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Amis lecteurs de QUATEL’NEWS,
Nous y voici ! Mais où ? Au mois de mai pardi. Nous allons parler ce moisci spécialement des femmes et pour commencer :

C’est quoi une maman ?
À
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1 an : areu areu, ma , ma man,
2 ans : maman ! maman !
3 ans : maman, je t’aime !
10 ans : c’est du n’importe quoi maman !
16 ans : oh, mon Dieu ma mère m’énerve !
18 ans : maman, je veux partir de cette maison !
25 ans : maman, tu avais raison !
35 ans : je veux retourner chez ma mère !
50 ans : je ne veux pas perdre ma mère !
70 ans : je donnerai n’importe quoi pour que ma mère soit encore là !

Bonne fête les mamans.
Après janvier et son Nouvel An, février et son carnaval, mars et l’arrivée du
printemps, avril et les fêtes de Pâques, voici qu’arrive le joli mois de mai avec ses
jours fériés, ses commémorations sociale, historique et religieuse. Un mois riche
en traditions que les Français perpétuent.
Dans la mythologie grecque, la déesse Maïa incarnant le printemps est la fille de
Faunus, le dieu de la fécondité des troupeaux et des champs, et l’épouse de
Vulcain, le dieu du feu. Le nom Maïa signifie littéralement en grec, «petite mère»,
un terme affectueux donné à la grand-mère, la nourrice ou la sage-femme. Les
Romains fêtaient la déesse le cinquième mois du calendrier grégorien et auraient
adopté son nom pour le désigner, à moins qu’ils aient consacré ce mois aux
anciens, le mot dérivant alors de «majores» (hommes âgés, sénateurs).
L’origine du mois de mai n’est donc pas nettement établie, les deux
interprétations paraissent toutefois plausibles, dans un cas (honneur au
printemps) comme dans l’autre (honneur aux élus) En tout état de cause, il s’agit
toujours de renouvellement !
Rappel de quelques évènements marquants de ce mois de mai :
1er mai (fête du travail), 8 mai (victoire de 1945), 26 mai jeudi de l’Ascension.
Cette année la fête des mères aura lieu dimanche 29 mai. Mai est
également le mois de la Vierge Marie. Les 11, 12 et 13 mai les saints
de glace seront de retour, (saint Mamert, saint Pancrace et saint
Servais) ces trois jours sont redoutés par les jardiniers et les
agriculteurs. La rose de mai ou la rose de Grasse est une variété de
fleur très parfumée qui n’est récoltée que pendant quelques semaines
en mai. L’arbre de mai était dressé devant le logis du maire de la ville
ou du village, il était le symbole de la végétation, de l’amour et du
pouvoir, aux élus de se montrer dignes de cette marque honorifique. À Nice tous
les dimanches du mois de mai sous les oliviers des Jardins de Cimiez, des jeux,
danses, dégustations de spécialités culinaires et théâtre régalent les yeux, les
narines et les papilles des locaux et des nombreux touristes.
Chers amis lecteurs, profitez bien de chaque jour de ce JOLI MOIS DE MAI.

Pour Quatel’News : Michèle N., Jérémy G., Maurice S. et Daniel S.

