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LA GAZETTE QUI VOUS FAIT DU BIEN 

   Du 5 au 18 septembre 2022           

« Les gens sont beaux 

quand ils font ce qu’ils 

aiment ». 

Gilles Legardinier 



 

 2 



 

 3 

LE COIN DU POETE 
A Paris, en été, les soirs sont étouffants… 

 
 

A Paris, en été, les soirs sont étouffants. 
Et moi, noir promeneur qu’évitent les enfants, 

Qui fuis la joie et fais, en flânant, bien des lieues, 
Je m’en vais, ces jours-là, vers les tristes banlieues. 

Je prends quelque ruelle où pousse le gazon 
Et dont un mur tournant est le seul horizon. 

Je me plais dans ces lieux déserts où le pied sonne, 
Où je suis presque sûr de ne croiser personne. 

Au-dessus des enclos les tilleuls sentent bon ; 
Et sur le plâtre frais sont écrits au charbon 

Les noms entrelacés de Victoire et d’Eugène, 
Populaire et naïf monument, que ne gêne 

Pas du tout le croquis odieux qu’à côté 
A tracé gauchement, d’un fusain effronté, 

En passant après eux, la débauche impubère. 

Et, quand s’allume au loin le premier réverbère, 
Je gagne la grand’ rue, où je puis encor voir 

Des boutiquiers prenant le frais sur le trottoir, 
Tandis que, pour montrer un peu ses formes grasses, 

Avec son prétendu leur fille joue aux grâces. 

François Coppée, Promenades et Intérieurs 
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Besame mucho           DALIDA 
Besame, besame mucho 
Cette chanson d'autrefois je la chante pour toi 
Besame, besame mucho 
Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas 

Besame, besame mucho 
Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi 
Besame, besame mucho 
Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi 

On l'a chantée dans les rues sous des ciels inconnus 
Et dans toute la France 
On la croyait oubliée et pour mieux nous aimer 
Voilà qu'elle recommence 

Besame, besame mucho 
Cette chanson d'autrefois je la chante pour toi 
Besame, besame mucho 
Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas 

On ne demande à l'amour ni serment de toujours 
Ni décor fantastique 
Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques 
mots 
Qui vont sur la musique 

Besame, besame mucho 
Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi 
Besame, besame mucho 
Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi 

Besame, besame mucho 
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Je t'aimais, je t'aime, je t'ai-
merai 
Mon enfant nue sur les galets 
Le vent dans tes cheveux défaits 
Comme un printemps sur mon trajet 
Un diamant tombé d'un coffret 
Seule la lumière pourrait 
Défaire nos repères secrets 
Où mes doigts pris sur tes poignets 
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai 
Et quoique tu fasses 
L'amour est partout où tu regardes 
Dans les moindres recoins de l'es-
pace 
Dans le moindre rêve où tu t'attardes 
L'amour comme s'il en pleuvait 
Nu sur les galets 

Le ciel prétend qu'il te connaît 
Il est si beau c'est sûrement vrai 
Lui qui ne s'approche jamais 
Je l'ai vu pris dans tes filets 
Le monde a tellement de regrets 
Tellement de choses qu'on promet 
Une seule pour laquelle je suis fait 
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai 
Et quoique tu fasses 
L'amour est partout où tu regardes 
Dans les moindres recoins de l'es-
pace 
Dans le moindre rêve où tu t'attardes 
L'amour comme s'il en pleuvait 
Nu sur les galets 

On s'envolera du même quai 

Les yeux dans les mêmes reflets 
Pour cette vie et celle d'après 
Tu seras mon unique projet 
Je m'en irai poser tes portraits 
À tous les plafonds de tous les palais 
Sur tous les murs que je trouverai 
Et juste en dessous, j'écrirai 
Que seule la lumière pourrait 

Et mes doigts pris sur tes poignets 
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai 
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Samedi 10 SEPTEMBRE 

JEU DU TIC TAC BOUM 

Dimanche 11 SEPTEMBRE 

QUIZ MUSICAL  

LUNDI 5 SEPTEMBRE 

LOTO  

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

GYM DOUCE ET DANSES 

ASSISSES  

Jeudi 8 SEPTEMBRE 

Atelier culinaire : Madeleines 

Animations du 5 au 11 septembre 2022 

De 15 heures à 16 h 30  

Sous réserve de modifications 

MARDI  6 SEPTEMBRE 

CHORALE 

Vendredi 9 SEPTEMBRE 

MÉMOIRE ET MUSIQUES 
AVEC MONIQUE 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

