Nous souhaitons la bienvenue à :
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Mme Wagon est entrée le 13 mars 2018 dans la chambre 408.
Mai – Juin 2018
« A la saint Pascal, s’il fait beau, l’été sera méridional » (17 mai)
Mme Tenel est entrée le 13 mars 2018 dans la chambre 217.

Mme Nepveu est entrée le 11 avril 2018 dans la chambre 316.

Au revoir à :
Mme Gorwa nous a quittés le 14 mars 2018. Elle est partie dans un autre Ehpad
pour se rapprocher de sa famille. Mme était présente depuis décembre 2017.

Le printemps a revêtu son manteau fleuri il y a quelques
semaines et nous a apporté de belles journées
ensoleillées d’Avril.
Le mois de Mai fait son grand retour marqué par ses
jours fériés et ses ponts, servant plus les salariés que les
patrons. C’est avec beaucoup de joie que petits et grands profiteront de
ces quelques jours de repos avant de terminer l’année scolaire et de
partir pour les congés d’été.
Les transats, parasols et barbecues inondent jardins et terrasses en
laissant planer un air de vacances.
Fin mai met à l’honneur les Mamans le 27 et quoi de plus beau qu’un joli
bouquet de fleurs ou bijou pour lui déclarer son amour. Les papas ne
seront pas en reste le 17 juin avec cette journée qui leur est dédiée.
Juin annonce les examens. Chacun se souviendra des périodes de révision
et d’avoir buché sur des exercices plus difficiles les
uns que les autres. Mais saurez-vous repasser le
célèbre brevet d’étude de 1930 ?
Le défi vous est lancé !!

A chaque pierre sa propriété

A vous de Jouer !!

Emeraude, Jade, Topaze, Saphir… tous ces noms vous parlent, mais
connaissez-vous leurs propriétés ? Il existe plus de 140 Gemmes. Elles
sont regroupées sous les appellations pierre précieuses (Diamant, Rubis,
Saphir, Emeraude), pierres fines (Jade, Spinelle, Tanzanite, Turquoise…)
et pierres organiques (Perle, Ambre…).
Les gisements de ces gemmes sont répandus à travers le monde. Les
propriétés du terrain et le climat associé apportent la rareté de certaines
pierres telles que l’Emeraude ou le Diamant.
Libre à chacun de croire ou de ne pas croire aux propriétés qui leurs
sont attribuées, mais nombreux sont ceux qui apprécient leur beauté
quand elles sont travaillées dans une couronne, une parure ou un bijou.
A vous de choisir celle que vous offrirez à l’un de vos proches
pour un futur cadeau !

L’Agate : Pierre de protection qui attirerait la force et
repousserait les mauvais rêves et le stress.

L’Améthyste : Pierre rose des émotions qui
apporterait calme et clarté dans les pensées.

Pour faire des confitures, votre grand-mère utilise 5,6 kg de prunes. On
mélange les fruits avec les 4/5 de leur poids en sucre. Le dénoyautage et
la cuisson font perdre 25% du poids du mélange. Après cuisson, on met la

Le Diamant : Pierre qui absorberait et amplifierait les
pensées, forces et faiblesses de son utilisateur. Il est le
symbole de la pureté.
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confiture dans des pots de 500 g. Combien de pots votre grand-mère
peut-elle confectionner? Quels poids reste-t-il à lécher au fond de la
bassine?.........………………………………………………………………………
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A vous de jouer !!

A chaque pierre sa propriété

Tout le monde s’accordera à dire que le mois de juin rime avec
examens. Et si nous nous replongions dans les années 30… avec ces
exercices du brévet d’étude. Saurez-vous retrouvez les bonnes
réponses ???

La Jade : Pierre de la sérénité qui diminuerait les peurs et
l’anxiété.

