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Dates à retenir
• Le mardi 21 juillet 2020 : fête nationale
• Le samedi 15 août 2020 : Assomption

Retour dans le passé

Ça s’est passé un 1er juillet
Départ du 1er tour de France
Du 1er au 19 juillet 1903, le premier Tour de France cycliste consacre le succès d'une invention
vieille d'à peine deux décennies, la bicyclette.
Un jeune rédacteur du journal L'Auto, Géo Lefèvre, suggère non plus d'une simple course sur
route mais une course à étapes : le Tour de France. Le directeur du journal sportif, Henri
Desgrange, ex-clerc de notaire reconverti dans le sport, saisit immédiatement la portée de
l'idée. Il en fait l'annonce officielle dans son journal le 19 janvier 1903. Et c'est ainsi que débute
le premier Tour de France.
Les 60 concurrents officiels partent le 1er juillet suivant
de Montgeron, en région parisienne, après avoir payé un
droit d'inscription de 10 francs (initialement fixé à 20
francs, ce droit avait fait reculer beaucoup de candidats et
obligé les organisateurs à reporter le départ de deux mois) !
Malgré cela, beaucoup d'amateurs s'associent à la course
sans prendre la peine de s'inscrire.
Tous les coureurs inscrits se voient promettre une prime
de cinq francs par jour et le vainqueur de l'épreuve est
assuré d'une récompense de trois mille francs.
Vingt coureurs arrivent au terme de l'épreuve, à Paris, le 19 juillet suivant, après avoir parcouru
un total de 2428 kilomètres en six étapes, via Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes
(soit plus de 400 kilomètres en moyenne par étape !).

Le vainqueur est Maurice Garin (32 ans), un ramoneur originaire du Val d'Aoste. Il a pédalé un
total de 94 heures 33 minutes à la vitesse moyenne de 26 km/h.
D'une année sur l'autre, le Tour va gagner en popularité jusqu'à devenir une institution nationale
et même planétaire, l'une des épreuves sportives les plus prisées du monde avec les Jeux
Olympiques et la Coupe du Monde de football...

Ça s’est passé un 1er juillet
Naissance des Jeux Olympiques
Les historiens font débuter le 1er juillet de l'an 776
avant JC les premiers Jeux Olympiques de l'Histoire. Leur nom vient de ce qu'ils ont lieu à
Olympie, un sanctuaire consacré à Zeus, le roi des dieux... Notons que des jeux furent organisés
à Olympie dès le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce fait est confirmé par l'archéologie qui a
exhumé sur le site les restes d'un village et d'un sanctuaire datant de l'âge du bronze. Mais nous
ne disposons de la liste des vainqueurs aux différentes compétitions que depuis l'année 776
avant JC. C'est pourquoi cette année-là est considérée par la tradition comme l'année de
naissance officielle des Jeux Olympiques.

Ça s’est passé un 4 juillet
Décès de Marie CURIE
Née le 7 novembre 1867 à Varsovie (Pologne, Russie)
et décédée le 4 juillet 1934 à Sancellemoz. Avide
d’étudier, Marie Sklodowska quitte sa Pologne natale
et s’inscrit à la Sorbonne avant d’entamer des
recherches à l'École de Physique et Chimie de Paris, où
elle rencontre Pierre Curie, son futur mari. Celui-ci, né
à Paris le 15 mai 1859, est déjà un savant connu quand il
épouse Marie et lui donne son nom.
Le couple a deux filles : Eve et Irène. Il reçoit aussi la moitié du prix Nobel de physique 1903
suite à la découverte d'un nouveau métal, le radium, jusqu'à 3 millions de fois plus radioactif que
l'uranium (l'autre moitié du prix est attribuée à Henri Becquerel). Mais Pierre, épuisé par ses
recherches, meurt prématurément dans un accident de la circulation : son vélo est renversé
par une voiture à cheval au débouché du Pont Neuf, à Paris, le 19 avril 1906.

Marie poursuit ses travaux sur la radioactivité Elle met à profit les effets du radium sur les
organismes vivants pour soigner les cancers et fonde à Paris l'institut du radium (aujourd'hui
institut Curie). Cela lui vaut de recevoir aussi le prix Nobel de chimie en 1911 et d'être ainsi la
première personne et l'unique femme à avoir reçu deux prix Nobel.
Pendant la Grande Guerre, elle conçoit des installations mobiles de radiologie pour localiser
les éclats d'obus dans le corps des blessés.

