QUATEL’NEWS
Mensuel offert par les Amis de l’EHPAD du QUATELBACH.
N° 97 : 10 AOÛT 2022

Amis lecteurs de QUATEL’NEWS,
Au sommaire de ce numéro du Quatel’News d’août :
Page 1 : table des matières, remerciements, histoire autour d’août.
Page 2 : extrait de «L’Armure et l’Amour» écrit par le Dalaï
Lama.
Page 3 : c’est trop bien : notre cerveau !
Page 4 : un tautogramme, qu’est-ce ?
Page 5 : le langage des fleurs.
Page 6 : on en apprend tous les jours.
Page 7 : un quiz divers, mais pas facile.
Page 8 : quoi de neuf à l’EHPAD du Quatelbach, animations
futures et bons mots.
Page volante : bizarreries, statistiques et légendes d’Alsace.

Remerciements :
L’association «Les amis de l’EHPAD du Quatelbach» tient à remercier les
dix couples ou individuels donateurs, particulièrement généreux ces
derniers mois. Ils se reconnaîtront. Ces dons aussi bien pour votre mensuel
Quatel’News que pour l’association vont évidemment indirectement aux
résidents de l’EHPAD, via les animations et sorties. Nous n’oublions pas
pour
autant
les
bénévoles
qui
ont
réglé
leur
cotisation.
Merci à toutes et tous.

Le mois d’août.
Du latin Augustus, c’est aussi le mois dit FRUCTIDOR, le mois des fruits. Il
commençait vers le 18 août dans le calendrier républicain.
En août, de l’aube au soir, on n’a qu’une heure pour s’asseoir. Nous avons
traduit cette maxime par le fait qu’en août il y a beaucoup de travail en
journée, notamment pour les agriculteurs et les vignerons.
C’est le 23 août que débute le mois zodiacal de la Vierge. Les «Vierge» sont
en général rigoureux et sérieux, c’est un signe de «terre». Les «Vierge» sont
réfléchis et observateurs, détestent les imprévus, mais se montrent tenaces
dans les tâches qu’ils entreprennent.
Le 15 août est la principale fête de la Vierge Marie, l’on célèbre alors sa
montée au ciel accompagnée par les anges. C’est l’Assomption.
Ces dictons autour du mois d’août sont-ils encore d’actualité ? Avec le
dérèglement climatique en cours, nous en doutons.
* Paysan qui dort en août, dort à sa perte.
* Un mois d’août sans rosée donne une mauvaise année.
* Mois d’août pluvieux rend le cep vineux.
* Saint Laurent du 10 août partage l’été par le milieu.
* Loranz git im Summer à Schlanz !
* Quiconque en août s’endormira, en janvier s’en repentira.
* Temps trop beau en août, annonce un hiver en courroux.
* Au 15 août gros nuages en l’air, c’est la neige pour l’hiver.
* Soleil rouge en août, c’est de la pluie partout.
* Le 25 août à la Saint Louis, le foin non rentré, est à moitié gâté.
Pour Quatel’News : Michèle N., Jérémy G., Maurice S. et Daniel S.

