Bienvenue à :
Mme Payen Gisèle est entrée le 2 novembre 2017 dans la chambre 205.
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Mme Gorwa Maria est entrée le 11 décembre 2017 dans la chambre 320. Elle
est née en 1930. C’est une ancienne employée de la CAF. Elle a rejoint son
mari, déjà présent dans la résidence.

Mr Bayard Victor est entré le 15 décembre dans la chambre 312.

Au revoir à :
Mr Fayeulle Gérard est décédé le 4 décembre 2017 à l’âge de 90 ans.
Il était entré à St Camille en aout 2015.

« Quand le soleil à la chandeleur fait lanterne, Quarante jours après il hiverne.»
« Si le soleil rit le jour de la sainte Eulalie, il y aura pomme et cidre à la folie. »

Belle et heureuse
année 2018 !!
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, espérance et la
réussite dans vos projets, à vous et vos proches.
Mais d’où vient cette tradition du nouvel an ?
Le nouvel an ou jour de l’an est le premier jour de l’année. Il dépend du type
de calendrier. Le nôtre, le Grégorien, porte le nom du pape Grégoire XIII qui l’imposa

Mme Bogeart Jacqueline est décédée le 28 novembre 2017 à l’âge de 90 ans.
Elle était entrée à St Camille en avril 2017.

en 1582, et dure 365 ou 366 jours répartis sur 12 mois.
La date officielle du début d’année a de nombreuses fois changée au cours des
siècles, passant du 1er mars, à Noël ou encore le 25 mars.
C’est Napoléon en 1806 qui abroge le calendrier républicain de 1792 et rétablit le

Mme Boucly Yvonne est décédée le 20 décembre 2017 à l’âge de 85 ans. Elle
était entrée à St Camille en décembre 2012.

calendrier Grégorien à partir du 1er janvier.
Cette date deviendra fériée par un arrêté du Conseil d’Etat en 1810.
La coutume des vœux devint postale par l’Anglais Sir Henry Cole, en 1843, qui
inventa la carte de Noël. La visite des proches et les étrennes restent aujourd’hui
une coutume courante, permettant d’apporter amitié et dons à son entourage.
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Un peu d’histoire…

A vous de jouer !
Retrouver la morale qui correspond à la bonne fable de Jean de La Fontaine.

D’une île à l’autre

C : Le rat
et l’huitre

D : Le
cocher, le
chat et le
souriceau

C’est ce que l’on pourrait dire s’il fallait résumer en quelques mots
la vie de Napoléon 1er.
En effet, né dans l’île de la Corse, depuis peu acquise par la France,
c’est de là qu’il partit, parlant mal le français, pour accomplir cette

3 : Travaillez, prenez de
la peine, c’est le fond
qui manque le moins

2 : Tout flatteur
vit aux dépens de
celui qui l’écoute

E : Le
corbeau et
le renard

fameuse « épopée napoléonienne » ; fierté d’un certain nombre de nos
concitoyens, mais sévèrement jugée par d’autres. Comme chacun sait,
après une longue série de victoires et de défaites, il termina sa vie dans
la petite ile de Ste Hélène, possession anglaise.

G : Le lièvre
et la tortue

A : Le lion
et le rat

4 : Tel est pris qui
croyait prendre

Bien annoncée partout, une exposition sur Napoléon se tient pour
1 : Rien ne sert de courir, il faut
partir à point

plusieurs mois au musée d’Arras. J’y ai suivi une intéressante visite
commentée, de laquelle je retiendrai que l’accession au pouvoir lui
permit de réaliser d’importantes nouveautés, telles que le Code Civil ou
la Légion d’Honneur.

5 : La raison du plus
fort est toujours la
meilleure

Deux tableaux célèbres masquent une réalité certaine.

F : Le
laboureur et
ses enfants

B : Le loup
et l’agneau

Le passage du pont d’Arcole à la tête de ses troupes, sabre au clair,
alors que de façon peu glorieuse, il est tombé dans la rivière.
Un autre, le représente sur son cheval blanc, franchissant les Alpes
en hiver, alors que c’est à dos de mulet qu’il traversa la montagne,

7 : Il faut tant qu’on peut obliger
tout le monde, on a toujours
besoin d’un plus petit que soi

6 : Garde-toi, tant que tu
vivras, de juger les gens
sur la mine

monture plus appropriée.
Texte de G.W.
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Réponse : 1,G ; 2,E ; 3,F ; 4,C ; 5,B ; 6,D ; 7,A
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Paroles de Résidents

… Sur les traces de Napoléon

Rions un peu !! Parole de Mme H.
Pour embêter les Allemands qui relisaient les lettres des Français en direction de
la France (La Censure), mon frère s’est amusé à écrire ses lettres en commençant par le
centre et en écrivant tout autour, en spirale.

Bonaparte franchissant
Le Grand St Bernard

Ayant acheté plus que ce qui était autorisé, une de mes amies qui attendait le
départ des douaniers, en se cachant, a entendu une voix dans son dos disant
« douane ». Elle n’a rien trouvé de mieux à dire : vous pouvez passer, ils sont partis.
Cette réponse cocasse a tellement fait rire le douanier qu’il l’a laissée passer avec tous
ses achats.

Tableau de Jacques Louis David
(1801)

Sur le grand boulevard de Roubaix à Lille, mon papa roulait à vélo en empruntant
la piste cyclable. Il a été arrêté. Sa charrette qui était pleine de marchandises (y compris
du charbon) s’est détachée. Les gardes mobiles l’ont aidé à la rattacher. Ils n’ont pas
pensé à regarder ce qu’il transportait et l’ont laissé partir.

Passage de la Bérézina
Un jour de juillet 1983, je me trouvais à la maison quand j’ai reçu un coup de fil
de l’Education Nationale de Lille. La personne m’a demandé si j’étais intéressée pour
accompagner des enfants de Calais en colonie ? en Corse, en tant que cuisinière.

Gravure de Johann Adam Klein

Je lui ai répondu que j’acceptais ? à condition que mon mari vienne également. Ce qui
fut fait. Il fut alors embauché pour la maintenance et l’entretien.
Nous avons pris le bateau pour la traversée. Je me souviens être allée sur le pont et
admirer l’immensité de la mer qui s’étendait tout autour de nous.
Je cuisinais les 3 repas de la journée.
En fin de repas, je demandais aux enfants de ne pas jouer avec le pain qui restait dans
les corbeilles. Et pour ne pas gâcher, je récupérais les morceaux et je leur préparais un
pudding. Je me souviens de les entendre dire « tu vas en refaire Alice, tu vas en
refaire ». Et comme mon mari, lui, préparait très bien les crêpes, ils lui disaient aussi
« Alors Georges, tu nous en fais quand des crêpes »
Parole de Mme B.A.
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Bataille du Pont d’Arcole
Tableau d’Horace Vernet (1826)
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Tour du monde…
Janvier et février annoncent la période de carnaval aux quatre coins du monde.
Période de fête où tout semble permis. Elle débute généralement à l’Epiphanie
et se termine le mardi gras, veille du carême. Moment de fête où tout à chacun
peut devenir une autre personne, cachée sous un masque ou un déguisement.
Temps du renouveau et de la fin de l’hiver qui se clôturent souvent par un
grand feu en brulant le « roi carnaval ».
Cette coutume se retrouve dans différents pays avec des styles,
des costumes, des musiques, des couleurs et des chars différents.

…des carnavals

Carnaval de Rio

Carnaval de
Dunkerque

Carnaval de Venise

Carnaval de Nice
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Carnaval de Québec
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