Bienvenue à :
Madame LAURENT Paule, née en 1928 (91 ans), à Arras. Madame nous a
rejoint le 5 mars 2019 dans la chambre 316. Elle était infirmière.
Madame WATTEBLED Marie-Josée, née en 1930 (89 ans), à Quiéry-La-Motte.
Madame nous a rejoint le 15 février 2019 dans la chambre 303. Elle a travaillé
principalement dans l’agriculture.
Monsieur HURET Pierre, né en 1935 (83 ans), à Erin. Monsieur nous a rejoint
le 24 janvier 2019 dans la chambre 413. Il était dessinateur d’études.

LE TRAIT D’UNION
Journal des résidents de l’Ehpad Saint Camille
Mars-Avril 2019

« Autant de gelées en mars, autant de rosée en avril. »
« Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. »

Madame ENCHE Ginette, née en 1931 (87 ans), à Lens. Madame nous a rejoint
le 23 janvier 2019 dans la chambre 408. Elle était lingère.

Au revoir à :
Madame LEROY Geneviève (chambre 316), décédée le 15 février 2019, à l’âge
de 88 ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille le 3 janvier 2019.
Madame LALAIN Yvonne (chambre 303), décédée le 31 janvier 2019, à l’âge
de 96 ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en octobre 2016.
Madame ECREPONT Françoise (chambre 214), décédée le 11 janvier 2019, à
l’âge de 82 ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en juillet 2016.
Monsieur COIN Francis (chambre 408), décédé le 11 janvier 2019, à l’âge de
78 ans. Il était entré à l’EHPAD Saint-Camille le 28 décembre 2018.
Madame WAEYTENS Lina (chambre 117), décédée le 10 janvier 2019, à l’âge
12 de 94 ans. Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en mars 2012.

A noter : Prochaines dates de l’atelier journal
pour la création du numéro de mai-juin :
 Le mercredi 20 mars 2019 10H-11H15
 Le lundi 15 avril 2019 10H-11H15
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C’est en Mars : Parlons saisons !
Un petit rébus pour commencer !
Pour indice, il s’agit d’une
expression française en lien avec
la saison qui suit l’hiver et
précède l’été.
Alors vous avez trouvé ?

Et encore une bougie de soufflée…
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
 Sœur VANLAERES Antoinette (chambre 404), le 2 mars.
 Mme TAQUIN Gisèle (chambre 409), le 8 mars.
 Mme HEQUET Jeanne (chambre 318), le 14 mars.
 Mme COCHET Josette, (chambre 208), le 19 mars.
 Mme RIBOULET Suzanne, (chambre 215), le 27 mars.
 Mr HURET Pierre, (chambre 413), le 28 mars

Avec l’arrivée du mois de mars, le
printemps sonne le glas de l’hiver.
Le printemps débute le 21 mars et
termine le 20 juin. Il constitue la
seconde saison de l’année et
symbolise la renaissance d’une
nature endormie durant l’hiver.

 Mme HENTON Emilienne (chambre 319), le 29 mars.
 Mme LANERES Madeleine (chambre 410), le 12 avril.
 Abbé GRESSIER Jacques (chambre 320), le 12 avril.
 Mme MERCIER Jeanne-Marie (chambre 207), le 12 avril.
 Mme CARIDROIT Jeannette (chambre 219), le 20 avril.
 Mme ENCHE Ginette (chambre 408), le 29 avril.

Cette saison se caractérise par un
radoucissement progressif de la température, le bourgeonnement
et la floraison des plantes, le réveil des animaux hibernants et le
retour de certains animaux migrateurs.
(Une hirondelle ne fait pas le printemps)
Réponse : U-nid-rond-d’aile-nœud-fée-pas-le-pr’un-taon
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C’est en Avril !

A vous de jouer !

Le 21 avril prochain sera célébré la fête de Pâques. Cette fête est tout à la fois
une célébration religieuse mais aussi une fête du printemps et du renouveau.
LA SIGNIFICATION RELIGIEUSE DE PAQUES
La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens, car
elle commémore la résurrection du Christ. Le mot "Pâques" vient de "Pessa'h", mot
qui désigne la Pâque juive qui célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la
passion du Christ a eu lieu durant les fêtes de Pessa'h, que Jésus célébrait alors en
tant que Juif. Certains symboles sont d'ailleurs communs aux deux fêtes, comme
l'agneau pascal, le pain sans levain et l'œuf.
Traditionnellement, cette période est favorable aux baptêmes. L'Église
considère également que les Chrétiens doivent communier au moins une fois dans
l'année, au moment de Pâques. D'où l'expression "faire ses pâques", qui signifie se
confesser et communier durant la période pascale.
CONSIGNE :
PLACEZ LES MOTS DEFINIS CIDESSOUS A L’INTERIEUR DE LA
GRILLE EN FONCTION DU
NUMERO CORRESPONDANT.