Ça s’est passé un 13 juillet
Naissance de Simone VEIL
Ancienne déportée, magistrate, femme politique française et
européenne... Simone Veil, née Simone Jacob, a connu une
existence d'une exceptionnelle intensité, trop souvent résumée à
la loi du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse
(la bien-nommée loi Veil). Née le 13 juillet 1927 à Nice, Simone
Jacob est la benjamine des quatre enfants d’André et de Yvonne
Jacob.
Quand la France est envahie en 1940, Nice est abandonnée par Hitler à son allié Mussolini, qui
ne se soucie pas de traquer les Juifs. La situation bascule après l'effondrement de l'Italien, en
1943. La ville passe alors aux mains des Allemands qui organisent des rafles très violentes. Les
Jacob sont arrêtés sur une imprudence de Simone.
Arrivée à Auschwitz avec sa mère et sa sœur Madeleine, la jeune fille devient un numéro :
78651. Elle voit les Juifs hongrois marcher vers les chambres à gaz. Elle-même a la chance
d'être affectée dans une usine Siemens, à Bobrek, toujours avec sa mère et sa sœur.
À l'approche des Soviétiques, en 1945, l'usine est évacuée et, au terme d'une « marche de la
mort », les trois femmes arrivent à Bergen-Belsen, près de Hambourg. Cependant qu'Yvonne
Jacob succombe aux épreuves et au typhus, ses deux filles sont enfin libérées par les
Britanniques le 15 avril 1945...
Alors que la France tente de se reconstruire moralement et matériellement, les déportés
doivent trouver une place dans la société. Pour Simone Jacob, au sentiment de culpabilité et
d’illégitimité (pourquoi est-elle vivante, elle plutôt que sa mère ou tant d’autres ?) s’ajoute le
manque d’écoute de ceux qui ne veulent pas savoir.

Accueillie par ses oncles et tantes à Paris, elle apprend qu’elle a obtenu son baccalauréat
qu’elle avait passé le jour avant son arrestation. Gardant le souvenir de sa mère qui la poussait
à faire des études pour travailler, ce qui était encore relativement rare pour les femmes de ce
milieu social, elle décide de suivre des études de droit.
En 1957, elle devient la première femme à rejoindre le corps des magistrats. Commence alors
pour elle une succession de premières fois qui ouvre la voie aux femmes dans la haute
administration publique. En 1957, elle est la première femme à entrer au ministère de la justice
où elle travaille avec passion et dévouement dans l’administration pénitentiaire.
En 1968, elle prend la direction des Affaires civiles à l’Assemblée Nationale. Elle lutte pour
l’égalité entre hommes et femmes, notamment dans la gestion des biens du couple. En 1969,
sous la présidence de Pompidou, elle entre au cabinet du garde des Sceaux René Pleven et
s’illustre dans les débats à l’Assemblée sur la famille.
Sa carrière est bouleversée par l’élection de Valéry Giscard d’Estaing. Simone Veil fait son
entrée dans le monde masculin de la politique et devient ministre de la Santé.
Elle est la seule femme du gouvernement mené par Jacques Chirac et la première femme
ministre de plein exercice sous la Ve république, Simone Veil s’étonne de cette nomination. Elle
l'accepte mais pense qu’elle n’y restera pas plus de quelques mois…
C’est à ce poste qu’elle va faire parler d’elle en proposant la loi sur l’interruption volontaire de
grossesse (IVG).
Usant de sa popularité inédite, Simone Veil participe à la prise de conscience de la Shoah par
les Français. Elle fait aussi entendre les témoignages jamais écoutés jusqu’alors, ou seulement
très peu, des anciens déportés.