« ÊTRE FEMME LIBÉRÉE en 2022 »
Dans notre monde actuel, il n’est pas facile (n’est-ce pas mesdames ?) d’être femme au
quotidien. Que vous soyez jeunes ou plus âgées nous espérons que les quelques lignes qui
suivent vont vous toucher. N’oubliez pas la Fête des Mères dimanche 29 mai prochain.
Être femme c’est…
Être poupée à la naissance,
Princesse à 15 ans,
Belle à 25 ans,
Sublime à 35 ans,
Passionnée à 45 ans,
Inoubliable à 60 ans,
Spéciale à 80 ans,
Et, magnifique toute la vie.
Être femme c’est…
Pleurer en silence les douleurs de la vie,
Et sourire en seulement une seconde,
C’est trébucher, tomber et se remettre sur ses pieds.
Être femme c’est…
Être choisie pour donner la vie au monde,
N’oubliez pas que la femme est sortie du flanc de l’homme,
Et non de ses pieds pour être piétinée,
Ni de sa tête pour lui être supérieure,
Mais de ses côtes pour être son égale,
Sous son bras pour être sa protégée,
Et du côté du cœur pour être aimée.
Offrons ces lignes à toutes les femmes qui partagent nos vies et que nous aimons plus que
tout au monde. Un grand merci à vous toutes et tous qui lisez ces quelques phrases en
communion avec vos familles, amies et amis, voisines et voisins.
Hommage : vous les femmes, avez fait en même temps que la Révolution tranquille, une
guerre où il n’y a pas eu de sang versé. La bataille non armée que vous avez gagnée vous a
menées à une plus grande estime de vous-même. Mesdames, vous avez décidé que vous
pourriez avoir des enfants quand vous le désiriez et travailler tout en élevant votre famille.
Vous les femmes êtes fortes. Vous vous êtes prouvées à vous-même que vous n’étiez pas des
êtres inférieurs destinées à servir les hommes. Il y a eu une très grande libération des femmes ;
d’ailleurs même celles qui se disent non féministes profitent aujourd’hui de cette libération.
Une libération qui ne vient pas sans retour de bâton, car il y a des hommes qui ne sont pas
contents et, oui, on peut se poser la question : les féminicides en recrudescence semble-t-il,
sont-ils des réponses inconscientes à l’avancée du féminisme ?
Ce qui est sûr, c’est que la libération de la femme est en marche. Il n’y aura pas de retour en
arrière. Que les hommes, qui ont toujours été protégés par le patriarcat, se rendent enfin
compte que les femmes ont changé. Femmes n’ayez pas peur d’aller vers la lumière !
À quelques jours de la Fête des Mères, lançons un appel aux hommes : les femmes ne
pourront atteindre l’égalité que si vous le voulez. Les femmes vous tendent la main, prenezla. Parce que si la domination apporte un certain plaisir aux hommes,
l’égalité apporte un certain plaisir et un plaisir certain au couple.
Extraits de Wikipédia par Janette Bertrand, journaliste, écrivaine et
comédienne québécoise (née en 1925) et par Daniel S.

