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A l’occasion de la journée de la femme, l’équipe de rédaction du 
journal a choisi ce thème pour cette édition. 

 

Nous souhaitons en effet mettre à l’honneur les femmes de la 
résidence et envisageons de mettre aussi à l’honneur les 
hommes dans un prochain numéro! 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LZO N°11 - Mars  2019 
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Aux nouveaux résidents : 

 

A l’espace Molière: 

M. Boerez occupe le studio 

140.  

 

 

A notre nouveau service civique : 

Dilara, âgée de 19 ans, est souriante 

et apprécie le contact. Durant sa     

mission de 6 mois, elle vous                          

proposera des ateliers théâtraux. 

 

Aux nouveaux membres de l’équipe : 

     Faustine—Aide-soignante 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous ! 
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La journée raclette du mois de Janvier vous a plu, 

Nous vous proposons une « raclette party » 

Le Vendredi 22 mars 2019 

Avec les résidents et l’équipe 

 

A 12h pour les espaces Mozart, Molière et Chopin 

A 18h45 au restaurant  

 

Une partie de l’équipe partagera ce repas avec vous. 

 

Information : Les menus seront modifiés. 
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Les animaux occupent une place importante  

dans la vie de la résidence !  
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Je suis née le 1 juin 1918 en Val d’Oise à Saint Gratien. J’ai une 

sœur qui est décédée. Je me suis mariée en décembre 1942, 

j’avais 24 ans et mon mari en avait 25. Je me suis mariée avec 

un garçon de Saint Gratien, nous deux, nous nous sommes                     

toujours connus car j’étais aussi de Saint Gratien. 

 

J’ai un fils de 74 ans. Mon fils a eu deux filles, j’ai donc deux                  

petits enfants. Une des deux filles a eu un garçon et l’autre a eu 

deux filles. J’ai trois arrières petits enfants. 

 

Quand j’étais enfant, mon père était entrepreneur de travaux, 

quand il est revenu de la guerre, il s’est installé à son compte. Il 

a acheté le terrain où nous habitions et a fait construire un              

immeuble. Nous habitions le dernier étage de celui-ci. 

 

 Je suis rentrée à l’école à l’âge de 6 ans, je n’ai pas fréquenté 

l’école maternelle car ma mère ne voulait pas que j’y aille. 

 

Ma matière préférée était bien évidemment les                              

mathématiques. Mais j’aimais bien aussi l’histoire et la                       

géographie. J’aimais bien l’école. J’ai obtenu le certificat 

d’études, celui qu’on passait à l’âge de 12 ans. 
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J’ai eu un professeur d’histoire extraordinaire, maintenant j’aime 

bien tout ce qui concerne l’histoire grecque, l’histoire                        

ancienne… 

Il y avait des bons professeurs, et il y avait ceux qu’on appréciait 

plus que d’autres.  En 1935, je suis sortie de l’école normale. J’ai 

fait trois ans dans l’enseignement primaire et en 1938 j’ai été 

nommée à Montmorency car j’étais arrivée deuxième en école 

normale. L’école où je suis allée est devenue un collège. Je suis 

donc restée pour y enseigner les mathématiques et les sciences. 

Par la suite je suis devenue la directrice adjointe du collège.  

 

J’ai fait de la danse rythmique, du volley Ball, du basket Ball et 

de la gymnastique avec l’école. J’ai monté une équipe de volley-

ball. Aux fêtes d’école, je montais des ballets. Avec l’aide d’un                     

professeur on apprenait aux élèves à danser le Rock and Roll’. 

J’ai joué du piano jusqu'à l’âge de 24/25 ans. Je me rappelle le 

piano est resté chez ma mère. Je ne pouvais pas le prendre car 

mon appartement était trop petit. Ma sœur l’a pris pour ses             

enfants. C’est pour cette raison que j’ai arrêté. 

 

 Le genre de musique que j’aime est la musique 

classique, et j’aime écouter du Jacques Brel, Yves 

Montant ou Georges  Brassens.  
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Les températures clémentes du mois de février ont incité nos 

abeilles à reprendre leur travail beaucoup plus tôt que prévu 

(normalement fin mars début avril) ! 

 

Cela nous a permis aussi de voir qu’elles ont bravé                        

vigoureusement l’hiver et malgré la faible floraison de nos                 

jardins, elles ramènent déjà de beaux sacs de pollen sur leurs 

pattes. 

 

Souhaitons-leur bon courage pour la saison à venir et surtout 

qu’il y ai beaucoup de fleurs dans nos jardins pour qu’elles                                 

puissent nous préparer notre première récolte de miel ! 
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Juliette, Ergothérapeute, a interviewé les résidentes 

 

Pourquoi je suis fière d’être une femme… 

- Pour avoir enfanté mes enfants, donné naissance à des petits 

bouts ! Nous avons une vie extraordinaire  parce que nous                    

donnons la vie. J’ai eu la responsabilité d’élever mes enfants. 

- Parce que nous sommes une référence pour la mode, la                 

beauté. Ma mère était très féminine, une très bonne mère, 

meilleure que moi !  

