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LE COIN DU POETE 

Mois de février - François Coppée   
  

Hélas ! dis-tu, la froide neige 
Recouvre le sol et les eaux ; 

Si le bon Dieu ne les protège, 
Le printemps n'aura plus d'oiseaux ! 

Rassure-toi, tendre peureuse ; 
Les doux chanteurs n'ont point péri. 

Sous plus d'une racine creuse 
Ils ont un chaud et sûr abri. 

Là, se serrant l'un contre l'autre 
Et blottis dans l'asile obscur, 

Pleins d'un espoir pareil au nôtre, 
Ils attendent l'Avril futur ; 

Et, malgré la bise qui passe 
Et leur jette en vain ses frissons, 

Ils répètent à voix très basse 
Leurs plus amoureuses chansons. 

Ainsi, ma mignonne adorée, 
Mon cœur où rien ne remuait, 
Avant de t'avoir rencontrée, 

Comme un sépulcre était muet ; 
Mais quand ton cher regard y tombe, 

Aussi pur qu'un premier beau jour, 
Tu fais jaillir de cette tombe 

Tout un essaim de chants d'amour. 
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LE DENICHEUR 
 
Ell' avait fait sa connaissance 
Dans un bar, un soir, simple-
ment 
Ce fut le hasard d'une danse 
Qui le fit dev'nir son amant 
Il avait de jolies manières 
Du tact et beaucoup d'instruc-
tion 
Sachant fair' de bonnes 
affaires 
C'était la tout' sa profession. 
Comm' ell' avait un peu d'ar-
gent. 
Ils s'mirent en ménag' tran-
quill'ment. 
 
On l'appelait le dénicheur 
Il était rusé comm'un' fouine 
C'était un gars qu'avait du 
coeur 
Et qui dénichait des combines 
Il vivait comm'un grand sei-
gneur 
Et quand on rencontrait sa 
dame 
On répétait sur tout's les 
gammes 

Voilà la femm' à dénicheur. 
 
Les combin's ça dur'c'que ça 
dure 
La chance tourn' et puis s'en va 
On perd le gout des aventures 
Quand le noir vous suit pas à 
pas 
N'ayant plus confianc'en lui-
même 
Un soir qu'il était sans un sou 
Afin de résoudr'le problème 
Le dénicheur fit un sal' coup 
Mais comm'il rentrait au logis. 
En pleurant son amie lui dit :  
 
On t'appelait le dénicheur 
Toi qu'étais rusé comm' un' 
fouine 
Je croyais trouver le bonheur 
Près de toi, avec tes combines 
Adieu, c'est fini, pars sans 
peur,  
Je saurais souffrir et me taire 
Malgré mon chagrin je préfèra 
Abandonner le dénicheur... 
 
 
Edith PIAF 



 5 

 

Il N'y A Plus D'après  

 Yves Montand 

Maintenant que tu vis 
A l'autre bout d'Paris 
Quand tu veux changer d'âge 
Tu t'offr'un long voyage 
Tu viens me dir'Bonjour 
Au coin d'la rue du Four 
Tu viens me visiter 
A Saint Germain des Prés 
 
Il n'y a plus d'après 
A Saint germain des Prés 
Plus d'après demain 
Plus d'après midi 
Il n'y a qu'aujourd'hui 
Quand je te reverrais 
A Saint Germain des Prés 
Ce n'sera plus toi, ce n'sera 
plus moi 
Il n'y a plus d'autres fois 
 
Tu me dis comme tout change 
Les rues te semblent étranges 
Même les cafés crème, n'ont 
plus le goût qu'tu aimes 
C'est que tu es une autre 
C'est que je suis un autre 
Nous sommes étrangers, à 
Saint Germain des Prés 
 
Il n'y a plus d'après 
A Saint germain des Prés 
Plus d'après demain 
Plus d'après midi 

Il n'y a qu'aujourd'hui 
Quand je te reverrais 
A Saint Germain des Près 
Ce n'sera plus toi, ce n'sera 
plus moi 
Il n'y a plus d'autres fois 
 
A vivre au jour le jour 
Le moindre désamour 
Prenait dans ses ruelles, des 
allures éternelles 
Mais à la nuit la nuit 
C'était bientôt fini 
Voici l'éternité de Saint Ger-
main des Prés 
 
Il n'y a plus d'après 
A Saint germain des Prés 
Plus d'après demain 
Plus d'après-midi 
Il n'y a qu'aujourd'hui 
Quand je te reverrais 
A Saint Germain des Près 
Ce n'sera plus toi, ce n'sera 
plus moi 
Il n'y a plus d'autres fois 
 
A Saint Germain des Prés 
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Sous réserve de modifications 

ANIMATIONS DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023  

DE 15H00 À 16H30 

LUNDI 30 JANVIER 

LOTO  

MARDI 31 JANVIER 

Jeux de société                          

avec les jeunes  d’ Unis-cité  

MERCREDI 1ER FÉVRIER 

Atelier mémoire 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 

ON CHANTE !!!!! 