JEU DES 5000 

Vendredi 9 SEPTEMBRE 

BOCCIA 
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Midi Soir 

LUNDI 

5  

septembre 

Entrée : Concombre mimosa 

Plat : Chili con carné, riz créole,  

carottes 

Dessert au choix 

Potage 

Lasagnes 

Dessert 

MARDI  

6 

septembre 

Entrée : Potage aux carottes 

 Plat : Bœuf à la provençale, frites, salade 

 Dessert au choix 

Potage 

Corned beef, 

 salade de tomates 

Dessert 

MERCREDI 

7 

septembre 

Entrée : Chou-rouge vinaigrette 

 Plat : Escalope de volaille au curry, 
pommes de terre vapeur, jardinière de  

légumes 

Dessert au choix 

 Potage 

Gaufres 

 Dessert                                                                                                                

JEUDI  

8  

septembre 

Entrée : Salade de haricots verts et 
pommes de terre 

 Plat : Paupiette de veau sauce crème,  

semoule, piperade 

Dessert au choix 

Potage 

Pêche au thon 

Dessert 

VENDREDI  

9 

septembre 

Entrée : Tomates vinaigrette 

Plat : Sauté de poisson blanc sauce  

Hollandaise, pâtes tortis, petits légumes 

Dessert au choix 

Potage 

Croissant au  

jambon 

Dessert 

SAMEDI  

10  

septembre 

Entrée : Pêche au thon 

Plat : Endives à la Flamande, pommes de 
terre persillées 

Dessert au choix 

Potage 

Charcuterie, 

 betteraves 

Dessert 

DIMANCHE 

11 

septembre 

Entrée : Pâté en croûte, cornichons 

Plat : Ragoût de mouton, flageolets et 
pommes de terre, haricots beurre  

Pâtisserie du jour 

Potage 

Boudin, compote 

Dessert 

Menu du 5 au 11 septembre 2022 
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Mardi 6 septembre 

14 h30 : Lecture de contes 

13 

jeudi 8 septembre  

15 h : Atelier mémoire 

Lundi 5 septembre 

15 h : LOTO  

Dimanche 11 septembre 

14 h 30 : Séance cinéma 

Samedi 10 septembre 

15 h : Tic Tac boum 

Mercredi 7 septembre 

15 h : Gymnastique douce 

et danses assises 

Vendredi 9 septembre 

14 h 30 : Atelier esthétique 

Sous réserve de modifications 
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REPONSE : POIRE ou PROIE 

R E 

   

   

 

 

    

      

       

        

I 

A 

T 

N 

C 

O 

AJOUTEZ UNE A UNE LES LETTRES PROPOSEES POUR TROUVER 

LES SUIVANTS. SAUREZ-VOUS LE BON MOT FINAL. 

REPONSES : RIE . RAIE . TARIE . TRAINE . CERTAIN . REACTION 

RETROUVEZ LE BON MOT DE 5 LETTRES 

O I P E R 
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Samedi 17 septembre 

SARBACANE 

Dimanche 18 septembre 

REMUE-MENINGES 

Lundi 12 septembre 

LOTO  

Mercredi 14 septembre 

10h : Soins socio-esthétique 

GYM DOUCE ET DANSES ASSISSES  

Jeudi 15 septembre 

Jeu des anagrammes  

Animations du 12 au 18 septembre 2022  

De 15 heures à 16 h 30 

Sous réserve de modifications 

Mardi 13 septembre 

CHORALE 

Vendredi 16 septembre 

MÉMOIRE ET MUSIQUES   

AVEC MONIQUE 

Jeudi 15 septembre 

BOCCIA 

Vendredi 16 septembre 

QUIZZ MUSICAL 
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 Midi Soir 

LUNDI 

12 

 septembre 

Entrée : Carottes râpées 

 Plat : Blanquette de volaille, riz,  

légumes du pot 

Dessert au choix  

Potage 

Ficelle picarde 

Dessert 

MARDI  

13 

 septembre 

Entrée : Macédoine 

Plat : Spaghettis sauce bolognaise 

  Dessert  au choix 

Potage 

Œufs durs,  

asperges 

Dessert 

MERCREDI 

14 

 septembre 

Entrée : Céleri rémoulade 

Plat : Cervelas Obernai, semoule,  

ratatouille 

  Dessert au choix 

 Potage 

Pain perdu 

  Dessert 

                                                                                                                   

