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LA GAZETTE QUI VOUS FAIT DU BIEN 

   Du 10 au 23 janvier 2022  

« La beauté est dans  

les yeux de celui  

qui regarde. » 

Oscar Wilde 

https://citations.ouest-france.fr/citation-oscar-wilde/beaute-yeux-celui-regarde-25108.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-oscar-wilde/beaute-yeux-celui-regarde-25108.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-oscar-wilde/beaute-yeux-celui-regarde-25108.html
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PLACEZ 13 MOTS LIES AUX SPORTS ET TROUVEZ LE MOT MYSTERE 

Mot mystère : Olympique 
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Le Pont Mirabeau                    Guillaume Apollinaire 

 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé 
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
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                           La foule               Edith Piaf 

Je revois la ville en fête et en délire 

Suffoquant sous le soleil et sous la joie 

Et j'entends dans la musique les cris, les rires 

Qui éclatent et rebondissent autour de moi 

Et perdue parmi ces gens qui me bousculent 

Étourdie, désemparée, je reste là 

Quand soudain, je me retourne, il se recule 

Et la foule vient me jeter entre ses bras 

Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne 

Écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps 

Et le flot sans effort nous pousse, enchaînés l'un et l'autre 

Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux 

Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole 

Nos deux mains restent soudées 

Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent 

Et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux 

Et la joie éclaboussée par son sourire 

Me transperce et rejaillit au fond de moi 

Mais soudain je pousse un cri parmi les rires 

Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras 

Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne 

Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débats 

Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres 

Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure 

Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole 

Je suis emportée au loin 

Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole 

L'homme qu'elle m'avait donné et que je n'ai jamais retrouvé 
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Une Fille Aux Yeux Clairs  

Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère 

Autrement que gris-blanc 

Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs 

Qu'elle était à 20 ans 

Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant 

Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs 

Cette fille aux seins blancs 

Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère 

Elle avait mis 30 ans 

Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert 

Sous le joug d'un amant 

Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour 

Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs 

Cette fille aux seins lourds 

Je n'imaginais pas que ma mère soit encore 

Si jolie, en gris-blanc 

Pour les yeux de celui qui caressait son corps 

Qui l'aimait à présent 

Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant 

Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs 

Cette fille aux seins blancs 

Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs 

Qu'elle était à 20 ans 

Michel Sardou  
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Samedi 15 janvier 

Questions pour un champion 

Dimanche 16 janvier 

Quizz musical 

Vendredi 14 janvier 

 Mémoire et musique avec Monique 

Lundi 10 janvier 

Loto traditionnel 

Mardi 11 janvier 

« Le dictionnaire inversé » 

Mercredi 12 janvier 

Gymnastique douce  

Jeudi 13 janvier 

Chorale 

Animations du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022  

Sous réserve de modifications 
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Mardi 11 janvier 

Tic tac boum 

13 

Lundi 10 janvier 

LOTO  

Dimanche 16 janvier 

Séance cinéma  

jeudi 13 janvier 

Chants  

Samedi 15 janvier  

Esthétique       

Mercredi 12 janvier 

Gym douce 

Vendredi 14 janvier 

Le jeu du bac 

Sous réserve de modifications 
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 Midi Soir 
LUNDI 

10 

janvier 

Entrée : Carottes râpées 

Plat : Steak de veau en sauce, coquil-
lettes, poêlée de brocolis et carottes 

Dessert : au choix  

 

Potage 

Salade exotique 

Dessert 

MARDI  

11  

janvier 

 

Entrée : Potage 

Plat : Tripes à la mode de Caen, 
pommes de terre rissolées, carottes 

rondelles 

 Dessert : au choix 

 

Potage 

Pâté, haricots verts 

Dessert 

MERCREDI 

12 

janvier 

 

Entrée : Riz au thon 

Plat : Sauté d’agneau, flageolets,  

haricots verts 

Dessert : au choix 

 

 Potage 

Gaufres 

  Dessert 

                                                                                                                   

JEUDI  

13 

janvier 

Entrée : Chou-fleur mimosa 

Plat : Hachis Parmentier, salade 

Dessert : Au choix 

Potage 

Œufs durs 

macédoine 

Dessert 

VENDREDI  

14 

janvier 

Entrée : Roulé au fromage 

Plat : Moules, frites 

Dessert : au choix 

 