SAMEDI 4 FÉVRIER 

Remue méninges 

JEUDI 2 FÉVRIER 

Atelier couture 

VENDREDI 3 FÉVRIER  

Quiz musical 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 

Jeu du 5000 

MARDI 31 JANVIER 

Atelier d’écriture 

JEUDI 2 FÉVRIER  

Chandeleur 

« Crêpes party » 

VENDREDI 3 FÉVRIER  

Mémoire et musiques               

avec Monique  
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Midi 

 

 

 

Soir 

LUNDI  

30 

JANVIER 

Entrée : Salade de riz 

Plat : Steak haché de veau sauce 
brune, purée de brocolis et 

pommes de terre 

Dessert au choix 

Potage  

Pâtes à la  

bolognaise 

Dessert 

MARDI  

31 

JANVIER 

Entrée : Roulade de volaille 

Plat : Filet de poisson sauce  

Béchamel, pommes de terre  

boulangère, julienne de légumes 

 Dessert au choix 

Potage 

Pâté  

Betteraves rouges 

Dessert 

MERCREDI  

1 

FÉVRIER 

Entrée : Salade coleslaw 

 Plat : Aiguillettes de poulet sauce 
milanaise, semoule, épinards à la 

crème 

 Dessert au choix 

 Potage 

Crêpes 

 Dessert                                                                                                                

JEUDI  

2 

FÉVRIER 

Entrée : Potage 

Plat : Bœuf miroton, pâtes  

macaroni, carottes rondelles 

Dessert au choix 

Potage 

Omelette  

ratatouille 

Dessert 

VENDREDI  

3 

FÉVRIER 

 

Entrée : Céleri rémoulade 

Plat : Chou farci et sa sauce, riz, 
concassé de tomates 

Dessert au choix 

Potage 

Tartiflette 

Dessert 

SAMEDI  

4 

FÉVRIER 

Entrée : Potage 

Plat : Côte de porc sauce  

Moutarde, frites, salade d’endives 

 Dessert au choix 

Potage 

Salade périgourdine 

Dessert 

DIMANCHE  

5 

FÉVRIER 

Entrée : Coquille de la mer 

Plat : Cuisse de poulet chasseur, 
pommes de terre boulangère, 

choux de Bruxelles 

Dessert au choix 

 

Potage 

Quiche au saumon 

Dessert 

Menu du 30 Janvier au 5 Février 2023 
CE LOGO INDIQUE QUE LES PLATS SONT FAITS MAISON 
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Sous réserve de modifications 

ANIMATIONS DU 6 FÉVRIER AU 12 FÉVRIER 2023  

DE 15H00 À 16H30 

LUNDI 6 FÉVRIER 

LOTO  

MARDI 7 FÉVRIER 

Jeux divers                                                    

avec les jeunes d’Unis-cité 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 

Chants 

SAMEDI 11 FÉVRIER 

Jeu du « tic tac boum » 

VENDREDI 10 FÉVRIER 

BOCCIA  

MERCREDI 8 FÉVRIER 

Danses assises avec les résidents du Nid du Moulin  

MARDI 7 FÉVRIER 

Chorale revisitée avec                        

les résidents des pensions                     

de famille  

JEUDI 9 FÉVRIER  

Jeu du petit bac 

JEUDI 9 FÉVRIER 

JEU DU 5000 

VENDREDI 10 FÉVRIER  

Mémoire et musiques                      

avec Monique  

JEUDI 9 FÉVRIER  

Atelier couture 
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Midi 

 

 

 

