Bienvenue à :
Madame LAVOGEZ Paulette, née en 1930 (89 ans) à Herlies. Madame nous a
rejoint le 21 août 2019. Elle était concierge.

LE TRAIT D’UNION
Journal des résidents de l’EHPAD Saint Camille
Novembre-Décembre 2019

Madame CAMBRAY Georgette, née en 1940 (79 ans) à Beaurains. Madame
nous a rejoint le 23 septembre 2019. Elle était couturière.

« Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre.
Décembre aux pieds blancs s’en vient, an de neige et an de bien. »

Madame ABRASSART Jeanne, née en 1927 (91 ans) à Ottange. Madame nous
a rejoint le 3 octobre 2019. Elle était ouvrière agricole.

Au revoir à :
Monsieur LOURDEL Robert, décédé le 4 septembre 2019, à l’âge de 92 ans. Il
était entré à l’EHPAD Saint-Camille en octobre 2016.

Madame LAURENT Andrée, décédé le 31 octobre 2019, à l’âge de 97 ans. Elle
était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en février 2016.

.
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A noter :
Prochaines dates de l’atelier journal pour la
création du numéro de Janvier-Février 2020 :
REJOIGNEZ
NOUS !!

 Le lundi 25 novembre 2019 10H-11H15
 Le lundi 16 décembre 2019 10H-11H15
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Novembre/Décembre
en quelques dates

Et encore une bougie de soufflée…
Nous souhaitons un JOYEUX ANNIVERSAIRE à :

QUELQUES DATES EN NOVEMBRE…

 Mme. ABRASSART Jeanne, le 2 novembre.
 Mme. BUREAU Geneviève, le 8 novembre.

1er novembre : Toussaint

 Mr SWERRY Jean-Marie, le 17 novembre.
11 novembre : Armistice

 Mme. DUBUS Renée, le 22 novembre.
 Mme. LEMESRE Francine, le 26 novembre.

25 novembre : Sainte Catherine
…ET EN DECEMBRE

 Mme. BOULLET Dihana, le 2 décembre.
 Mme. LAURENT Gisèle, le 3 décembre.

1 décembre : Saint Eloi

 Mme. MOITREL Michèle, le 5 décembre.
4 décembre : Sainte Barbe
6 décembre : Saint Nicolas
21 décembre : Solstice de l’hiver

JOYEUX
NOËL !

 M. DEMARET Bernard, le 9 décembre.
 Mme. THUET Thérèse, le 19 décembre.
 Mme WATTEBLED Marie-José, le 22 décembre.
 M.BAILLY Miche, le 23 décembre.
 Mme. DUSART Isabelle, le 28 décembre.

25 décembre : Noël
31 décembre : Saint Sylvestre
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Jeu
Reliez les points dans l’ordre chronologique de 1 à 87.

L’canchon Dormoire
LE P’TIT QUINQUIN (ALEXANDRE DESROUSSEAUX, 1853)
Refrain :
Dors, Min p'tit quinquin,
Min p'tit pouchin, Min gros rojin
Te m'fras du chagrin
Si te n'dors point ch'qu'à d'main
Ainsi, l'aut' jour eun' pauv' dintellière,
In amiclotant sin p'tit garchon
Qui d'puis tros quarts d'heure, n'faijot qu'braire,
Tâchot d'linformir par eun' canchon.
Ell' li dijot : Min Narcisse,
D'main, t'aras du pain n'épice
Du chuc à gogo
Si t'es sache et qu'te fais dodo !

Refrain
Et si te m'laiche faire eun'bonn'semaine
J'irai dégager tin biau sarrau,
Tin pantalon d'drap, tin giliet d'laine...
Comme un p'tit milord te s'ras farau !
J't'acat'rai, l'jour de l'ducasse
Un porichinell' cocasse,
Un turlututu,
Pour jouer l'air du capiau-pointu...

Refrain
Nous irons dins l'cour Jeannette-à-Vaques
Vir les marionnett's. Comme te riras,
Quand t'intindras dire : "Un doup pou' Jacques !"
Pa' l'porichinell' qui parl' magas.
Te li mettras din s'menotte,
Au lieu d' doupe, un rond d'carotte !
It' dira merci !...
Pins' comme nous arons du plaisi !...

Refrain
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Refrain
Et si par hasard sin maite s'fâche,
Ch'est alors Narcisse, que nous rirons !
Sans n'n'avoir invi', j'prindrai m'n air mache
J'li dirai sin nom et ses surnoms,
J'li dirai des fariboles
I m'in répondra des drôles
Infin un chacun
Verra deux pestac' au lieu d'un

Refrain
Allons serr' tes yeux, dors min bonhomme
J'vas dire eun' prière à P'tit Jésus
Pou' qu'i vienne ichi, pindant tin somme,
T'fair'rêver qu'j'ai les mains plein's d'écus,
Pour qu'i t'apporte eun'coquille,
Avec du chirop qui guile
Tout l'long d'tin minton,
Te poulèqu'ras tros heur's de long !...

