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Les quatre jours de Dunkerque

LA JOIE DE VIVRE
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8 mai 1945 Victoire (Omaha Beach : Normandie), 8 mai
2019 (Béthanie, St Amand)

En ce 8 mai 2019, nous fêtons la fin de la guerre en Europe.
Après plus de cinq années d'une guerre qui a coûté la vie à des
dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en
Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf
Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui
défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945.
Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl - chef d'étatmajor de la Wehrmacht - signe à Reims la capitulation sans
condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixe la
cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel acte de
capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les
commandements militaires allemands et alliés. La guerre prend
officiellement fin sur le continent européen.
Nous pensons à une partie des résidents qui ont vécus cette
journée fantastique de la fin d’une guerre, une de trop.
Aujourd’hui nous fêtons la paix avec les résidents, petits
drapeaux français et américains, beaucoup d’entre-vous nous
ont rappelés ce qu’ils faisaient ce jour-là. Nous devons ce
moment de mémoire à ceux qui se sont battus pour notre
liberté. Vive la paix.
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Confidences d’un collectionneur

Collectionner, c’est se plaire à réunir des objets choisis pour leur beauté,
leur rareté, leur caractère curieux, leur prix ou encore leur valeur
documentaire. Nous sommes nombreux à être atteints de cette manie
d’entreprendre des collections, ce qui ostensiblement nous conduit vers
des passions, des envies… S’il y a excès l’on parle alors de collectionnite,
alors que l’on sait qu’une collection ne sera jamais complète, ce qui
attire la convoitise. Moi-même je n’échappe pas à la tendance, celle-ci
évoluant notamment dans les timbres, les monnaies démonétisées ou en
cours, les portes-clés publicitaires, les cassettes de films anciens et les
beaux livres reliés en cuir. Tout est prétexte à collectionner, même les
objets les plus quotidiens, les plus prosaïques, les plus hétéroclites. Dans
certains domaines, des associations organisent des bourses de ventes ou
d’échanges. C’est ainsi que l’on trouvera une nomenclature désignant
une cinquantaine de collectionneurs, avec en regard l’objet de leur
passions, citons par exemple :
- Les conchyophiles : coquillages
- Les sidérophiles : fers à repasser
- Les tyrosémiophiles : étiquettes de fromage
Pour conclure, nous sommes des gens normaux, heureux d’être à l’origine
du plaisir procuré.
Guy Belval
NB : A priori, il n’existe pas d’appellations pour les collectionneurs de
contraventions…
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Présentation de Sœur Jeanne Marie
Sœur hospitalière du « Sacré Cœur de Jésus »

Mon origine espagnole, est née au nord de l’Espagne (région de « la
Navarre ») et de nationalité française.
Mon parcours dans la vie religieuse hospitalière est riche d’expériences
vécues dans les différents domaines de la santé, en France : hôpital
psychiatrique, foyer de vie (personnes handicapés moteur, personnes
déficientes intellectuelles) maison de retraite, en Afrique (Cameroun :
Yaoundé, Congo : Kinshasa) centre de jour pour les patients en
psychiatrie.
Tous ces lieux de rencontre ont été riches humainement et spirituellement.
Nous sommes au mois de mars 2019, la supérieure provinciale me fait
savoir mon changement de communauté. Je me trouvais à Dinan
(Bretagne), c’est ainsi que le 15 mars, je déménage pour la région du
Nord à Saint Amand les eaux. Je découvre la communauté des sœurs et
Béthanie, les résidents, le personnel.
Je vous remercie pour votre accueil généreux, sympathique et fraternel.
Ma présence à Béthanie comme sœur hospitalière ou ma manière d’être
est : le respect, la rencontre, l’écoute et la disponibilité.
Mon adaptation se fait sans problème. La région verdoyante est très belle.
Là je retrouve un peu de mon coin natal.
J’ai sans doute encore beaucoup à découvrir. Je laisse le temps faire son
chemin.
ù jeanne marie
Sœur
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Une sacrée poétesse parmi nous : Me Broutin Micheline « Pourquoi j’écris
et n’écris que de la poésie ? Je ne sais pas ! Mais quand une idée trotte
dans ma tête je cherche la rime et l’une entrainant l’autre, naît la
poésie. »
Me Broutin Micheline
Une bière
C’est tout d’abord une crème légère
Qui nait mousseuse dans le verre
Puis au coup de main du tireur
Apparait une mouvante lueur
Bonde, brune ou rousse
Qui pousse la mousse.
Quelle merveille ! Quel délice !
La blonde s’allonge dans un fin calice
Tandis qu’une tulipe accueille l’ambrée
Et sa scintillante couleur cuivrée
La troublante boisson brune
Elle, se love dans une demi-lune.
L’amateur a devant lui son verre
Il se lève pour jouir de sa lumière
Il avale une première lampée
Et dit d’un air très satisfait
« Elle est bin bonne patron
Mais j’n’va pas laisser recauffer ».
En quelques lentes et gourmandes avalées
Le buveur déguste gravement son ballon
« Ac t’heure j’peux d’aller
J’sus tout arquinqué
J’ai l’soleil din l’corps et din l’cœur
Eun’bièr ché’tun’vrai bonheur ! »
Me Broutin