« Extrait de l’armure et l’amour par le Dalaï Lama »
Loin de nous l’envie de vous faire adhérer au bouddhisme,
cependant osons avouer que certaines pensées du Dalaï Lama
actuel (né le 6 juillet 1935 à Taktser en Chine) peuvent nous
aider lors de notre parcours terrestre.
Alors qu’approche pour chacun de nous l’heure du « grand
voyage », nous proposons à votre réflexion ces phrases du
Dalaï Lama. Une des conclusions de ces pensées : n’ayez
jamais peur !
Contrairement à ce qu’on croit, il n’existe que deux émotions : l’amour et
la peur.
S’il y a de la peur, c’est qu’il n’y a pas d’amour. Quelque chose vous
tracasse ? Cherchez la peur. Chaque fois qu’une émotion négative se
présente à nous, l’amour se cache derrière cette peur.
En vérité, il n’y a que deux mots dans le langage de l’âme : la peur
et l’amour.
Ce sont deux émotions très fortes de notre quotidien.
La peur est l’énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et
blesse.
L’amour est l’énergie qui s’étend, s’ouvre, envoie, reste, révèle,
partage et guérit.
La peur enveloppe nos corps dans les vêtements.
L’amour nous permet de rester nus.
La peur s’accroche et se cramponne à tout ce que nous avons.
L’amour donne tout ce que nous avons.
La peur retient. L’amour chérit.
La peur empoigne. L’amour lâche prise.
La peur laisse de la rancœur. L’amour soulage.
La peur attaque. L’amour répare.
Chaque pensée, parole ou action est fondée sur l’une ou l’autre émotion.
Vous n’avez aucun autre choix à cet égard, car il n’y a pas d’autre choix.
Mais vous êtes libres de choisir entre les deux émotions : peur ou amour.
Ainsi, au moment où vous promettez votre plus grand amour, vous
accueillez en même temps votre plus grande peur car, aussitôt après
avoir dit «je t’aime», vous vous inquiétez de ce que cet amour ne vous
soit pas retourné et, s’il l’est, vous vous mettez aussitôt à vous
inquiéter de perdre l’amour que vous venez de trouver.
Cependant, si vous savez qui vous êtes, vous n’aurez jamais peur. Car, qui
pourrait rejeter une telle affirmation, de telles belles paroles ?
Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous vous sentez bien inférieur.
Faites donc l’expérience de ce que VOUS ÊTES VRAIMENT et vous verrez
combien vous serez bien dans votre tête. Et vous n’aurez plus jamais peur.
Chers amis lecteurs de Quatel’News, nous savons que pour comprendre
ces lignes, il vous faudra les lire et les relire, et vous résidents de l’EHPAD
du Quatelbach, la philosophie de «votre» établissement n’est-elle pas de

NE PAS RAJOUTER DES ANNÉES A LA VIE,
MAIS DE LA VIE AUX ANNÉES ?

« C’est trop bien »
J’aime ça ! Je me sens tellement mieux maintenant après vous avoir donné
les explications qui vont suivre…
Si le cerveau des personnes âgées est lent, c’est parce qu’elles
savent déjà tellement de choses.
La mémoire des gens ne diminue pas avec l’âge, si cela leur
prend plus de temps à se rappeler des faits, c’est, d’après les
scientifiques, parce qu’ils ont plus d’informations dans leur
cerveau.
Tout comme un ordinateur peine à répondre à nos sollicitations lorsque le
disque est trop plein, les humains prennent plus de temps pour accéder
aux informations lorsque leur cerveau est rempli.
Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement n’est pas le
même que le déclin cognitif. Le cerveau humain fonctionne plus lentement
à l’âge avancé, a déclaré le DR. Michael Ranscar, de l’Université de
Tübingen, seulement parce que nous avons stocké plus d’informations
dans notre tête au fil du temps.
Le cerveau des personnes âgées n’est pas faible, bien au contraire, ils en
savent tout simplement plus… Et dans bien des domaines.
Lorsqu’une personne âgée va dans une autre pièce pour y chercher quelque
chose, qu’elle y arrive et se demande ce qu’elle est venue chercher, ce n’est
pas un problème de mémoire, c’est un moyen naturel pour l’obliger à faire
un peu plus d’exercice.
Alors, maintenant, quand vous cherchez un mot ou un nom, dites-vous
simplement «mon disque est plein».
Vous avez sans doute d’autres amis à qui nous pourrions faire lire ce texte,
mais en ce moment nous avons du mal à nous souvenir de leurs noms…
Aussi, s’il vous plaît, faites suivre ces quelques lignes à vos amis, il se
pourrait bien que ce soient aussi nos amis.

Nos disques sont pleins, nos cerveaux également.
Extraits de Wikipédia.
Et pour changer d’atmosphère …
Savez-vous que les gens en activité attendent vendredi toute la semaine,
ils attendent l’été toute l’année et le bonheur toute la vie. Alors ?
Alors, soyez heureux dès aujourd’hui.
L’apéritif a été inventé pour les hommes, afin de donner le temps aux
femmes de dresser la table, et le digestif pour offrir aux femmes le temps
de faire la vaisselle. Quel est ce misogyne qui a écrit ces lignes ?
Il vient un temps dans la vie où l’on découvre les personnes qui comptent
vraiment, celles qui n’ont jamais compté et celles qui compteront toujours.
Pour se faire des ennemis, nul besoin de déclarer
la guerre, il suffit de dire ce que l’on pense.
(Martin Luther KING 1929-1968)

« UN TAUTOGRAMME »
Un TAUTOGRAMME est un texte dont tous les mots commencent par la même
lettre. Ceci est un travail de fou et de recherches. Le texte que nous vous
proposons aujourd’hui est de Georges PEREC, un génie en son genre, écrivain et
verbicruciste (*) né en 1936, décédé en 1982.
Georges Perec a également écrit un livre entier sans que n’apparaisse une
seule fois la lettre «E». Cet ouvrage de 300 pages date de 1969 et s’appelle
«LA DISPARITION». Ce type de roman est appelé un LIPOGRAMME.
Georges Perec a obtenu le Prix Renaudot (1965) pour son roman Les choses
et le Prix Médicis (1978) pour son ouvrage La vie mode d’emploi.

