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Construire
un monde meilleur !
"Construire un monde meilleur", voilà bien
une aspiration universelle partagée par la plupart d'entre nous, mais comment y collaborer ?
Notre institution est aujourd'hui riche de
170 familles, d'une belle équipe de membres du
personnel ainsi que de deux communautés religieuses où se côtoient de nombreuses nationalités et donc de cultures différentes. Elle se
présente ainsi à nous, et c'est une chance,
comme une richesse multiculturelle qui ouvre
notre regard sur le monde extérieur et qui nous
invite à nous apprécier les uns les autres, dans
une belle communion des diversités.

ASBL Congrégation des Pauvres Sœurs de Mons
Maison de repos – Maison de repos et de soins
Résidences-Services
Rue de Bertaimont, 22, 7000 MONS
www.pauvres-soeurs.be

N°agr. MR/7-32850-82
N° agr. MRS : 7-51125-43
N° agr. Rég. Wal.: 153 053 614
Tél.: 065/221.600
Fax : 065/35.31.56

Dans notre institution, je vois tellement de belles choses, parfois très
simples, mais si délicates ! Combien de situations difficiles à vivre peuvent trouver un apaisement dans une écoute et un dialogue constructif. Combien de moments passés ensemble sont rendus encore plus beaux parce que l'attention à
l'autre est tellement belle !
Beaucoup de visiteurs extérieurs témoignent volontiers de l'excellent esprit
qui y règne. Que deviendrait-elle si nous n'étions pas animés par un esprit de
bonté et de bienveillance réciproque ?
Avoir le souci du bien commun, de son voisin, de son collègue, de l'émigré,
est un bel esprit qu'on ne peut qu'encourager et montrer ainsi que nous pouvons
former une belle communauté de vie. En fait nous n'existons que par ce que
nous vivons ensemble.
Alors que l'esprit du monde entretient divisions guerres et famines, continuons, là où nous sommes, à semer ces petites graines de délicatesse qui contribuent à construire un monde meilleur.
Jean Lahoussé

Bienvenue aux résident(e)s qui nous ont rejoints
Mme Gisèle Aubry
Mr Michel Van Caenegem
Mme Liliane Letor
Mme Madeleine Petit

Mme Liliane Marchand
Mme Andrée Pichelle
Mr Gérard Peeters
Mme Mathilde Dufour

Nous pensons aux résidentes qui nous ont quittés
Mme Nelly Rondia
Mme Louise André

Mme Rosa François
Mme Ghislaine Huberland

Les photos-mystères

Pour mieux les retrouver, vous nous avez demandé de mettre désormais l’ancienne photo à côté de la nouvelle. C’est ce que nous ferons.
Aviez-vous reconnu les trois personnes suivantes ?
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Mme Yvette
Simon dite
Mercédès.

Fatima Kamèche
Afida Kamèche

Cette fois encore nous vous proposons trois nouvelles photos à identifier : résidents ? membres du personnel ?
Cherchez bien !