L’amitié
L’amitié c’est l’étoile du berger
Qui guide le voyageur égaré
L’amitié c’est la planche
Qui soutient le naufragé
Près de sa barque coulée
L’amitié c’est une carte
ensoleillée
Qui illumine la grisaille d’une
journée
L’amitié c’est le rayon de soleil
doré
Qui éclaire le visage de la
personne âgée
L’amitié c’est la fleur
discrètement déposée où vous
vivez
L’amitié c’est la main du
soignant tendue
au fond du trou où l’on est perdu

Me Broutin a gagné le prix du printemps des poètes en 2016, dans le
cadre du 18ème printemps avec les élèves du département théâtre du
6
conservatoire de Lille.

La richesse des rencontres intergénérationnelles
Nous avons eu la chance d’accueillir les jeunes de la communauté des
« méjistes », je vous joins le texte écrit après cette rencontre par Me Priester
Catherine, qui explique très bien cette merveilleuse rencontre des générations.
Nous les remercions tous pour leur sourire, leur joie de vivre et pour avoir passé une
après-midi entière pour la plus grande joie de nos ainés.
Quand Louna, Syd, Léonie, Fostine et les autres vont rencontrer Reine, Suzanne,
Roberte, Mercedes et les autres... Action d'équipe des jeunes de Saint Amand et
Orchies auprès des résidents de Béthanie à Saint Amand. Fais-moi la faveur de
t'arrêter chez moi... tel était le thème de cette année pour tous le méjistes.
L'équipe qui se réunit régulièrement dans une salle de la communauté des sœurs
hospitalières de Saint Amand a souhaité, pour son action d’équipe, remercier la
communauté en allant "s'arrêter chez" certaines personnes âgées de Béthanie,
l'EHPAD associé à la communauté. L’idée était, non pas une rencontre en grand
groupe, mais des visites individualisées aux résidents les plus isolés, qui reçoivent
moins souvent des visites. Mais une petite équipe de 7 jeunes de 9 à 11 ans pour un
grand EHPAD de près de 80 résidents parmi lesquels plus de trente souhaitaient
une visite, c’était trop peu ! Aussi l'équipe a-t-elle invité les 9 jeunes d'Orchies (de
10 à 13 ans) à venir partager cette action d’équipe, puis ensuite un temps de
relecture de cette rencontre suivi d’un goûter. Pendant le mois qui a précédé le
jour J, chaque jeune a eu à cœur d’exprimer ses talents, en préparant un petit
cadeau pour les personnes âgées qu'il rencontrerait : un dessin, un bricolage, un
marque-page, des tours de magie, un morceau de musique (violon, guitare, flûte),
des madeleines, des chocolats, un gâteau - fabrication maison… Ce samedi 29
mai 2019, 14 jeunes accompagnés de 5 adultes ont donc, par petits groupes de
deux ou trois jeunes (à plusieurs on a moins peur !), pu rencontrer personnellement
quelques personnes âgées, leur offrir leur petit cadeau confectionné avec amour,
parfois leur proposer une petite sortie (en fauteuil roulant) dans le parc. Un très
beau moment partagé, dont les jeunes se souviendront (certains ont
rencontré pour la première fois une personne « dans sa centième année »). Avant
de quitter Béthanie les jeunes ont rejoint un groupe de résidents réunis pour le
goûter. Voir « un peu de jeunesse » (souriante, qui plus est) a fait du bien aux aînés.
Après avoir quittés les résidents, un temps de relecture nous a menés à la chapelle.
Des "mercis" au Seigneur ont pu être exprimés et mis en valeur sur un beau
panneau déposé au pied de l’autel de la chapelle. Ce fut ensuite le temps du
goûter, préparé par les jeunes « cuisiniers hi hi hi » pour leurs hôtes... Bilan de
l'après-midi ? Toutes les appréhensions du départ se sont envolées, et comme l’a
résumé Lison à qui sa maman demandait comment cela s'était passé « c'était trop
bien ! » Me Priester
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Nous avons découvert un beau matin de nouveaux habitants à
Béthanie, et un envol prochain.