Ça s’est passé un 18 juillet
Naissance de Nelson MANDELA
Né le 18 juillet 1918 dans une chefferie xhosa, Nelson Mandela suit
une formation d'avocat et rejoint le Congrès National Africain
(African National Congress, ANC), un parti multiracial qui se propose
de lutter par les voies légales contre l'apartheid et la domination
blanche dans son pays.
En 1961, heurté par la violence de la répression, il fonde la branche
armée du parti : Le Fer de lance de la Nation (MK, Umkhonto) avec
l'objectif de mener des sabotages contre les cibles administratives et
policières. Emprisonné l'année suivante, il sera libéré 27 ans plus tard
par le président Frederik de Klerk, sous la pression occidentale.
Bénéficiant d'une aura planétaire, il est élu à la présidence de la République le 10 mai 1994,
forme un gouvernement multiracial et réalise son rêve d’une Afrique du Sud « arc-en-ciel ».
Contredisant tous les mauvais augures, il mène son pays vers la démocratie et la paix. Frederik
de Klerk et lui ont reçu le Prix Nobel de la Paix en 1993.

Ça s’est passé un 25 juillet
Naissance du Portugal
Le 25 juillet 1139, Alfonso Enriques, comte du Portugal, vainc une coalition de roitelets
musulmans à Ourique, dans l'actuelle province d'Alentejo, au sud du Tage. C'est le « miracle
d'Ourique », à l'origine du Portugal indépendant.
Les cinq écus bleus au centre du drapeau national rappellent les cinq rois maures vaincus à
Ourique.
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*Quiz repris de la gazette Wivy du mois de juin 2020
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*Quiz repris de la gazette Wivy

Fable à trous
Remplacez les mots à leur place dans le texte de cette fable Le corbeau et le Renard de
Jean de la Fontaine

Voix ; langage ; perché ; bon ; ouvre ; fromage ; confus ; tenait ; jura ;
odeur ; semblez ; prendrait ; tomber ; écoute ; mots

Maître Corbeau, sur un arbre
,
en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'
alléché,
Lui tint à peu près ce
:
« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me
beau !
Sans mentir, si votre
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »
À ces
le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle
,
Il
un large bec, laisse
sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon
Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'
:
Cette leçon vaut bien un
, sans doute. »
Le Corbeau, honteux et
,
, mais un peu tard, qu'on ne l'y
plus.

Fable à trous : réponses

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Art-thérapie
N’hésitez pas à demander des crayons de couleurs à l’accueil si besoin.

Départ en retraite
Ce mardi 30/06/2020, Marie-Chantal Lampe a
terminé sa carrière professionnelle chez nous après
plus de 25 années de travail au sein de notre maison de
repos.
Nous pouvons lui dire tous et toutes

Nous aurons l’occasion de fêter sa mise à la retraite dès
que la situation actuelle permettra de se rassembler de
nouveau.

Une énorme pensée pour Dominique Debue

Voilà déjà 10 ans que Dominique a rejoint tous ceux que nous avons
aimé. Aide-soignante à l’Institut, elle était la soignante rêvée pour
ses résidents. Sa bonne humeur, son sourire, sa générosité, sa
patience envers les résidents, son dévouement pour l’Institut et
l’amour qu’elle portait aux siens restent pour nous un exemple et pour
cela, nous lui disons merci. Accueillante et soucieuse de chacun, elle
reste parmi nous, optimiste et courageuse.
Nous ne l’oublions pas et nous lui envoyons nos plus douces pensées
et nos plus belles prières, ainsi qu’à sa famille et à ses proches.

Laudato Si'

