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Editorial
La maintenance est un service d’hommes … des hommes, des vrais !
Ils sont trois, ont un tournevis dans la poche et savent tout faire. On peut les
appeler pour n’importe quel souci et ils trouvent toujours une solution !
Eux aussi ont parfois des soucis, des soucis d’hommes … Il paraîtrait donc qu’il
y a trois grandes causes de problème existentiel pour un homme!

Le divorce, la perte de l’emploi, mais surtout et en premier lieu,
une éraflure sur la voiture !!!
Confronté à l’obligation de changer de voiture, vous imaginez bien que notre
responsable de la maintenance a failli traverser une crise existentielle majeure !
Après bien des errances, il a opté pour un véhicule qui montre le souci qu’il a de
l’environnement. La voiture hybride choisie est à la fois novatrice et écologique
… Et bien il applique le même souci à tout son service et c’est pour le plus
grand bien de tous …
Hé … hé …
Des hommes, des vrais !
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois de février, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Mary Zollikoffer, née le 2 février 1926
Madame Giovanna Mlcoh, née le 7 février 1928
Madame Suzanne Gremaud, née le 19 février 1923
Madame Françoise Laplace, née le 28 février 1934
A toutes, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi
nous. Nous vous attendons tous le 17 février pour la fête anniversaire du mois !

Entrées :
Nous avons eu le plaisir de voir arriver chez nous Madame Liliane Koller, venue
s’installer parmi nous le 3 janvier . Nous avons également accueilli Monsieur
Philippe Cherpillod le 18, puis Madame Yolande Blulle le 19. Enfin, Madame
Giovanna Mlcoh est venue compléter l’effectif le 30 février. Nous souhaitons à
tous la bienvenue et espérons vous trouverez chez nous bien du bonheur.

Décès :
Madame Elisabeth Williams Durand est décédée le 31 décembre. Nous lui
souhaitons de voguer maintenant aussi légère que des bulles de champagne …
Le 5 janvier, Madame Odette Majeur est partie aussi écouter le grand concert
des anges suivie le 8 par Madame Gaëtana Linzitto. Elles ont été rejointes par
Madame Rosa Clarenbach le 15 puis par Madame Olga Siegfried le 26. Nous
garderons d’elles un excellent souvenir et adressons à leurs familles nos
sincères condoléances.
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Mercredi

A la bonne franquette ...

Messe

Travaux manuels

Ces dames font de la pâtisserie ...

Animation aux étages

Fondue pour tous

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Apéro

Sortie
restaurant

Sortie
restaurant

Dites-le avec des crêpes pour la Chandeleur

Après-midi 15h00

Mise en forme

Ah l’Amour ...

Parcours santé

Autour d’un thé avec interlude !

Chorale

Si on se faisait des visites ...

Café internet

Débat sur l’animation

Atelier floral

Chorale puis crêpes ...

« Tout sur le Lac Baïkal » ou mise en forme

Midi

Matin 10h30

Le temps des dames

Février

Programme
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Animation aux étages
Apéro à l’extérieur

22

23

24

27 Travaux manuels / Sortie à la crèche

28

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi
Soupe aux légumes

Mise en forme

Le temps des dames

21

Mardi

Sortie
restaurant

Film:« Still Alice » sur la maladie d’Alzheimer

Travaux manuels

20

Lundi

Mardi gras ou prière œcuménique

Pétanque ou Sortie Bus

Atelier rythme

Chorale

Remue-méninges

Anniversaires

Apéro

17

Vendredi

Repas
anniversaires

Chorale

Animation aux étages
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La parole aux Résidants...
C’est la Saint-Valentin !
Que ce soit par pudeur, par discrétion, par gêne ou par timidité, les paroles
d’amour restent souvent au fond des cœurs. Heureusement, nos chers poètes
savent très bien réserver à ces mots, l’écrin de délicatesse requis !
A deux beaux yeux
Vous avez un regard singulier et charmant ;
Comme la lune au fond du lac qui la reflète,
Votre prunelle, où brille une humide paillette,
Au coin de vos doux yeux roule languissamment ;
Ils semblent avoir pris ses feux au diamant ;
Ils sont de plus belle eau qu'une perle parfaite,
Et vos grands cils émus, de leur aile inquiète,
Ne voilent qu'à demi leur vif rayonnement.
Mille petits amours, à leur miroir de flamme,
Se viennent regarder et s'y trouvent plus beaux,
Et les désirs y vont rallumer leurs flambeaux.
Ils sont si transparents, qu'ils laissent voir votre âme,
Comme une fleur céleste au calice idéal
Que l'on apercevrait à travers un cristal.
Théophile Gautier.
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Et du côté du personnel…
Et le personnel, est-il amoureux ?
Vous l’aurez sûrement remarqué, ces derniers temps, plusieurs personnes
au Nouveau Kermont ont de jolies courbes qui s’arrondissent !
Nous avons déjà le plaisir de vous présenter Amélia, la délicieuse petite
fille de Sandrine, notre chère guitariste. Nous lui souhaitons ainsi qu’à ses
parents beaucoup de bonheur sur cette terre !

Y en auraient-il d’autres en préparation ?
En attendant …
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Le coin des joueurs…
Le saviez-vous ?
Le nom de février provient du nom latin du mois, februarius, lui-même dérivé du
verbe februare signifiant « purifier ».
*************************************************************
Devinez de qui il s’agit ?
Je ne fais pas de bruit quand je me réveille mais je réveille tout le monde.

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

Hé...hé...
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