Quiz autour de la FEMME.
A) Quel est le nom de la première femme reposant au Panthéon depuis 1907 ? :
1- Sophie BERTHELOT ?
2- Simone VEIL ?
3 – Françoise SAGAN ?
B) Quelle femme a été la première à obtenir le Prix Goncourt en 1945 ?
1– Marguerite DURAS ?
2- Elsa TRIOLET ?
3- Simone de BEAUVOIR ?
C) Quelle fut la première femme pilote de chasse de l’Armée Française en 1999 ?
1- Anne–Laure MICHEL ?
2- Jacqueline AURIOL ?
3- Caroline AIGLE ?
D) Quelle fut la première femme en 1909 à obtenir le Prix Nobel de littérature ?
1- Selma LAGERLÖF ?
2- Françoise DORLÉAC ?
3- Julie de Saint AUBERT ?
E) Quelle fut la première femme à recevoir le Prix Nobel de Physique en 1903 ?
1- Catherine CHAMIÉ ?
2- Marie CURIE ?
3- Jacqueline BLOCH ?
F) En 1905 quelle a été la première femme Prix Nobel de la Paix ?
1- Maria RESSA ?
2- Aung San SUU KYI ?
3 – Bertha Von SUTTNER ?
G) Quelle a été la première femme Premier Ministre en France en 1991 ?
1– Edith CRESSON ?
2- Florence PARLY ?
3 – Simone VEIL ?
H) Quelle fut la première femme décorée de la Légion d’Honneur en 1851 ?
1 – Christine CHAULIEU ?
2- Marie Angélique DUCHEMIN ?
3- Simone SÉGOUIN ?
I) Quelle a été la première femme en 1980 Présidente de la République ?
1- Indira GHANDI ?
2- Éva PERON ?
3- Vigis FINNBOGADOTTIR ?
J) Quelle fut la première femme élue à l’Académie Française en 1980 ?
1- Marguerite YOURCENAR ?
2- Marguerite DURAS ?
3- Simone de BEAUVOIR ?
K) La première femme française championne du monde d’athlétisme en 1991 s’appelle ?
1- Christine ARRON ?
2- Marie-José PERREC ?
3- Muriel HURTIS ?
L) À quelle date précise le droit de vote a-t-il été donné aux Françaises ?
1- le 19 février 1944 ?
2 – le 20 mars 1944 ?
3- le 21 avril 1944 ?
M) À quelle date précise les Françaises ont-elles voté pour la première fois ?
1- le 29 avril 1945 ?
2- le 30 mai 1945 ?
3- le 18 juin 1945 ?
N) Quel pays a accordé en premier le droit de vote aux femmes en 1893 ?
1- la Belgique ?
2 – la Nouvelle-Zélande ?
3 – l’Australie ?
O) Quel premier pays d’Europe a accordé le droit de vote aux femmes dès 1906 ?
1- la Suisse ?
2- la Grèce ?
3- la Finlande ?
P) À quel âge est décédée Jeanne Calment la femme la plus âgée de France en 1997 ?
1- 112 ans et 5 mois ?
2- 113 ans et 3 mois ?
3- 110 ans et 2 mois ?
Q) La première speakerine de la télévision française en 1949 s’appelait ?
1- Catherine LANGEAIS ?
2- Jacqueline JOUBERT ?
3- Denise FAVRE ?
R) Quelle a été la première Française à gagner le tournoi de Roland Garros en 1925 ?
1 – Simone MATHIEU ?
2- Françoise DURR ?
3- Suzanne LENGLEN ?
S) Quel est le nom de la première Miss France en 1920 ?
1- Agnès SOURET ?
2- Nicole DROUIN ?
3- Jacqueline DONNY ?
Réponses :
A) 1 B) 2 C) 3 D) 1 E) 2 F) 3 G) 1 H) 2 I) 3 J) 1
K) 2 L) 3 M) 1 N) 2 O) 3 P) 1 Q) 2 R) 3 S) 1

Bravo d’avoir essayé de résoudre ces questions.
Le quiz un peu particulier de ce mois de mai, vous a été proposé non pas
pour mettre particulièrement en avant vos connaissances, mais
plutôt pour mettre en exergue le rôle des femmes dans
notre époque actuelle.