Rétrospective
Un concert de guitare
C’est en musique que se sont ouvertes les activités du mois de juillet, la jeune
Eléanor est venue nous offrir une partie de son répertoire à la guitare. Son doigté
est déjà bien affirmé et les
morceaux interprétés éveillaient des souvenirs en
nous : « Jeux interdits » par
exemple.
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Sa prestation avait un double but : nous offrir
un moment de plaisir et aussi l’entraîner à se
présenter devant un public.
Elle était accompagnée de ses grands-parents,
ses meilleurs supporters. Elle nous a offert un
moment de bonheur et est prête à revenir, si
on le désire, au moment des fêtes.
La Fête nationale
On le sait, c’est le 21 juillet, mais chez nous on anticipe : nous avons donc célébré la Belgique le 19 juillet, par un apéritif qui a
rassemblé
de
nombreux résidents. La salle à
manger était pavoisée : des drapeaux
rougejaune-noir en l’air et sur les tables rappelaient
à tous ce que l’on fêtait et un verre de cidre et
quelques amuse-bouches et de joyeux
échanges ont mis du soleil dans les cœurs.
Un atelier de peinture
Le centre de jour « Les Oliviers » s’efforce toujours de
vivre au diapason des saisons et
des fêtes. Cette fois c’est l’automne qui a inspiré un atelier de
peinture, il faut dire que la palette
que présente cette saison est particulièrement riche et peut ouvrir
de belles perspectives. Et un fond
musical très doux favorisait l’inspiration.
Le goûter de l’été
Parfois c’est la pluie qui nous chasse, mais pour le goûter de l’été c’est la chaleur
qui nous a obligés à rester dans la salle à manger (heureusement qu’elle a été
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agrandie récemment !) Mais le plaisir de se retrouver et de bavarder sans contrainte et à l’ombre a
supprimé
toute déception.
Mais
nous
avons eu une agréable compensation :
Un après-midi glaces
Nous avons pu profiter d’un temps plus
doux pour déguster des glaces un aprèsmidi sur la terrasse. Là ça ressemblait plus à une sortie d’été, et les glaces
étaient délicieuses.
Un jardin sur la Grand-Place
Pendant les vacances un beau
jardin a poussé sur les pavés de
la Grand-Place. Nous sommes allés y passer un moment. On ne

parlera pas de « jardin magique » parce que les
ouvriers de la ville et des services de plantation
ont fourni un travail considérable pour faire
jaillir ces tableaux de verdure.
Ils
ont
voulu rappeler les « Floralies » qui ont été
organisées jusque dans les années 50 et se
sont inspirés du folklore montois. On peut
y admirer un dragon, une allusion au singe
du grand garde, les anges de Mons, une
nuée de papillons au milieu des fleurs, des
points d’eau et même quelques fauteuils
pour permettre aux visiteurs de savourer
ce moment de beauté.
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Le 15 août
Comme chaque année, dès le matin de cette fête de l’Assomption, on scrutait le
ciel : pourrait-on aller en procession à la grotte ? Mais à la fin de la messe, il a
fallu se rendre à l’évidence : cette fois ce serait une procession « interne ». Ce
qui ne nous a pas empêchés de chanter et de prier en marchant le long des
couloirs vers la statue de Notre-Dame.
Parfois on les trouve bien longs ces couloirs, mais dans ces circonstances, il fallait bien cette distance pour dérouler
tout le ruban de notre procession. Tout
le monde a trouvé place autour de la

Vierge grâce à des chaises astucieusement disposées et paroles et
chants étaient bien audibles, Sœur
Marie-Antoine tirant derrière elle la
sono nécessaire.
Merci à tous ceux qui sont venus
pousser les voiturettes et ranger les
chaises pour qu’un maximum de personnes puissent y participer.
L’Ecole des fans
Eh oui, nous avons remonté le temps la durée d’une après-midi et nous avons
bien ri en regardant un enregistrement de « L’école des fans » avec Jacques
Martin. Elle passait à la TV dans les années 77-85 et chacun avait passé au
moins un dimanche après-midi à regarder les enfants qui interprétaient tant
bien que mal une chanson d’un artiste présent sur scène.
Des images inoubliables
Pour la deuxième fois, Mr Léon Tillieux est venu nous raconter, images à l’appui,
l’un de ses périples à vélo. La fois passée, il s’agissait de l’Afrique, cette fois
son vélo l’a conduit de « la Terre de Feu », en Argentine, à la « Carretera Austral » au Chili à travers des paysages tantôt déchiquetés, tantôt plus calmes et
des rencontres pleines de sens.
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Nous étions nombreux à suivre ses péripéties grâces aux magnifiques photos que
ce cycliste infatigable a rapportées.
Merci à lui de nous avoir fait partager ses
difficultés mais surtout ses émerveillements.