Potage 

Quiche lorraine 

Dessert 

SAMEDI  

15 

janvier 

Entrée : Pâté en croûte, cornichons 

Plat : Blanquette de dinde, pommes 
persillées, endives braisées 

Dessert : au choix 

Potage 

Potjevleesch 

endives 

Dessert 

DIMANCHE 

16 

janvier 

Entrée : Bouchée à la Reine à la volaille 

 Plat : Rôti d’agneau sauce à l’ail, fla-
geolets et pommes de terre, gratin de 

chou-fleur 

Dessert : Pâtisserie du jour 

Potage 

Salade César  

Dessert 

Du 10 au 16 janvier 2022 
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Vendredi 21 janvier 

Mémoire et musiques avec Monique 

Lundi 17 janvier 

Loto traditionnel 

Mardi 18 janvier 

Tic Tac Boum 

Mercredi 19 janvier 

Gymnastique douce et danses assises 

Jeudi 20 janvier 

Chorale 

Animations du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022 

Sous réserve de modifications 

Samedi 22 janvier 

Bon week-end 

Dimanche 23 janvier 

Bon dimanche 
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        Du 17 au 23 janvier 2022 
 Midi Soir 

LUNDI 

17 

janvier 

Entrée : Potage 

Plat : Bœuf bourguignon, frites, salade 

Dessert : au choix  

 

Potage 

Pâté, betteraves 
rouges 

Dessert 

MARDI  

18 

janvier 

 

Entrée : Macédoine mayonnaise 

Plat : Poisson pané, riz, jardinière de 

 légumes 

 Dessert : au choix 

 

Potage 

Lasagnes 

Dessert 

MERCREDI 

19 

janvier 

 

Entrée : Taboulé 

Plat : Saucisse de Toulouse, lentilles, 
carottes 

Dessert : au choix 

 

 Potage 

Crêpes 

  Dessert 

                                                                                                                   

JEUDI  

20 

janvier 

Entrée : Salade céleri, carottes 

Plat : Steak haché en sauce, purée de 
pommes de terre, petits légumes 

Dessert : Au choix 

Potage 

Ficelle picarde 

Dessert 

VENDREDI  

21 

janvier 

Entrée : Betteraves rouges et pommes 
fruits 

Plat : Tortellinis au fromage, sauce 
champignons, fromage râpé 

Dessert : au choix 

 

Potage 

Omelette,  

ratatouille 

Dessert 

SAMEDI  

22 

janvier 

Entrée : Poireaux vinaigrette 

Plat : Cassoulet maison 

Dessert : au choix 

Potage 

Charcuterie, 

asperges 

Dessert 

DIMANCHE 

23 

janvier 

Entrée : Sardines 

 Plat : 1/2 râble de lapin sauce pru-
neaux, gratin dauphinois, petits-pois 

 carottes 

Dessert : Pâtisserie du jour 

Potage 

Thon, macédoine  

Dessert 
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A vous de jouer... 
 

Ce texte contient 13 erreurs. 

De bon matin, les hommes, qui ont fini de moissonner à 

la fauxcille depuis plusieurs jours et ont fait sécher les 

gerbes liés avec des rameaux, s ' en viennent à dos de 

mulet sur les ères circulaires et dallées, battre le blé en 

faisant tourner les ânes et les mulets sur les 

gerbes déffaites pour séparer le grain de l ' épi. Puis ils 

lanceront avec des pelles le grain en l ' air par jour de 

grand vent pour le séparer de la balle. Un moment, ils se-

ront réconcilliés avec le vent des îles qui fait aussi tourner 

leur moulins. Car il reste encore, là-bas, des moulins à 

vent qui, malgré le tourisme, ne sont pas transformé en 

discotèques ou en bars et qui sont utilisées pour moudre 

le blé ou pressé les olives. Ainsi où que l ' on se tournent , 

on voit ce que nous appellons les ' technologies ' d ' une 

civilisation néolythique et autarcique en train de dispa-

raître. 
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En attendant le père Noël... 
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Desmond Tutu, une histoire sud-africaine 

Que sont devenus les principes issus du combat contre l’apartheid et dont Desmond 

Tutu, décédé ce 26 décembre, était un des grands défenseurs ? 

Cathédrale Saint-Georges, où un mur du souvenir de l'archevêque sud-africain Des-

mond Tutu a été érigé, au Cap, le 28 décembre 2021. 

Cathédrale Saint-Georges, où un mur du souvenir de l'archevêque sud-africain Des-

mond Tutu a été érigé, au Cap, le 28 décembre 2021. 