LES FEMMES AU MOYEN – ÂGE
Quelle était la place et la vie des femmes dans la société du Moyen-Âge ? Celle-ci se déclinait
suivant la diversité des âges et des positions sociales, suivant la place occupée dans la famille,
au sein du couple par rapport à la sexualité, et au rôle primordial de la maternité. Le simple
mystère de l’enfantement inspire d’ailleurs la crainte des hommes et justifie à lui seul l’idée
que la femme est un être démoniaque, capable de charmer et d’envoûter. De la petite-fille à
la grand-mère, de la paysanne à la moniale en passant par la gente dame, c’est pourtant tout
un univers méconnu que l’on découvre depuis peu.
La femme au Moyen-Âge. La vie d’une femme se divise en quatre périodes : l’enfance qui
dure jusqu’à l’âge de sept ans, la jeunesse jusqu’à quatorze ans, la vie de femme de quatorze
à vingt-huit ans, au-delà desquels la femme entre dans la vieillesse, alors que l’homme n’est
considéré comme vieux qu’à cinquante ans. La majorité est fixée par la loi canonique à douze
ans pour les filles, quatorze pour les garçons.
À sa naissance, l’enfant bien né est confié à une nourrice tandis que les pauvres élèvent ellesmêmes leur nouveau-né. Les enfants de riches sont enveloppés de linges en lin, les enfants
des pauvres de linges en chanvre. Lorsque la petite marchera, elle portera une chemise
comme les garçons, une longue robe fendue rouge, verte ou rayée. Les pauvres la tailleront
dans de vieux vêtements. Vers deux ou trois ans l’enfant sera sevré. C’est une étape cruciale
car un enfant sur trois meurt avant d’atteindre l’âge de cinq ans. Souvent poussé par la
pauvreté on abandonne l’enfant, surtout si c’est une fille.
À sept ans, filles et garçons suivent des voies différentes. Dans les familles riches, les filles
apprennent à filer la quenouille, à broder ou tisser des rubans. C’est l’âge où elle peut être
offerte à un monastère ou fiancée. Dans les campagnes, la fillette reste auprès de sa mère
pour vaquer aux soins du ménage, aux travaux des champs, au tissage, et à la garde des
animaux. Les fillettes grandissent au sein de fratries où les aînés jouent un rôle important.
Les mères veillent à ce que les filles restent modestes, soient travailleuses et soumises.
Quant aux filles nobles, elles sont souvent confiées à des moniales qui leur enseignent la
lecture, l’écriture et les travaux d’aiguille. Elles sont plus instruites que les garçons que l’on
occupe à se former à la guerre. La vocation de la femme médiévale est orientée vers un but
unique : le mariage et la maternité.
Les métiers des femmes au Moyen-Âge. Même mariées, les femmes exercent de nombreux
métiers : en ville elles peuvent travailler dans le commerce, le secteur du textile et de
l’alimentation ou bien en tant que lingères, bonnetières, couturières, blanchisseuses ou
serveuses. Les salaires féminins sont très inférieurs à ceux des hommes. À la campagne, elles
participent aux travaux des champs, aux soins et à la garde des animaux, tenue de la maison,
au tissage et au filage du lin, à la cuisson du pain, à la préparation des repas et à l’entretien du
feu. Bien sûr, elles s’occupent des enfants. Si la paysanne doit savoir tenir sa maison, la
bourgeoise et l’aristocrate doivent apprendre à diriger les domestiques, acquérir des notions
de chant et de danse, bien se tenir en société mais aussi coudre, filer, tisser, broder ainsi que
gérer les domaines en l’absence de l’époux. L’église regarde les femmes instruites d’un
mauvais œil. La jeune fille devenue pubère fait peur, elle est étroitement surveillée par ses
parents. La beauté féminine tantôt redoutée, tantôt désirée, est un objet de fantasme pour
les hommes.
Pour les gens d’église, elles sont associées au diable, à la tentation, au péché.
Les canons de la beauté. Au 12ème siècle la femme idéale doit être élancée, avoir la taille
mince, des cheveux blonds ondulés, un teint de lys et de rose, une bouche petite et vermeille,
des dents blanches et régulières, de longs yeux noirs, un front haut et dégagé, le nez droit et
fin. Les pieds et les mains seront fins et racés, les hanches étroites, les jambes fines mais
galbées, les seins petits, fermes et haut placés, la peau très blanche. Elle emploiera divers
artifices pour souscrire à l’idéal masculin.