(*) Un verbicruciste est une personne qui crée des mots croisés
contrairement à un cruciverbiste qui résout des mots croisés.
Du titre jusqu’à la fin du texte, chaque mot commence ici par la lettre

«C».
Ça commença comme ça : certaines calomnies circulaient concernant cinq
conseillers civils coloniaux : contrat commerciaux complaisamment conclus,
collaborateurs congédiés, comptabilités complexes camouflant certaines
corruptions crapuleuses, chantages comminatoires (1), concussions (2)
classiques…
Croyant combattre ces charges confuses, cinquante commissaireschefs comiquement conformes (cheveux châtain clair coupés courts,
costume croisé, chemise couleur chair, cravate café crème, chaussures
cloutées convenablement cirées) contactèrent certains colonels
congolais causant couramment cubain.
«Cherchez chez Célestin, cinq Cours Clémenceau : Colmar», chuchota
ce centenaire cacochyme (3) constamment convalescent, car ce
célèbre café-concert contrôle clandestinement ces combines
criminelles.

Cinq commissaires chevronnés coururent courageusement
Cours Clémenceau. Cependant, coïncidence curieuse, cinq
catcheurs crapuleux, corpulents cachés chez Célestin,
complotaient contre cette civilisation capitaliste complétement
corrompue. Ces citoyens colmariens comptaient canarder
certains chefs
couronnés considérés comme coupables.
Commissaires certifiés contre champions casse-cou : choc
colossal ! Catastrophe !
Ça castagna (4) copieusement. Conclusion : cinquante clients contusionnés, cinq
cardiaques commotionnés, cinq cadavres ! Ce chassé-croisé cauchemardesque
chagrina chacun.
(1)
(2)
(3)
(4)

Comminatoire : destiné à intimider
Concussion : perception illicite d’argent par un fonctionnaire d’État.•
Cacochyme : d’une constitution faible, d’une santé fragile.
Castagner : se bagarrer. (Se mettre des châtaignes, des marrons)

Ce texte même s’il n’a reçu aucun prix littéraire a au moins le mérite d’exister et
nous aura permis de découvrir un auteur et un travail fantastiques.
Merci à M. Bernard Y…… de Wittenheim de nous avoir donné cette idée de publier
ces quelques lignes.
Quatel’News est ouvert à vous toutes et tous, faites-nous parvenir vos idées, nous
les mettrons en œuvre avec plaisir.

Notre adresse : Quatel’News
4 rue du Quatelbach
68390 Sausheim.