Soir 

LUNDI  

6 

FÉVRIER 

Entrée : Potage 

Plat : Pâtes Tortis à la sauce 

 carbonara 

Dessert au choix 

Potage 

Saucisse de  

Toulouse, purée de 
panais 

Dessert 

MARDI  

7 

FÉVRIER 

Entrée : Duo carottes et céleri 

 Plat : Cordon bleu sauce forestière, 
pommes de terre cube, haricots 

verts  

 Dessert au choix 

Potage 

Sardines à l’huile 

Pommes de terre 

Dessert 

MERCREDI  

8  

FÉVRIER 

Entrée : Salade et maïs 

 Plat : Blanquette de veau, riz et ses 
légumes 

Dessert au choix 

 Potage 

Pain perdu 

 Dessert                                                                                                                

JEUDI  

9  

FÉVRIER 

Entrée : Œuf dur mayonnaise 

Plat : Pané emmental, purée de po-
tiron et pommes de terre 

Dessert au choix 

Potage 

Gratin de carottes 

Dessert 

VENDREDI 

10  

FÉVRIER 

Entrée : Céleri vinaigrette 

Plat : Sauté de poisson sauce  

citron, pommes de terre persillées, 
poêlée de légumes verts 

Dessert au choix 

Potage 

Pommes de terre 
normande, brie, 

jambon sec 

Dessert 

SAMEDI 

11  

FÉVRIER 

Entrée : Potage 

Plat : Boulettes de bœuf aux  

champignons, pennes aux oignons, 
poêlée champêtre 

Dessert au choix 

Potage 

Salade exotique 

Dessert 

DIMANCHE  

12  

FÉVRIER 

Entrée : Salade thon, macédoine 

Plat : Choucroute, pommes de terre 
vapeur 

Dessert au choix 

Potage 

Bouchée à la reine 

Dessert 

Menu du 6 au 12 Février 2023 
CE LOGO INDIQUE QUE LES PLATS SONT FAITS MAISON 
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Sous réserve de modifications 

ANIMATIONS DU 13 AU 19 FÉVRIER 2023  

DE 15H00 À 16H30 

LUNDI 13 FÉVRIER  

LOTO  

MARDI 14 FÉVRIER 

Tournoi de Boccia  

Inter-Ehpad à Liévin 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 

Chansons et chanteurs avec Monique  

SAMEDI 18 FÉVRIER 

« Le mot le plus long » avec Monique 

VENDREDI 17 FÉVRIER 

Quizz musical 

JEUDI 16 FÉVRIER 

10h30 lecture                             

de nouvelles                            

avec Sandrine                                   

de la médiathèque  

MERCREDI 15 FÉVRIER 

Danses Assises avec les résidents du Nid du Moulin 

MARDI 14 FÉVRIER  

Jeux divers avec les jeunes 

d’Unis-cité  

JEUDI 16 FÉVRIER 

ATELIER COUTURE  

JEUDI 16 FÉVRIER 

Jeu du 5000 

VENDREDI 17 FÉVRIER  

Mémoire et musiques                             

avec Monique 

JEUDI 16 FÉVRIER 

GYM DOUCE 
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Midi 

 

 

 

Soir 

LUNDI  

13  

FÉVRIER 

Entrée : Carottes râpées 

Plat : Omelette fromage, pâtes  

coquillettes, épinards à la crème 

Dessert au choix 

Potage 

Poêlée de 
pommes de terre, 

poulet, lardons 

Dessert 

MARDI  

14 

FÉVRIER 

 

Entrée : Crêpe aux champignons 

 Plat : Saucisse de volaille sauce 
paysanne, riz pilaf, petits légumes 

 Dessert au choix 

Potage 

Tomate farcie,  

purée 

Dessert 

MERCREDI  

15  

FÉVRIER 

 

Entrée : Salade d’endives mimolette 

 Plat : Sauté de porc à la tomate, 
lentilles et pommes de terre,  

carottes 

Dessert au choix 

 Potage 

Gaufres 

 Dessert                                                                                                                

JEUDI  

16  

FÉVRIER 

 

Entrée : Potage 

Plat : Cannellonis au bœuf et  

fromage râpé, salade 

Dessert au choix 

Potage 

Œuf dur à la  

béchamel,  

épinards 

Dessert 

VENDREDI 

17 

FÉVRIER 

 

Entrée : Tarte aux fromages 

Plat : Filet de poisson pané, gratin 
de pommes de terre et chou-fleur 

Dessert au choix 

Potage 

Risotto au  

chorizo, tomates 
séchées 

Dessert 

SAMEDI 

18 

FÉVRIER 

 

Entrée : Poireaux vinaigrette 

Plat : couscous, semoule, légumes 
couscous 

Dessert au choix 

Potage 

Salade Caesar 

Dessert 

DIMANCHE  

19 

FÉVRIER 

 

Entrée : Bouchée à la reine 

Plat : Sauté de veau marengo, 
pommes de terre Duchesse,  

endives braisées 

Dessert au choix 

Potage 

Boudin blanc 

Compote 

Dessert 

Menu du 13 au 19 Février 2023 
CE LOGO INDIQUE QUE LES PLATS SONT FAITS MAISON 
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Sous réserve de modifications 