Les sorcières. Pendant des siècles, la femme incarna le maléfice. Les procès de sorcières,
véritables cris de haine contre les femmes, sont l’aboutissement de longs siècles de misogynie
cléricale. Accusées de magie noire, de sorcellerie et d’envoûtement, les femmes «hérétiques»
brûlèrent par milliers sur les bûchers de l’Inquisition. En 1310, la première femme sacrifiée
vivante sur un bûcher, s’appelait Marguerite Porete. Beaucoup de maladies nerveuses étaient
assimilées jusqu’au 15ème siècle à des possessions qui suscitaient terreurs et aversions. On
pensait alors que ces femmes étaient des créatures du démon.
Le mariage au Moyen-Âge. Il est arrangé par les parents dans toutes les classes sociales. Chez
les nobles, il est un moyen de renforcer ou de créer des alliances entre les régions, les pays et
d’augmenter ainsi terres et richesses. Les femmes font l’objet de négociations dès leur plus
jeune âge, à leur insu. Lorsque la femme ne peut donner d’héritiers mâles à son époux, elle
est souvent répudiée. L’âge du mariage se situe entre treize et seize ans pour les filles, vingt
et trente ans pour les garçons.
Charte de la femme mariée et violences conjugales. Une bonne épouse après ses prières du
matin, habillée convenablement en tenant compte de sa position sociale, sortira
accompagnée de femmes honnêtes et marchera les yeux baissés sans regarder ni à gauche,
ni à droite. Elle devra servir son époux, l’aimer et lui obéir, ne jamais le contredire. Elle restera
calme, douce, aimable et débonnaire devant les colères de son mari. L’époux est autorisé à
battre sa femme surtout en cas de désobéissance. Il était facile d’accuser sa femme d’adultère
et de l’enfermer, voire la tuer pour pouvoir se remarier.
Grossesse, accouchement. Si la vocation de la femme est d’enfanter, la femme stérile étant
mal vue, la grossesse et l’accouchement représentaient un grand danger pour la jeune mère
qui risquait sa vie, de même que celle de son enfant. L’accouchement était le monopole des
sages-femmes dont le savoir empirique se transmettait de génération en génération. Pour
éviter les grossesses à répétition, les femmes utilisaient des méthodes abortives à base de
plantes, décoctions, amulettes et potions, toutes interdites évidemment par l’église.
Viol et prostitution. Menace permanente pour les jeunes filles et les femmes mariées, le viol
au Moyen-Âge était pratiqué en temps de paix comme en temps de guerre. Ce crime
rarement puni faisait peser sur la femme la honte du déshonneur et la terreur d’une grossesse
redoutée. Le viol en temps de guerre était banal et courant. Aux 14ème et 15ème siècles les
épidémies et les guerres précipitent les femmes dans la misère, les incitant à se prostituer afin
de survivre.
Les distractions. Les femmes de la campagne trouvent des occasions de se distraire en
conversant avec leurs congénères au moulin ou à la fontaine. Elles se racontent alors les
histoires transmises par leurs parents ou cancanent sur les faits et gestes des unes et des
autres dans le bourg. Chez les riches se déroulent des banquets fastueux accompagnés de
danses et autres farandoles. Montreurs d’animaux, acrobates, jongleurs, bateleurs, musiciens
et conteurs attirent les «manants» sur les places des villages.
Le veuvage et la vieillesse. Conséquences des épidémies et des guerres, beaucoup de femmes
mariées très jeunes se retrouvaient veuves avec des enfants en bas âge, dans des conditions
financières difficiles, ce qui les poussait à se remarier ou à se prostituer. Lorsque les enfants
étaient adultes, leur mère pouvait demeurer chez eux, ses biens restant incorporés au
patrimoine familial. Une jeune veuve non remariée était regardée avec méfiance, des
soupçons d’avarice ou de luxure pesaient sur elle. Les veuves, une fois les enfants adolescents,
se retiraient de la vie publique et finissaient leurs jours dans des monastères. Les femmes du
Moyen-Âge connaissaient parfois plusieurs vies matrimoniales, elles avaient parfois des
enfants issus de pères différents. La femme âgée est plutôt dénigrée, à soixante ans elle
symbolise la laideur et est associée à la sorcière. Les religieux leur attribuent des influences
maléfiques.
Heureusement, la condition dans nos contrées, s’est bien améliorée depuis cette époque.
Extraits de Wikipédia (La vie au Moyen-Âge) par Daniel S.

« POÈMES » en l’honneur des femmes.
En l’honneur des femmes retrouvez ci-après trois poèmes, jeunes ou plus âgés prenez le
temps de lire ces quelques lignes et partagez-les avec vos proches, vos amies et amis.

