On n’a pas tous les jours 100 ans !
En l’honneur du siècle de Madame Léone SAVOYE, famille,
amis, résidents, personnel de l’établissement et officiels se sont
réunis afin d’immortaliser ce beau moment.

LE TRAIT D’UNION
Journal des résidents de l’EHPAD Saint Camille
Juillet - Août 2019

« Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.
Jamais d’août la sécheresse n’amènera la richesse. »

Au revoir à :
Madame ENCHE Ginette, décédée le 9 juin 2019, à l’âge de 87 ans. Elle était
entrée à l’EHPAD Saint-Camille en janvier 2019.
Madame D’HOUDETOT Jacqueline, décédée le 13 juin 2019, à l’âge de 90
ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en 2008.
Madame RABOTEAU Jeanine, décédée le 28 juin 2019, à l’âge de 91 ans. Elle
était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en avril 2017.

A noter : Prochaines dates de l’atelier journal
pour la création du numéro de juillet-août :
REJOIGNEZ
NOUS !!

 Le lundi 15 juillet 2019 10H-11H15
 Le lundi 12 août 2019 10H-11H15
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Coquillages et crustacés
Juillet / Août en quelques dates
Juillet et Août sont les septième et huitième du calendrier grégorien. Leur nom
rend hommage aux empereurs romains Jules César, pour Juillet et Auguste pour
Août. Ces deux mois, souvent les plus chauds de l’année, ont un enjeu particulier
puisqu’il s’agit des congés scolaires, les plus longs de l’année, et de l’année, et de la
saison touristique la plus importante. C’est aussi la période des moissons qui,
autrefois, nécéssitaient une main d’œuvre importente, y compris celle des enfants.
Avant la reprise de Septembre, le pays et ses administrations tournent au
ralenti. Pour des vacances bien méritées, de nombreux vacanciers (juilletistes ou
aoutiens) vont parcourir les routes de France ou s’éxiler à l’étranger.

QUELQUES DATES EN JUILLET…

Et encore une bougie de soufflée…
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
 M. WULLIENS Claude, le 4 juillet.
 Mme. SALINGUE Yvette, le 7 juillet.
 Mme. POUILLAUDE Mariette, le 14 juillet.
 Mme. TENEL Simone, le 6 août.
 Mme. BOURGEOIS Geneviève, le 6 août.
 Mme. BEAUMONT Alice, le 6 août.
 M. DUVAL Francis, le 10 août.

14 JUILLET : FETE NATIONALE
Le 14 juillet est la fête nationale de la République Française. Il s’agit d’un
jour férié. Elle a été instituée par une loi (loi Raspail) en 1880. Elle commémore
la prise de la bastille du 14 juillet 1789 qui marque le terme de la Monarchie
absolue. De plus, la fête nationale rend hommage à la fête de la Fédération de
1790 symbolisant l’unité de la nation.
De nombreux pays célèbrent aussi leur fête nationale durant le mois de
juillet : le 1er pour le Canada ; le 4 pour les Etats-Unis ; le 9 pour l’Argentine ; le
20 pour la Colombie ; le 21 pour la Belgique ; le 23 pour l’Egypte.

 M. GOSSELIN Christian, le 17 août.
 Mme. LAURENT Andrée, le 29 août.
 Mme. LEMAIRE Mireille, le 29 août
 100ème ANNIVERSAIRE pour Mme. DEVILLERS Marie-Louise,
 le 28 août.

…ET EN AOUT
15 AOÛT: ASSOMPTION
Considérée comme jour férié, l’assomption célèbre l’entrée de la Vierge
Marie dans la gloire de Dieu, autrement dit : sa montée au ciel.
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Remuons nos méninges !
Le SUDOKU contient 9 lignes et 9 colonnes, donc 81 cases au total.
BUT DU JEU : Remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant
toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne,
une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases

Retrouvez ces MOTS MELES dans cette grille

Après l’effort… le réconfort : VACANCES !!
Attendues avec impatience toute
l’année puis regrettées dés qu’elles
sont terminées, les vacances
estivales arrivent ! Cette periode de
vacances, qui invite au voyage, au
plaisir et à l’amusement n’a pas
toujours été ce qu’elle est actuellement.
En effet, qui dit vacances
dit
congés.
Ce
droit,
aujourd’hui bien ancré dans la
société, n’a pas toujours été
présent dans le monde du
travail. C’est en 1936, sous
l’impulsion des revendications
sociales de l’époque et du
Front Populaire de Léon Blum,
alors au gouvernement, que
les premiers congés payés ont
été décrétés pour les ouvriers.
Ainsi, l’été 1936 connaît un exode de la
population française vers les plages
essentiellement pour ces premières vacances
qui resteront inoubliables et donnent le coup
d’envoi des vacances estivales telles que nous
les connaissons aujourd’hui.
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Nos chers voisins