Visite de l’exposition « Tombés du ciel »
Le lundi 16 septembre, un groupe des résidents de la Maison de repos des
Pauvres Sœurs est allé voir, aux ateliers
des Fucam, une exposition des maquettes
d’avions alliés et allemands qui se sont écrasés en Hainaut. Plus de 80 maquettes d’une
précision déconcertante étaient proposées
à notre curiosité. Les V1 et les V2 n’ont pas
été oubliés.
Ce qui était
remarquable,
c’était la finesse des détails, l’exactitude des couleurs et des
signes distinctifs. On pouvait admirer la précision
dans les petits modèles comme les Huricanes
jusqu’à la grande
forteresse
volante. Rien n’est
oublié.
L’exposition a fermé ses portes mais si vous
voulez admirer ces maquettes et bien d’autres,
elles sont exposées au Musée international de
la Base aérienne de Chièvres, rue de Saint-Ghislain, 16 à Chièvres.
Philippe Save, récemment disparu a écrit un livre intitulé « Des avions, des villages et des hommes », un livre de 150 pages A4, avec des illustrations en noir
et en couleurs.
Eliane Letor
7

Le barbecue
Ce repas est toujours attendu et a une
saveur particulière, non seulement par
son menu, délicieux mais aussi par l’atmosphère spéciale qu’il dégage. Les
membres masculins du staff étaient à la