- Parce que sans les femmes, il n’y a rien qui tourne … Je suis                  

indispensable, je fais tout chez moi ! 

- Parce qu’il y a de la solidarité entre femmes, ma belle-mère me 

donnait parfois un coup de main. 

- Parce que je savais coudre, ma petite-fille me montrait un            

modèle sur un catalogue et j’étais capable de lui coudre le                 

vêtement, c’était pas mal du tout. 

- Moi fière d’être une femme ? Non, hommes et femmes il y a 

toujours des complications dans la vie pour tout le monde ! Je 

me sens dépassée, tout a changé, la femme travaille                     

maintenant. 

On devrait être payées au même tarif : 

 à travail égal, salaire égal !  
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Quand j’étais jeune femme, dans les années 50 : 

Il y avait moins de soucis pour trouver du travail. La vie                     

quotidienne était différente, par exemple  les couches jetables 

pour bébé n’existaient pas. On devait les laver et les faire                   

sécher, été comme hiver ! Nous avons eu la chance de pouvoir 

voter tout de suite, nos mères n’avaient pas connu cela.   

 

Aujourd’hui, les femmes sont encore plus exceptionnelles… 

elles concilient la famille et le travail, ce n’est pas facile ! Parfois 

elles travaillent trop, et elles devraient avoir plus d’aide, car ce 

sont parfois les enfants qui pâtissent du manque de temps à la 

maison. Il faut reconnaître que les hommes s’investissent plus 

qu’avant. 

Lors de la journée de la femme, on se rappelle les femmes qui 

ont lutté pour les droits que nous avons, et aussi des femmes 

d’autres pays qui n’ont pas les mêmes droits, les petites filles 

devraient toutes avoir le droit d’être éduquées quelle que soit 

leur culture. 
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En quelle année les femmes ont elles eu le droit de 

vote ?  

Le 21 avril 1944 

Quel est le nombre d’enfants par femme à l’époque actuelle ? 

1,88 enfants par femme 

Savez-vous quel est le plus grand nombre d’enfants mis au 

monde par la même femme ? 

Le record du monde du plus grand nombre d’enfants,                     

officiellement enregistré, est attribué à la première épouse de 

Feodor Vassiliev (1707-1782). Cette mère de famille aurait mis 

au monde 69 enfants, entre 1725 et 1765, dont seize fois des 

jumeaux, sept fois des triplés et quatre fois des quadruplés. 

Parmi eux, 67 auraient survécu. 

Combien de femmes ont été élues présidentes d’un pays ? 

Selon un rapport de l’ONU en 2017, les femmes sont au 

nombre de 16 à être présidente d’un état ou premier ministre. 

Quel est l’âge de la Doyenne de l’humanité ? 

La doyenne de l'humanité est la Japonaise Kane Tanaka, née le 

2 janvier 1903 et âgée de 116 ans. Le record de longévité prou-

vé chez les femmes est actuellement détenu par la Française 

Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans et 164 

jours. 
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Tu as vieilli, 

Les ans, ajoutés aux ans ont alourdi ton corps. 

Deux générations tu as bercées. 

Deux générations de bébés potelés, 

D’enfants grandissant  

D’adultes inachevés. 

Tu as  vieilli. 

Tes rides, ton corps de vieille femme 

Parlent des soucis passés : 

Nuit blanche au chevet de l’enfant enfiévré, 

Nuit blanche dans l’attente de l’adolescent qui n’est pas rentré, 

Nuit blanche tendue vers le couple désaccordé, 

Départ d’être aimés. 

Tu as vieilli. 

Ton corps de vieille femme usée, je l’aime. 

J’aime toucher légèrement ton visage ; 

J’aime la douceur de tes joues affaissées, 

De ton sourire tout plissé. 

 

Maintenant que tu es entrée dans l’âge avancée 

Laisse-toi aller…. 

Toi, qui a beaucoup donné, bercé, caressé, consolé. 

Laisse-moi te donner, te bercer, te caresser, t’aimer 
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Je suis née le 26 aout 1927 à Monthermé en Ardennes. J’y ai                  

vécu jusque mes 18 ans. J’ai une sœur qui est décédée, elle était 

plus jeune que moi d’un an. Ma sœur et moi, nous étions très 

proches, nous étions comme des jumelles.  

 

Je suis entrée à l’école maternelle à l’âge de  3 ans et je suis                  

allée au lycée Charleville. Mais c’était la guerre, et il y a eu               

l’évacuation et les lycées ont fermé. Les classes n’étaient pas  

encore mixtes, cela s’est fait un peu plus tard. J’aimais l’école 

mais quand les lycées ont fermés, je vous avoue que cela ne m’a 

pas manqué !  

Ma mère travaillait à l’étude avec mon père. Elle n’était pas                                             

rémunérée et entretenait la maison.  Elle est décédée à l’âge de 

47 ans.  