La poésie est une femme Armand de Flaux (1819
– 1883)
J’étais enfant, la nuit régnait étincelante,
Je m’étais endormi sur le bord du chemin,
Quand, en songe, une vierge à mes yeux se présente,
Belle, fière et portant des palmes à la main.
Elle pencha vers moi sa tête ravissante,
Dit des mots inconnus dans le langage humain ;
Et puis je crus sentir sur ma bouche brûlante
Se poser un instant ses lèvres de carmin.
C’est bien loin, et pourtant les traits de cette femme,
Présents à mes regards, charment encor mon âme.
Souvent, la nuit, j’en rêve, et j’y pense, le jour.
Cette amante au front pur que mon cœur s’est choisie,
Ce bel ange aux ailes d’or, c’était la poésie.
Qu’elle soit, ô mon Dieu ! sensible à tant d’amour !

Une femme est l’amour Gérard de Nerval (1808 - 1855)
Une femme est l’amour, la gloire et l’espérance ;
Aux enfants qu’elle guide, à l’homme consolé,
Elle élève le cœur et calme la souffrance,
Comme un esprit des cieux sur la terre exilé.
Courbé par le travail ou par la destinée,
L’homme à sa voix s’élève et son front s’éclaircit ;
Toujours impatient dans sa course bornée,
Un sourire le dompte et son cœur s’adoucit.
Dans ce siècle de fer la gloire est incertaine :
Bien longtemps à l’attendre il faut se résigner.
Mais qui n’aimerait pas, dans sa grâce sereine,
La beauté qui la donne ou qui la fait gagner ?

La femme Armand de Flaux (1819 – 1883)
Ô compagne de l’homme et sa plus douce amie !
Femme qu’un Dieu d’amour mit sur notre chemin,
Et qui dans ce labeur qu’on appelle vie,
Quand notre cœur faiblit, nous tendez votre main ;
Restez auprès de nous, car tout à vous nous lie ;
Sans vous notre bonheur est passager et vain ;
Et, lorsque nous souffrons, notre douleur s’oublie,
Si nos pleurs en tombant soulèvent votre sein.
Qu’un stoïque, insensible à mon entousiasme,
À ses impurs dédains ajoute son sarcasme !
Ses coups n’atteindront pas votre front radieux.
Qui ne sait pas que Dieu vous a faite si belle
Que jadis plus d’un ange, épris d’une mortelle,
Pour mourir dans ses bras, a déserté les cieux ?

Au travers de ces deux chansons hommages à vous les femmes.
Femmes libérées de Cookie DINGLER
Elle est abonnée à Marie-Claire
Dans l’Nouvel Ob’s elle ne lit que Brétecher
Le Monde y a longtemps qu’elle fait plus semblant
Elle achète Match en cachette c’est bien plus marrant
Refrain : Ne la laisse pas tomber
Elle est si fragile
Être une femme libérée, tu sais c’est pas si facile
Ne la laisse pas tomber
Elle est si fragile
Être une femme libérée, tu sais c’est pas si facile
Au fond de son lit un macho s’endort
Qui ne l’aimera pas plus loin que l’aurore
Mais elle s’en fout, elle s’éclate quand même
Et lui ronronne des tonnes de «je t’aime»
Refrain : Ne la laisse pas tomber … etc

effort

Sa première ride lui fait du souci
Le reflet du miroir pèse sur sa vie
Elle rentre son ventre à chaque fois qu’elle sort
Même dans « Elle » ils disent qu’il faut faire un

Refrain : Ne la laisse pas tomber … etc
Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout
Elle aime raconter qu’elle sait changer une roue
Elle avoue son âge, celui d’ses enfants
Et goûte un p’tit joint de temps en temps
Refrain 2 x : Ne la laisse pas tomber … etc

Toutes les femmes sont belles de Frank MICHAEL
Toutes les femmes ont un sourire qui parle au
cœur
Quelque chose qui ressemble à du bonheur
Certaines ont des prix de beauté
Et d’autres n’en auront jamais
Car la beauté de l’âme reste cachée
Refrain : Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles
Toutes, toutes au cœur ont une rose
Une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut
Que nous rendre amoureux
Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles
