Madame Elise Droesbeke a fêté ses 100 ans le mardi 7 septembre 2021. Arrivée
depuis quelques mois à Béthanie, madame Droesbeke est connue de tous sous
le nom de « la centenaire ». Tout le monde est épaté de voir qu’elle a toujours
la forme. Souriante et d’une extrême gentillesse elle est très appréciée des
autres résidents et des membres du personnel.
Nous allons vous raconter un peu son histoire de vie :
Madame est née le 07 septembre 1921 à Barlin dans le Pas-de-Calais, fille
unique. Sa mère était coiffeuse et son père mineur. Ses parents étaient pour elle
très courageux et avaient une vie simple.
Elle s’est mariée le 19 mai 1945 avec Maurice Droesbeke. Monsieur a été
pompier puis travaillait dans les chemins de fer, ensuite à la faïencerie de SaintAmand et enfin à la brasserie Bouchard.
Tous deux ont vécu à Saint-Amand-les-Eaux dans un premier temps rue du
docteur Davaine et ensuite à notre dame d’amour où ils ont acheté une
maison.
Elle travaillait à la distillerie Davaine dans la fabrication de « genièvre » (secret
de longévité ?) et a terminé sa carrière en occupant le poste de comptable au
sein de la distillerie. Quarante-trois années de travail dans la même entreprise.
Elle allait travailler chaque jour à vélo puis un jour avec son mari, ils décidèrent
d’acheter une voiture. Ils en étaient tellement contents qu’ils mangeaient
régulièrement dans le véhicule.
Madame aimait beaucoup voyager avec son époux en caravane à l’aventure
(alsace, lac d’Annecy, Reims…)
Elle aime la nature, le jardinage, les fleurs. Les choses simples de la vie et reste
fière de sa carrière professionnelle.
Elle confie que la société a beaucoup évoluée surtout côté professionnel « dans
le temps c’était tout à l’écrit, maintenant tout se fait par ordinateur ».
Nous avons demandé à Madame ce qu’elle pouvait dire aux nouvelles
générations : « les jeunes ont de la chance de vivre dans un monde moderne
et je donnerai comme conseil aux jeunes, de bien s’éduquer et aux parents de
ne pas trop les écouter ».

La
chapelle
de
la
congrégation est un lieu de
rassemblement,
de
recueillement et de prière.
Les sœurs hospitalières s’y
réunissent lors de temps de
prières quotidiens ; les Audes
à 7h30, l’eucharistie ou la
célébration à 11h45, à
laquelle peuvent assister les
résidents de l’Ehpad, les
vêpres à 18h30 et le
vendredi, la veille de prières
à 20h00. Le dimanche, les
résidents de l’Ehpad aiment
participer à la célébration
de 09h30, ouverte aussi aux
personnes extérieures à
l’Etablissement. Il y a peu
d’Ehpad disposant d’une
chapelle, c’est souvent un
critère de choix pour les
résidents et leurs proches.
Lors
d’un
décès,
les
funérailles peuvent être
organisées en la chapelle
de
la
communauté,
permettant
ainsi
au
personnel
ainsi
qu’aux
résidents de l’établissement
de pouvoir assister à la
cérémonie et ainsi dire un
dernier au revoir. Comme
vous pouvez le remarquer
sur les photographies, la
chapelle est une belle
œuvre architecturale et
nous
remercions
la
congrégation
qui
laisse
l’accès
libre
à
toute
personne ayant le souhait
de s’y recueillir.

Bélier 21/03-20/04

Si vous foncez tête baissée,
attention au mur, n’oubliez
pas de tourner. Vous avez
envie de champagne ?
votre voisin de chambre
vous offrira l’apéro…

Gémeaux 22/05-21/06

Lion 23/07-22/08

Si vous avez « maux » (j’ai
maux), demandez au
médecin de passer, un
peu de vitamine ne fait
pas de mal.

Cancer 22/06-22/07

Ne rugissez pas trop fort la
nuit, les voisins dorment…
vous souhaitez avoir une
belle crinière, demandez
conseil aux coiffeuses de
l’Ehpad…
Il est souvent difficile de
peser le pour et le
contre, confiez-vous à
vos amis qui vous
prodigueront de bons
conseils.

Balance 23/09-22/10

Votre jour de chance
est arrivé, jouez au
loto du vendredi de
l’Ehpad et les gros
lots seront pour vous.

Sagittaire 23/11-21/12

Verseau 21/01-18/02

Taureau 21/04-21/05

Vierge 23/08-22/09

Scorpion 23/10-22/11

Capricorne 22/12-20/01

Ne tremblez pas en versant votre
eau le midi dans votre verre,
vous risqueriez de renverser.
Buvez beaucoup d’eau en
pensant à cette expression
« quand mon verre est vide, je le
plains ; quand mon verre est
plein, je le vide. »
.

Ne pensez pas que
la vie est vache,
buvez votre petit
lait du matin et tout
ira bien…
Ne marchez pas
crabe,
jetez-vous
l’eau, nagez dans
bonheur, l’amour est
coin d’un couloir.

en
à
le
au

Des moments de doutes ?
des instants de peines ?
Priez notre vierge Marie
qui vous aidera…
Ne
soyez
pas
trop
impatient, tout vient à
point à qui sait attendre…
Votre
caractère
est
changeant
en
ce
moment et vous risquez
de piquer si l’on vient à
trop
vous
embêter.
Gardez votre calme et
souriez à la vie.
Attention au sucre cet
hiver et aux excès de
nourritures, pensez à l’été
prochain, vous risquez de
ne plus entrer dans votre
maillot de bain.

Poisson 19/02-20/03

Sortez la tête de l’eau,
vous risqueriez de vous
noyer.
Nagez
vers
l’avant, ne repartez
jamais en arrière.

Pour ce nouveau repas à
thème,
nous
avons
souhaité
célébrer
la
braderie
avec
ses
traditionnelles « Moules
frites ».
Dans une ambiance
festive, les résidents ainsi
que le personnel présent
ont pu partager un
délicieux repas préparé
par le chef et son équipe.
Au menu :
Salade
d’endives blanches et
rouges,
moules
marinières
accompagnées de leurs
frites et enfin en dessert,
la succulente tarte au
sucre.
Durant
ce
moment
convivial et festif, certains
résidents n’ont pas hésité
à se lever et à prendre
part à la farandole qui
s’était mise en marche.
Pour chaque repas à
thème certains résidents
participent volontiers à
différents
ateliers
manuels
afin
de
participer
à
la
décoration du restaurant
et sont heureux de voir
leur travail disposé sur les
tables.
Ces moments festifs sont
toujours
attendus
et
appréciés de tous.
Rendez-vous fin octobre
pour le prochain repas
sur
le
thème
de
l’automne…

Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de
madame
Lamotte, madame Droesbeke, sœur Renée-Marie, monsieur Madoe ainsi que de
madame Jaecques.
Chaque résident fêtant son anniversaire souffle sa bougie sous l’air de « joyeux
anniversaire » fredonné par le personnel et les autres résidents et se voit remettre
une photo souvenir où le personnel a pris la pose à ses côtés.
Le personnel répond toujours présent et chacun apprécie ce moment.
JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!

Des ateliers manuels seront proposés en salle de vie afin de préparer le marché de noël 2021