Nous les accueillons dans notre maison :
Heureux et long séjour à Béthanie
Mme. BROUTIN Micheline, 11/08/1930
Mme. JOLY Henriette, 31/10/1922
Les anniversaires du mois de mai : Encore Joyeux Anniversaire !!!
Me Legros Alice
Me Decarpentrie Georgette
Me Hennart Arlette
Me Roy Monique
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Me Defossee Gabrielle
Me Drabent Hélèna
Me Carton Suzanne

Le cirque Dumas
Béthanie attendait ce moment depuis fort longtemps, celle de l’arrivée du
cirque « Dumas ». Alors oui, on n’a pas vu de gros animaux comme des lions,
girafes, otaries qui fait rire la galerie, mais les temps changent et
heureusement. Dumas nous a montré qu’avec une famille d’artiste, un
cirque à taille humaine, mais qui reste impressionnant quand même, la fête
est belle. Qui n’a jamais rêvé d’avoir un cirque planté au milieu de son
jardin ? Nous avons eu cette chance et nous pouvons encore une fois
remercier la fondation « Bruno » sans qui cela n’aurait pas eu lieu, ainsi que
la Direction. Nous remercions aussi tous les agents, les différents services, les
sœurs, qui ont tous mis leur pierre à cet événement, tous œuvré pour que
nos protégés vivent un moment unique en ce mois de mai où nous avons
fait ce qui nous plaisait. Quelle joie pour tous les salariés, les visiteurs, de voir
les visages des ainés, des enfants nombreux, des adultes, tout le monde
dans le même voyage. Ces visages souriants, heureux, apaisés, ou pendant
l’espace d’un court instant, on ne pense plus qu’à ce qu’on voit, au numéro
d’équilibriste, à ce petit chien transformé en éléphant, à ces chiens et leur
dresseur, ces clowns dont on connait le numéro mais qui inlassablement
nous font rire, sans parler de ce singe acrobate. Vive le cirque, vive ce
cirque, bourré de charme ensorceleur, au revoir les artistes.
Julien Cornille
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La fête des mères
C’est sous un temps propice que nous avons fêté les mères, la grande
fête de celles-ci. Les résidents ont eu la surprise de recevoir une jolie
plante aux reflets et couleurs très vives, déposée dans leur chambre.
Il est vrai qu’aujourd’hui toutes les causes ont leur journée, mais je crois
que la fête des mères est un des jours les plus sacrés dans l’embouteillage
des journées commémoratives. On fête celles sans qui rien ne serait
possible. Elles nous ont porté, câliné, appris les soubresauts de la vie, la
débrouille, l’affection. Les mères sont souvent des femmes courages, des
battantes. A toutes les mamans, les femmes de Béthanie. Encore une fois
joyeuse fête, et pas seulement le temps d’un jour, mais nous vous fêtons
toute une vie. Julien Cornille
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
01
15 h :
Activité en
salle
d’animation