« Le langage des fleurs »
C’est l’été, les fleurs envahissent nos jardins, nos balcons et nos vases regorgent
de mille couleurs. Le langage des fleurs ne se limite pas seulement aux messages
amoureux : de nombreuses fleurs signifient aussi des états d’âme ou permettent
de transmettre un reproche, un remerciement, une marque d’amitié, l’annonce
d’une nouvelle heureuse, de célébrer le souvenir des êtres chers et disparus ou
encore d’apporter de la joie et de l’espoir.
Voici certains messages transmis par quelques fleurs ou plantes courantes. Ce
sont les plus fréquemment offertes ou les plus connues :
Acacia : sérénité, discrétion.
Anémone : attente, espoir, persévérance.
Azalée : joie d’aimer.
Bégonia : confiance en l’avenir.
Bleuet : timidité.
Bouton d’or : joie.
Bruyère : force et robustesse.
Camélia : déception amoureuse ou: amour éternel ou admiration.
Chardon bleu : puissance et protection. Chèvrefeuille : amitié profonde.
Chrysanthème : éternité.
Clématite : désir.
Colchique : jalousie.
Coquelicot : ardeur fragile, passagère.
Crocus : joie, allégresse.
Cyclamen : plaisir inavoué.
Dahlia : reconnaissance.
Digitale : travail et ardeur.
Églantine : bonheur éphémère.
Freesia : grâce. Fuchsia : amour inébranlable. Gardénia : sincérité.
Géranium : amour.
Giroflée : fidélité.
Glaïeul : réussite.
Glycine : tendresse.
Hortensia : caprice.
Iris : tendresse.
Jacinthe : volupté.
Jonquille : désir, affection.
Lavande : tendresse et respect.
Gerbera : gaieté et tendresse
Lilas : amour, naissance.
Lupin : imagination.
Lys : pureté, chasteté.
Marguerite : simplicité. Mimosa : sécurité, discrétion. Muguet : bonheur.
Narcisse : égoïsme.
Nénuphar : froideur.
Œillet d’inde : séparation.
Œillet rouge : ardeur. Pâquerette : beauté innocente.
Pavot : frivolité.
Pensée : pensées diverses. Pétunia : obstacle. Pivoine : prenez soin de vous.
Pois de senteur : charme et élégance.
Primevère : premier amour.
Renoncule : reproches.
Rhododendron : danger.
Rose blanche : mystère.
Rose bleue : amour perdu.
Rose jaune : infidélité, idéalisme.
Rose lavande : coup de foudre.
Rose rouge : passion.
Rose rose : amour sincère.
Seringat : souvenirs.
Soucis : chagrin.
Tournesol : santé, infidélité en amour.
Trèfle rose : incertitude.
Tulipe : déclaration d’amour.
Verveine : demande en mariage. Véronique : fidélité.
Violette : amour caché. Zinnia : inconstance.
Chers lectrices de Quatel’News, analysez bien le prochain
bouquet que l’on vous apportera. Les rédacteurs de votre mensuel vous
offrent ce mois-ci «

97 » roses de la couleur que vous préférez.

Et pour terminer cette page, en honneur des femmes souvenez-vous que :
Épines et chardons piquent fort, mais les mauvaises langues encore bien plus
encore. Les fruits défendus ne sont-ils pas les meilleurs ? Le bonheur comme
le verre se brise trop facilement.

ON EN APPREND TOUS LES JOURS.
Il y a sûrement longtemps que vous n’aurez appris autant de choses en cinq
minutes. Ces choses-là nous étaient sorties de l’esprit. Saviez-vous que :
* L’or est le seul métal qui ne peut s’oxyder, même enfoui dans la terre
pendant des milliers d’années. Nous vérifierons !
* La langue est le seul muscle du corps humain qui n’y est rattaché que
par une seule de ses extrémités. Idem chez nos amies les bêtes !
* Le zéro est le seul chiffre qu’on ne trouve pas dans les chiffres romains.
* Les cerfs-volants étaient utilisés durant la guerre civile américaine pour les
livraisons de courriers et de journaux.
* Boire de l’eau après le repas permet de réduire de 61 % le taux d’acide dans la
bouche. Nous ne buvons que du vin et des alcools blancs !
* L’huile d’arachide est utilisée prioritairement dans les sous-marins car elle ne
dégage pas de fumée quand elle est chauffée à moins de 230 °
* Le bruit que l’on entend lorsque nous collons un coquillage marin contre
l’oreille n’est pas le bruit de la mer, mais bien celui de la circulation sanguine
dans l’oreille. Et dire que cette légende se perpétue toujours !
* 90 % des créatures vivantes évoluent dans les océans.
* La banane ne peut se reproduire par elle-même. La manipulation humaine est la
seule manière de la propager.
* Les aéroports situés en haute altitude nécessitent des pistes d’envol plus
longues car la densité de l’air y est bien moindre qu’au niveau de la mer.
* La dent est le seul organe humain qui ne peut se guérir par lui-même.
* Dans la Grèce antique, le fait de lancer une pomme à une dame,
équivalait traditionnellement à faire une demande de mariage, si la dame
l’attrapait, elle signifiait son acceptation à cette demande. Que de pommes
sont tombées par terre, et nous comprenons certaines dames !
* Les gens intelligents ont davantage de zinc et de cuivre dans les cheveux. Toutes
et tous au laboratoire demain pour vérifier !
* La caféine renforce le pouvoir de l’aspirine contre les douleurs, c’est pour cela
qu’on en trouve dans plusieurs médicaments.
* La tradition du salut militaire remonte au Moyen-Âge : pour un chevalier, c’était
l’action de relever la visière de son casque afin de s’identifier.
* Si vous vous trouvez au fond d’un puits ou d’une cheminée, regarder vers le
haut vous permettra de voir les étoiles, même en plein jour.
* Au Moyen-Âge, le fait de serrer la main apportait la preuve de l’absence d’une
arme dissimulée dans le dos. Heureusement que la Covid n’existait pas !
* La framboise est le seul fruit dont la graine pousse à l’extérieur.
* Le fruit qui possède le plus de calories est l’avocat soit 167 calories par 100
grammes. Ah bon l’avocat est un fruit ?
* La lune s’éloigne de la terre d’environ 5 cm chaque année, et la terre s’alourdit
de 100 tonnes par jour à cause des retombées de poussières spatiales.
* En Italie, Mickey Mouse est connu sous le nom de « Topolino ».
* En traversant un pont, les militaires évitent de marcher au pas cadencé afin de
ne pas générer de vibrations pouvant fragiliser sa structure, et même le détruire.
Ces affirmations font suite à nos recherches sur Wikipédia.