JEUDI  

15 

 septembre 

Entrée : Potage aux légumes 

Plat : Rôti de porc sauce brune, pommes 
de terre rissolées, gratin de chou-fleur 

Dessert au choix 

Potage 

Tomates au 

 surimi 

Dessert 

VENDREDI  

16 

septembre 

Entrée : Tarte aux légumes 

 Plat : Mijoté de poisson sauce normande, 
pommes de terre vapeur,  

épinards à la crème 

Dessert au choix 

Potage 

Pâtes à la 

bolognaise 

Dessert 

SAMEDI  

17 

septembre 

Entrée : Artichaut vinaigrette 

Plat : Rognons de bœuf sauce madère, 
purée de pommes de terre, purée de  

carottes 

Dessert au choix 

Potage 

Salade niçoise 

Dessert 

DIMANCHE 

18 

septembre 

Entrée : Bouchée ronde de la mer 

 Plat : Cuisse de canette à l’orange, 
pommes dauphine, petits pois 

Pâtisserie du jour 

Potage 

Quiche lorraine 

Dessert 

Menu du 12 au 18 septembre 2022 



Jeudi 15 septembre  

15 h : Boccia 

 

Dimanche 18 septembre 

14 h : Séance cinéma 

Vendredi 16 septembre 

15 h : Quizz musical 

Sous réserve de modifications 

Mardi 13 septembre  

15 h : Chorale 

Samedi 17 septembre 

14 h 30 : Lecture de contes 

Lundi 12 septembre  

15 h : Loto 

 

Mercredi 14 septembre  

15 h : Gymnastique douce 



 

 13 



 

 14 

 

 

 

 
Cinquième enfant d’une famille d’enseignants patriotes et très culti-
vés, Maria Sklodowska naît le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans une 
partie de la Pologne alors sous domination de l’empire Russe. Ele-
vée dans une famille où l’instruction à une grande importance, elle 
réussit brillamment ses études secondaires, et rêve d’étudier les 
sciences. Mais à Varsovie, à l’époque, les universités ne sont pas 
ouvertes aux femmes. Le seul moyen pour une jeune polonaise qui 
souhaite poursuivre des études supérieures est donc de partir à 
l’étranger.  

Marie arrive à Paris et s’inscrit à la Sorbonne en octobre 1891. Cons-
ciente de ses lacunes, elle se plonge dans les études et décide de 
refaire une première année. Les enseignements la fascinant, elle tra-
vaille parfois au-delà de ses forces. Elle obtient en 1893, une licence 
ès sciences physiques avec la mention très bien, et en 1894, une li-
cence ès sciences mathématiques avec la mention assez bien. 

 Épaulée par son époux célèbre physicien, sa découverte du radium 
révéla au monde entier l'existence de la radioactivité. Elle 
est aujourd'hui encore un exemple pour tous les chercheurs. »  

 

 

On connaît la comédienne. - On connaît aussi son histoire : née Léo-
nie Bathiat à Courbevoie, le 15 mai 1898, elle est secrétaire, manne-
quin, girl de revue puis commence à chanter dans les beuglants, les 
cafés et au music-hall. Elle pastiche les airs à la mode, chante dans 
diverses revues, se crée un "style" - celui de la parisienne sans 
gêne, à l'accent des faubourgs - mais quel style ! 

Elle passe ensuite au théâtre où, sans nécessairement jouer conti-
nuellement son personnage, elle marque tout ce qu'elle touche. 

Finalement le cinéma la réclame. Elle y donnera des prestations 
inoubliables dans, notamment, quatre films de Marcel Carné : Hôtel 
du Nord (1938), Le jour se lève (1939), Les visiteurs du soir (1942) 
et Les enfants du Paradis (1945). 

Réponse : Marie Curie 

Réponse : Arletty 
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15 septembre 1935 : Création des lois de Nuremberg 
(Lois antisémites) par Hitler qui excluent les Juifs de la 
vie politique et sociale du pays. Elles font également de 

la croix gammée l'emblème officiel de l'Allemagne. 

15 septembre 1939 : Décollage du premier hélicoptère 
 

15 septembre 1986 : Explosion d'une bombe à la Préfec-
ture de Police de Paris: un mort, 51 blessés. 

15 septembre 1990 : François Mitterrand annonce l'envoi en 
Arabie saoudite d'une brigade aéroterrestre de 4.000 

hommes. 
 