Un soupçon de détente

Au détour d’une sortie dans la cour ou d’un coup d’œil jeté à votre
fenêtre voici nos voisins ailés dont la musique berce nos journées d’été :

MOTS FLECHES… A VOUS DE JOUER !

Le MOINEAU est petit mais assez trapu, mesurant environ
16 cm de long pour un poids allant de 24 à 39,5 g. Les
femelles et les jeunes sont pâles, colorés de brun et de gris,
tandis que les mâles ont le teint plus vif, avec des marques
noires, blanches et brunes.
Le PIGEON pèse en moyenne 500 à 800 g. Il vit entre 5 et
10 ans et forme des couples stables. Le mâle et la femelle
partagent toutes les tâches, y compris nourrir les
pigeonneaux. Il s’adapte facilement à son milieu (plaine ou
ville) et mange ce qu’il trouve de disponible.
La TOURTERELLE mesure environ 32 cm de long pour un
poids compris entre 125 et 240 g. C’est un oiseau au dos
beige tirant vers le gris vineux bien reconnaissable à son
demi-collier noir derrière le cou. Son célèbre roucoulement
peut être entendu au printemps et en été pendant les
parades nuptiales ou pour défendre son territoire.
Le PINSON DES ARBRES mesure environ 15 cm de long et pèse entre
20 et 25 g. Il possède deux barres blanches sur les ailes, une queue
grise ardoisée au centre avec des plumes blanches. Le bec est grisbleu et se brunit en hiver, ses yeux sont marron foncé. L’hiver, le
plumage du pinson se ternit légèrement.
Le MERLE mesure entre 23,5 et 29 cm de long pour une
envergure de 34 à 38 cm, et pèse entre 80 et 125 g. Le mâle
tend à être plus grand que la femelle. Le plumage du mâle est
entièrement noir, tandis que celui de la femelle est brun
roussâtre.
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La Grande Boucle
Surnommé « Le Tour » ou encore « La Grande Boucle », le Tour de France
s’élance à partir du 6 juillet jusqu’au 28 avec un départ à Bruxelles (en hommage au
cinquantenaire de la première victoire sur l’épreuve du champion belge Eddy
Merckx). Il ralliera Paris et les Champs-Elysées au terme de 21 étapes et 3460 kms
de course à travers la France et ses reliefs.

Notre jardin et ses fleurs

SAPIN

DIPLADENIAS

Au-delà d’un rendez-vous sportif, le Tour constitue une véritable fête sur les
routes de France. Elle offre aux nombreux spectateurs, présents sur les routes et
derrières leur téléviseur, un voyage au cœur de la France et de ses régions et
constitue une véritable vitrine de nos paysages riches et variés.
Entre épreuves de montagne, de sprint ou de chronomètre, le Tour met en jeu
des hommes qui repoussent leurs limites au terme d’exploits individuels ou par
équipe. La combativité, l’abnégation, le courage, la modestie et le fair-play sont
autant de valeurs qui sont véhiculées par ce spectacle et les coureurs qui
l’incarnent.
A l’issue de l’arrivée des victoires d’étapes et de l’arrivée à Paris, 4 grands
classements sont à remporter et font rêver les coureurs :
- le classement général du meilleur coureur, qui offre à son vainqueur de
revêtir le célèbre maillot jaune ;
- le classement par point, du meilleur sprinteur et son maillot vert ; le
classement de la montagne ;
-le classement du meilleur grimpeur et son maillot blanc à pois rouges et le
maillot du meilleur jeune ;
- le classement du maillot blanc, porté par le coureur de moins de 25 ans le
mieux classé au classement général.

