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- Édition du  5 octobre 2021 -

¨ Août mûrit, septembre vendange,

en ces deux mois, tout bien s'arrange ¨

Dicton du mois de septembre

Mot d'accueil



Les 100 ans de Madame
Vuignier Rolande

Ce mois, nous avons eu l'occasion
de fêter une centenaire !
En effet, Madame Vuignier Rolande
a soufflé sa centième bougie le 25
septembre 2021, entourée des
siens, des résidents et du
personnel du Home Les Crêtes et
des conseillers. Pour cela, un
apéritif dînatoire a été préparé par
l'équipe de la cuisine.

90 ans Madame Bonvin
Angélique

Ce mois, nous avons également eu
l'occasion de fêter une nonagénaire
!
En effet, Madame Bonvin Angélique
a soufflé sa nonantième bougie le
12 septembre 2021, entourée des
siens, des résidents et du
personnel du Home Les Crêtes et
des conseillers. Pour cela, un
apéritif dînatoire a été préparé par
l'équipe de la cuisine.
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Les 30 ans de Madame Sylviane Venetz au Home les Crêtes

Madame Venetz,
Chères familles,
Chères collaboratrices et collaborateurs,

Je vous souhaite au nom de la Direction et de tous les collaborateurs, la
bienvenue au Home Les Crêtes.

Aujourd'hui, nous aimerions porter une attention particulière à une de nos
résidente, Madame Sylviane Venetz, qui est la plus anicenne pensionnaire du
home.

Une pensionnaire avec un parcours particulier à bien des égards :

1ère femme taxi de Sion qui conduisait une Mercedes, ça fait de l'effet
quand vous le dites devant nos résidentes qui n'ont pas, pour la
plupart, le permis,
Sommelière à la Croix Fédérale, au Vieux Valais, aux Roches Brunes
et même barmaid au 13 étoiles,
Elle fut également pompe funèbre à Sion avec son mari.

Qui peut se targuer dans l'assemblé d'avoir eu une si grande diversité dans sa
vie professionnelle !

30 ans, c'est long mais je crois que l'on peut dire que c'est encore jeune... et je
vous ai connu il y a déjà plus de 10 ans. Dire l'âge d'une dame n'est pas
convenable mais si l'on inverse les chiffres de votre âge, cela donne un
nombre inférieur à trente, vous avez donc l'avenir devant vous !
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Les 30 ans de Madame Sylviane Venetz au Home les Crêtes

Alors durant tout ce temps passé chez nous, vous avez construit votre
univers, vous êtes premièrement la mémoire de l'EMS et vous connaissez tout
et tout le monde. Vous avez vos petites habitudes avec de petit privilèges en
partageant le café directement avec le chef de cuisine et plus important, vous
avez les oreilles du Directeur !

Toujours partante pour les animations, vous appréciez également le
pélerinage à Lourdes pour mieux revenir aux Crêtes, vous avez également été
speakerine à radio Crêtes et factrice.

Que vous souhaiter après toutes ces activités et tout ce temps passé chez
nous si ce n'est que cela continue ainsi, dans cet univers que vous avez
construit jour après jour.

Encore bravo et toutes nos félicitations !

Maintenant place à la fête et aux victuailles selon votre désire 

discours du directeur, Monsieur Kaufmann, à l'occasion des 30 ans de maison
de Madame Venetz
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A la découverte de...

Nous lançons une nouvelle rubrique dans la gazette. Tous les mois, nous
partirons à la découverte d'une personne travaillant au Home les Crêtes. Le
but est d'en découvrir un peu plus sur nos collaborateurs en dehors de leurs
blouses de travail.

Pour pouvoir maintenir cette rubrique active au long des mois, nous avons
besoin de vous. Si l'envie vous vient, venez nous rendre visite à l'animation et
nous vous ferons un petit questionaire. Sans obligation, vous répondez à ce
que vous voulez.

Ce mois-ci, nous partons à la découverte de Cathy, qui travaille à la cafétéria.
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Interview de Madame  Cathy Roux

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Roux Catherine (surnommé Cathy)  et je travaille à la cafétéria
du Home.

De quelle origine êtes-vous ?
Je suis française, alsacienne plus précisément.