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
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1. Annonce Pâques
3. Maman du poussin
5. Les œufs de Pâques sont en…
7. Saison de Pâques
11. Jolie fleur jaune du printemps
14. Précède Pâques

2. Les lapins en mangent
4. Ville d’où partent les cloches
6. On y met les œufs de Pâques
8. Lieu où les œufs sont cachés
9. Couleur des poussins
10. Le petit du mouton
12 Ce qu’une vache fabrique
13. Portée par Jésus

LES TRADITIONS DE PAQUES
Bien avant l'ère chrétienne, l'œuf était déjà chargé de sens et la coutume de
s'offrir des œufs au printemps est donc antérieure à la fête de Pâques. L'œuf
symbolise la promesse de la vie et a donc toujours été considéré comme un
présent de bon augure. Lorsque l'œuf a été associé à la fête de Pâques, le
rapprochement était évident entre la promesse de vie que représentent l'œuf et la
résurrection du Christ. Par ailleurs la belle forme de l'œuf en fait aussi un symbole
de perfection.
La tradition d'offrir des œufs à Pâques vient également de l’interdiction de
manger des œufs pendant la durée du carême. Les œufs pondus pendant cette
période étaient alors conservés après cuisson et décorés pour être offerts le jour
de Pâques. Autrefois, à une époque où le chocolat était encore une denrée rare,
c'était un régal d'œufs durs qui était offert aux enfants le jour de Pâques.
De nos jours, on offre plus facilement un œuf en chocolat qu'un œuf décoré,
et des chasses à l’œuf sont organisées, pour le plus grand plaisir des enfants et des
gourmands.

Joyeuses Pâques à tous !
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La parole est aux résidents

Un peu d’histoire… (2)

CHEZ NOUS A SAINT CAMILLE (SUR L’AIR DU VIEUX CHALET) :
Hymne en l’honneur de l’EHPAD Saint-Camille, écrite par l’un de nos résidents en octobre 2018 et
chanté par notre chorale.

Chez nous à Saint Camille, on y est bien traités,
On peut sortir en ville, on n’est pas prisonniers.
Régulièrement on chante, on rit, on boit un coup,
Chez nous à Saint Camille, le vague à l’âme c’est tout !

Réponses à notre jeu :
1- Charles DE GAULLE (1959-1969). Né en 1890 et décédé en 1970. Le chef de
la France libre, héros de la seconde guerre mondiale, occupa son poste durant
10 ans avant de démissionner. Il était marié à Yvonne de Gaulle.

2- Georges POMPIDOU (1969-1974). Né en 1911 et décédé en 1974, il était
marié à Claude Pompidou. Insuffle une modernisation du pays et de la société.

Chez nous à Saint Camille, on s’est habitué,
Non à l’isolement, nous restons au courant.
De gentilles infirmières prennent soin de notre santé,
Et puis l’animation pour la vitalité !

3- Valérie GISCARD D’ESTAING (1974-1981). Né en 1926, VGE est encore
membre du conseil constitutionnel à 93 ans. C’est sous sa présidence que la
majorité est passée de 21 à 18 ans. Marié à Anne-Aymone Giscard d’Estaing.
4- François MITTERAND (1981-1995). Né en 1916, il incarne l’arrivée de la
gauche au pouvoir et porta les espoirs de toute une génération. Très investi
dans la construction de l’union européenne et l’arrivée de la monnaie unique.
Marié à Danielle Mitterand.

Chez nous à Saint Camille, nous n’oublions personne,
Ici, garçons ou filles, sont là dès que l’on sonne.
Qu’ils soient à l’entretien, à la cuisine, aides-soignants,
Chez nous à Saint Camille, méritent nos compliments !

5- Jacques CHIRAC (1995-2007). Né en 1932, c’est sous sa présidence que
l’euro fut introduit et que le mandat du président passa de 7 à 5 ans. Il est marié
à Bernadette Chirac, connu notamment pour son engagement associatif.

Avec l’animatrice, nous devenons « artistes ».
A chaque évènement, elle répond présent.
Sorties, anniversaires, concerts et autres amusements,
Chez nous à Saint Camille, tout n’est que bons moments !

6- Nicolas SARKOZY (2007-2012). Né en 1955, il est le père du slogan
« travailler plus, pour gagner plus ». Il incarne un nouveau style de présidence
présente sur tous les fronts. Il est marié à la chanteuse Carla Bruni-Sarkozy.

Cette chanson s’envole, comme un remerciement,
Et toutes les personnes nous donnant de leur temps,
Ils sont là aujourd’hui, ils seront là aussi demain,
A fleurir, coudre, lire, ou nous donner un coup de main !

7- François HOLLANDE (2012-2017). Né en 1954, il permet à la gauche de
revenir au pouvoir. Il est notamment celui qui a permis le mariage pour tous.
Son mandat fut marqué par la menace terroriste face à laquelle il dût faire face.
Il est en couple avec la comédienne Julie Gayet.