Couronne
royale

Le Rubis : Pierre rouge qui symboliserait
la passion, l’amour,
le courage et le bonheur.

anglaise

L’Emeraude : Pierre verte symbolisant la paix et la vie
éternelle. Elle favoriserait la guérison de manière
générale et les relations sociales.

Le saphir : Pierre bleue associée à la paix et au
bonheur, développerait la volonté et le courage,
tout en apaisant la colère.
Belle parure
de Russie

L’onyx : Pierre noire qui repousserait la négativité de soi
et des autres. Elle améliorerait la détermination et la
persévérance.
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Parole de résident

Mai et juin en histoire

En tête à tête avec Pie XII

Mai et juin sont deux mois fertiles en événements historiques pour notre pays. Que
ce soit un jour férié ou une simple commémoration, ces jours sont des dates clé de
notre histoire. Certains marquent l’amélioration des conditions de travail et d’autres
ravivent les souvenirs de toute une génération marquée par l’occupation allemande.

C’était en 1952. J’étais prêtre depuis un an et je faisais à Rome des études de droit
canonique (Ah ces trois années passées à Rome !). Mgr Perrin, alors Évêque d’Arras, était
venu à Rome pour la visite quinquennale au Pape, qui était à cette époque Pie XII.
Comme le faisait d’habitude tous les Évêques dans de pareilles circonstances, il se rendit
au Vatican en compagnie des prêtres de son diocèse qui faisaient des études
dans les Universités Pontificales (nous étions trois).
Nous partîmes après avoir revêtu notre plus belle soutane. Arrivés au Vatican, nous fîmes
antichambre pendant un certain temps, puis Mgr Perrin fut introduit dans le bureau de
Pie XII. De longues minutes après, nous fûmes invités à pénétrer dans ce même bureau.
Ayant fait les trois génuflexions protocolaires entre la porte de la salle et le siège du
Pape, nous nous mimes chacun notre tour devant le souverain Pontife. C’est alors qu’un
dialogue s’établit entre le Pape et son serviteur. Il me demanda mon nom ; je répondis :
Jacques Gressier ; mon âge : 25 ans ; mes études : du droit canonique. Puis il nous bénit
et nous partîmes très fiers d’avoir été en tête à tête avec le Pape.
Vous le croirez si vous le voulez, mais à la sortie du Vatican, quand les gardes-suisses
présentèrent les armes à notre passage, je suis sûr qu’ils ne saluaient pas d’abord
Mgr Perrin, mais bien plutôt les simples prêtres qui l’accompagnaient.

Le 1er mai

Le 8 mai

Fête internationale instaurée à
l'origine comme journée annuelle
de grève pour la réduction
du temps de travail à une journée

Commémoration de la victoire des
Alliées sur l’Allemagne. Signature en
deux temps à Reims le 7 mai 1945 puis
à Berlin le 8 mai 1945. Ce jour devient
férié en 1953.

de huit heures.

Le 6 juin (D-Day)

Le 18 juin

Opération Overlord.
Débarquement des troupes alliées en
Normandie lors de la 2nde guerre
mondiale. Plus de 156000 hommes
posèrent le pied sur le sol français
grâce à 7500 avions et 7000 navires.

Appel du Général de Gaulle en
1940, depuis les micros de la BBC à
Londres, afin d’encourager les
français à entrer en résistance face
aux envahisseurs allemands.

Parole de Mr l’Abbé Gressier

Un si joli cadeau…
J’avais 4 ans, quand mes cousins d’Angoulême, qui n’avaient pas d’enfant, nous ont
offert ces cadeaux, à mon petit frère et moi. Lui reçut un ballon, qu’il serra d’abord très
fort dans ses bras avant de jouer avec dans la cour. Moi, ce fut un livre avec des
illustrations magnifiques qui me transporta aux pays imaginaires des Contes de Perrault.
Je me souviendrai toujours de cette journée où j’ai fait la connaissance de Cendrillon,
Peau d’Ane, du Chat Botté…
Parole de Mme B
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