Ancien instituteur, prêtre, prix Nobel de la paix en 1984, Desmond Tutu incarnait les 

valeurs de la lutte. Après avoir renversé un régime inique, il avait tâché, comme 

président de la Commission vérité et réconciliation et défenseur du concept huma-

niste d’Ubuntu, d’assurer une transition juste, marquée par la capacité à pardonner, 

au point d’irriter certains de ses anciens camarades de combat.   

Défenseur des Palestiniens, des minorités sexuelles, il était une autorité morale, qui 

n’hésitait pas à tancer les dirigeants de l’ANC (Congrès national africain), parti dont 

l’aura pâlit au fur et à mesure que les scandales de corruption dans ses rangs écla-

tent.  

L’Afrique du Sud connaît de nombreuses difficultés. La pandémie a fait exploser un 

taux de  chômage déjà massif, et ce depuis des années. Les violences xénophobes 

ne cessent pas. La réforme agraire attendue ne vient pas alors que les fermiers 

blancs continuent de dominer le secteur agricole, et que le ressentiment contre ces 

derniers montes.  

Observer l’actualité sud-africaine au regard du parcours de Desmond Tutu, c’est tâ-

cher de saisir l’avenir d’une nation née dans la lutte, où l’espoir est toujours arrimé 

à l’émancipation politique.  

Avec :  

Achille Mbembe : Enseignant d’histoire et de sciences politiques à l’université sud-

africaine Witwatersrand de Johannesburg. 

Sophie Pons : Journaliste, en poste en Afrique du Sud pendant plusieurs années 

pour l’AFP, elle a suivi au quotidien le mandat présidentiel de Nelson Mandela et la 

mission de Desmond Tutu à la tête de la Commission Vérité et Réconciliation. 
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1967 : un début d'année très ministériel 

Publié par Arnaud Willay  

En général, c’est le Maire à l’occasion de ses vœux qui donne le ton de 

l’année. En 1967, c’est la venue du Ministre de l’Equipement qui a mar-

qué les premiers jours de l’année.  

    C’est à Béthune qu’Edgard Pisani, Ministre de l’Equipement du cabinet 

Pompidou avait réservé son premier déplacement de l’année. Celui qui 

fut Préfet de la Haute-Marne et Sénateur de ce département a tenu un 

discours plein d’espoirs sur le devenir du bassin minier et sa revitalisa-

tion. Un discours qui raisonne encore dans l’Hôtel de Ville de Béthune : « 

cette région qui a puisé jusqu’à présent sa richesse de son sous-sol doit la 

tirer désormais des hommes qu’elle a rassemblé sur son sol ».  

   Le Maire de Béthune Henri Pad dans son allocution souligne aussi la di-

mension humaine. En retraçant le passé de l’arrondissement de la ville 

marqué par la récession du bassin minier, il souligne le rôle joué par les 

élus locaux et les représentants du monde économique. En effet, Maitre 

Pad a rappelé les grandes décisions prises à l’époque par les acteurs lo-

caux et le Sous-préfet Roger David : création en 1960 de zones indus-

trielles A et B citant l’implantation d’entreprises comme Firestone et Be-

noto, création de la ZUP. Le Maire insista sur la volonté d’équiper Bé-

thune prévoyant une piscine olympique, un institut de technologie, une 

cité hospitalière…  

   La visite du Ministre avait été l’occasion pour les élus locaux de formu-

ler des vœux pour combattre la récession économique en aménageant le 

territoire. Ils espéraient que ces vœux formulés au début de 1967 ne res-

teraient pas des vœux pieux ! 



Dimanche 23 janvier 

Séance cinéma 

Sous réserve de modifications 

 
Lundi 17 janvier 

Loto 

 

Mardi 18 janvier 

Jeux mémoire 

 

Mercredi 19 janvier 

Gymnastique douce 

 

Jeudi 20 janvier 

Karaoké 

Vendredi 21 janvier 

Esthétique Samedi 22 janvier 

Raconte nous une histoire 
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Le vendredi 14 janvier 2022 

Mme GALLET Olive fêtera ses 84 ans 

Et 

Mme DEPREZ Claire fêtera ses 92 ans 

 

Le samedi 15 janvier 2022 

Mme LAPAILLE Huguette fêtera ses 94 ans 

 

Le dimanche 16 janvier 2022 

Mme NIPPERT Madeleine fêtera ses 102 ans 



Monsieur LLANES Claude, 

 survenu le vendredi 31 décembre 2021 

 

Madame HOUDART Thérèse,  

survenu le lundi 3 janvier 2022 

 

Mme LENOIR Yvette, 

survenu le jeudi 6 janvier 2022 



 

 20 

 