De tous les horizons, nous sommes arrivés.
A savoir vivre ensemble, nous sommes destinés.
A l’association qui gère ainsi notre maison,
Chez nous à Saint Camille, soyons reconnaissants !
M.GW
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8- Emmanuel MACRON (2017- ). L’homme élu grâce à son propre parti est à
39 ans le plus jeune des présidents de la Vème république. Elu en étant ni à
gauche ni à droite il souhaite incarner le renouveau politique. Il est marié à
Brigitte Macron.
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Un peu d’histoire… (1)
Actuellement la France doit faire face à la crise des gilets jaunes et la
gronde d’une partie de sa population. Le président de la république, se
retrouve ainsi au cœur de l’actualité politique et médiatique. Nous avons
ainsi décidé de nous intéresser à ces hommes d’exceptions, sans oublier
leur compagne, qui, au-delà de faire l’unanimité ont construit l’histoire de
notre pays sous la Vème république.
Pour bien commencer…
Saurez-vous numéroter de 1 à 8 dans l’ordre chronologique nos
présidents de la Vème république ? Réponse un peu plus tard dans notre
journal !

Continuons en musique !
Comme dirait Cloclo « Viens à la maison y’a le printemps qui chante », en effet
le printemps et ses oiseaux nous ramènent à la chanson mais plus largement à la
musique ! Lorsqu’il s’agit de musique comment ne pas évoquer la musique classique,
avec son répertoire qui a traversé les époques et a inspiré nombre d’œuvres
musicales (opéra, comédies musicales…) mais aussi le cinéma et la télévision. Parmi
ces œuvres qui ont traversé les modes on peut citer Strauss, Gerschwin et tant
d’autres…

Néanmoins la musique est universelle car elle s’inspire des cultures et des
sociétés mais aussi à la fois des plus personnelles car elle demeure une expérience
unique pour chacun d’entre nous. Pop, rock, folk, jazz, blues, rap et autres, elle porte
la diversité du monde et constitue au-delà de l’art, un vecteur de partage et
d’échange entre les individus. En effet, la musique offre à chacun un moyen de
s’exprimer par le sens des sons et de la rythmique mais aussi par la parole à travers
le chant. La musique et le chant redeviennent depuis quelques années la source de
passion et d’inspiration de nombreuses sociétés : les chorales !
Les chorales sont le lieu de rendez-vous de nombreux passionnés de chant et
plus largement de musique. D’ailleurs, depuis maintenant quelques mois l’EHPAD
Saint-Camille a également sa propre chorale où vous êtes le/la bienvenu-e. C’est
d’ailleurs dans le cadre de la chorale que l’hymne en l’honneur de Saint-Camille
(présentée précédemment) a été créée et chantée. A l’échelle de la ville d’Arras, on
constate également plusieurs sociétés musicales et parmi elles, « les Orphéonistes »,
qui n’est pas inconnue de plusieurs résidents parmi lesquels Mr. H est resté durant
25 ans membre de cette société. Monsieur nous a fait le plaisir de partager cette
expérience.
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Parole de résident :

Quelques photos des Orphéonistes…

Les Orphéonistes d’Arras
LES ORPHEONISTES : HISTOIRE D’UNE SOCIETE
Les Orphéonistes d’Arras a été fondé en 1845, et demeure aujourd’hui la plus
ancienne des sociétés musicales de la ville d’Arras. Le 2 mai 1847, les seize choristes
formant la Société participaient à un concert de charité donné par la musique de la
Garde Nationale. Le 15 février 1848, le premier concert de la société est donné sous
le haut patronage de la duchesse d'Orléans. Tous les concerts sont donnés au profit
des œuvres sociales de la Ville, elle adopte la devise « Art et Charité », c’est encore
aujourd’hui la sienne. Le succès couronna les efforts des fondateurs et de nombreux
adhérents se firent inscrire. Initialement, la chorale était uniquement composée
d’hommes avant de devenir mixte en 1977 ce qui offrit une nouvelle vie à la chorale.
La chorale jouit d’un rayonnement régional voir national avec des échanges réguliers
avec d’autres sociétés françaises mais aussi international avec des échanges au
Royaume-Uni, ou encore en Allemagne.

1er mai 1961

HISTOIRE D’ORPHEONISTE PAR MR. H
M. H a été membre des orphéonistes durant 25 ans, de 1961 à 1985 . C’est avec
plaisir qu’il évoque cette période de sa vie durant laquelle il a participé à de
nombreuses répétitions le vendredi soir et tant de représentations à l’occasion
d’évènements tels que des concerts, des opéras, des pièces de théâtre ou des
cérémonies officielles telles que celles ayant lieu à Lorette.
Monsieur explique que cette association était à l’époque, mais encore
aujourd’hui, l’une des plus reconnues de l’Arrageois. En effet, M.H met en avant la
qualité de la chorale et la rigueur des chefs d’orchestres qui l’ont dirigé ce qui en fait
une chorale de niveau semi-professionnelle. Cette chorale a été au-delà d’une
expérience musicale, l’occasion de belles rencontres amicales ainsi que de voyages à
travers la France et l’Europe. M. H garde un très bon souvenir de cette époque et de
ces amitiés dépassant le cadre de la chorale. Monsieur évoque de très bons moments
notamment les fêtes réalisées à l’occasion de la Sainte-Cécile, la fête des musiciens.

1970 – 125ème anniversaire

Merci à M.H d’avoir partagé cette expérience et présenté cette belle société !
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