Loué sois-tu, mon Seigneur !
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous
gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe...chantait St François
d'Assise.
Nous allons pouvoir nous unir à lui lors de nos escapades de vacances ; vacances qui, cette
année, ne seront pas comme les autres...
Le mot d'ordre sera : prendre soin les uns des autres.
N'est-ce pas ce que nous avons appris grâce à la pandémie ?
C'est aussi le mot d'ordre du nouveau document du Pape François sur l'écologie humaine
intégrale qui met l'accent sur " la conversion", la formation de la "conscience" et
"l'éducation".
Il propose une "nouvelle vision du monde", une " mission passionnante".
C'est, dit-il une feuille de route pour l'après pandémie.
Mais, nous ne sommes pas encore dans "l'après" ! Le
virus a tendance à se faire oublier...on déconfine, on
re-déconfine...mais le virus est toujours là ! Chacun
le sait et est appelé à continuer à prendre soin des
autres autant que de soi-même.
Qu'allons-nous "choisir" pour pouvoir malgré tout
nous reposer, nous détendre, respirer ?
Choisir ce qui peut être vécu plus simplement, sans danger pour les autres et pour soi.
Choisir de réorienter la route de nos vacances vers les conseils que Dieu, présent au fond
de notre cœur, nous murmure à l'oreille, le laisser, Lui, nous rendre attentifs aux autres,
aux mille merveilles qui jaillissent du cœur des autres, aux mille splendeurs de la nature
qui nous entoure.
Redécouvrir la joie d'être ensemble, de dialoguer dans la paix, la simplicité, l'écoute...
Savoir que nous sommes tous dans le même bateau et que la solidarité que nous avons
mise en œuvre au plus fort de l'épidémie ne doit pas s'évanouir au moment où cela semble
aller mieux !
Tout ce positif qui est né au moment crucial doit, non seulement, demeurer mais se
réinventer, s'enrichir, ouvrir des chemins nouveaux.
Ainsi, encourageons les jeunes qui s'engagent sur des voies nouvelles (la T.V. nous en
donne des exemples chaque dimanche en début d'après-midi lors de l'émission d'Adrien
Joveneau)
Des voies plus saines, plus conviviales, plus sociales, des circuits courts...
Construire ensemble un avenir, propose le Pape François dans son Document. Il rappelle
les lignes directrices de son encyclique :
• L’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète ;
• La conviction que tout est lié dans le monde,

•
•
•
•
•
•
•

La critique de la nouvelle puissance numérique et des formes de pouvoir qui
dérivent de la technologie ;
L’invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès ;
La valeur propre de chaque créature ;
Le sens humain de l'écologie ;
La nécessité de débats sincères et honnêtes ;
La grave responsabilité de la politique internationale et locale ;
La culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie."

Ne trouvez-vous pas que ce sont des thèmes que nous pourrions laisser trotter dans notre
cœur, dans notre prière et dans nos échanges paisibles pendant nos vacances sous le
soleil, dans la chanson du vent ... ?
Il en sortira alors des engagements concrets pour chacun d'entre nous, comme c'est le
cas pour le plus petit Etat du monde : l'Etat de la cité du Vatican qui revoit pour lui-même :
la gestion des ordures, le recyclage, la gestion de l'eau et l'irrigation, les méthodes de
cultures, l'énergie ou les gaz à effets de serre...
"Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le
cœur expérimente le désir d'adorer le Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles,
comme cela est exprimé dans le bel hymne de saint François d'Assise : " le Cantique des
créatures" :
Loué, sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère soleil,
qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l'air et le nuage et le ciel serein
et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines la nuit,
il est beau et joyeux, et robuste et fort. " Laudato Si' n°87
Unis les uns aux autres, ceux qui partent et ceux qui restent, demandons à Dieu notre Père
de donner à chacune et chacun, sa tendresse et sa paix.

Sœur Monique.

Les nouvelles de la maison
Les anniversaires du mois de juillet-août :

Parmi les résidents :
Me Canta Giuseppa (01/07) ; Mr Baugnies Jean-Claude
(02/07) ; Mr Nottebaert Roger (07/07) ; Me Gueluy Ghislaine (07/07) ; Me
Doyen Marie-Louise (08/07) ; Me Holvoet Odette (09/07) ; Me Lesniak Clara
(11/07) ; Me Moerman Gilberte (17/07) ; Me Beulque Ghislaine (17/07) ; Me
Mullie Micheline (21/07) ; Me Decottignies Anne-Marie (27/07) ; Me Burggraeve
Nicole (28/07) ; Me Piton Maria (31/07) ; Me Malfait Elisabeth (02/08) ; Me
Deprat Michèle (07/08) ; Mr Verdonck André (09/08) ; Mr Burggraeve Roger
(10/08) ; Me Vincent Yolande (11/08) ; Mr Baeyens René (15/08) ; Me Fagoo
Rolande (20/08) ; Me Caron Jacqueline (21/08) ; Me Triquet Marie-Véronique
(23/08) ; Me Vercauteren Marie-Jeanne (23/08) ; Mr Calligaro Gilbert (24/08) ;
Mr Michel Armel (27/08) ; Me Michel Monique (28/08) ; Mr Vantieghem Roger
(28/08)
Parmi le personnel :
Wattez Carine (06/07) ; Amouri David (23/07) ; Henneuse Valérie (24/07) ;
Dhollander Lydie (26/07) ; Delvaux Charline (12/08) ; Scholiers Magali (14/08) ;
Strubbe Laurence (14/08) ; Lahousse Elise (24/08) ; Dupont Michaël (25/08) ;
Vandermeersch Aurélie (25/08)
Ils nous ont rejoints : Me Delbar Irène (SJ) ; Me Decubber Christiane (SB) ; Me
Droulez Jacqueline (SA)

