Home Les Crêtes
- Édition du 5 novembre 2021 -

Mot d'accueil
¨En novembre,
si la première neige ne prend pas,
de l'Hiver elle ne prendra¨

Dicton du mois de novembre

L'élégante brisolée
Durant le mois d'octobre, nous avons proposé 2 types de brisolée :
Une grande brisolée pour tous, le mercredi 20 octobre à midi, à la salle
à manger. Les marrons ont été cuits par Mme Venetz en compagnie
du chef de cuisine des Fleurs du Temps, Sébastien Turrian.
Une brisolée par unité, en petit groupe, un soir avec l'équipe de
l'animation.
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Brisolée de l'unité 1
Le 25 octobre, nous avons préparé la brisolée pour des résidents de l'unité
une, au salon de l'animation. Nous avons cuit les châtaignes dans la
cheminée et avons dégusté de succulents fromages ainsi que de la
charcuterie de la région

Brisolée de l'unité 2
Le 29 octobre, c'est l'unité deux qui a eu droit à cette fameuse brisolée au feu
de bois tant attendue...
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Interview de Monsieur Jean Follonier
Qui êtes-vous ?
Hello je m’appelle Jean Follonier, et j’effectue mon service civil à l’animation.
De quelle origine êtes-vous ?
Je suis né à Grimisuat, avant d’aller m’installer à Sierre.
Comment vous décririez-vous ?
Comme quelqu’un de patient et à l’écoute. Ayant eu un parcours de vie
assez mouvementé, j’ai souvent dû m’adapter à de nouvelles situations de
vie, un vécu précieux qui m’aide à relativiser et à apprécier les petites choses.
Avez-vous des enfants ? Si oui, seriez-vous d’accord de nous en parler un
petit peu ?
J’ai un petit garçon de 8 ans, et une petite fille de 4 mois qui est déjà venue
plusieurs fois nous rendre visite… que du bonheur ! Ils m’apprennent chaque
jour à être plus compréhensif, à me remettre en question et essayer de faire
toujours mieux.
Avez-vous des hobbies ?
Je joue de la guitare et j’écris des chansons, j’aime bien le sport en général
avec un petit faible pour la grimpe.
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Interview de Monsieur Jean Follonier
Que faites-vous durant votre temps libre ?
Je consacre beaucoup de temps à la famille, on profite d’organiser des
soirées à la maison, de bonnes balades en forêt avec le chien. Quand il me
reste du temps, je profite de jouer de la musique.
Avez-vous des rêves ?
Utiliser la musique thérapeutiquement, potentiellement en vivre, pour allier ma
passion avec le plaisir de la partager et la faire découvrir aux autres.
Un lieu, une place ou vous vous sentez le mieux ?
Tant que je suis en bonne compagnie, disons que je suis bien partout.
Ton rêve d’enfant ?
Être bucheron.
Qu’est-ce que vous aimeriez accomplir un jour de votre vie ?
Franchement j’aimerai bien sortir un album de mes chansons.
Un petit mot pour la fin ?
Je suis reconnaissant de travailler ici à l’animation. C’est sûr qu’il y a des
jours moins faciles que d’autres, mais ça n’a pas de prix que de pouvoir
prendre le temps… Juste prendre le temps, écouter et partager du vécu…
construire ensemble.
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Le menu d'Halloween (l'entrée)
Soupe aux yeux de sorcière
Ingrédients:
1 gros potiron - 4 oignons
5 carottes - 2 pommes de terres
2 boîtes de tomates pelées - 2 c.à s. de crème fraîche
beurre - petites boules de mozzarella
olives noires
Etapes de mise en place :

Couper le potiron par le haut pour faire un trou. Ensuite, creuser à
l'aide d'une cuillère à glace et garder les morceaux qui serviront à faire
la soupe.
Mettre les oignons dans une casserole, avec un petit peu de beurre.
Faites-les cuire à feu vif en remuant très souvent pendant deux
minutes. Ajouter ensuite tous les légumes coupés en petits morceaux
et mélanger-les aux oignons. Recouvrer ensuite tout d'eau (à la
hauteur des légumes) et laisser mijoter pendant 45 minutes. Plus les
légumes sont coupés en petit dés, plus la cuisson ira vite. Saler,
poivrer.
Passer le tout au mixeur et ajouter à la fin la crème fraîche qui va
rendre la soupe très onctueuse.
A l'aide d'une paille, faire un trou dans les boules de mozzarella pour y
ajouter un morceaux d'olive noire (effet d'oeil)
Dressage:
Dans un bol, servir la soupe et y ajouter les deux boules de mozzarella pour
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Le menu d'halloween (le plat)
Burger Dracula
Ingrédients:
4 pains Burger - 4 steaks hachés
8 tranches de cheddar - jeunes pousses de salade
1 carotte - cornichons
poivre en grain - ketchup
sel - poivre
Etapes de préparation:

