Nous souhaitons la bienvenue à :
Mr Payen René est entré le 27 avril 2018 dans la chambre 219. C’est un ancien
adjudant de la gendarmerie française.
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Mme Hermant Denise est entrée le 29 mai 2018 dans la chambre 221.

« S’il pleut à la sainte Madeleine, il pleut durant six semaines.» (22 juillet)
« Quand les hirondelles voient la saint Michel, l’hiver ne vient qu’à Noël. » (29 août)

Mme Cochet Josette est entrée le 26 juin 2018 dans la chambre 208.
Les mois de juillet et août sont associés aux vacances, aux récoltes céréalières mais
aussi à la commémoration nationale du 14 juillet. Ce jour-là, de nombreux bals et feux
d’artifices ont lieu aux quatre coins de l’hexagone.

Au revoir à :
Mr Gorwa nous a quittés le 30 avril 2018. Il est parti dans un autre Ehpad pour
se rapprocher de sa famille.

Mme Bonnel nous a quittés le 8 juin 2018. Elle était entrée à l’EHPAD en
novembre 2015.

Mlle Aerts nous a quittés le 12 juin 2018. Elle était entrée à l’EHPAD en juin
2002.

D’abord un jour de fête de la Fédération, le
14 juillet est aujourd’hui le symbole de la
révolution française et de la prise de la Bastille
de 1789. Cette année-là, le peuple parisien se
révolte dans un climat de crise économique et
de tension politique et s’empare de cette
forteresse à 8 tours.
Elle fut construite sous le règne de Charles V en
1357. Richelieu a rendu la Bastille prison d’Etat sous le régime de Louis XIII. Fouquet, le
marquis de Sade ou l’Homme au masque de fer y furent notamment enfermés. Démolie
suite aux émeutes, certaines pierres de ce
monument servirent à construire par la suite
le pont Louis XVI.
Le 4 août suivant, l’Assemblée
Nationale abolie les privilèges et les droits
féodaux et introduit l’égalité de tous devant
la loi.

Sur les traces des Beffrois

A vous de jouer !

« Il y a là le plus joli beffroi que j'aie encore vu. Figure-toi une tour gothique coiffée d'un toit d'ardoise, qui se
compose d'une multitude de petites fenêtres coniques superposées ; sur chaque fenêtre une girouette, aux
quatre coins une tourelle ; sur la pointe du beffroi, un lion qui tourne avec un drapeau entre les pattes ; et de tout
cet ensemble si amusant, si fou, si vivant, il sort un carillon. …. » Parole de Victor Hugo.