ANIMATIONS DU 20 AU 26 FÉVRIER 2023  

DE 15H00 À 16H30 

LUNDI 20 

LOTO  

MERCREDI 22 FÉVRIER 

10h30 Danses assises avec les 

résidents des                                   

pensions de famille  

DIMANCHE 26 FÉVRIER 

Chants 

SAMEDI 25 FÉVRIER 

Anagrammes 

VENDREDI 24 FÉVRIER 

BOCCIA  

JEUDI 23 FÉVRIER 

Goûter d’anniversaire  

MARDI 21 

Carnaval et Guinguette avec Bernard,                                                                                         

les jeunes d’Unicités et les résidents des pensions de famille 

« V’là La Bande !!!!!!!!!!!! » 

VENDREDI 24 FÉVRIER  

Mémoires et Musiques                  

avec Monique  

MERCREDI 22 FÉVRIER 

« TIC TAC BOUM » 

MERCREDI 22 FÉVRIER 

Jeu du 5000 
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Midi 

 

 

 

Soir 

LUNDI  

20  

FÉVRIER  

Entrée : Potage 

Plat : Boules d’agneau sauce curry 

Semoule  

Ratatouille   

Dessert au choix 

Potage 

Croziflette 

Dessert 

MARDI  

21 

FÉVRIER 

 

Entrée : Brisure de chou-fleur  

vinaigrette  

 Plat : Aiguillettes de poulet sauce 
moutarde 

Frites, Salade  

 Dessert au choix 

Potage 

Croissant au 
jambon 

Dessert 

MERCREDI 

22 

FÉVRIER  

 

Entrée : Betteraves Rouges  

 Plat : Filet de poisson à la  

normande 

Riz, Brunoise de légumes  

Dessert au choix 

 Potage 

Crêpes 

 Dessert                                                                                                                

JEUDI  

23 

FÉVRIER 

 

Entrée : Carottes rapées 

Plat : Rôti de porc au jus de cuisson 

Flageolets et Pommes de terre 

Haricots verts  

Dessert au choix 

Potage 

Hachis  

Parmentier 

Dessert 

VENDREDI 

24 

FÉVRIER 

 

Entrée : Potage 

Plat : Sauce bolognaise  

Pâtes Tortis 

Dessert au choix 

Potage 

Gratin de  

carottes aux  

lardons 

Dessert 

SAMEDI 

25  

FÉVRIER 

 

Entrée : Cocktail crevettes-œuf dur-
tomates 

Plat : Endives à la Flamande  

Pommes de terre vapeur 

Dessert au choix 

Potage 

Quiche lorraine 

Dessert 

DIMANCHE  

26 

FÉVRIER  

 

Entrée : Mousse de canard et toast 

Plat : Pot au feu 

Riz 

Légumes au pot 

Dessert au choix 

Potage 

Poireaux à la 
flamande 

Dessert 

Menu du 20 au 26 Février 2023 
CE LOGO INDIQUE QUE LES PLATS SONT FAITS MAISON 
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Qui suis-je ? 
Né le 27 décembre 1822 à Dole et décédé le 28 sep-
tembre 1895 à Marnes-la-Coquette, est un scientifique 
français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la 
microbiologie, il connut, de son vivant même, une grande 
notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage.  

Louis Pasteur  

Elle est née le 9 janvier 1908 dans le 6ᵉ arrondissement 
de Paris, ville où elle est morte le 14 avril 1986, est une 
philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste fran-
çaise. En 1954, après plusieurs romans dont L'Invitée et 
Le Sang des autres, elle obtient le prix Goncourt pour Les 
Mandarins.  

 Elle évoque la condition féminine, les situations de domina-
tion de la femme, le tabou de l'avortement, considéré 
comme un crime à l'époque. Elle y défend l'idée que le rap-
port entre hommes et femmes est une construction sociale. 

Simone de Beauvoir,  

Depuis sa Toscane natale jusqu’à sa mort au Clos Lucé le 
2 mai 1519, il tente de percer les secrets de la nature et 
de la physique qui servent de fondement à ses travaux. 
Cinq cents ans après, il est toujours présent dans notre 
quotidien à travers son héritage. Il continue à fasciner et 
inspire romanciers, cinéastes et même l’industrie des jeux 
vidéo. Cet homme qui rêve de faire voler les hommes, qui 
imagine le futur, ce peintre, inventeur, ingénieur, scienti-
fique, humaniste et philosophe, reste immortel. 