Faire revenir les steaks hachés à la poêle dans un peu de beurre.
Pendant ce temps, éplucher la carotte, émincer 2 fines tranches puis
découper 8 petites cornes de diablotin. Découper un cornichon en
rondelles et placer un grain de poivre dans chaque rondelle pour faire
les yeux.
Empiler 4 tranches de cheddar les unes sur les autres et découper les
2 extrémités en dents de scie.
Faire griller les pains 5 min au four. Préparer les chapeaux des pains
en y pratiquant 4 petites entailles et y enfoncer délicatement les yeux
et les cornes.
Tartiner de ketchup le fond des buns, placer les steaks hachés.
Assaisonner. Recouvrir avec le cheddar en laissant dépasser les
dents. Arroser de ketchup en laissant déborder sur les côtés, façon
bouche ensanglantée.
Placer des rondelles de cornichons et quelques pousses de salade.
Refermer avec le chapeau du burger et servir aussitôt !
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Le menu d'halloween (le dessert)
Doigts de sorcière
Ingrédients:
220g de farine - 100g de sucre
100g de beurre -1 oeuf
1/2 cuillère à café d'extrait de vanille - 1 pincée de sel
20 amandes entières - confiture de fruits rouges
Etapes de préparation:

Mélanger tous les ingrédients ensemble, sauf les amandes. Former
une boule de pâte homogène.
Diviser la pâte en petites boules de la taille d'une petite balle de golf.
Étaler chaque boule en boudin pour former des doigts. A l'aide d'un
cure-dent, dessiner des phalanges. Déposer une pointe de confiture
au bout des doigts, juste en-dessous des amandes qui représentent
les ongles des sorcières. Déposer les doigts sur une plaque à
pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Mettez au frais pendant un
minimum de 30 minutes.
Préchauffer le four à 190°C.
Lorsque le four est à température, glisser la plaque à pâtisserie 10
minutes, le temps que les doigts cuisent mais ne colorent pas trop.
Laisser refroidir sur une grille et déguster... sans arrière pensée!
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Atelier cuisine
La rubrique cuisine vous raconte ce mois-ci, les pâtisseries que nous avons
confectionné les mardis matins:
Mardi 05 octobre, un cake au citron
Mardi 12 octobre, une compote de pommes
Mardi 19 octobre, des sablés au Gruyère
Mardi 26 octobre, une brioche aux pépites de chocolat
Lors de nos ateliers cuisine, nous formons différents groupes selon la
complexité de la recette; un groupe à l'épluchage des légumes ainsi qu'un
groupe à la préparation de la recette.

Bulletin du 5 nov. 2021

9

Gym douce
Lors de notre animation ¨Gym douce¨ nous proposons également des
exercices de mémoire. En effet, nous mélangeons la mémoire physique et la
réflexion psychique lors de certains exercices.
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Concert d'accordéon
Le lundi 11 octobre, nous avons eu droit à une magnifique prestation. En effet,
Yves Moulin est venu accompagné de son accordéon pour nous montrer la
vitesse de ces doigts sur les touches de son fidèle instrument. Un incroyable
talent que nous ésperons revoir au sein du home.
Yves Moulin fait partie de l'association ¨Les Concerts du Coeurs¨. En étant
membre de cette association, le Home les Crêtes profite de plusieurs concerts
durant l'année à prix réduits tout en bénificiant d'une prestation musicale,
réalisée par des professionnels.
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Concert de Victor Martino
Nous avons, à nouveau, eu droit à la visite de Victor Martino. Le musicien de
Massongex, accompagné de sa fidèle guitare.
Il reviendra nous rendre visite le 30 décembre pour nous souhaiter de belles
fêtes de fin d'année.
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Nouvelle collaboratrice
Bienvenue à Isabelle Babecki
Jollien, aide infirmière

Nouveau collaborateur
Bienvenue à David Eyer, aide
soignant
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Changement de poste
Félicitation à Audrey Bonvin,
infirmière

Changement de poste
Félicitation à Cynthia Riand,
infirmière
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Nouvelle collaboratrice
Bienvenue à Alejandra Giovanna
Rios Cardenas, aide infirmière
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Joyeux anniversaire à ...
- Laurence Torrent

- Irma MORARD

(lundi 3 octobre)

(samedi 8 octobre)

- Jean Marlin

- Albert Reynard

(jeudi 13 octobre)

(samedi 15 octobre)

- Michel Calpini

- Solange Blanc

(dimanche 16 octobre)

(samedi 22 octobre)

- Stephanie Francey
(dimanche 30 octobre)

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Julia - Clémentine Mauron
Epiney

- Michel Calpini

- Claire Collard

- Lilianne Elter

À venir...
Durant le mois de novembre, nous proposerons un repas du soir,
aux deux unités, l'une après l'autre, en compagnie de
l'animation.
Il y aura également des concerts et un loto
Nous allons également préparer une confiture aux pruneaux avec
les résidents qu'ils pourront déguster le matin pour le petit
déjeuner.
Nous proposerons également un moment d'échange, aux
résidents, au bord du feu, pour les interroger sur leur ressenti
face aux changements de ces derniers mois au sein du home.
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