Refrain
L'mos qui vient, d'Saint'Nicolas ch'est l'fête
Pour sûr, au soir, i viendra t'trouver
It' f'ra un sermon, et t'laich'ra mette
In d'zous du ballot, un grand painnier.
I l'rimplira, si tes sache,
D'séquois qui t'rindront bénache,
San cha, sin baudet
T'invoira un grand martinet
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C’est prévu pour 2020
L'année 2020 est une année bissextile débutant un mercredi, elle est la 2020e année
de notre ère, la 20e année du IIIe millénaire et du XXIe siècle et la première année de la décennie
2020-2029. C'est une année rythmée par différents évènements marquants, ainsi qu’une date
butoir en France, en Europe et dans le monde pour plusieurs engagements internationaux dans
le domaine du climat et de la biodiversité. Petit aperçu de ce qui vous attend en 2020, évènements
et jours fériés.
JANVIER :
- 1er Janvier : Jour de l’an
- Vente de couverts et contenants jetables en plastiques interdite
FEVRIER :
- 14 Février : Saint-valentin
MARS :
- 15 et 20 Mars : Elections municipales françaises
AVRIL :
- 13 Avril : Pâques
MAI :
- 1er Mai : Fête du travail
- 8 Mai : Victoire des Alliés en 1945
- 21 Mai : Ascension
JUIN :
- 1er Juin : Pentecôte
- 12 Juin : Début du championnat d’Europe de Football
JUILLET :
- 14 Juillet : Fête nationale
- 24 Juillet : Début des jeux olympiques d’été à Tokyo
AOUT :
- 15 Août : Assomption
SEPTEMBRE :
- 1er Septembre : Rentrée des classes
- Elections sénatoriales en France
OCTOBRE :
- 20 Octobre : Ouverture de l’exposition universelle à Dubaï
NOVEMBRE :
- 1er Novembre : Toussaint
- 8 Novembre : Le Vendée Globe partira des sables d’Olonne
- 11 Novembre : Armistice 1918
DECEMBRE :
- 14 Décembre : Eclipse totale de soleil visible au Chili et Argentine
- 25 Décembre : Noël

Une page se tourne, une autre est à
écrire
Cette fin d’année marque pour l’EHPAD Saint-Camille , son équipe et ses résidents, la
fin d’une histoire débutée il y a 40 ans, en 1979 avec l’arrivée d’une jeune infirmière :
Marie-José BRANLY. Comme annoncé, Madame BRANLY, devenue directrice en 2002 tire
sa révérance afin de profiter d’une retraite bien méritée, à l’issue d’une vie professionnelle
passée aux services des usagers de la maison Saint-Camillle.
Au 1er janvier 2020, c’est Marie BOMBA qui prendra seule, la tête de l’établissement
au poste de directrice, après une période de co-direction débutée en septembre avec
Madame BRANLY, permettant ainsi une transition progressive et en douceur. Madame
BOMBA n’est pas inconnu à la maison, puisqu’elle y a déjà réalisée deux stages dans le
cadre de son cursus il y a quelques années. Par ailleurs, elle bénéficie de plusieurs
expériences de directions dans d’autres établissements.

Une page se tourne, une nouvelle est à ecrire pour l’EHPAD Saint Camille : résidents,
équipes, direction nous voici à l’aube d’une nouvelle aventure, ensemble, toujours dans le
souhait de faire de notre établissement un lieu de bien être et de respect où il fait bon
vivre.
Au nom de l’ensemble de la maison, l’équipe du trait d’union remercie Madame
BRANLY et la félicite pour ce parcours, cette vie professionnelle, consacré au bon
fonctionnement de l’établissement. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans
cette nouvelle vie. Nous souhaitons également la bienvenue à Madame BOMBA, et tous
nos vœux de réussite à son poste de directrice.
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Acoute ein cafougnette !

