Belle jeunesse …

Non, vous
ne rêvez
pas, c’est
bien notre
fan zone !
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Le coin des joueurs …

Combien d’épices parvenez-vous à
identifier ?
Vous pouvez venir chercher la solution
des jeux à la salle d’animation …
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Hé … hé …
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