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LE TRAIT D’UNION  
Journal des résidents de l’Ehpad St Camille 

            Janvier-Février 2019  

« Janvier sec et sage, est un bon présage. Janvier sec et beau, 

remplit cuves et tonneaux. » 
 

      « Février neigeux, été avantageux. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur DEMARET Bernard, né en 1938 (80 ans), à Arras. Monsieur nous a 

rejoint le 28 novembre dans la chambre 413. Il était instituteur.  

Madame HUCHETTE Christiane, née en 1938 (80 ans), à Auchy-au-bois.  

Madame nous a rejoint le 28 novembre dans la chambre 305. Elle était aide-

soignante. 
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Le Trait d’union est un journal réalisé par un groupe de résidents, à destination 

de l’ensemble des résidents et de leurs proches. La rédaction est encadrée par 

l’ergothérapeute et le psychologue.  

Les articles présents dans ce journal sont le fruit des recherches et des 

souvenirs de chacun. Les thèmes évoqués sont des sujets variés, d’hier et 

d’aujourd’hui. 

Ce journal, « trait d’union » entre le résident, sa famille et le personnel, 

paraitra en moyenne tous les deux mois.  

 

Madame CAPPUCCIO Louisette (chambre 314), décédée le 21 décembre 2018, 

à l’âge de 89 ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille le 29 novembre 

2018. 

Madame WAGON Evelina (chambre 408), décédée le 15 décembre 2018, à 

l’âge de 87 ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille le 13 mars 2018. 

Monsieur COIN Francis, né en 1940 (78 ans), à Haute-Avesnes.  Monsieur nous 

a rejoint le 28 décembre dans la chambre 408. Il était menuisier. 



 
 

 

Anniversaires 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

 

 Mme BOULLET Diana (chambre 216), le 2 décembre. 

 Mme LAURENT Gisèle (chambre 414), le 3 décembre. 

 Mme MOITREL Michèle (chambre 411), le 5 décembre. 

 M DEMARET Bernard, (chambre 413), le 9 décembre. 

 Mme TRINEL Marcelle, (chambre 121), le 13 décembre. 

 Mme THUET Thérèse (chambre 203), le 19 décembre. 

 M BAILLY Michel (chambre 312), le 23 décembre. 

 Mme DELCROIX Marie-Noëlle (chambre 220), le 23 décembre. 

 M LOURDEL Robert (chambre 112), le 28 décembre. 

 Mme DUSSART Isabelle (chambre 9), le 28 décembre. 

 

 Mme LOBRY Raymonde (chambre 317), le 22 janvier. 

 Mme ZURBUGG Jeanne (chambre 306), le 23 janvier. 

 Mme PAYEN Gisèle (chambre 205), le 27 janvier. 

 

 Mme DELPORTE Marie-Thérèse (chambre 122), le 28 février. 

 

 

Edito 

 

Le Trait d’union : un journal qui est le vôtre 

 

Mesdames, Messieurs, chers/chères lecteurs/trices et futur(e)s 

rédacteurs/trices, nous vous souhaitons au nom de l’équipe de Saint-

Camille, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. 

A l’occasion de ce premier numéro de l’année 2019 qui signe le retour 

du journal, Ludivine, ergothérapeute, et Jonathan, psychologue, sont à la 

réalisation de ce numéro de janvier-février en attendant votre participation 

à la prochaine édition dont la publication est prévue en mars. 

L’atelier journal aura lieu à raison d’un mercredi par mois entre 10h et 

11H30. Le planning des ateliers vous sera communiqué au fur et à mesure.   

Ce journal est le vôtre, il est un espace de partage et de convivialité que 

chacun(e) d’entre vous est libre d’investir. 

 Nous vous invitons à vous rapprocher de Ludivine et Jonathan, ou tout 

autre membre de l’équipe si vous souhaitez participer à la réalisation de ce 

journal. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de 

l’équipe de rédaction. 

En attendant, belle année 2019 à la lecture de ce journal, et à bientôt 

pour Le Trait d’union. 

 

Chaleureusement,  

 

Ludivine et Jonathan 
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A vous de jouer 

 

Bon amusement ! 

Arrêt sur Image 

 

 

Le marché de Noël d’Arras  

 

 

 

 

 

Un Noël féérique pour l’un des plus beaux marchés de Noël de 
France, le plus grand au nord de Paris ! Tapis rouge, lumières, papilles en 
folies pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant le mois de décembre, les 142 commerçants installés dans les 

chalets en bois sur la Grand’ Place d’Arras, ont vécu au rythme de Noël. 
Dernières descentes en luge, dernières glissades sur les 500m² de glace 
naturelle, derniers tours de grande roue, derniers verres de vin chaud, 
dernières emplettes pour clôturer cette fin d’année 2018.  
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C’est en janvier 

 

Janvier et l’épiphanie : le mois des galettes 

 

Fêtée le 6 janvier 2019, l’épiphanie, aussi 

appelée le Jour des Rois, est la présentation de 

Jésus aux rois mages.  

 

 

A cette occasion, plusieurs coutumes sont 

observées. Depuis le Moyen-Age, en France, la 

pâtisserie nommée « galette des rois » est 

partagée ce jour-là. La personne ayant la fève 

dans sa part est surnommé « roi ». 

 

Le saviez-vous ? 

 

L’épiphanie a lieu 12 jours après Noël. Ces 12 jours représentent 

également le décalage entre le calendrier lunaire et le calendrier scolaire. 

Une année fait 12 mois lunaires (à l’origine le mois représentait la période 

entre deux nouvelles lunes, soit 29,5 jours). Cela fait un total de 354 jours. 

Il faut ajouter presque 12 jours (comme les 12 mois de l’année) pour 

atteindre l’année scolaire.  

6 jours après Noël et 6 jours avant l’épiphanie, se déroule le passage à 

la nouvelle année. Autrefois, on fêtait le jour de l’an, la circoncision de Jésus. 

Comme tout enfant juif, elle se déroulait 7 jours après la naissance.  

Histoire en février 

 

Février et la saint-valentin : le mois de l’amour 
 

 Dans de nombreux pays le jour de la Saint-Valentin, 14 février, est 

considéré comme la « fête des amoureux ». Les couples s’échangent alors 

des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour, ainsi que des roses 

rouges, emblèmes de la passion. En France, les fleuristes 

font en ce jour le chiffre d’affaires qu’ils feraient 

habituellement en une semaine. La rose représente alors 

80% des ventes. 

 

 

 L’origine véritable de cette fête prête à la discussion et varie selon les 

cultures, les croyances et les époques… La plus en lien avec notre fête 

actuelle renvoie à la légende du prêtre Valentin qui mariait des couples en 

cachette. Lorsque l’empereur Claudius II l’appris, ce dernier fut emprisonné 

et c’est dans ces circonstances que Valentin tomba amoureux de la femme 

qui lui faisait office de geôlier. Il lui écrivit une lettre d’amour avant d’être 

exécuté le 14 février. 
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