cuisson des viandes, tandis que les
équipes de la cuisine nous concoctaient
de délicieux accompagnements. Et nous
avons dansé aussi… comme souvent
quand une fête nous rassemble.
Merci à tous ceux qui ont rendu ce moment possible.
Prière mariale du Centre d’accueil de jour
Le Centre de jour « Les Oliviers » organise depuis quelques mois une prière
Mariale qui comprend une méditation d’une dizaine de chapelet et une partie
chantée. C’est Evelyne Richez qui en
assure l’animation
et les résidents se
réunissent une fois
par mois, le mardi à
11h.
C’est avec bonheur
qu’ils se retrouvent
pour ce beau moment de prière et d’écoute de la Parole.
Les prochaines rencontres auront lieu les 8 octobre, 26 novembre et 17 décembre.
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La fête des familles se prépare…
Au moment où ce journal se clôture, nous recevons ce témoignage
qui aurait mérité de se trouver dans les premières pages. Mais le
temps presse…
Le thème choisi pour la fête des familles de cette année est très porteur et
inspirant : « CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR ».
Les idées fusent dans tous les coins de la maison : réflexions, préparation de
la liturgie, décorations, animations….
Les activités sur ce thème se multiplient
avec l’équipe d’animation, le centre de
jour, le cantou : préparation de sets de
table, ballons colorés pour représenter
la terre, répétitions de la chorale ….
Un temps de paroles a été animé avec les
résidents des Myosotis : Que faire pour
construire un monde meilleur ? Question
difficile et pourtant les réponses furent étonnantes de profondeur, de réalité
dans le vécu et le concret. Les voici textuellement :
- « Rendre la vie plus belle pour tout le monde. Que tous soient gentils,
respectueux, s’entendant mieux. »
- « Que les gens soient plus convenables. Que tous fassent un effort. »
- « Il est trop tard. On est allé trop loin. »
- « Rendre la vie belle, admirer la beauté de la nature. Être courageux à
n’importe quel âge. Satisfaire tout le monde. Penser à tous. »
- « S’adapter et trouver quelque chose (sens) à ce qui arrive. »
- « Être plus doux les uns envers les autres. Ne pas abandonner les gens.
Avoir patience et écoute. »
N’est-ce pas merveilleux !! Ces personnes dites « désorientées » nous offrent
un formidable message qui vient du fond de leur cœur. Merci aux personnes qui
ont permis un tel partage et suscités une si belle richesse.
En route pour une belle fête des familles. Cela promet.
Sœur Marie-Rose
Octobre : mois de la Mission
Chaque année, le mois d’octobre est consacré à la mission
universelle. En 2019, le Pape a demandé à toute l’Eglise de
vivre « un temps missionnaire extraordinaire » pour renouveler l’engagement de chaque baptisé. Il insiste sur le fait
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qu’être baptisés, avoir reçu le don de foi lors de notre baptême fait de nous
des missionnaires, dépositaires d’une richesse à donner, à communiquer à annoncer. C’est le sens de la mission. Nous avons reçu ce don gratuitement et nous
le partageons gratuitement, sans exclure personne.
La mission n’est pas un phénomène du passé, lié au contexte colonial, elle est
encore plus urgente et nécessaire dans le contexte actuel de globalisation.
Des ateliers-jardin
Depuis quelques mois, des ateliers jardin ont réuni des résidents autour du « Jardin des simples », certains chevronnés en jardinage,
d’autres novices, mais tous intéressés. Sophie nous dit comment se
passe une de ces rencontres.
Comme à notre habitude, rendez-vous au salon rouge-terrasse avec les résidents de la Maison de repos, certaines personnes du centre de jour, Christine
Godelaine, Sœur Marie-Rose et Natacha.
Nous les accompagnons vers le parc et nous nous
asseyons un moment pour nous retrouver après
ces mois de vacances.
Nous partons voir les parterres de plantes au
jardin des simples et apprenons les noms des
plantes et leur utilisation. Nous en profitons
aussi pour en apprécier les senteurs et ils repartiront avec quelques fleurs coupées ou des
plantes.
La capucine
On peut tout manger : la fleur et les feuilles. Cette plante est cultivée depuis
le Moyen-Âge. Elle se plaît bien ici et est assez fournie alors qu’elle a été coupée
fin juillet et elle fleurit 10 mois par an. Elle reviendra l’année prochaine.
Elle s’utilise en salade.
Une autre fleur est aussi comestible : la pensée. Et elle fleurit longtemps aussi.
Les soucis
Ils fleurissent également pendant 10 mois.
Du saindoux et des fleurs de souci que l´on fait fondre dans un poêlon et que
l´on filtre constitue un excellent onguent antiseptique.
La racine de raifort
Elle s’utilise râpée dans des sauces.
Le curry
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Parfume également les sauces.
La mélisse
Elle se boit en infusions et offre de nombreux bienfaits pour la santé.
L’origan
Est l’autre nom de la marjolaine, il y en a
de deux sortes dans le jardin : la
« grande
marjolaine » et la « petite marjolaine ».
Reflets d’automne
Le thym-citron
L’automne au coin du bois
On l’emploie aussi en infusions. (Il se
Joue de l’harmonica
