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Joli mois de mai
Ô joli mois de mai, tu ouvres une à une,
De tes doigts délicats, les roses du jardin
Et déposes en pluie la rosée du matin,
Offerte par la nuit à un rayon de lune.
Tu murmures aux buissons la chanson du Zéphyr,
Jetant à la volée des fleurs sur les chemins,
Tu fais valser les cœurs, joyeux petits lutins,
Au rythme des passions et des éclats de rire.
Sur le calendrier avec tes saints de glace,
Des affres de l'hiver, il reste encore la trace,
Entre soleil et pluie, nuages et éclaircies.
Les oisillons s’emplument et le vent les emporte,
Adieu le mauvais temps et les intempéries,
L'été s'annonce enfin, il tape à la porte.
Alphonse Blaise
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois de mai, nous avons le plaisir de fêter
l’anniversaire de :
Monsieur Raphaël Medana, né le 5 mai 1927
Madame Marie-Louise Vuilleuemier Montandon, née le 5 mai 1919
Madame Maria Decaillet, née le 8 mai 1930
Monsieur Michel Jolliet, né le 10 mai 1936
Madame Charlotte Ratajski, née le 16 mai 1923
Monsieur Vittorio Lembo, né le 18 mai 1942
Madame Gertrude Bart, née le 18 mai 1936
Madame Hanna Schenk, née le 19 mai 1920
Madame Cécile Delavy, née le 25 mai 1928
Madame Angela Lonigro, née le 30 mai 1947
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous.
Nous vous attendons tous le vendredi 26 mai pour la fête des anniversaires du
mois !

Entrées :
Nous avons accueilli avec grand plaisir Madame Christiane Gavin, arrivée chez
nous le 4 avril. Nous lui souhaitons la bienvenue au Nouveau Kermont et
espérons qu’elle se plaira parmi nous.

Décès :
Madame Lydie Charpilloz-Baldacci est décédée le 2 avril. Nous la remercions de
tous les moments que nous avons passés ensemble et adressons à sa famille
nos sincères condoléances.
3

4

8

9

10

11

12

15

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

4

Jeudi

Lundi

3

Mercredi

5

2

mardi

vendredi

1

Lundi

Travaux manuels

Apéro

Animations aux étages

Atelier pâtisserie

Culte

Travaux manuels

Apéro

Animations aux étages

Le temps des dames

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Matin 10h30

Sortie restaurant
(sur inscription)

Sortie restaurant
(sur inscription)

Midi

Programme

Clin d’œil aux mamans

Café internet

Chorale

Mise en forme

Film (suite)

Film

Atelier floral

Chorale

Mise en forme

Loto

Jeux

Après-midi 15h00

5

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Soupe aux légumes /
Sortie à la crèche (sur inscription)
Le temps des dames

Travaux manuels

Apéro

Ecoute musicale de jazz

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Apéro

Animations aux étages

17 La bonne franquette (sur inscription)

Mercredi

Soupe aux légumes
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Mardi

Repas
anniversaires

ASCENSION

Mise en forme

Potager de poche

Si on chantait

Fête anniversaires

Mise en forme

Prière œcuménique

Remue-méninges

Actualités royales

Chorale / Sortie bus (sur inscription)

Mise en forme

Potager de poche

La parole aux Résidants…
Nous avons eu le 4 avril 2017 un débat avec André, chef de cuisine ! Ce fut un
bel échange, très animé et voici les sujets qui ont été abordés :


















Les lentilles partagent le Kermont en deux. Certains adorent et d’autres
souffrent…
Les repas spéciaux sont très appréciés. Des propositions fusent ! Grillade
de viande rouge, Fish and Chips, cervelas, repas sur les terrasses du patio
et du jardin… Nous allons étudier la faisabilité de ces projets gustatifs !
Les résidants parlent déjà du plaisir qu’ils auront à manger de la choucroute
cet automne.
Un résidant demande si on pourrait manger une fois des kebabs.
Une résidante estime qu’il y a trop souvent du poulet alors que d’autres au
contraire aiment beaucoup cette viande car elle est facile à manger.
André constate que de plus en plus de résidants aiment l’agneau. Nous
nous demandons si c’est lié à l’excellente qualité de l’agneau proposé ou à
la tendreté du mode de cuisson (Tajin) !
Les cuisiniers se demandent s’ils pourraient une fois organiser un atelier
Gnocchis sur la base de la recette de Madame Ducommun. A voir ...
De l’avis général, les féculents devraient être servis plus chauds.
Une demande est faite pour que le menu du soir soit aussi diffusé sur la
télé. Dans le même domaine, nous nous demandons à quel moment la
feuille des menus journaliers est changée ?
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Un résidant relève qu’il a de la peine à manger des crudités le soir.
Il explique qu’il ne digère pas bien les mets crus ou les cafés complets !
Les résidants souhaitent avoir plus souvent des œufs durs avec la
charcuterie, surtout en période de Pâques !
Plusieurs résidants disent qu’ils sont très satisfaits du choix et de la qualité
des repas.
André termine en expliquant son désir de tout faire « maison ». Il parle
également du soin apporté au choix des produits afin qu’ils soient à la fois
goûteux et produits dans le respect des règles éthiques qui s’appliquent
tant à l’élevage qu’à l’agriculture.
La séance est levée.
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Rencontre intergénérationnelle
Au mois d’avril, les enfants de la crèche « les 4 saisons » de Bellevue sont
venus partager avec les résidants un moment de musique et de chansons.
Animée par Sandrine Waeffler, notre chère chanteuse-guitariste, ce fut un beau
moment et tous ont eu beaucoup de plaisir !
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Et du côté du personnel…
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Le coin des joueurs…
Charade couverte de laine


Le joueur de golf doit envoyer la balle dans mon premier



Mon deuxième recouvre mon corps



Mon troisième vient après 1



Mon quatrième est le contraire de dur



Mon cinquième est un poisson que l’on trouve parfois en boîte



Mon tout est couvert de laine
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Charade printanière



Mon premier vient après H mais avant J



Mon deuxième se danse souvent dans la cour d’une école



Les oiseaux et les avions ont deux de mon troisième



Mon tout annonce le printemps
Qui suis-je ?

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