PETUNIAS

PLANTE VIVACE

DAHLIAS
MARGUERITES
ARUMS

Alors qui remportera la Grand Boucle cette année ? A vos pronostiques !
Et cocorico pour nos français à qui nous souhaitons la victoire !
OEILLETS D’INDE
PETUNIAS
DAHLIAS
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# Nouvelles technologies #

Les larmes de Quasimodo

Les « nouvelles technologies » désignent des domaines très évolutifs et des
techniques diverses, pouvant rendre plus accessibles les rapports entre hommes et
avec les machines.
Ces dernières décennies le progrés avance à grand pas dans notre société et à
travers le monde transformant ainsi notre quotidien. Médecine, ingénieurie,
transport, travail, loisirs, enseignement... Tous les domaines évoluent par
l’intermédiaire de nouvelles techniques et des nouvelles technologies.
Les nouvelles technologies se manifestent sous différents supports en fonction
des domaines. En ce qui concerne notre quotidien, internet, les ordinateurs,
tablettes et autres smartphones sont devenus des indispensables. En effet, ces
différents objets offrent un accès presque illimité à toute sorte de renseignements
mais aussi de communiquer n’importe quand, avec n’importe qui et n’importe où,
permettant ainsi une accessibilité jusqu’alors impossible. Ces appareils incarnant la
technologie se veulent être une réponse face aux interrogations et difficultés de
notre quotidien. Ils constituent un formidable outil pour chacun d’entre nous et
nous offre la possibilité d’échanger, de partager avec plus de facilité.
Par ailleurs, même si ces nouvelles technologies sont présentées comme une
réponse à de nombreuses difficultés, elles en construisent de nouvelles. En effet,
tout le monde n’est pas en capacité de suivre ce progrès qui avance de plus en plus
rapidement et les personnes en incapacité ou ne souhaitant pas investir ces outils se
retrouvent de ce fait marginalisées. Il existe une injontion sociétale vis-à-vis de
l’utilisation des nouvelles technologies. En effet, l’arrivée de celles-ci sont en lien
avec l’apparition de nouvelles difficultés : psychologiques, physiques... Elles
bouleversent également nos rapports qui deviennent de plus en plus virtuels.
Ainsi, entre progrés et asservissement, contact ou isolement, les nouvelles
technologies réunissent autant qu’elles divisent dans notre quotidien. Elles ne
doivent pas constituer une menace mais être un formidable outil pour faciliter,
améliorer notre quotidien. Néanmoins il s’agit d’être vigilant face à une utilisation
abusive, au risque de se perdre dans un monde virtuel si loin de notre réalité, si
loin de notre humanité.

En ce lundi 15 avril 2019, mois des célébrations pascales, Notre Dame de Paris,
symbole mondial du patrimoine français, a été victime d’un incendie qui a détruit la
flèche, ravagé l’impressionnante charpente du monument et fait de lourds dégâts au sein
même de l’enceinte de la cathédrale. Néanmoins, grâce au concours des pompiers et des
employés de Notre-Dame, la cathédrale demeure debout, ses trésors sauvés.
Construite sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, la réalisation de NotreDame s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 à 1345. Après la Révolution Française, la
cathédrale bénéficie, entre 1844 et 1864, d'une importante restauration, sous la direction
de l’architecte Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits, dont la
flèche détruite durant l’incendie de 2019. Située sur l'‘Ile de la Cité, la cathédrale est
dédiée à la Vierge Marie.
Édifice initialement religieux puis patrimonial, la cathédrale est liée à de nombreux
épisodes de l’Histoire de France. Église paroissiale royale au Moyen-Âge, elle accueille
entre autre l’arrivée de la Sainte Couronne en 1239, le sacre de Napoléon Ier en 1804,
ainsi que les funérailles de plusieurs présidents de la République Française. C'est sous ses
voûtes qu'est chanté un Magnificat lors de la libération de Paris, en 1944. Le 850ème
anniversaire de sa construction a été célébré en 2013.
La cathédrale inspire et accueille également l’œuvre artistique. On peut citer le
roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris paru en 1831 et qui influence en partie son
histoire. Par ailleurs la cathédrale a en son sein de nombreux trésors, peintures,
sculptures, vitraux.
Au début du XXIe siècle, NotreDame est visitée chaque année par
quelques 13 à 14 millions de
personnes.
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Suite à cette tragédie qu’a
connu le monument, un formidable
élan de solidarité s’est mis en
marche et a permis de récolter, en
très peu de temps, les fonds
nécessaires à la reconstruction de
Notre-Dame que le Président
Macron souhaite possible en 5 ans.
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