Nos pensées et nos prières accompagnent Me Maesseus Solange, Me Philips
Micheline et Me Ioos Jacqueline ainsi que leur famille.

Un peu d’humour …
1.

La petite Brigitte prend l’avion avec sa mère pour la première fois.
Enthousiasmée par ce voyage inédit, elle devient vite intenable. Sa maman,
excédée, la met en garde :
- Je te préviens, Brigitte, si tu n’es pas sage, on descend tout de suite.

2.

Le maître demande à Manu :
- Conjugue-moi le verbe marcher au présent.
Manu, hésitant :
- Je marche… , tu marches… , il marche…
Le maître :
- Plus vite ! Plus vite !
- Manu :
- Je cours… Tu cours… Il court…

3.

-David, veux-tu que je t’aide à faire tes devoirs ?
-

4.

Non merci, papa, je préfère me tromper tout seul !

Le médecin prend le pouls de son patient et lui dit :
-

Monsieur, tout va bien, vous êtes en excellent santé. Votre pouls est aussi
régulier qu’une horloge.

- C’est normal, docteur, vous avez le doigt sur ma montre.
5.

Manu est en train de lire l’annuaire téléphonique. Son copain lui dit :
-

C’est quoi, ton livre ?

-

Une sorte de roman.

-

Et c’est bien ?

- Oui, mais qu’est-ce qu’il y a comme personnages !

Photos du mois de juin

En ce mois de juin, nous avons fêté de nouveaux
anniversaires, dont celui de Madame
Ghesquière Madeleine.

Nos résidents ont participé
au loto. Mais attention…
Toujours en gardant les
distances de sécurité !

Certaines en ont, d’ailleurs, gagné le gros
lot !

Nous nous sommes préparés aux

Pour le plus grand bonheur des

magnifiques excursions qui nous

résidents … Mais pas seulement …

attendent à la suite du
« déconfinement ».

Nous avons ensuite profité d’un air d’accordéon et de
flûte traversière pour fredonner les chansons de
notre jeunesse.

Finalement, les résidents du Cantou ont
réalisé le clip vidéo d’une chanson écrite et
chantée par eux-mêmes « Notre plus beau
tango du Monde », vous trouverez les paroles
ci-après.

« Notre plus beau tango du Monde »
Couplet 1 :

Ce Corona nous a séparé,
Toute notre vie s’est arrêtée,
Plus de tendresse, plus de baisers,
Vite vous retrouver !
Refrain :

Le plus beau de tous les bonheurs du monde
C’est celui, que j’ai passé dans vos bras.
Parfois l’oubli, vient rentrer dans la ronde ;
Mais mon cœur ne vous oubliera pas.
Vos beaux sourires nous enchantent jour et nuit
Chaque souvenir, nous lie à la famille
On se reverra, soyez en sûr dans le futur.
Couplet 2 :

Longue est l’attente, mais nous sommes forts
Vos marques d’amour sont un réconfort
Vous serrez dans nos bras, vous couvrir de baisers
Notre amour sera fêté.
Les résidents du Cantou

C’est en musique que se termine notre lien de l’été. Nous remercions une fois de plus les résidents,
les familles, le personnel, les bénévoles et tous les amis de l’Institut, pour leur soutien, leur patience
et leur aide durant cette période difficile.
Nous vous souhaitons de très belles vacances, prenez soin de vous et nous nous retrouvons à la
rentrée prochaine !
À bientôt !

L’Institut Saint Joseph