trouve plus loin dans le parc.)
L’automne au coin du bois
La rhubarbe
Danse avec les noisetiers
Ne pas la cueillir après le 21 juin. Elle a
Danse, danse, automne
été déplacée près des cuisines et s’y plaît
Tous te regardent valser
bien
Le vent souffle dans mes cheveux
Christine nous parle aussi du futur « jarJe me sens légère et je chante
din de Marie » qui sera réalisé pour la
Que de joie remplit mon cœur
saison prochaine.
Mes souvenirs reviennent
Nous nous retrouvons à la terrasse auComme un baume à mon cœur.
tour d’un bon café, entourés des effluves
de plantes que nous avons cueillies. Sœur
Atelier expression 2019
par les poètes en Bertaimont
Marie-Rose est venue nous rejoindre et
quand on ne connaissait pas le nom d’une
plante, sûr qu’elle le connaissait.
Sophie
Avec le diocèse à Banneux
Plusieurs personnes de la Maison de repos, résidents, famille, personnel, bénévoles ont accompagné le pèlerinage du diocèse de Tournai. Un car les a pris à la
place Nervienne. « Dès qu’on monte dans le car, dit une participante, on se sent
en pèlerinage ».
En effet des livrets de prières et de chants sont distribués et pendant le
voyage on prie le chapelet. Toute la journée est prière. A l’arrivée à Banneux,
après une visite à la petite chapelle, un chemin de prières nous conduit à la
fontaine. Nous allons ensuite à la grande église.
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Après un pique-nique pris à l’Hospitalité, où nous avons l’occasion de rencontrer
des personnes venues de tous les coins du diocèse, nous participons à la messe
des malades puis à l’adoration du Saint-Sacrement. Le
prêtre passe dans les rangs des fidèles avec l’ostensoir.
Chose curieuse – et belle – nous chantons deux chants,
qui ont été traduits de telle sorte que, chacun chantant
dans sa langue : français, flamand, allemand, anglais, il
n’y a pas de cacophonie, au contraire, le résultat est
harmonieux.
Banneux est un endroit où le monde entier se retrouve,
quand on se promène dans le parc on trouve des petites
chapelles évoquant la Corée, la Chine, le Japon… Le retour se fait également en prière, pour terminer une
journée paisible.
Theresia Ogonowski.
Au Foyer Saint Augustin
Le Foyer organise ses prochaines « Portes ouvertes », le samedi 9 novembre de
9h à 16h. vous y trouverez à des prix imbattables des vêtements de bonne qualité, (ils sont triés avec minutie) et divers objets de brocante.
Ces ventes sont organisées pour permettre l’achat de vivres et
autres aides que le nombre toujours plus important de personnes en difficultés rend indispensables
Le Foyer édite un petit fascicule qui rend compte de ses multiples activités pour venir en aide à cette population. Il s’appelle
« Résonances du Foyer Saint Augustin ». Vous pouvez le trouver
sur Internet : www.pauvres-soeurs.be, en activant l’onglet Foyer Saint Augustin.
La joie que donne un beau parc
Cette semaine encore nous avons vu
l’équipe des jardiniers à l’œuvre dans
le parc, fignolant les bords des pelouses, arrachant les herbes non désirées…
Ce parc est vraiment un des atouts de
la Maison de repos et les visiteurs
comme les résidents s’émerveillent
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toujours de la beauté des parterres, des arbres, des buissons… certains goûtent aussi les fruits que l’on y trouve.
Fidèlement l’équipe des jardiniers vient lui redonner tout son éclat. Merci à
eux pour ce lieu si bien entretenu.
Laudato Si’
« Loué sois-tu ! » ce sont les premiers mots d’un chant de louange de St François d’Assise pour les beautés de la nature. (on dit aussi « le Cantique des Créatures). C’est le titre qu’a choisi le pape François pour sa deuxième encyclique
consacrée à l’écologie.
Ecologie – respect de la planète.
Tout le monde en parle ! Les jeunes s’engagent
« Unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable
et intégral » C’est l’appel lancé par le Pape.
Voici quelques idées :
- Réduire ses déchets plastiques.
- Nettoyer la nature. En vous promenant dans le parc, par exemple, en ramassant les mégots, les déchets….
- Eduquer à l’émerveillement. « Le monde ne mourra
jamais par manque de merveilles mais uniquement par
manque d’émerveillement » a écrit le poète G.K.
Chesterton. Eduquer son regard à l’émerveillement
n’est pas chose aisée, cela demande du temps, de la
patience. Si l’effort est difficile au début, les fruits
n’en sont que plus riches.
Sommes-nous encore capables de nous émerveiller ?
Et de dire notre émerveillement ?
Cinéma dans la rue de Bertaimont
Un matin de l’été, quand le personnel est arrivé pour reprendre le travail, il a
trouvé une rue vierge de toute voiture et les services de la ville qui la nettoyaient à grandes eaux. Ce n’est pas fréquent !
De plus, les voitures qui amenaient les résidents du centre jour ne pouvaient
pas stationner.
Que se passait-il ? C’était presque inquiétant !
Quand M. Lahoussé est arrivé on lui a expliqué qu’on tournait un film dans le bas
de la rue et il a dû intervenir pour que les voitures puissent déposer les résidents qu’un membre de l’équipe du 3e étage prenait en charge dès la porte
13

