Journal de

KORIAN MAISON
D'EMILIENNE
ÉDITION DU 28 MAI 2019

LE MOT DU DIRECTEUR
Après 5 années passées à la Maison d’Emilienne, je pars vers un nouveau
projet au sein du Groupe Korian.
Cela a été un véritable plaisir d’avoir été à vos côtés, grâce à des moments
professionnels très riches humainement, et je vous en remercie
chaleureusement.
C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte la Maison d’Emilienne mais
avec une certaine fierté de cette expérience partagée avec vous.
Mes équipes qui ont toute ma confiance assureront le bon fonctionnement
quotidien de l’établissement. Cette organisation vise à garantir à chacun
des résidents la poursuite de leur accompagnement sécurisant et de
qualité.
Nous vous annoncerons très prochainement le nom et les coordonnées de
la personne qui prendra la direction de l’établissement.
Je vous souhaite une bonne continuation et peut-être au plaisir de se
revoir.
Amandine Colombo

LES SORTIES

A la Jardinerie Tarnaise
Fin mars avec le secteur des Hirondelles, nous nous sommes rendus à la
Jardinerie Tarnaise pour faire nos achats pour « le Jardinou ». Nous avons pu
sélectionner les fleurs que nous allons planter, le choix a été difficile. Trop
de belles fleurs….
Le meilleur moment c'est notre grande ballade au rayon animal, nous avons
pu voir et caresser des lapins et tomber sous le charme d'un bébé chiot. une
très jolie ballade que tout le monde a apprécié.
Les résidants
SORTIE AU DI-COSA
En ce jeudi 23 Mai sous un beau soleil, nous nous sommes rendus au Dicosa pour une ballade et profiter du beau temps. On s’est installé en face du
lac et nous avons passé l'après-midi soit à regarder les enfants faire du
bateau ou saluer les promeneurs et ensuite, nous avons goûté
tranquillement. A bientôt pour la prochaine ballade.
Gaëlle et les
résidants
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LES SORTIES

SORTIES CINEMA
Après midi rencontre inter-structure avec une séance cinéma au cinéma de
Revel, où nous sommes allés voir « Tanguy le retour », ce mardi 16 avril.
- "Un film facile à regarder et rigolo, mais ça ne donne pas envie de faire
pareil" - Les résidants

SORTIES AU DI-COSA
Le lundi 13 mai, nous avons eu le plaisir de profiter du soleil au Lac du DICosa.
Les animatrices de plusieurs EHPAD du secteur ont programmé cette sortie
pour que les résidants se rencontrent et partagent autour des jeux…
- "C’était chouette, on a chanté et on a joué au quizz tous ensemble, et
surtout beaucoup rigolé. C’était un moment chouette."
- Sabrina et Mr
Galache

Journal - 28 mai 2019

3

LES SPECTACLES

* MICHELOU A L'ACCCORDEON
Chaque mois nous avons la chance d’accueillir « Michelou » et son
accordéon, pour notre plus grand plaisir. Nous l’accompagnons en chantant
et nous choisissons notre répertoire varié et entrainant.

* LE PAPET
Au cours du mois de mars nous avons fêté les anniversaires avec « Le
Papet», accompagné de sa guitare. Une après-midi agréable avec un
répertoire plus doux que nous apprécions
Les résidants
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ANTONIN BERNARD MARFAN