BIZARRERIES de la langue française
Pour vous changer les idées nous vous proposons ces phrases un peu
bizarres. Ce pourquoi nos notes en français n’étaient pas terribles !
Il est à l’Est du Canada.
Nous portions les portions de tarte.
Les poules du couvent de l’Oelenberg couvent.
Mes fils ont cassé les fils de ma canne à pêche.
Cet homme est fier. Peut-on vraiment se fier à lui ?
Il convient qu’ils convient leurs amis à ce déjeuner.
Les poissons affluent à cet affluent de la Dordogne.
Ils résident à Paris chez le résident d’une nation étrangère.
Je suis content qu’ils content ces belles histoires à l’EHPAD.
Ils ont un caractère violent : ils violent toutes leurs promesses.
Nos intentions sont que nous intentions ce procès à ces voisins.
Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent et bien assaisonné.
Avant, nous éditions de belles éditions de romans pour la jeunesse.
Ils négligent leurs devoirs, je suis moins négligent qu’eux à tous
propos.

STATISTIQUES rassurantes
L’inventeur du tapis de course est décédé à 54 ans.
Le créateur de la gymnastique moderne est mort à 57 ans.
Le champion du monde de bodybuilding est parti pour l’au-delà à 41 ans.
Maradona le meilleur footballeur de la planète est décédé à 60 ans.
J. Fuller Fixx a contribué à lancer le fitness. Crise cardiaque à 52 ans.
L’inventeur de la marque Nutella est décédé à l’âge de 88 ans.
Le cigarettier Winston Salem est mort à l’âge de 102 ans.
Le découvreur de l’opium est mort dans un tremblement de terre à 116
ans.
L’inventeur de la liqueur Hennessy (Richard) est décédé à l’âge de 98 ans.
Le lapin sauvage est toujours en train de sauter en l’air, mais il ne vit en
liberté que deux ans, alors que la tortue qui ne fait aucun exercice et qui
se traîne peut vivre jusqu’à 400 ans !
Question, comment donc les médecins peuvent-ils alors conclure que
l’exercice et le sport prolongent la vie ?
Ne faisons toutefois pas nôtre une des devises de Sir Winston Churchill
(1874-1965) qui disait «Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu
que l’on vise bien au bon endroit»
En attendant profitons bien de chaque jour, de chaque instant, faisons
des exercices, mais pas trop et offrons-nous de temps en
temps une cigarette et un verre de cognac,
avec modération.

LÉGENDES D’ALSACE
La carpe frite sundgauvienne. (Château du Liebenstein à Liebsdorf)

La nature alsacienne, si belle et si florissante, est le lieu idéal pour tomber
amoureux. C’est précisément ce qui arriva à deux êtres…
Selon la légende, c’est dans le comté du sud de la région Alsace, dénommé
le Sundgau, que naquit l’histoire d’amour entre le fils du comte de Ferrette
et une jeune et belle bergère. Elles le sont toutes !
Un événement se mit pourtant en travers de leur union. Le Comte réclama
à son fils que sa partenaire fasse montre de son amour de manière
exceptionnelle pour que le mariage soit approuvé. Dès qu’elle entendit
cela, la bergère sut instantanément quoi faire.
C’était comme une évidence : elle allait changer l’avenir de la
cuisine. Elle pêcha dans un proche étang des carpes, elle
débita les poissons en tranches et les fit frire dans de l’huile
bouillante.
Le comte fut enchanté à la découverte de cette création et fit bâtir un
château en signe de leur amour, nommé «Liebenstein» «La pierre de
l’amour». La carpe frite commença ainsi à être l’emblème du Sundgau.
La «Route de la carpe frite» qui existe depuis 1975 serpente à travers des
paysages vallonnés, d’Illfurth à Lucelle, de Montreux-Jeune à Rosenau en
passant par Carspach, Hirzbach, Oltingue, Heimersdorf, Eglingen ….
Bon appétit à toutes et tous, avec ou sans mayonnaise, avec ou sans arêtes,
en darne ou en filet, la carpe frite est un incontournable de la cuisine
alsacienne. Tout autant que la choucroute ou le bæckeoffe.