En sillonnant les routes du nord de la France, il n’est pas rare de
rencontrer une tour érigée au milieu des villes et villages.
Ce monument, symbolique de notre région est évidemment le
beffroi, ouvrage de charpente destiné à supporter et à
permettre de faire mouvoir des cloches. Ce mot d’origine
germanique serait à rapprocher de Bergfrid, signifiant « qui
garde la paix ».
Les premiers beffrois apparaissent à partir du XIe siècle, marquant l’émergence du mouvement
communal et permettent aux nouvelles communes de montrer leur
autonomie et leur puissance. Les nouveaux souverains souhaitaient
posséder leur propre tour, rivalisant ainsi avec les donjons et clochers. De
plus, une horloge sonnant les heures symbolisait un changement dans le
découpage du temps, qui était auparavant rythmé par les cinq prières
sonnées par les clochers des églises.
Le beffroi est rarement construit de manière indépendante, il est le plus
souvent rattaché à un édifice administratif.
A la fois symbole et point de repère, les beffrois furent une cible privilégiée
durant les guerres. Beaucoup ont été détruits et reconstruits. En effet, leur hauteur servait de
point de guet.
Les 56 beffrois de Belgique et de France sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’humanité de
l’UNESCO. Parmi eux, 23 sont situés dans le nord de la France.
Aujourd’hui, les beffrois sont surtout des lieux touristiques.
N’hésitez pas à tendre l’oreille lorsque vous vous promènerez dans les allées du marché d’Arras,
sur la Grand-Place de Bruges ou celle de Lille…
En effet, vous pourriez y entendre de douces mélodies jouées
par le carillonneur, faisant revivre quelques instants le son des
cloches…
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Paroles de résidents
Ce ne fut pas un métier facile, boulangère. Mais il me laisse de
nombreux souvenirs à l’esprit. Nous avions notre commerce dans le
quartier St Géry d’Arras, depuis 1957. Il faut savoir que les journées étaient
longues, de 7h à 19h, et qu’il y avait de quoi faire. Nous avions autour de
300 clients par jour, entre la boulangerie et les deux dépôts de pains. Et
comme si cela ne suffisait pas nous livrions également le pain à l’institution
des jeunes sourds et muets ainsi qu’au Bon Pasteur.
Au moment de la nouvelle année, nous offrions toujours un cadeau à
nos clients, pour les remercier de leur fidélité. Une année nous leur avons
offert une pince à cornichon... Certains en ont même reçu deux, puisqu’ils
étaient venus deux fois dans la journée.
Je me souviens aussi du bibliobus qui s’arrêtait une journée par
semaine sur la place de la mairie. Cela amenait un peu de gaité dans le
quartier.
Parole de Mme S.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous clôturons ce journal d’été 2018.
Ce travail est le fruit de notre collaboration avec les résidents. Nous avons
pris plaisir à nous retrouver régulièrement et avons beaucoup appris lors de
ces réunions.
Nous n’oublierons pas ces moments de partage. Nous remercions
l’ensemble des résidents et l’équipe de nous avoir permis de créer et de
maintenir dans le temps ce projet.
Lucile, Psychologue
Amandine, Ergothérapeute
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… de cet art majeur
Le fauvisme : Courant de peinture du début du XXe siècle qui s’attache
particulièrement au travail de la couleur. Les images figuratives tendent, par la
simplification des formes, à une certaine ébauche d’abstraction.
(Femme en pleurs,
Pablo picasso, 1937)

(Restaurant La Machine à
Bougival, Vlaminck ,1905)

)

Le cubisme : Mouvement du début du XXe siècle, qui représente des objets
analysés, décomposés et ré-assemblés en une composition abstraite.
(La Raie verte, Madame Matisse,
Henri Matisse, 1905)

(Les demoiselles d’Avignon,
Henri Matisse, 1907)

L’art abstrait : Mouvement international qui domine tout le XXe siècle. Il ne
représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des
couleurs pour elles-mêmes.
(Composition 8,
Vassily
Kandinsky,
(Composition
1923)
en rouge,
jaune, bleu et
noir,
Mondrian,
1926)
1923)
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Qui était Saint Camille ?
Saint Camille est né en 1550 dans un village des Abruzzes, celles-ci dépendant alors du
royaume de Naples. Pour mieux le situer dans l’histoire, il suffit de penser à la victoire de
François 1er à Marignan en 1515, ou aux guerres de religion qui ont sévi en France dans la
seconde partie du XVI° siècle, et qui se sont terminées par l’édit de Nantes promulgué par Henri
IV en 1598. Camille de Lellis est mort en 1614 soit, historiquement, quatre années après
l’assassinat d’Henri IV en 1610.
Son père était officier. Sa mère mourut quand il était encore enfant, et son éducation fut
tout à fait négligée. Très jeune il devint soldat, très jeune aussi il devint un buveur invétéré. La
bonté d’un religieux capucin l’aida à revenir dans le droit chemin, au point que Camille finit
même par demander son admission chez les Capucins, mais il fut refusé, d’une part à cause de
son tempérament querelleur et de sa passion pour les jeux d’argent et d‘autre part parce qu’il
souffrait de graves abcès aux pieds, infirmité qui l’a fait souffrir toute sa vie.

