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LA GAZETTE QUI VOUS FAIT DU BIEN 

   Du 2 au 15 mai 2022  

« Ce qui te manque, 

cherche le dans ce que 

tu as. » 

Koan Zen 
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Là-bas 
Là-bas 
Tout est neuf et tout est sauvage 
Libre continent sans grillage 
Ici, nos rêves sont étroits 

Oh, oh, oh, oh, c'est pour ça que j'irais là-bas 

Là-bas 
Faut du cœur et faut du courage 
Mais tout est possible à mon âge 
Si tu as la force et la foi 
L'or est à portée de tes doigts 

C'est pour ça que j'irais là-bas 

Ici, tout est joué d'avance 
Et l'on n'y peut rien changer 
Tout dépend de ta naissance 

Et moi je ne suis pas bien né 

J'aurai ma chance, j'aurai mes droits 
Et la fierté qu'ici je n'ai pas (là-bas) 
Tout ce que tu mérites est à toi (là-bas) 
Ici, les autres imposent leur loi (là-bas) 
Je te perdrai peut-être là-bas (là-bas) 
Je me perds si je reste là (là-bas) 
La vie ne m'as pas laissé le choix (là-bas) 
Toi et moi, ce sera là-bas ou pas 
Tout est neuf et tout est sauvage 
Libre continent sans grillage 
Beau comme on n'imagine pas 
Ici, même nos rêves sont étroits 
C'est pour ça que j'irais là-bas 
On ne m’a pas laissé le choix 
Oh, je me perds si je reste là 

C'est pour ça que j'irais là-bas, oh-oh 

Là-bas 

La vie ne m'a pas laissé le choix 

JEAN-JACQUES GOLDMAN 
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La Musica 
 
La pluie sur les toits 
C'est la musica 
Le son de ta voix 
C'est la musica 

La musica 
C'est le vent et c'est l'orage en 
été 
La musica 
C'est un simple bruit d'ailes 
Un vol d'hirondelles 
Qui fait la vie belle 
Qui nous fait rêver 

La musica 
C'est aussi le soleil d'un nou-
veau jour 
Et c'est ta voix qui chante à 
mon oreille 
Dès que je m'éveille 
Des mots, des merveilles 
Sur un lit d'amour 

Un signe de toi 
C'est la musica 
Tu reviens vers moi 
C'est la musica 

La musica 
C'est le vent et c'est l'orage en 
été 
La musica 

C'est un simple bruit d'ailes 
Un vol d'hirondelles 
Qui fait la vie belle 
Qui nous fait rêver 

La musica 
C'est aussi le soleil d'un nou-
veau jour 
Et c'est ta voix qui chante à 
mon oreille 
Dès que je m'éveille 
Des mots, des merveilles 
Sur un lit d'amour 

La musica 
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la 
La musica 
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la 
La-la-la-la-la-la-la-la-la 
La-la-la-la-la-la-la-la-la 
La-la-la-la-la 
 
 

Patrick JUVET 
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Samedi 7 mai 

Quizz musical 

Dimanche 8 mai 

Quizz d’histoire et musiques spécial 8 mai 

 avec Monique 

Vendredi 6 mai 

 Mémoire et musiques 

avec Monique 

Lundi 2 mai 

Loto traditionnel 

Mercredi 4 mai 

Gymnastique douce  

et danses assises 

Jeudi 5 mai 

Rencontre BOCCIA avec l’EHPAD St CAMILLE 

Animations du lundi 2 au dimanche 8 mai 2022  

Sous réserve de modifications 

Mardi  3 mai 

Sortie cinéma 

Mardi  3 mai 

Tic tac boum 

Mercredi 4 mai 

A vous de deviner 

Vendredi 6 mai 

 Café convivial avec les 

Résidents de Guynemer 
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Mardi 3 mai 

Tic tac boum  

13 

Lundi 2 mai 

LOTO  

Dimanche 8 mai 

Séance cinéma  

jeudi 5 mai 

pétanque 

Samedi 7 mai 

Quizz musical    

Mercredi 4 mai 

Gym douce 

Vendredi 6 mai 

Le jeu du bac 

Sous réserve de modifications 
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 Midi Soir 
LUNDI 

2 

mai 

Entrée : Céleri rémoulade 

Plat : Omelette nature, pommes de terre 
persillées, épinards 

Dessert : au choix  

 

Potage 

Pâtes à la carbonara 

Dessert 

MARDI  

3  

mai 

Entrée : Salade coleslaw 

Plat : Lasagne de bœuf, salade 

 Dessert : au choix 

 

