Nous souhaitons la bienvenue à :
Mme Semin Suzanne est entrée le 11 janvier. Mme est une ancienne
boulangère de la place Guy Mollet d’Arras. Elle a eu 4 enfants.
Mr Bailly Michel est entré le 22 janvier. C’est un ancien agriculteur.
Mme Moczadlo Lucienne est entrée le 1 février.
Mme Taquin Gisèle est entrée le 12 février.

LE TRAIT D’UNION
Journal des résidents de l’Ehpad St Camille – n°7
Mars – Avril 2018
« Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. »
« Beau temps à la saint Anicet est l'annonce d'un bel été. »

Mme Lemaire Mireille est entrée le 12 février. C’est une ancienne Agricultrice.
L’abbé Gressier Jacques est entré le 21 février.

Au revoir à :
Mr Bayard Victor est décédé le 8 janvier. Il était entré en décembre 2017.
Mr Canonne est décédé le 16 janvier. Il était rentré en septembre 2017. Mr
faisait partie du conseil administratif de l’Ehpad depuis 21 ans en tant que
président puis vice-président.
Mme Robillard Monique est décédée le 23 janvier. Elle était rentrée en février
2011.
Mme Bourgeois Thérèse est décédée le 6 février. Elle était entrée en décembre
2012.
Mr Anne Alain est décédé le 30 janvier. Il était entré en mars 2013.
Mme Walczak Martha est décédée le 19 février. Elle était entrée en avril 2017.
Mme Tournay Charlotte est décédée le 20 février. Elle était entrée en janvier
2015.
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Les températures glaciales du mois de février laissent enfin place aux
premiers signes du printemps. Le soleil fait son grand retour et réchauffe
le cœur et l’esprit à chaque sortie. Les premières promenades familiales
font redécouvrir le chant des oiseaux.
Dans les jardins, les arbres dévoilent leurs premiers bourgeons
et les semis reprennent dans les champs.
Le mois d’avril est attendu par les petits et grands gourmands qui
profiteront de la verdure pour chercher les nombreux chocolats que les
cloches auront cachées ça-et-là…
Mais gare aux poissons qui aiment eux aussi se cacher… le 1er…

Le printemps comme …

A chaque Ville… Son beffroi
Existant depuis le Moyen Âge, les Beffrois sont le symbole des libertés communales.
Leur tour abrite des cloches destinées à prévenir l’approche d’un ennemi ou sonner
les heures.

Pâquerettes, primevères et jonquilles fleurissent prairies et jardins.
Retour des hirondelles, cigognes, insectes et papillons.

Ces monuments, bien connus de notre région, sont inscrits depuis 2005 au
pratimoine de l’UNESCO.
Saurez-vous retrouver la ville et le Beffroi qui lui appartient ? A vous de jouer !

Invitations aux repas de fêtes sont envoyées.
Nettoyage de la maison.

1

2

3

2

A : Arras
B : Calais
C : Douai
D : Bergues
E : Cambrai
F : Béthune
G : Lille
H : Bailleul

Toilettes fleuries, colorées, légères et élégantes sont de sorties.
Excursions, promenades et pique-niques sont planifiés.
Muguet porte bonheur le 1 mai.
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Poisson d’Avril et farces sont au rendez-vous.
Soleil et chaleur réchauffent le cœur.
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Réponse : 1,B; 2,H ; 3,F ; 4,C ; 5,G ; 6,E ; 7,D ; 8,A
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1er avril et poissons sur le fil

Paroles de Résidents
En 1953, nous venions d’emménager dans un nouveau quartier au sud

Qui dit mois d’avril, dit poissons et farces le 1er. Mais

d’Arras. Pour des raisons professionnelles, mon mari venait d’acquérir une « Juva

d’où vient cette tradition ? Après quelques recherches nous

4 » d’occasion. Mais celle-ci s’est vite révélé trop coûteuse. Nous avons donc acheté
une « 4 chevaux ». J’étais déjà mère de deux filles et enceinte de mon troisième

avons trouvé plusieurs hypothèses possibles…
On raconte que, jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. C’est le roi Charles IX qui

enfant. Les transports urbains étaient alors inexistants et je crois même que nous

décida la faire commencer le 1er janvier. Le 1er janvier 1565, tout le monde se souhaita