Professeur d’hygiène et clinique de la première enfance à la faculté de
médecine de Paris, commandeur de la légion d’honneur, fils du docteurchirurgien Antoine Marfan, le futur professeur de faculté est né à
Castelnaudary le 23 juin 1858, et est décédé à son domicile de la rue de la
Boétie à Paris le 11 février 1942.
Il est considéré comme l’un des fondateurs de la pédiatrie en France.
En 1928, ayant atteint l’âge de la retraite, il séjourna souvent dans la maison
natale et paternelle du 6 rue du Palais. Il fit construire un manoir, « Bellevue
», sur les hauteurs de la colline de Montmer qu’il agrémenta d’un très joli
parc dont il planta lui-même la majorité des arbres, comme l'a souvent
confié sa fidèle gouvernante, Mademoiselle Jeanne Tocque. Madame Marfan
se plaisait beaucoup dans cette petite propriété où le maître rédigea les
chapitres de son remarquable ouvrage : « Figures Lauragaises » paru en
1933 à la librairie académique Perrin à Paris.
Le professeur de médecine se fit historien. Nous lui devons les biographies
détaillées de Saint-Pierre Nolasque, de Martin Dauch, Sophie de Soubiran et
du général Laperrine.
En 1940, en donnant le nom de Marfan à l’ancienne rue des Cordeliers, la
municipalité de Mr Jean Mistler a voulu rendre un hommage permanent à
cet éminent universitaire, hommage qui rejaillit, bien sûr, sur son père et
son frère.
Tous trois reposent pour l’éternité au cimetière de l’est de leur ville qu’ils ont
tant aimée.
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Suite ANTONIN BERNARD MARFAN
Selon les renseignements que nous avons recueillis, nous vous donnons
lecture de son œuvre : «Toute une période de la vie de Marfan fût consacrée
aux affections de l’âge adulte, ses premières recherches ont été consacrées
à la tuberculose ; au moment où il commença son internat, Robert Koch
venait de découvrir le bacille qui porte son nom et son attention fût
vivement attirée par cette découverte, c’est d’ailleurs l’un des aspects de
cette maladie qu’il prit pour le sujet de sa thèse. En 1892, il publie une
monographie sur la tuberculose pulmonaire qui fût très remarquée. Les
troubles digestifs et les états de dénutrition des jeunes enfants attirèrent
son attention par leur fréquence et leur gravité ; ses travaux sur l’allaitement
et les affections des voies digestives de la première enfance ont constitué,
pendant de nombreuses années, la référence en la matière.
Il s’est penché également sur le rachitisme et ses recherches anatomiques et
cliniques l’ont conduit à adopter une théorie nouvelle qu’il a exposée en
1911 dans une monographie qu’il a complétée par la suite.
En 1986, Marfan écrit les anomalies de développement chez une jeune fille
de 5 ans aux membres et aux doigts particulièrement allongés. Il nomme
cette maladie la Dolichosténomélie, qui sera appelée par la suite le
syndrome de Marfan, maladie héréditaire du tissu conjonctif.
Divers autres états médicaux éponymes lui doivent leur nom parmi lesquels
on citera :
-le syndrome de Dennie-Marfan
-le syndrome hypermobilité de Marfan
-la loi de Marfan
-le symptôme de Marfan
-le syndrome de Marfan-Madelung »
L’œuvre pédiatrique du professeur Marfan fût considérable, nous gardons
de ce génie de la médecine un souvenir impérissable.
Robert JEAN
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BONJOUR

- AU REVOIR

BONJOUR :
- LES RESIDANTS
Du mois D'AVRIL sur les Hortensias :
* Me LACAZE Arlette 01/04 - Ch32
* Mr BRIZART Marthe le 24/04
Du mois De MAI sur les Hortensias :
* Me RUSSOLO Ginette 29/05 - Ch16

AU REVOIR
- LES RESIDANTS
Du Mois D'AVRIL et de MAI sur les Hirondelles :
* Mr BASTOUL Elie le 08/05
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Présentation Mélanie

Bonjour,
Je suis Mélanie Montels, psychologue. J'ai pris le relais de ma collègue
Mathilde depuis mi-mai.
Je suis présente les mardi et vendredi ainsi que les mercredis après-midi. Je
rencontre les résident(es)pour faire le point sur leur prise en soins ou en
cas de difficultés de l'humeur ou du comportement.
Les familles peuvent également me solliciter en cas de besoin
Mélanie
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À VENIR...
* Le Grand loto" est proposé pour les secteurs dans la salle à manger des
Hortensias,
le samedi 29 Juin et le samedi 20 Juillet à 15h00.
*Une séance cinéma le vendredi 14 Juin avec « L’école est finie » et le
vendredi 5 juillet à 15h00 au salon.
* En atelier cuisine :
- Atelier pâtisserie : préparation de « Flan à la noix de coco » pour le mois
de Juin et « Clafoutis » pour le mois de Juillet
- Atelier repas : Pour Juin : Gratin de courgettes aux chèvres et steaks à la
plancha–
Pour Juillet : Poulet à la plancha et tomates provençales
* Spectacle : Pour les anniversaires le Vendredi 21 Juin et le Vendredi 19
Juillet avec notre musiciens, chanteur « Fréderic »» à 15h00 en salle à
manger des Hortensias.
- Accordéon avec « Michelou » le vendredi 7 Juin et le vendredi 12 Juillet à
15h00 en salle à manger des Hortensias.
Karaoké" : le vendredi 21 Juin et le vendredi 26 Juillet à partir de 15h00.
* Rencontre avec le CLAE : Le vendredi 28 Juin pour un goûter pour fêter la
fin de l’année scolaire à l’école l’Orée de Vaure.
* Les sorties :
Pour les Hortensias :
- le mardi 4 Juin : Rencontre inter-structure à En Laure ;
- Le Vendredi 28 Juin : goûter avec le CLAE à l’Orée de Vaure ;
- Le lundi 15 Juillet : pour une ballade.
Pour les Hirondelles : - Le Mardi 18 Juin promenade à St Ferréol
- Le jeudi 4 Juillet : Promenade
Pour l’Ilot des Pins :
- Le jeudi 13 Juin : Gouter au Lac de St Ferréol ;
- En juillet une sortie à la ferme de Bratemoure.
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