Bienvenue à :
Madame LAVOGEZ Paulette, née en 1930 (89 ans) à Herly. Madame nous a
rejoint le 21 août 2019. Elle était concierge.
Monsieur THERY Daniel, né en 1931 (88 ans), à Servins. Il travaillait à la SNCF.
Madame THERY Jeanne, née en 1933 (85 ans), à Bailleul sir Berthoult. Elle
était vendeuse. Monsieur et Madame nous ont rejoint le 16 août 2019.
Madame MICHEL Nicole, née en 1928 (91 ans) à Paris. Madame nous a rejoint
le 19 juillet 2019. Elle était médecin au sein de la médecine du travail.

LE TRAIT D’UNION
Journal des résidents de l’EHPAD Saint Camille
Septembre-Octobre 2019

« En septembre, si brume reste en haut, il pleuvra à seau.
En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. »

Sœur DEASY Monica, née en 1933 (86 ans) à Plymouth (Angleterre). Madame
nous a rejoint le 10 juillet 2019. Elle était infirmière.
Madame DUHAMELLE Marie-Catherine, née en 1923 (96 ans) à Cinto en Italie.
Madame nous a rejoint le 2 juillet 2019. Elle était sténo dactylographe.

Au revoir à :
Madame CUVILLIER Lucile, décédée le 9 août 2019, à l’âge de 94 ans. Elle était
entrée à l’EHPAD Saint-Camille en septembre 2017.
Madame DELCROIX Marie-Noëlle décédée le 21 juillet 2019, à l’âge de 83 ans.
Elle était entrée à l’EHPAD Saint-Camille en 2010.
Madame BAYARD Gilberte, décédée le juillet 2019, à l’âge de 94 ans. Elle était
entrée à l’EHPAD Saint-Camille en avril 2019.
L’ensemble de l’équipe du journal tient à rendre hommage à
Madame Lucile CUVILLIER,
Membre de l’équipe du « trait d’union »
et représentante des résidents au conseil de vie sociale de l’établissement.
Ce numéro du journal, auquel elle a participé, lui est dédié.
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A noter :
Prochaines dates de l’atelier journal pour la
création du numéro de Novembre-Décembre :
REJOIGNEZ
NOUS !!

 Le lundi 9 septembre 2019 10H-11H15
 Le lundi 7 octobre 2019 10H-11H15
1

Septembre/Octobre en quelques dates
QUELQUES DATES EN SEPTEMBRE…
1er septembre : Journée de la barbe (Messieurs, à vos barbichons !)
2 septembre : Rentrée des classes.
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine.

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

 M. GOURLAIN Bernard, le 2 septembre.
 Mme. HELSENS Madeleine, le 3 septembre.
 M. WILMOT Gaston, le 26 septembre.

22 septembre : Journée sans voiture.
23 septembre : Début de l’Automne.

 Mme. ROUSSEL Thérèse, le 17 octobre.
 Mme. JAMES Simone, le 22 octobre.

…ET EN OCTOBRE
er

1 octobre : Journée internationale des personnes âgées, instituée par
l’Organisation des Nations Unies.

 Mme. LOCQUET Geneviève, le 25 octobre.
 Mme THERY Jeanne, le 25 octobre.
 Mme. HERMANT Denise, le 27 octobre.
 M.ECREPONT Jean-Marie, le 30 octobre.

4 octobre : Journée Mondiale du sourire (Parce qu’un sourire c’est gratuit,
et ça fait autant de bien à celui qui le reçoit qu’à celui qui le fait !)
6 octobre : Fête des grands-pères

Bonne fête à tous les papis de l’EHPAD !
31 octobre : Halloween
Durant tout le mois d’octobre : Octobre rose, qui est une opération de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein

2
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Révisons notre géographie
RELIER CES PAYS D’EUROPE A LEUR CAPITALE

Allemagne
Italie
Danemark
Pays-Bas
Suède
Bulgarie
Portugal
Grèce
Royaume-Uni
Russie
Belgique
Espagne
Suisse
Norvège
Hongrie
Irlande
Pologne
France
Autriche
Finlande
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Bruxelles
Madrid
Dublin
Vienne
Stockholm
Oslo
Athènes
Budapest
Varsovie
Londres
Paris
Berlin
Berne
Helsinki
Moscou
Amsterdam
Rome
Lisbonne
Copenhague
Sofia