Léonard de Vinci  



 15 

 



 16 

 

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 

L’équipe soignante vous propose 

 de 14h00 à 17 h30, un panel d’activités :  

Et bien d’autres choses encore ! 

Massage            

et relaxation 

Jeux         

mémoire 

Loto 

Chants 
Ateliers          

culinaires 
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Visite de nos amis de l’Association 

« Le cœur sur la patte » 

Atelier Créatif : décoration pour le carnaval 
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2023 On commémore cette année... 
 

L'année passée fut rude mais tissée de grandes commémorations, à 

commencer par les 400 ans de notre conteur national, Molière ! 

Glissons cette année sur le 350e anniversaire de sa mort                              

(il est décédé à 51 ans) et retenons plutôt les 400 ans de l'un des 

esprits les plus affûtés qui soient, Blaise Pascal...   

 

Plusieurs Françaises de la fin du XIXe 

siècle se rappelleront aussi à notre souvenir : l'écrivaine          

Colette, sainte Thérèse de Lisieux et Sarah Bernhardt. Parmi les 

événements notables, évoquons le millénaire de l'abbaye du                                

Mont-Saint-Michel mais aussi les 500 ans de la naissance de la 

Suède moderne, avec l'avènement de la dynastie Vasa, et           

surtout le centenaire de la République turque, un anniversaire 

qui  pourrait avoir des retombées géopolitiques importantes...  

Disparu à 69 ans, l'acteur à la moue teigneuse demeure le plus grand comique 

du cinéma français 

 

.

 

Une partie des Pays-Bas et certaines régions de l'Angleterre se retrouvent 

sous les eaux. Pas moins de 1 800 personnes sont emportées par les 

eaux...  

 
 

 

Henri Filipacchi, des éditions Hachette, publie à Pari les premiers titres d'une 

collection appelée à un grand avenir : Le Livre de Poche... 

31 janvier 1953 : raz de marée meurtrier aux Pays-Bas 

9 février 1953 : naissance du Livre de Poche 

27 janvier 1983 : mort de Louis de Funès 
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Un ancien cimetière béthunois qui ne sera pas 
fleuri à la Toussaint 

Publié par Arnaud Willay sur 29 Octobre 2022,  
Catégories : #Histoire seigneuriale-médiévale 
 

         L’information est parue dans la presse locale 
début mai 2022 . Elle méritait bien un petit article 
sur ce blog. D’autant plus que dans quelques jours, 
vous fréquenterez les cimetières pour rendre hom-
mage aux défunts. 

En effet, les archéologues de la communauté 
d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Ro-
mane ont mis à jour un ancien cimetière (11 corps 
d’adultes découverts), rue du Tir, dans le cadre d’un 
diagnostic d’archéologie préventive en vue de la 
construction d’une maison individuelle. 

Un cimetière qui jouxte l’ancienne collégiale 
Saint-Barthélemy de Béthune. Une construction de 
la collégiale qui se serait effectuée sous Robert Ier et Robert II. 

Elle est considérée comme la plus ancienne église 
de Béthune puisqu’elle est fondée autour de l’An mil 
et détruite vers 1801 (arrêté du 24 octobre 1801). 

Cette découverte n'est pas forcément surpre-
nante quand on connait le passé de Béthune à cet 
endroit mais toujours impressionnante.  

http://www.arnaudwillay.net/tag/histoire%20seigneuriale-medievale/
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1ER FÉVRIER 

Mme DEVESTELE Liliane fêtera ses 77 ans  

Mme CRUPPE Zélie fêtera ses 92 ans 

15 FÉVRIER 

Mme URBANIAK Marthe fêtera ses 95 ans 

18 FÉVRIER  

Mme SOCKEEL Arlette fêtera ses 93 ans 

24 FÉVRIER  

M. WAUQUIER Pierre fêtera ses 67 ans 

Mme THOMAS Thérèse fêtera ses 93 ans 

Mme BAJEUX Anne-Marie fêtera ses 84 ans  



M. MARTIN Philippe, survenu le samedi 14 janvier 

Mme DELASSUS Edith, survenu le samedi 14 janvier  

Mme MASCLEF Micheline, survenu le mercredi 18 janvier 

 

M. HALLART Daniel, arrivé le mercredi 18 janvier  

Chambre 18 

M. SENIS Jean-Pierre, arrivé le mardi 24 janvier  

Chambre 57 

Mme BRASME Monique, arrivée le mercredi 25 janvier                                             

Chambre 56  

 

Nous vous informons                                                                       

que M. GELEZ Jean a réintégré son domicile 
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Séance émotions avec 

 nos amis à quatre pattes ! 