d’entrée pour que l’arrêt soit bref. Il s’agissait paraît-il du tournage d’une scène
d’un film comique dans le bas de la rue.
Lucie et les papillons
Depuis le début du mois juillet une nouvelle statue a pris place au centre du
square Roosevelt, au pied de Sainte Waudru.
Elle constitue l’apogée du parcours « L’art habite la ville ». Il s’agit d’une sculpture monumentale de 7 mètres de haut, due à l’artiste David
Mesguich. Elle représente une petite fille, la
fille de l’artiste et porte d’ailleurs son nom :
« Lucie et les papillons ».
Elle est en métal très brillant et a été réalisée
grâce à l’entreprise Façozinc, au bureau d’architecture Wax et à l’école de promotion sociale Jemappes-Quiévrain.

Les événements à venir
Ils sont nombreux en cette période de fin d’année.
Le prochain grand événement sera notre « Fête des Familles », le samedi 5 octobre. Un moment de retrouvailles, d’évocation de bien des souvenirs, de rencontres aussi entre des familles qui se sont croisées en visitant leurs proches et ont l’occasion de faire un peu mieux connaissance.
C’est toujours un moment fort dans la vie de la Maison de repos.
Le 17 octobre à 14h : sortie à l’exposition « Bon Vouloir », peinture, sculpture, et expressions diverses
Le 18 octobre à 10h30, la messe de la confrérie Saint-Luc aura lieu dans
notre chapelle.
Du 23 au 25 octobre des jeunes retraitants des Ursulines et de SaintStanislas seront présents dans la maison.
Le 4 novembre à 18h30, une messe sera célébrée pour les résidents défunts de l’année, les familles y sont invitées.
Le 9 novembre, de 9h à 16 h, portes ouvertes au Foyer Saint-Augustin
Le jeudi 14 novembre, sortie à la Foire d’automne.
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Le 4 décembre, nous aurons la visite de saint Nicolas à laquelle vous pouvez inviter vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. (Attention ! n’oubliez pas de les inscrire.)
Le 7 décembre à 15h, à la salle à manger,
Saint Nicolas du Foyer Saint Augustin.
A une date à préciser, il y aura la promenade au « Cœur en neige »
Le 11 décembre à 15h, le Foyer Saint-Augustin organisera dans la salle à manger son « Noël pour tous ». Des paniers seront mis à l’accueil pour que vous les aidiez à gâter un peu leurs
habitués, notamment en leur offrant des articles de toilette, shampoings,
savons, crèmes etc…
Le 13 décembre, notre traditionnel « Marché de Noël » vous permettra
d’acheter des articles artisanaux et des friandises et pâtisseries de
toutes sortes (et d’excellente qualité).
Le 14 décembre la chorale « Les Amis de
Mozart » viendra chanter pour nous.
Le 18 décembre, la « veillée de Noël »
nous réunira à la salle à manger pour un moment qui nous fera penser à certaines veillées en famille.
Le 21 décembre la chorale « Coup de chœur » nous offrira un moment de
beauté et de joie.
Le 24 décembre à 18h30 nous vivrons la messe de la nuit de Noël. Elle
sera animée – c’est une tradition maintenant – par la chorale africaine.
Le 25 décembre à 10h30 ce sera la messe du jour de Noël suivie d’un repas
festif.
Le P’tit café de Messines
Il vous est ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30 à la salle à manger.
Comme un café de quartier, il offre boissons diverses et tarte et c’est un
endroit de rencontres et d’échanges. On peut y recevoir sa famille et ses
amis venus en visite ou simplement s’y retrouver entre résidents pour un
moment de détente.
15

Pour sourire

Le monde scolaire est souvent source de haute fantaisie. Par exemple :
En histoire
- Au Moyen-Age, la bonne santé n'avait pas encore été inventée.
- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme Jacquouilles.
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards.
A propos de Jeanne d’Arc
- Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite que son ombre.
- Jeanne détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive.
En physique
- Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau devient
un explosif.
- Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne.
- Le cheval-vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre un litre
d'eau bouillante.
En chimie
- Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90°.
- L'acier est un métal plus résistant que le bois.
*
Une jeune fille confie à son amie :
- Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue.
- Ah bon ? Et pourquoi ?
- Parce que plus on vieillit, plus il vous aime.
Charade
Mon premier a pour épouse une oie.
Mon deuxième parle.
Mon troisième refuse d’avouer.
Mon quatrième est un long temps.
Mon tout aime les fleurs.
*
Mon premier est un bovidé
Mon deuxième est une situation
Mon troisième se trouve dans les B.D
On aspire mon quatrième.
Mon tout sert à s’exprimer.
(Solutions en dernière page)
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Mots croisés
A B C D E F GH I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Verticalement
A. Il voyage sur les océans.
B. Pas comme tout le monde.
C. Voyager plus modestement.
D. Ils portent la table.
E. On rit en le lisant – Un bel arbre.
F. Les trois rois en étaient. – Il
tombe avant la nuit.
G. Trois cartes – Article.
H. Patrie d’Abraham – Pas capables.
I. Action d’alourdir.
J. Lac d’Amérique – Port d’Israël.