C’est ce… sacré Charlemagne !
La rentrée scolaire est la période où les élèves
entament une nouvelle année scolaire et reprennent
les cours à l’école. Dans de nombreux pays,
notamment en Europe, elle suit généralement la
pause estivale. La date de la rentrée varie selon les
années mais aussi selon la position géographique. En
effet, la pause estivale a lieu de juillet à septembre
dans l’hémisphère nord et de janvier à février dans
l’hémisphère sud.
La rentrée est associée à la reprise de l’activité générale, que ce soit
économique ou encore politique, consécutive à la pause constituée par les
vacances d’été. Néanmoins il existe certaines exceptions comme au Japon
ou en Corée du Sud où la rentrée a lieu au printemps.
En France, la rentrée scolaire a lieu aux alentours du 1er septembre
actuellement. La rentrée 2019 est prévue pour le lundi 2 septembre.
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Le temps des vendanges
En cette fin d’été, le coup d’envoi des vendanges est donné. En France,
les vendanges s’étalent généralement entre fin août et début octobre. Plus
rarement elles peuvent être avancées en plein mois d’août comme ce fut le
cas lors de la canicule de 2003.
Le début des vendanges n’est pas le fait d’initiatives personnelles ni le
fruit du hasard. La date est fixée dans chaque département sur conseil des
organisations de producteurs. En général, on évalue la maturité des raisins
à 100 jours environ après la première fleur. Cela varie néanmoins en
fonction de nombreux paramètres climatiques et viticoles comme le type
de cépage, la latitude des vignes, leur exposition, le style de vin recherché.
Dans tous les cas, il est nécessaire que le raisin ait atteint le degré de
maturité désiré, et que le rapport sucre/acidité soit stabilisé.
Une fois récolté, le raisin suivra différentes opérations avant de se
transformer en un verre de vin, consommé bien entendu avec modération.
Santé !

Un soupçon de détente
Mot de
départ

Définition

Mot à
trouver

Exemple :
LOUPE

Grâce à elle j’ai des œufs

Réponse :
POULE

MALICE

Un escargot sans maison

DIREC

Spécialité de Bretagne et de
Normandie

TRIAGE

Vendredi c’est le … du loto

REVER

Il permet de boire

GRANIT

Il peut être dauphinois

DIETE

Ni chaud, ni froid

ASPIRINE

L’habitant de la capitale
française

DIRE

Il plisse le front, cela fait une …

CENTRE

N’est pas ancien

OSER

Couleur et fleur

Réponses : Poule – Limace – Cidre – Tirage – Verre – Gratin – Tiède – Parisien –
Ride – Récent - Rose
4
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La Marseillaise

Plus que jamais d’actualité avec les derniers incendies qui ravagent la fôret
amazonienne, la question de l’écologie, de l’urgence climatique, et de tout ce qui
touche à la lutte environnementale et la préservation de notre planète fait parti
intégrante de notre quotidien.

La Marseillaise est un chant patriotique de
la Révolution Française adopté par la France
comme hymne national : une première fois par
la Convention pendant neuf ans du 14 juillet
1795 jusqu’à l’Empire en 1804, puis en 1879
sous la Troisième République.
Les six premiers couplets sont composés par Rouget de Lisle en 1792.
La première exécution eut lieu dans le salon du maire de Strasbourg où
étaient réunis des officiers de l’Armée de Rhin.
En mission à Marseille pour organiser la marche des soldats volontaires
du Midi vers Paris, François Mireur (futur général de l’Empire), la chante le
22 juin 1792 lors d’un dîner donné en son honneur par le Club des amis de
la Constitution. En juillet, les volontaires marseillais qui partent pour Paris
reçoivent un tirage, qu’ils apprendront en route. Ils chantent ce chant de
marche lorsqu’ils entrent dans Paris le 30 juillet. La foule baptise ce chant,
avec enthousiasme, Le Chant des Marseillais, puis La Marseillaise.
Chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la Marseillaise
s’est imposée progressivement comme un hymne national. Elle
accompagne aujourd’hui la plupart des manifestations officielles.
« Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons ! »
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Allô le monde ?