Une page, un personnage : Jacques Chirac (1932-2019)

Réunis au coin du coron, quelques amis discutent des vacances.
- « Mi, dit Cafougnette, l’pus belle région d’France qui m’a laiché
les pus biaux souv’nirs, ch’est l’Normandie ! »
- « El’ Normandie ? Réplique un voisin. Mais, l’aute fos té m’as dit
que té n’y avos jamais mis les pieds ! »
- « Ch’est vrai, répond Cafougnette. Mais ch’est là que m’femme
all’ a déjà été in vacances toute seule, tros ans in suivant ! »

Cafougnette fait sa toilette du matin.
- « Té n’peux point savoir, dit-il à son épouse, comme cha m’fait
du bien de m’raser ainsi l’matin ! In dirot que j’rajonnis d’vingt
ans ! »
- « Alors, dit madame, rase-te l’soir ! »

Cafougnette joue aux cartes et il gagne toutes les parties. Ses
camarades se moquent de lui.
- « Té devros t’dépêcher d’rintrer à t’mason ! T’as trop d’chance
-

8

au ju ! »
« Mi, justemint, j’gagne toudis parc’que j’ai pas d’chance avec
ches femmes ! El’ première, all’ me foutot des danses ! El’
deuxième, all’ s’a sauvée avec mes sous ! El’ troisième, bin…….
All’ est cor là ! »

Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac disparaissait à l’âge de 86 ans. En dehors
de tous clivages politiques, c’est un personnage de l’histoire de France qui s’en va. En
effet, Jacques Chirac est, depuis Napoléon III l’homme ayant dirigé la France sur la
durée la plus longue : 12 ans, entre 1995 où il succède à François Mitterrand et 2007
où Nicolas Sarkozy lui succédera.
Apprécié par les français, notamment après le terme de ses mandats
présidentiels, Jacques Chirac gardera l’image d’un homme proche du peuple, du
monde rural, de l’agriculture, un homme du terroir aimant les bonnes choses.
Sur la scène politique, Jacques Chirac brille par sa longévité, il occupera le
fauteuil de député de la Corrèze, la mairie de Paris, plusieurs ministères ainsi que
l’hôtel Matignon en tant que chef du gouvernement avant de conquérir l’Elysée en
1995.
Jacques Chirac restera le dirigeant du « Non » à la guerre en Irak face aux alliés
américains, du passage à l’an 2000 , du passage à l’euro, de la coupe du monde en
France, du chef du gouvernement qui a soutenu Simone Veil dans son combat pour
les femmes et la loi sur l’avortement, celui qui s’énerve à un aéroport en Israël, celui
qui a connu l’embrasement des banlieues, qui boit de la bière, qui transforme le
septennat en quinquennat, le mari de Bernadette, la première dame qui incarne les
pièces jaunes et l’engagement associatif, un homme dans l’histoire de France,
autrement dit l’homme d’une époque, d’un monde qui change.
Qu’on l’apprécie ou non, qu’on partage ses idées ou pas, Jacques Chirac est un
homme de l’histoire de la République Française et dont le parcours est à honorer.
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L’éternelle magie de Noël

Un ch’ti jeu…

.

Le patois de chez nous…
Reliez les mots patoisans avec ceux
« en bon français » !
Ardéchinte





Chiffon

Intinde





Un demi-litre

Pourcheau





S’ankyloser

Pétote





Balancer

Surprinte





Cochon

S’énoquer





Surprendre

Wassingue





Redescendre

Loque





Serpillère

Berloquer



 Pomme de terre

S’incroûter





S’étrangler

Pinte





Entendre
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Noël :
Une histoire d’enfant pour petits et grands.
En cette fin d’année la magie de Noël prend possession de notre quotidien,
avec les marchés de Noël, les jouets qui envahissent les magasins, les
illuminations qui ornent nos villes et campagnes et le sapin qui fait son entrée
dans nos maisons. Le réveillon et le jour de Noël synonymes de cadeaux et de
moments de partage, en famille ou entre amis et ces célébrations font échos
pour chacun d’entre nous à des souvenirs.
Nos résidents et rédacteurs du trait d’union évoquent quelques souvenirs de ces
noëls passés :
Lors de cette période de fête, les écoliers bénéficiaient de 10 jours de
vacances. A cette époque, la neige s’invitait au décor de la fin d’année. Les
enfants faisaient des batailles de boules de neige, des glissades. Une atmosphère
particulière flottée dans l’air. Noël représentait un moment de joie, chaleureux
et familial. Dans une société bien différente, les cadeaux étaient tout autres que
ceux commandés à présent : mécano, jeux de construction, vêtements, poupées
et livres faisaient rêver les enfants. Le matin de Noël, les enfants ne devaient pas
se lever trop tôt malgré l’excitation afin d’aller chercher ses cadeaux.
Auparavant, Noël avait une dimension plus religieuse avec notamment la
tradition de la messe de minuit, les crèches.
Les célébrations de Noël n’échappent pas à l’évolution de la population et
de la société, mais pour petits et grands, Noël est un moment important qui
traverse les temps.
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