Potage 

Tomate au thon 

Dessert 

MERCREDI 

4 

mai 

Entrée : Tarte aux légumes 

Plat : Sauté de porc en sauce, haricots 
blancs, carottes 

Dessert : au choix 

 Potage 

 Crêpes 

 Dessert                                                                                                                

JEUDI  

5 

mai 

Entrée : Tomates à la vinaigrette 

Plat : Rôti de dinde, purée de pommes 
de terre, brocolis 

Dessert : Au choix 

Potage 

Œufs durs,  

asperges 

Dessert 

VENDREDI  

6 

mai 

Entrée : Macédoine 

Plat : Sauté de poisson blanc, riz, petits 
légumes 

Dessert : au choix 

 

Potage 

Ficelle Picarde 

Dessert 

SAMEDI  

7 

mai 

Entrée : Feuilleté de poisson 

Plat : Choucroute, pommes de terre 

 vapeur 

Dessert : au choix 

Potage 

Salade niçoise 

Dessert 

DIMANCHE 

8  

mai 

Entrée : Pâté en croûte, cornichons 

 Plat : Rôti de bœuf, pommes de terre 
boulangère, haricots verts 

Dessert : Pâtisserie du jour 

Potage 

Salade Caesar 

Dessert 

Menu du 2 au 8 mai 2022 
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CONSEIL  

SANTÉ 

 

 

Créapharma.ch \ Arthrose : Causes, symptômes \ traitements 
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Vendredi 13 mai 

Mémoire et musiques  

Avec Monique 

Lundi 9 mai 

Loto traditionnel 

Mardi 10 mai 

Sortie exposition polonaise à Houdain 

Mercredi 11 mai 

Gymnastique douce  et 

danses assises 

Animations du lundi 9 au dimanche 15 mai 2022 

Sous réserve de modifications 

Samedi 14 mai 

Jeu autour des sens  

Dimanche 15 mai 

Blind Test 

Mercredi 11 mai 

Jeu du 5000  

Jeudi 12 mai 

Rencontre poétique avec 

L’auteure Magali VANHOUTTE 

Vendredi 13 mai 

Quiz musical 

 

Jeudi 12 mai 

Sortie au foyer Guynemer 

Boccia 



Vendredi 13 mai 

Quiz musical 

Dimanche 15 mai 

Séance cinéma 

Sous réserve de modifications 

Lundi 9 mai 

Loto 

 

Mardi 10 mai 

Jeux mémoire 

 

Mercredi 11 mai 

Gymnastique douce Jeudi 12 mai 

Chorale 

Samedi 14 mai 

Raconte nous une histoire 
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 Midi Soir 

LUNDI 

9 

mai 

Entrée : Potage 

Plat : Aiguillettes de poulet sauce 
crème, macaronis, julienne de  

légumes 

Dessert : au choix  

 

Potage 

Gratin de carottes 

Dessert 

MARDI  

10 

mai 

Entrée : Crêpe au fromage  

Plat : Boulettes de bœuf sauce brune, 
pommes de terre rissolées, haricots 

beurre 

 Dessert : au choix 

 

Potage 

Pâté, macédoine 

Dessert 

MERCREDI 

11 

mai 

Entrée : Tomates/maïs 

Plat : Paëlla 

Dessert : au choix 

 

 Potage 

Gaufres 

  Dessert 

                                                                                                                   

JEUDI  

12 

mai 

Entrée : Carottes râpées 

Plat : Saucisse de Toulouse, purée de 
pommes de terre, épinards à la crème 

Dessert : Au choix 

Potage 

 Salade de pâtes 

Dessert 

VENDREDI  

13 

mai 

Entrée : Brisure de chou-fleur 

 vinaigrette 

Plat : Filet de poisson pané, riz,  

ratatouille 

Dessert : au choix 

 

Potage 

Poêlée de petits 
pois/carottes 

Dessert 

SAMEDI  

14 

mai 

Entrée : Céleri vinaigrette 

Plat : Escalope de veau sauce Maren-
go, pennes aux oignons, courgettes 

sautées 

Dessert : au choix 

Potage 

Charcuterie, 

Betteraves rouges 

Dessert 

DIMANCHE 

15 mai 

Entrée : Asperges, œufs durs sauce 
mousseline 

 Plat : Filet mignon à la crème, 
pommes de terre pin, choux de 

Bruxelles 

 Dessert : Pâtisserie du jour 

Potage 

Boudin blanc 

 compote 

Dessert 

Menu du 9 au 15 mai 2022 
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Réponse : Vidocq  _  Arsène Lupin 
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La place du 4 septembre 1944 

 

La date du 4 septembre est intimement liée au passé  

de Béthune. Le 4 septembre 1944 renvoie à la libération de 
Béthune avec l’arrivée des Anglais. 

Après le premier conflit mondial, la ville n’a pas été épargnée par la Seconde 

Guerre mondiale. Une ville occupée par les Allemands dès 1940 et marquée 

par le bombardement de la Rotonde SNCF le 27 avril 1944. 