La peinture …
De tout temps, des femmes et des hommes ont voulu représenter ou exprimer
ce qu’ils voyaient ou ressentaient avec les moyens dont ils disposaient. Sans
remonter à la préhistoire, nous allons survoler les derniers siècles et voir l’évolution
qui s’est produite dans la façon de peindre la nature, les objets, les personnes…
Voici brièvement quelques-uns des courants artistiques qui ont émergé et leurs
œuvres correspondantes.
Le réalisme : Courant né en France après la révolution de 1848 et qui s’étend à
l’Europe jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le Réalisme correspond à la représentation
objective du monde.

Il parvint finalement à entrer chez les Capucins comme frère lai (un frère lai est un
religieux non admis aux vœux solennels et qui assure des services matériels dans son couvent)
mais il en fut vite écarté, de nouveau à cause de son infirmité. Il retourna à Rome et devint
infirmier dans un grand hôpital, où il fut très affecté par les souffrances endurées par les
malades. Cela le marqua pour le reste de sa vie.
Il essaya même de fonder un ordre d’infirmiers laïcs,
mais il renonça à son projet sous l’influence de son Père
spirituel, Philippe Néri (Saint Philippe Néri). Il se prépara
alors au sacerdoce, fut ordonné prêtre et il fonda un ordre
où les religieux faisaient le vœu de se consacrer aux
malades, même au péril de leur vie, comme il advint à
deux membres de sa congrégation qui avaient visité et
soigné les malades d’un vaisseau mis en quarantaine dans
le port de Naples.
Son infirmité (abcès aux pieds) continua, on l’a dit,
pendant 46 ans et d’autres ennuis de santé firent de sa vie
une suite de souffrance.
Il mourut en 1641, à l’âge de 64 ans. Il est le saint
Patron des infirmiers et des malades.

(Le Désespéré, Gustave Courbet
entre 1843 et 1845)

(Nature morte, des fiançailles
Henri Fantin-Latour, 1869)

Le naturalisme : Mouvement apparu vers 1870 en France qui traite des sujets de la
vie quotidienne et s’intéresse au monde paysan plus qu’aux faits historiques.

(Des Glaneuses,
Jean-François Millet,
1857)

Mr Jacques G.

10

3

… Petite approche …
L’impressionnisme : Courant qui se manifeste entre 1874 et 1886 avec la volonté de
représenter le motif en fonction de la lumière et de ses effets.

(La Grenouillère, Auguste Renoir, 1869)

(La Seine à Rouen, Claude Monet, 1872)

Le pointillisme : Technique picturale consistant à utiliser de petites touches de
couleur juxtaposées plutôt que des teintes plates.
Georges Seurat et Paul Signac ont développé la technique en 1886, se basant
sur l'impressionnisme.
(La Tour Eiffel
Georges Seurat, 1889)

(Vue de Fort Samson
Georges Seurat, 1885)

Paroles de résidents
Au cours de la retraite professionnelle de mon mari, j’ai eu le plaisir et la
joie de faire la connaissance d’un retraité d’origine anglaise. Le père de cet
homme était venu en France avec les troupes britanniques en 14-18 et s’y est
installé à la fin de la guerre. Cette personne, devenue amie avec mon mari et
moi-même, était poète dans ses moments de repos. Au cours d’une
rencontre, il nous a fait cadeau d’un recueil de poésie « les chansons d’une
vie».
Je retranscris une de ses œuvres qui nous rappelle qu’à côté de toute la
détresse et les malheurs provoqués pendant la guerre, de belles histoires
d’amour pouvaient naitre...
Parole de Mme C
Le monde s’embrasait : c’était la « Grande Guerre »
Et dans laquelle entrait son pays, l’Angleterre.
Alors il s’engagea pour, sur le continent,
Aller lutter, en France, contre l’Allemand.
Quand ce groupe joyeux de jeunes militaires
Entra dans le café où elle aidait sa mère,
Les regardant venir, elle ne vit que lui ;
Et lui, l’apercevant, fut comme abasourdi.
Et la jeune française à l’âme romantique
Et le jeune soldat des troupes britanniques,
Elle, la catholique et lui, le protestant,
Sans pouvoir se parler, surent au même instant
Que leurs destins seraient liés leur vie entière.
Elle, c’était ma mère et lui, c’était mon père.
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