DIMANCHE
02
15 h : Activité
en salle
d’animation

03
15h : Atelier
artistique

04
15h : Motricité
adaptée

05
15h : Atelier
cuisine

06
11h :
Esthétique et
bien-être
15h : Loto
adapté

08
15 h :
Activité en
salle
d’animation

09 : Pentecôte
15 h : Activité
en salle
d’animation

10 :
Pentecôte
15 h : Activité
en salle
d’animation

11
15h : Motricité
adaptée

12
15h : Atelier
cuisine

13
SORTIE MER

07 : Restaurant :
menus à thème
« Bistrot »
11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire
14
11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 : Julien
15 h :
Activité en
salle
d’animation

16 : Sabrina

Fête des
pères
Démonstration

danse country
17
15h : Atelier
artistique

18
15h : Motricité
adaptée

19
15h : Atelier
cuisine

20
11h :
Esthétique et
bien-être
15h : Loto
adapté

21 Fête de la
musique
11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

22 : Sabrina
15 h :
Activité en
salle
d’animation

23 : julien
15 h : Activité
en salle
d’animation

24
15h : Atelier
artistique

25
15h : Motricité
adaptée

26
15h : Atelier
cuisine

27
11h :
Esthétique et
bien-être
15h : Loto
adapté

28
11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

29 : Corinne
15 h :
Activité en
salle
d’animation

30 : Corinne
15 h : Activité
en salle
d’animation

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des
changements »
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le
groupe, nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle
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d’activités de 15h00 à 16h30, Merci.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDRE DI

SAMEDI
01 : Sabrina
15h : Bowling

DIMANCHE
02 : Sabrina
15h : Animations
diverses

03
15h : Chant et
musique
17h : Quizz

04
15h : Jeu de
mémoire

05

06
15h : Chapelet
15h40 : Quizz
17h30 :
Animation

8: Corinne
15h : Bowling
17h30 :
Animation

9 : Corinne
Pentecôte
15h : Animations
diverses
17h30 : Atelier
manuel

10 Pentecôte

11
15h : Jeu de
mémoire

12

7 : Restaurant :
menus à thème
« Bistrot »
11h15 : Journal
15h : Loto
17h30 :
Animation
14
11h15 : Journal
15h : Loto
17h : Atelier
manuel

15 : Julien
15h : Bowling
17h : Atelier
manuel

16 : Sabrina

15h : Chant et
musique

11h : Pluche
15h : Gym douce
17h : Atelier
manuel

11h : Pluche
15h : Gym douce
17h : Atelier
manuel

13
15h : Chapelet
15h40 : Quizz

Fête des
pères
Démonstration
danse country

17
15h : Chant et
musique
17h30 :
Animation

18
15h : Jeu de
mémoire

19

11h : Pluche
15h : Gym douce
17h : Atelier
manuel

20
11h15 : Atelier
manuel
15h : Chapelet
15h40 : Quizz

21 Fête de la
musique
11h15 : Journal
15h : Animation
musique
17h : Atelier
manuel

22 : Sabrina
15h : Bowling
17h : Atelier
manuel

23 : Julien
15h : Animations
diverses
17h30 : Atelier
manuel

24
15h : Chant et
musique
17h30 :
Animation

25
15h : Jeu de
mémoire

26
11h : Pluche
15h : Gym douce
17h : Atelier
manuel

27
15h : Jeu de
mémoire
17h30 :
Animation

28
15h : Jeu de
mémoire
17h30 : Atelier
manuel

29 : Corinne
15h : Bowling
17h : Atelier
manuel

30 : Corinne
15h : Animations
diverses
17h : Atelier
manuel

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre, jeux de société et projections diverses en
salle de vie.
Des activités pourront être proposée le matin de 11h à 12h ainsi que le soir de 17h15 à 18h00
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« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »
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Elle nous a quittés, grande pensée pour elle :
Mme LECLUZE Giovanna
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