Les Nixes (ou Ondines) du lac de la Largue.
Notre histoire s’est déroulée auprès de la rivière connue aujourd’hui sous
le nom de la Largue. Cependant, nous ne saurions vous dire l’endroit exact
où elle eut lieu. Cependant ce conte est véridique !
Il y a fort longtemps, alors que la mer recouvrait encore une
bonne partie de l’Alsace, une famille de nixes vivait au fond
d’un lac situé au pied de la colline du Buehlberg entre Mertzen
et Saint-Ulrich. L’une des filles se démarquait pas sa beauté
toute sundgauvienne, elles le sont toutes belles, ainsi que par
ses yeux similaires à des pierres précieuses, son regard de
braises ne laissait personne indifférent.
Avez-vous déjà entendu parler des «nixes» ? Plus connues sous le nom de
«ondines», elles évoquent à l’oreille, par leur appellation, un monde
aquatique mystérieux, les ondoiements incessants de l’eau et les flux
marins étranges.
Les nixes sont des êtres méconnus; leurs yeux éclatants comme des
diamants séduisent les garçons aux alentours par leur beauté surréelle.
Un jour, un prétendant suivit l’une de ces créatures envoûtantes au lac de
la Largue. L’homme lui perça par mégarde les yeux avec son trident. Le père
ondin voulut venger sa fille et lança des vagues qui submergèrent tout le
Sundgau.
On raconte que le lac, devenu rivière, chantonnerait toujours en souvenir
de l’ondine devenue aveugle. Désormais vous ne regarderez plus la rivière
Largue de la même façon, n’est-ce-pas ?

Quiz divers
A) Quel est le grade le plus élevé dans la marine ?
1- Amiral
2- Capitaine de vaisseau
3 – Premier maître
B) Quelle est la particularité de la course cycliste Paris-Roubaix ? :
1– Elle se déroule la nuit 2- Les amateurs y participent
3- Elle a des secteurs pavés
C) Comment s’appelle le personnage principal du Bourgeois gentilhomme ?
1- Monsieur Jardin
2- Monsieur Jourdain
3- Monsieur Gourdin
D) L’année 1849 fait partie de quel siècle ?
1- Le 17ème siècle
2- Le 18ème siècle
3- Le 19ème siècle
E) Quel était le prénom du footballeur Kopa (1931-2017) ?
1- Raymond
2- Roger ?
3- Raoul ?
F) À l’oreille de qui Robert Redford murmurait-il dans l’un de ses films ?
1- Marilyn Monroe
2- Des chevaux
3 – Des loups
G) Quelle est la particularité du mont Rushmore aux États-Unis ?
1– 4 présidents des USA y sont sculptés 2- Le point le plus froid des USA 3 – Des mines d’or
H) Quel savant s’est exclamé en parlant de la Terre «Et pourtant elle tourne» ?
1- Newton
2- Galilée
3- Darwin
1- Bob Dylan

I) Qui appelait-on le «King» ?
2- David Bowie ?
3- Elvis Presley

J) Au tennis, quel terme français est synonyme de «tie-break» ?
1- Match serré
2- Jeu décisif
3- Heure du thé
K) Dans quel sport s’était illustré Tony Parker ?
1- Le patinage
2- Le 100 mètres haies
3- Le basket-ball
L) Avec quel accessoire le squash se pratique-t-il ?
1- Une raquette
2 – Une chistera
3- Un tuba
M) Quelle figure géométrique compte le plus de côtés ?
1- L’hexagone
2- Le pentagone
3- L’heptagone
N) Sous quel autre nom est plus connu le côlon ?
1- L’œsophage
2 – Le gros intestin
3 – L’intestin grêle
O) Combien de douzaines d’œufs fait-on avec 72 œufs ?
1- Cinq
2- Six
3- Sept
1- Une bourriche d’huîtres

P) Quelle est l’expression correcte ?
2- Un bourrichon d’huîtres
3- Une bourraine d’huîtres

Q) À quoi fait référence la loi de Newton ?
1- L’évolution des espèces
2- Le calcul des surfaces planes ?

