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La Salle de Vie…

« Je vais vous raconter notre histoire de jeunesse. Madame Bargibant Monique,
Madame Broutin Paulette, Madame Hennart Arlette et moi-même, nous nous
connaissons depuis plus de 75 ans.
Nous étions au départ dans une école primaire chacune dans son village, puis nous
nous sommes rencontrées à l’école de Mademoiselle Dematte à Saint-Amand-LesEaux au Moulin Blanc. L’école portait son nom car ce fut une dame qui avait
beaucoup de valeurs. Pendant la guerre, il n’y avait pas de professeurs alors elle a
recherché dans la ville tous les artistes y habitant, c’est ainsi que Monsieur
Maurice Lannoy, le carillonneur de Saint-Amand et Monsieur Etienne Bazziez,
compositeur sont devenus professeurs de musique une fois par semaine. Je me
souviens que Monsieur Lombard, Madame Landas et moi-même étions au solfège
ensemble à l’Ecole de musique. On disait « Au 41 ».

Monique
Micheline

Paulette

Madame Hennart au Mariage
de Micheline

Paulette Broutin habitait sars-et-rosières et venait à vélo tous les jours à l’école
avec sa gamelle dans un petit sac. Elle avait beaucoup de courage. Monique
habitait Saint-Amand, elle n’avait pas de difficultés pour faire la route. Madame
Hennard, elle, habitait dans un village environnant et moi, au Moulin Blanc, j’allais
donc à l’école à pied.
Un jour à la cantine, on avait eu du chou-fleur. Monique a dit : « Va voir à la
table là-bas il y a les fleurs, nous on n’a que les queues », on a bien ri.
Une maîtresse ne m’appréciait pas beaucoup. En entrant pour l’Etude, je ne
bougeais pas et il y eu un bruit. La maîtresse a dit « Gillard (mon nom de jeune
fille) au fond ! » et j’ai passé l’étude toute seule. Arlette a dit « Y’en a marre, ce
soir tu arrives, tu ne fais pas de bruits, tu t’assois et tu ne bouges plus », c’est
toutes les autres qui ont fait le chahut. Après cela, je n’ai plus eu de soucis avec
la maîtresse.
Un jour la Maîtresse attendait un bébé. Le moment arrivé, on a fait une collecte
et j’ai demandé, comme elle ne m’appréciait pas, de mettre que c’était moi
l’expéditrice. Elle n’osait pas ouvrir le cadeau…
J’étais celle qui faisait le plus de bêtises. Un jour, j’ai mis une souris morte dans
la poche du manteau de Josette Laramée, elle était timide, j’en ai profité.
Je me souviens qu’un jour je fus en retard à l’horaire du midi. Nous étions en salle
de dactylo, je suis rentrée, j’ai jeté mon cartable sur la chaise à côté en disant
« Ouf, je suis arrivée », sauf que sur la chaise, il y avait la Directrice d’assise et
je ne l’avais pas vue. Elle a reçu mon cartable sur elle. Elle ne l’a pas mal pris, on
a juste eu une discussion.
Pendant les vacances scolaires, un professeur, Georgette Bleeq prenait une
dizaine d’écoliers dans un garage avec de la paille pour passer une partie des
vacances, on y jouait, on y dormait, c’était dans la forêt de Mormal pendant la
guerre, cela reste un magnifique souvenir… »
Micheline Broutin.

Le premier dimanche du mois de janvier est consacré à l’Epiphanie. La
coutume veut que l’on tire les reines et rois de la journée. Au sein du
restaurant de l’EHPAD, lors du repas du midi, cinq résidents ont eu la joie
de trouver la fève. Cette année, il y eu trois reines et deux rois pour leur plus
grand plaisir. Félicitation aux rois et reines pour cette nouvelle année 2020.
Corinne Lestarquis Animatrice PAA.

« Heureux les pauvres de cœur »
était le thème du pèlerinage du
rosaire à Lourdes qui a eu lieu du
Mercredi 02 Octobre au Samedi 05
Octobre 2019. Marie-Odile Guyot
et Sœur René Marie ont fait partie
de ce merveilleux voyage : trois
jours intensifs de rencontres, de
conférences, de processions, de
veillées, de messes où plus de 20000
pèlerins
s’y
sont
rassemblés,
entourés. Le chemin de croix, le
chapelet à la grotte, les nombreuses
célébrations, les piscines, ont été
les moments forts de cette
semaine.
« Pèlerinage
bien
encadré,
quasiment une personne aidant un
pèlerin et très bien organisé, pris en
charge complétement. J’ai été
impressionnée par le nombre de
pèlerins pour ces belles cérémonies.
Il y eu une atmosphère très
fraternelle » Sœur René Marie.
« Une atmosphère priante, très
particulière où l’on se sent
tellement bien…, je n’avais pas
l’impression d’être une étrangère,
mais de faire partie d’une grande
famille » Marie Odile.
« Laissez-vous porter par l’appel de
Dieu et venez avec nous au
prochain pèlerinage du rosaire qui
se déroulera du Lundi 05 Octobre
au Samedi 10 Octobre 2020. Pour
plus de renseignements, demandez
à Bruno… ! »
Michèle Hue, Bénévole du Rosaire.

Durant ce mois de Janvier, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de
Madame Bisenius, Madame Delobelle, Frère Roger et Monsieur Dewailly. L’équipe
présente lors du repas s’est réunie autour des résidents pour leur souhaiter un
joyeux anniversaire. Une photo souvenir fut remise aux Résidents afin de garder
en mémoire cet instant de partage.

Ce Dimanche 27 Janvier, les membres du CCAS de Saint-Amand-Les-Eaux sont
venus dans l’Etablissement afin de prononcer leurs vœux à l’ensemble des Résidents.
Cette belle attention à ravi toute la maison réunie pour l’occasion en salle de
restaurant. Une coupe de champagne à été servie pour le plus grand plaisir des
résidents. Un agenda fut aussi offert.
Quoi de plus beau que de trinquer ensemble… Les représentants de la Mairie en
ont profité pour présenter individuellement leurs souhaits aux résidents et
membres du personnel présents ce jour.
Un grand merci à Madame Broutin Micheline pour sa lecture sur le « secret de
Saint-Amand » dont elle a pris plaisir à lire…
Merci à Monsieur le Maire qui a toujours une petite attention pour les seniors des
EHPAD de la ville.
Corinne Lestarquis
Animatrice PAA

La salle de vie est un lieu de rassemblement lors « des temps » sans animations
où lorsque les résidents souhaitent ne pas être seuls. Cette salle sert aussi pour
certaines activités organisées par les animateurs ou encore permet de
participer entre résidents à des activités « autonomes », un jeu de scrabble, un
jeu de petits chevaux ou encore l’écran interactif mais aussi les magazines mis
à disposition permettent de passer du temps ensemble. N’hésitez pas à vous y
rassembler et partager ensemble quelques activités. Monsieur Martin, résident
du second étage, souhaite remettre en place une équipe de joueur de cartes.
Si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de l’animateur Coordinateur, Bruno,
afin que l’on puisse prochainement organiser ces ateliers.

Evénement : Mardi 25 Février : Le Carnaval de Béthanie. Le
personnel sera déguisé pour l’occasion lors d’un repas festif…

Les Activités peuvent être modifiées en raison de périodes de
congés. Nous vous informerons de ces éventuels changements.