Notre planète change, avec pour principal responsable l’Homme. Augmentation
démographique, course à la modernisation, consommation à outrance, pollution,
voilà des années que la Terre paie le prix de notre évolution. Les températures
augmentent faisant fondre les glaciers et la mer grignote le continent, les
catastrophes climatiques se multiplient, la diversité de la faune et de la flore est mise
à mal. Devant l’urgence climatique, une prise de conscience collective est nécéssaire.
C’est dans cette optique qu’à l’échelle locale, nationale, internationale certains
tentent d’insufler une révolution dans la façon de vivre et ce dans le respect de notre
envrionnement.
Le progrés un temps responsable peut aujourd’hui devenir un outil pour sauver
notre planète. Le traitement des déchets, le recyclage, l’utilisation d’énergie non
polluante, incarnent cette possibilité de vivent en harmonie avec notre planète. Notre
facon de consommer évolue également dans cette perspective avec le label « bio »
qui est plébiscité et qui met en avant des produits pour le consommateur et
respectueuse de l’environnement. Fruits, légumes, viandes, vêtements, ustensiles, le
bio s’invite partout. Au-delà de cette démarche positive, certains y voient une
opportunité avec des enjeux commerciaux énormes.
La planète souffre et nous en sommes responsables. Le changement est déjà en
marche. Il nous appartient de changer nos habitudes et d’adopter les bons gestes
pour contribuer au bien-être de notre planète dont nous dépendons tous.
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Acoute à t’norelle !
Parlez-vous le patois ? Parce que ch’trait d’union y sait l’parler et y va
vous raconter ketkosse sur euch’patois.
Le chti, aussi appelé chtimi ou patois du Nord est à l’origine la langue
d’oïl picarde parlée dans le bassin minier du Nord-Pas-de-calais et à Lille. La
langue d’oïl originelle était parlée autrefois dans le nord de la Gaule galloromaine puis franque. Elle a évolué depuis le latin par l’intermédiaire des
diverses invasions au cours des époques.
Les dénominations chti ou chtimi ont été inventées au cours de la
première guerre mondiale par des Poilus qui n’étaient pas de la région, pour
désigner leurs camarades originaires du nord de la France. C’est un mot
onomatopéique crée à cause de la récurrence du son « ch » et « ti » présent
dans ce patois.
Maintenant, place aux cafougnettes !

Monsieur et Madame Cafougnette viennent de fêter leurs
50 ans de mariage
- « Té t’rappelles, Pépère, quand qu’in fréquentot, té m’laichos même
pas l’temps d’inl’ver mes bas ! »
- « Ah ouais !! Ch’étot l’bon temps ! »
- « A ch’t’heure, j’auros l’temps d’in tricoter eun’ paire !! »
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J’vas t’in dire eun’ aute !
Cafougnette est dans le bureau du médecin.
- « L’année passée, dit-il, j’m’a étoqué et j’a avalé eun’ pièche d’ 10
francs ! »
- « L’année dernière » s’étonne le médecin. « Et c’est aujourd’hui,
seulement, que vous venez me voir ? »
- « Jusqu’à ch’t’heure, Docteur, j’n’avos pas b’soin d’sous ! »

Cafougnette va rendre visite à un copain à l’hôpital. Il le
trouve enveloppé de bandes des pieds à la tête et le blessé
lui demande comment il a bien pu arriver dans cet état.
- « Té n’tin rappelles pus ? », dit Cafougnette
- « Nan ! »
- « Té n’te souviens pus qu’in étot tertous in guince à mon Louis et
qu’à minuit té nous a touillé que t’étos l’hirondelle des faubourgs et
qu’t’allos rintré à t’mason in volant ? »
- « Nan ! Et alors ? »
- « Alors t’as monté sur l’cassis de l’farniête et t’as sauté »
- « Mais i fallot m’arrêter et m’dire que j’n’étos point eun’
hirondelle ! »
- « Acoute ! Té faijos cha si bien… que tertous in t’a cru ! »
TOUT C’QUI QUET PAR TERRE, IN EST SUR QU’CHA VIENT D’IN HAUT…

D’après Guy DUBOIS (1993) dans : Ces bonnes histoires que l’on appelait… Des cafougnettes.
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