3- La gravitation

R) Que signifie un amour platonique ?
1– Amour sans relation sexuelle
2- Être amoureux de Platon
amour hors mariage

3- Un

S) Comment s’appelle la direction de la police de Londres ?
1- Southland Yard
2- Sherlock Yard ?
3- Scotland Yard
T) Quel était le prénom du Ministre des Finances Pinay (1891-1994) ?
1- Antoine
2- Edgar
3- Hubert
RÉPONSES :
A) 1 B) 3 C) 2 D) 3 E) 1 F) 2 G) 1 H) 2 I) 3 J) 2
K) 3 L) 1 M) 3 N) 2 O) 2 P) 1 Q) 3 R) 1 S) 3 T) 1

D’accord, les réponses n’étaient pas faciles. Bravo à vous.

Le quotidien à l’EHPAD du Quatelbach.
Elles nous ont quittés :
Mme Marceline IZQUIERDO le 2 juillet.
Mme Blanche KELLER le 20 juillet.
Mme Anne- Marie BERNA le 7 août.
Que ces trois dames reposent en Paix.
Nouvelles arrivées à l’EHPAD :
M. Luc STRITMATTER le 18 juillet.
Mme Jeanine BRUNTZ le 25 juillet.
Mme Andrée PIERRE le 1er août.
Soyez les bienvenus parmi les résidents et le personnel.
Anniversaires célébrés entre le 11 août et le 10 septembre :
M. Robert FROEHLY, 81 ans le 19 août.
Mme Marielle RAUCH, 77 ans le 26 août.
M. Jean-Marc BUSSILLET, 71 ans le 31 août.

Toutes nos félicitations à ces résidents.
Le Comité de l’association « Les Amis de l’EHPAD du Quatelbach »
a décidé en réunion le 4 août de participer à hauteur de 50 % à
l’achat de la machine à glaces italiennes.
Cette machine est en service depuis le 1er août. Régalez-vous !

Les animations prévues lors des prochaines semaines :
* Les sorties estivales du PASA continuent jusqu’à fin août. Bénévoles et familles
êtes invités à accompagner les résidents en vous inscrivant sur le tableau
disponible à l’accueil de l’établissement. Il s’agit de sorties pour des visites de
musées, restaurants, promenades en forêt, retour dans les Vosges, etc, etc.
* Jeudi 11 août : Jérémy et Denis défieront Florian, le nouvel apprenti de cuisine
lors d’un concours culinaire. Une dégustation suivra.
* Mardi 16 août : barbecue dans le parc. Tous les résidents seront accueillis.
* Mercredi 17 août : la commission des menus se réunira.
* Vendredi 19 août : pique-nique au bord de l’eau avec Najoua.
* Jeudi 8 septembre : sortie au centre équestre de Flaxlanden.
* Dimanche 11 septembre : promenade au Marché aux Puces de la commune.
* Du mardi 13 au jeudi 15 septembre : séjour «vacances» au Centre de Loisirs
«Le Torrent» à Storkensohn. Détails dans le prochain numéro de Quatel’News.

Et pour finaliser ce N° du Quatel’News d’août ces belles pensées :
* Parfois, ce ne sont pas les gens qui changent, c’est juste leur masque qui tombe.
* Un jour, vous regarderez en arrière, et vous réaliserez que vous vous êtes trop
inquiété pour des choses qui ne valaient même pas la peine.
* Si vous avez l’impression d’avoir tout perdu, souvenez-vous que les
arbres perdent leurs feuilles chaque automne, mais qu’ils restent debout en
attendant des jours meilleurs, et ce, dès le prochain printemps.
* Regarder quelqu’un avec amour, c’est comme toucher son âme avec
douceur, avec respect, avec tendresse, avec ce qu’il représente pour vous.
* À tous ceux qui se croient importants car ils sont très entourés, rappelons-leur
que le lion marche seul alors que le mouton se déplace en troupeau.

Rendez-vous samedi 10 septembre pour le N° 98 de Quatel’News.