 

J’ai rencontré mon mari à l’âge de 10 ans quant à lui il en avait 

12. Il est mort à l’âge de 80 ans. 

Ma matière préférée était le français, la littérature. Ma sœur et 

moi avons été emmenée en Vendée pendant un an. Quand 

nous sommes rentrée nous avons eu un professeur particulier à 

domicile. C’était un ami de mes parents. J’ai eu un professeur de 

musique car je jouais du piano. J’en ai joué pendant cinq ans en 

temps qu’amatrice. Ma sœur a abandonné le violon au bout 

d’un an. Je n’ai pas eu de diplôme. mon mari était directeur 

d’usine et avait 40 ouvriers.  
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A cette époque, un pont séparait l’école des filles et celle des 

garçons! Un jour, en me rendant à l’école, main dans la main 

avec ma sœur, un garçon est venu déposer un doux baiser sur 

ma joue. Il est revenu à l’âge de 18 ans dans le village pour nous 

retrouver ma sœur et moi.. Alors, il a fait du porte à porte. Je 

me suis mariée à lui à l’âge de 19 ans et nous avons  déménagé 

à Lille dans une vielle maison, nous y sommes restés quatre ans. 

Ensuite, nous nous sommes installés à Saint André dans une   

petite maison lorsque j’étais enceinte. J’ai eu un fils, Jean Paul, il 

a aujourd’hui 68 ans. J’ai vécu 50 ans à Hem, dans le quartier 

des 3 baudets et nous avons par la suite « atterri » à Croix à la               

Résidence du Parc. 

 

Nous deux seuls, nous nous comprenions en utilisant notre             

jargon. Chez nous, nous avions une grande salle de jeu avec une 

table de ping pong, nous faisions des championnats entre amis. 

Nous aimions beaucoup la musique classique. 

Mon époux avait 50 instruments de musique ! Il a appris à jouer 

de la clarinette, le cor des Alpes. Il me 

jouait souvent de la           musique ! Après 

sa mort, j’avais toujours un petit poste de               

musique dans la cuisine ou dans la salle de 

bain pour écouter la musique. 
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On lisait beaucoup. On a acheté une moto quand nous étions 

dans les Ardennes. C’est moi qui la conduisait et lui était                           

derrière ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons voyagé très peu avec  mes parents. Ils nous                

emmenait à Boulogne sur mer. On partait 4/5 jours en Alsace, 

en Bretagne à Saint Malo. 

 

Mon mari partait un mois en Amérique pour commander des 

machines. Ensemble nous sommes allés aux Iles Baléares 

(c’était un voyage gagné). Nous sommes allés au Maroc à Mar-

rakech mais aussi en Italie, à Venise. Ma sœur et mon beau 

frère ont   tenu un restaurant à Nice. Je prenais l’avion avec mon 

fils, et mon mari venait nous rejoindre pour venir nous chercher. 
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Grâce à notre envoyé spécial, voici le souvenir d'une belle soirée 
d'anniversaire pour M. Denoyelle, à l'initiative de Mme              
Bonduelle. Elle a fait les courses pour l'apéritif, choisi un de ses 
tableaux comme cadeau et organisé ce moment convivial avec la 
complicité des soignants.  

 

La photo du mois allie donc autonomie et plaisir partagé ! 
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La lessive maison 
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Prenez note…. 

 

Café philosophique 

Lundi 18 Mars 

A 15h en salle polyvalente 

Thème :  La gourmandise et l’avarice 

 

Concert par le groupe vocal Lezennois 

Samedi 23 mars 

A 15h en salle polyvalente 

 

 

Conférence 

Vendredi 26 avril 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Legoff -  Guide conférencière en 

Histoire de l’art 

Thème : « L’exotisme dans l’art » 
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Connaissez-vous votre région  

En quelle année est inaugurée la ligne de tramway Lille-

Roubaix-Tourcoing ? 1909 

Quelle est la hauteur de la falaise du cap Gris-nez ? 50m 

Combien de terrils se succèdent le long du bassin minier ? 

2450 

Laquelle de ces trois entreprises n’est pas implantée à           

Roubaix ? Les 3 suisses (Croix) 

 

Quelle est la fleur représentée sur le blason de la ville de 

Lille ? Le Lys 

Qu’est-ce-qu’une « gaïette » ? Un bloc de charbon 

Les sens possibles 

Trouvez deux ou trois sens possibles aux mots suivants : 

- Croisière : Faire une croisière ou vitesse de croisière 

- Nouvelle : Actualités ou écrire une nouvelle 

-Reprise : Reprendre une chanson ou raccommoder un vête-

ment 

Proverbes à trous 

Qui vole un œuf, vole un bœuf . 

Ce que femme veut, Dieu le veut. 

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 3 Mai à 10h 

Numéro spécial « les hommes à l’honneur » 

 

Prochaine parution : 

Vendredi 10 mai 2019 

 

Merci aux résidents pour leur participation 

dans la rédaction des articles et  

leurs nombreuses idées. 

Merci aux membres de l’équipe pour leur implication. 

 

Résidents, familles, équipes, vous êtes tous les bienvenus. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!! 

 

A bientôt  

Personnes à contacter :  Juliette (Ergothérapeute), 

Sandra (Psychologue),  Karine (Animatrice) 