La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles
Est une œuvre de choix qui
veut beaucoup d’amour.
Verlaine
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Horizontalement
1. Il aime la nuit
2. Son plumage est coloré – Raconter.
3. Objet ancien revenu à la mode
– Condition.
4. Il est prince chez Borodine –
Le haut du panier.
5. Le lièvre y loge – Maison de
soins.
6. Parfum culinaire – avance dans
l’eau.
7. Victimes de graves défauts –
Auteur de la pyramide du
Louvre.
8. Article à Madrid – On a intérêt
à l’avoir dans son jeu.
9. Gravera au ciseau.
10. Petit cours – Vin espagnol
Solution du précédent

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B C D E F GH I J

F O U R M I L I E R
R I V E
A S

O I N T E

V E N E T E S

T E L E X

R E

S

E A U

D A R S E

R U E L L

E

N
I

O M

T O U S E L L E
N T I

T U L E E S

T U E R I E
V I E
10 E S S E N T I E L S

Au cours des trois prochains mois, nous souhaiterons un
joyeux anniversaire à :
Le 16
Le 18
Le 21
Le 28

Mme Christiane Naviez
Mme Anne-Marie Lignon
Mr Jean De Meyere
Mr Pierre Mirabelle

En octobre
Le 1er Mme Alfreda Filleul
Le 3 Mme Anne-Marie Buysens
Le 4 Mr Angelo Barile
Le 4 Mme Odette Paulus
En décembre
Le 5 Mme Gisèle Aubry
Le 4 Sœur Marguerite
Le 8 Mme Gisèle Dieu
Le 5 Mme Marie-Louise Defoing
Le 8 Mme Andrée Naveau
Le 7 Mme Joelle Radermecker
Le 9 Abbé Pierre Lefébure
Le 9 Mme Martine Carlier
Le 10 Mme Viviane Brunin
Le 9 Mr Marc Maton
Le 10 Mme Yvette Crevieaux
Le 10 Mme Josette Urbain
Le 13 Mr Jean-Claude Delporte
Le 10 Mr Willy Waelkens
Le 13 Mme Marie-Thérèse Mottoul Le 13 Mme Christiane de Casembroot
Le 17 Mr Jean-Claude Wattier
Le 14 Mme Andrée Denis
Le 21 Mr Robert Plomb
Le 14 Mr Pierre Lewicki
Le 23 Mme Marie Huybreck
Le 16 Mme Marie-Thérèse Bottriaux
Le 23 Mr Charles Simon
Le 19 Mme Marie-Louise Cantineau
Le 28 Mme Marie-Claire Scory
Le 22 Mme Jacqueline Houx
Le 31 Mme Maria Chiarolini.
Le 23 Mme Jeanine Duriau
30
Le 26 Mme Anne Lorfèbvre
En novembre
Le 27 Mme Blanche Bernard
er
Le 1 Mme Suzanne Kadar
Le 27 Mme Jeanne Lecomte
Le 1er Mme Roberte Laurent
Le 30 Mme Ghislaine Harvengt
Le 2 Mme André Pichelle
Le 4 Mme Agnès Simon
Le 5 Mme Nelly Salmon
Le 9 Mr Alfred Huon
Le 10 Mr Robert de Winne
Le 13 Mme Josée Hubert
Le 14 Mr Giancarlo Angeloni
Le 16 Mme Giuseppa Di Raimondo
Solution des charades : Jardinière (Jars-dit-nie-ère)
Vocabulaire (Veau-cas-bulle-air)
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