Comment vous décririez vous ?
Je m’attribue les qualités suivantes : la jovialité, l’humour, beaucoup à
l’écoute, sociable.

Avez-vous des enfants ? Si oui, seriez-vous d’accord de nous en parler un
petit peu ?
Non, je n’en ai pas.

Avez-vous des hobbies ?
J’aime beaucoup marcher,
J’aime voyager,
Je lis énormément,
J’adore faire des gâteaux.

Que faites-vous durant votre temps libre ?
Je vais à la piscine, je fais de la marche.

Avez-vous des rêves ?
J’aimerais ouvrir un refuge pour les animaux.
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Interview de Madame  Cahyh Roux

Un lieu, une place où vous vous sentez le mieux ?
Sur ma terrasse, c’est là que je me sens le mieux.

Votre rêve d’enfant ?
J’aurais aimé être hôtesse de l’air étant enfant.

Qu’est-ce que vous aimeriez accomplir un jour de votre vie ?
J’aimerais faire un tour du monde.

Un petit mot pour la fin ?
« Venez tous à la cafétéria ! C’est un lieu où la bonne humeur règne ! »
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La recette du mois : Risotto à la courge et dés de viande séchée

Ingrédients:
1.2l de bouillon  500g de courge
350g de riz rond                                        15cl de vin blanc
60g de parmesan                                      30g d'huile d'olive
1 oignon  1 dosette de safran
Sel et poivre  1dl de crème fraîche
100g de viande séchée  40g de ciboulette ciselée

Etapes de mise en place :

Laver puis découper en petits cubes la courge puis blanchir à l’eau
salée
Eplucher et laver l’oignon puis l’émincer finement
Couper la viande séchée en petite paysanne

Etapes de préparation :

Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte
Ajouter l’oignon finement émincé et faire suer
Ajouter le riz et le faire devenir translucide tout en remuant
Arroser de vin blanc et laisser réduire presque à sec
Ajouter le bouillon et le safran
Laisser cuire et contrôler la cuisson après 25min
Une fois cuit, retirer du feu et y ajouter le parmesan et la crème fraîche
puis contrôler l’assaisonnement
Ajouter la courge préalablement blanchie

Dressage : 
Dans une assiette creuse, dresser le risotto et ajouter la ciboulette et la viande
séchée dessus en décoration.
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Goûters et activités sur les unités

Depuis quelques temps, l'équipe d'animation se rend présent sur les étages
pour accompagner les résidents sur leurs lieux de vie lors des goûters. Ils
proposent ensuite certaines activités telles que : 

Ateliers mémoires
Ateliers Créatifs
Chant
moment de bien être
jeux de sociétés
moment d'échange en groupe ou en individuel

Le salon de l'animation reste cependant toujours ouvert, où nous proposons
des activités de groupe.

Atelier lingerie

Tout les mercredis matin, nous proposons un atelier ¨lingerie¨.
Durant cet atelier, nous proposons aux résidents de plier le linge, fourni par la
lingerie le matin même. Cette animation a du succès auprès de nos résidents
car il permet surtout une intéraction entre eux durant le pliage et quelques
chants accompagnés d'un verre à la fin de l'atelier.
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Atelier cuisine

Nos mardis cuisine continuent à faire leur effet. Nous préparons des fruits, des
légumes et des goûters pour les résidents du home. Ainsi, ce mois, nous
avons concocté :

Mardi 7 septembre, Des financiers aux vermicelles de chocolat, coeur
coulant caramel
Mardi 14 septembre, Une salade de fruits
Mardi 21 septembre, Des cookies multicolores
Mardi 28 septembre, Des langues de chat
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Oktoberfest

Nous avons fêté la traditionnelle fête de la bière Allemande en dégustant
chaque sorte de bière  :

L'Erdinger (bière blanche)
La Cuvée des trolls (bière pale ale aromatisée)
La Brewdog punk (bière IPA)
La Ch'ti (bière ambrée)
La Kwak (bière pale ale)
La Lupulus (bière brune)
La Tripel Karmeliet (bière férmentation haute)
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Atelier peinture

Peinture d'automne

Patte tendue

Petit moment de massages et de gratouilles au salon de l'animation
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Voyage au Tessin

Cet été, nous avons profité de voyager en proposant aux résidents de faire
venir le Tessin à nous.
En effet, nous avons découvert ensemble les plus belles régions du Tessin
ainsi que certains de leurs traditionnels produit. 
Et quoi de plus touristique que la fameuse Suisse miniature pour commencer
notre voyage !