C'est donc le lundi 4 septembre 1944, que les Anglais entrent dans la ville, 

quelques mois après le débarquement des alliés en Normandie. La libération 

de Béthune ne signifiait toutefois pas la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Celle-ci se termina officiellement le 8 mai 1945 avec la capitulation sans con-

ditions de l'Allemagne nazie. 

Cet événement méritait donc bien la dénomination d'une place située à 

quelques mètres du beffroi, symbole des libertés communales. 

Deux ans après la fin de la guerre, le Maire, Anselme Beuvry, lors du conseil 

municipal du 31 janvier 1947, décida donc d'appeler la place dite de la mairie 

place du 4 septembre 1944, en hommage aux victimes de la guerre 39-45.              
© Ville de Béthune - Ludovic Declercq  
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HENNETON, un résistant victime de la barbarie nazie 

 
Une rue dont la plaque nous donne des indications, c’est rare à Béthune. 

La rue Robert Henneton qui s’étend sur 90 mètres est une exception. On 

la lisant, on y apprend que ce résistant a été fusillé par les nazis le 31 

juillet 1942. 

    Il y a cent un ans, Béthune voyait naître le 15 août 1908 celui qui de-

viendra un héros de la résistance. A sa naissance, Robert Léon Charles 

Henneton habitait rue des treilles. Son père Charles exerçait la profes-

sion de marchand Boucher et sa mère était sans profession. Que retien-

dra t-on de son action ? 

   On sait qu’il donnait des soins au prisonnier du camp de Béthune et 

convoyait des évadés et des anglais en zone libre. Robert Henneton res-

tera un nom qui marquera à jamais l’histoire de la résistance à Béthune. 

Une résistance utile quand on sait que les béthunois ont durement 

soufferts de l’occupation allemande. Le résistant béthunois n’échappa 

pas à l’arrestation le 18 juin 1941, rue Boutleux. Les circonstances de 

celle-ci sont connues. En effet, à cette date, dans le cadre d’un coup de 

filet, les allemands l’arrêtent au café Piessés avec d’autres noms de la ré-

sistance béthunoise comme le docteur Dhénin. 

   En 1956, le gouvernement de Guy Mollet attribuait la Croix de la légion 

d’honneur à titre posthume au lieutenant Henneton. Une récompense 

en forme d’hommage pour ce résistant fusillé par les Allemands à Mar-

quette-lez-Lille trois ans avant la fin du second conflit mondial. 

 

                       Arnaud WILLAY (parution dans La Voix du Nord, le 13 août 2009) 
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Thomas invite sa mère à dîner. Remarquant que la colocataire de son 
fils, Caroline, est très jolie, elle tente de savoir si Thomas et elle ne sont 
que des colocataires. Thomas lui affirme que Caroline et lui ne sont 
que des amis. 

Une semaine plus tard, Caroline dit à Thomas : 
- Depuis que ta mère est venue dîner, je ne trouve plus la louche. C’est 
bizarre… 
- Je vais lui envoyer un petit mot, dit Thomas : 
« Chère maman, Je ne dis pas que tu as pris la louche et je ne dis pas 
que tu ne l’as pas prise, mais elle a disparue depuis ta dernière visite. 
Je t’embrasse très fort. Thomas. » 

Quelques jours plus tard, Thomas reçoit une lettre de sa mère : 
« Cher fils, Je ne dis pas que tu couches avec Caroline et je ne dis pas 
que tu ne couches pas avec Caroline, mais si Caroline couchait dans 
son lit, vous auriez retrouvé la louche. 
Je t’embrasse fort. Maman »  

Un jour Dieu a dit à Casto de ramer. Et depuis, Castorama. 

 

Il n'y a pas de chauve à Ajaccio, mais à Calvi si. 

 

J'ai raconté une blague pas top à Jésus. Il m'a dit :  

"C'était naze arrête." 
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Le lundi 2 mai 2022 

Mme DUBROMEL Renée fêtera ses 93 ans 

Le samedi 7 mai 2022 

Mme DLELIS Hélène fêtera ses 99 ans 

Le samedi 14 mai 2022 

Mme AUGUET Jacqueline fêtera ses 84 ans 

Le dimanche 15 mai 2022 

Mme CAVIGNAUX Renée fêtera ses 89 ans 



Mme CHABAL Eliane, survenu le vendredi 15 avril 2022 

Mme BACHELET Liliane, survenu le mercredi 20 avril 2022 

Madame VINIACOURT Claudine arrivée le mardi 12 avril 2022 

Chambre 39 

Madame DUFOUR Jacqueline, arrivée le 14 avril 2022 

Chambre 60 

Madame NALEZNIAK Raymonde, arrivée le mardi 26 avril 

2022 

Chambre 91 

Madame DELASSUS Edith, arrivée le mercredi 27 avril 2022 



 

 20 

 