étions les seuls à posséder une voiture. Mon mari fut donc sollicité à plusieurs

donc une "bonne année" et se fit des cadeaux. Beaucoup de gens eurent néanmoins du

reprises pour emmener des femmes à la maternité. Lui qui souhaitait alors avoir un

mal à s'habituer à ce nouveau calendrier (certains n’étant même pas au courant du

garçon avait dit à l’une d’elles, qui avait déjà 2 garçons et 2 filles, « prenez une de

changement) et continuèrent à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. C’est pour

mes filles et laissez-moi le garçon ». Elle lui répondit en riant, car elle ne voulait plus
d’enfant, « si un jour, j’ai un autre garçon, vous serez parrain ! ». C’est ce qui arriva

se moquer d'eux que des petits plaisantins eurent l'idée de leur offrir de faux cadeaux.
Petits et grands perdurent depuis cette habitude et se font des blagues le 1er avril.

deux ans plus tard. Et, comme promis, c’est mon mari qui fut le parrain.
Paroles de Mme C.

Pour ce qui est du fameux poisson, une des hypothèses serait liée à la pêche.
Interdite au mois d’avril pour cause de reproduction, certains ont eu comme idée de faire
des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons.
En

faisant

cela,

ils

devaient

peut-être

s’écrier

:

"Poisson

d'avril

!".

Tomber en Amour ! Cette expression je la tiens de mes Amis Québécois.

Une autre origine se rattache à la religion chrétienne où le poisson, symbole du carême,

J’ai eu la chance de réaliser un rêve faisant suite à la lecture du livre « Maria

est autorisé à être mangé pendant cette période. Ainsi au début du XXième siècle, on

Chapdelaine » de Louis Hémon. Conquise par cette lecture qui nous emmène

s'envoyait des cartes de 1er avril illustrées par des petits poissons pour se souhaiter

outre atlantique, je rêvais de découvrir le Canada. Au moment du bicentenaire de

amour, amitié et bonheur.

la prise de la Bastille, des amis proches recevaient des amis de Montréal sur Paris.
Etant chez mes parents en Charente, pendant cette période, je leur ai prêté mon

Cette tradition est également présente

appartement. C’est en récupérant les clés que j’ai fait leur connaissance. A leur

dans d’autres pays comme la Belgique et

demande, je leur ai promis qu’un jour j’irais les voir. Ce que j’ai fait une première

Grande-Bretagne où on parle de « April

fois avec mes amis parisiens puis à deux reprises, seule. J’y ai découvert un pays
accueillant, avec des gens simples et directs à la fois. Les chutes du Niagara m’ont
impressionnées et marquées par leur beauté et bruit.
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Fool’s » mais sans poisson. En Allemagne, on
dit "Aprilscherz" au moment de faire sa
blague.

Paroles de Mme B.
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Voyage Imaginaire …

… en chansons
Mexico, de Luis Mariano :

La chanson est un mini roman de trois minutes. Certains textes nous font
voyager et invitent à la rêverie et au dépaysement.

On oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico
On devient fou, Au son des rythmes tropicaux […]
Sous ton soleil qui chante,
Le temps paraît trop court
Pour goûter au bonheur de chaque jour

Amsterdam, de Jacques Brel :
Dans le port d'Amsterdam
Y’a des marins qui chantent
Les rêves qui les hantent
Au large d'Amsterdam

Casablanca, de Georges Ulmer :
Casablanca, ville étrange et troublante
J'aime tes rues chaudes et ta foule grouillante […]
Tes souks profonds où jamais le jour ne pénètre […]
La plus belle, l'éternelle, la ville qu'on n'oublie pas

Il Est 5h, Paris s’éveille,
de Jacques Dutronc :
La tour Eiffel a froid aux pieds
L'Arc de Triomphe est ranimé
Et l'Obélisque est bien dressé

Venise, d’Yves Duteil :
Sous les masques des farandoles,
Dans le glissement des gondoles,
La symphonie des mousselines
Des guitares et des mandolines
Nathalie, de Gilbert Bécaud
La place Rouge était vide
Devant moi marchait Nathalie […]
Qu'après le tombeau de Lénine
On irait au café Pouchkine, boire un chocolat
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Si tu vas à Rio, de Dario Moreno :
Si tu vas à Rio, N'oublie pas de monter là-haut
C'est à Madureira tu verras les cariocas
Sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête,
A la fête des sambas.
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