Nous nous sommes ensuite dirigé vers Bellinzona pour y découvrir ses plus
beaux châteaux.
Nous avons ensuite été à Lugano pour y voir ce fameux bord de lac qui nous
ferait plutôt penser au bord de mer, bien loin de la suisse. Nous en avons
profité pour siroter un Fizzi, qui est une boisson locale (limonade à la
mandarine).

Nous avons continué notre chemin pour déguster des amaretti (biscuit à
l'amaretto), sur les hauteurs de Locarno avant de prendre le bateau pour nous
balader sur l'Île de Brissago. Une petite Île riche en fleur venant du monde
entier.

Pour éviter la canicule, nous sommes ensuite partis en montagne, dans la
Vallemaggia pour y observer ces fameux villages tout en pierre et y déguster
une traditionnelle foccacia dans un ¨grotto¨.

Nous avons ensuite pris le chemin du retour avec une dernière alte à la
chocolaterie Alprose à Caslano pour finir notre voyage à travers notre écran,
pour déguster en temps réel, ces fameux mets.
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A la découverte de la Cuisine

Suite au changement du chef de cuisine, Alessandro De Lentinis (ci-dessus)
devient le responsable de production (gestion de la cuisine du home les
Crêtes), supervisé par le nouveau chef de cuisine : Sébastien Turrian (chef
cuisinier des fleurs du temps). 
Les premiers changements sont la modification des menus. Leurs objectifs est
de proposer des menus ¨plaisirs et complet¨ avec des produits du terroir qui
leurs rappellent les repas d'antan (pour le repas de midi et du soir) avec :
 

Potage / entrée
plat principal

dessert

Egalement à choix : 

Le dîner, un plat de pâtes avec quatre sauces à choix est proposé en
remplacement du menu du jour.
Le souper, un café complet est également proposé en remplacement du menu
du soir.

Nous proposons également aux familles, visites et amis, tous les jours, des
repas sur inscription 24h à l'avance en appelant la cuisine au : 027/399.14.21
qui sont visible sur le site internet. (Max 3pers. plus le/la résident(e).

Pour les anniversaires ou un événement particulier au sein du home, vous
pouvez également contacter la cuisine, qui vous proposerons un menu /
apéritif selon vos désirs.
Un délai d'une semaine avant l'évènement vous est demandé. 
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Réparation des ascenseurs

Nous vous informons que nous allons procéder au changement des
ascenseurs actuels du Home les Crêtes.

Une modernisation de nos équipements nous permettra d'être en phase avec
les derniers standards en matière d'accessibilité et de sécurité.

Les travaux ont débuté le vendredi 3 septembre et se poursuivront jusqu'au
printemps 2022.

Nous nous excusons pour ce désagrément et nous vous souhaitons une belle
fin d'été.

Cordialement, 
  

Nicolas Kaufmann
Directeur

Nouveau collaborateur

Bienvenue à Iavarone Pasquale, cuisinier
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- FLORA CHABBEY
(jeudi 8 septembre)

- Angélique Bonvin
(lundi 12 septembre)

- ADELE ROUX
(lundi 19 septembre)

- EDOUARD AYMON
(jeudi 22 septembre)

- IRMA AYMON
(dimanche 25 septembre)

- ROLANDE VUIGNIER
(dimanche 25 septembre)

- Louis Bonvin
(mardi 27 septembre)

Joyeux anniversaire à ...

Le mois d'octobre sera plaisant pour nos papilles gustatives !

Et oui, le mois d'octobre est arrivé ! Et quoi de mieux que de
sublimes mets pour nous réchauffer le ventre en attendant
tomber la neige. 
Nous vous proposerons, car nous ne pouvons pas passer à coté,
la fameuse chasse ainsi que l'élégante brisolée.

Nous proposerons également une après-midi dégustation de thé
au coin du feu autours d'une discussion ¨recette de grand mère¨

À venir...
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