16 septembre 1959 : Le général de Gaulle offre l'auto-
détermination à l'Algérie 

16 septembre 1977 : Décès de la cantatrice grecque Maria 
Callas, née en 1923. 

 
 

16 septembre 1995 : Première visite du pape Jean Paul II en 
Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. 

 

18 septembre 1970 : Mort de Jimi Hendrix à l'âge de 27 ans. 
 

18 septembre 1981 : Abolition de la peine de mort en France 

Cela s’est passé en septembre 

18 septembre 1996 : La cour d'appel de Bordeaux ordonne le 
renvoi de Maurice Papon devant la cour d'assises de la Gi-

ronde pour complicité de crimes contre l'Humanité. 
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Ces cloches qui font chanter le carillon de la ville 

Même en regardant le ciel ce week-end, vous ne les apercevrez pas ! 
Les cloches sont pourtant souvent évoquées à l’occasion de la célé-
bration de cette fête chrétienne qu’est Pâques. En feuilletant le 
grand album du passé de Béthune, vous avez un peu plus de chances 
de tomber sur elles.  
 
    Le 8 juillet 1951, un petit livret illustré est vendu 50 francs aux 
béthunois à l’occasion de l’inauguration du Carillon. La dernière page 
rappelait à la population les difficiles heures de la première guerre. 
En effet, sur cette illustration on pouvait découvrir une cloche 
broyée, retrouvée dans les décombres au pied du beffroi et conser-
vée en 1951 à l’Hôtel de ville. Cette cloche est présentée comme un 
objet témoignant de la dureté des années de guerre entre 1914 et 
1918. 

   Les cloches furent utilisées comme des instruments de musique or-
ganisés en carillon. Surtout présentes dans les églises et les cathé-
drales, les cloches font aussi leur apparition dans les beffrois. 
   En effet, on ne peut pas évoquer le passé du beffroi de Béthune, 
sans parler des cloches. La ville aurait placé dès 1546 un accord de 
6 cloches que Charles Quint compléta avec d’autres cloches provenant 
de Thérouanne. 
   Ces vieilles cloches furent remplacées par un carillon de 36 cloches 
en 1773. Un carillon qui disparu lors des bombardements de 1918. 
Le nouveau carillon inauguré le 8 juillet 1951 était composé à en 
croire le livret distribué à l’époque «  de 35 cloches et clochettes 
pure comme le cristal, harmonieuses et sonores, d’une justesse in-
comparable ». 
   Le géant de pierres n’était pas le seul à faire chanter les cloches. 
Le beffroi de Bruges avait avant le XVIème siècle des cloches ac-
tionnées manuellement. Dès le 13ème siècle, Tournai possédait son 
beffroi dans lequel étaient installées deux cloches. Que ce soit à 
Béthune ou en Belgique, les cloches avaient plusieurs fonctions : si-
gnaler l’ouverture et la fermeture des portes de la ville, indiquer le 
début et la fin du temps de travail, annoncer fêtes et manifestations 
dans la cité. En ce dimanche de pâques, on peut donc s’attendre à 
entendre sonner les cloches….. 
  

   Arnaud Willay (parution dans La Voix du Nord, le 8 avril 2007) 
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Le vendredi 16 septembre 

 

Mme DELCOURT Liliane, 

 fêtera ses 85 ans 

 

& 

 

Le dimanche 18 septembre 

Mme HOUYEZ Nicole, 

 fêtera ses 87 ans 



Mme BOYER ROSE-MARIE, arrivée le jeudi  18 août 2022 

Chambre 23 

M. GRAS Freddy, arrivé le mardi 30 août 2022 

Chambre 40 

 

 

Mme POIRET Evelyne, survenu le dimanche 21 août 2022 

Mme FRANSOIS Gabrielle, survenu le samedi 27 août 2022 

Mme CASTELNOT Jacqueline, survenu le dimanche 28 août 2022 

Mme GAUBE Josette, survenu le lundi 29 août 2022 

M. DRUON Maurice, survenu le mardi 30 août 2022 
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Dans le cadre d’un projet de spectacle de Danses Assises avec les résidents du Foyer 

d’Hébergement « le Nid du moulin », nous nous sommes retrouvés pour notre première 

séance qui fut riche en partage et convivialité.  

Notre objectif est de nous promouvoir lors d’une représentation pour cet été.  

ET c’est parti pour les répétitions !!!! 


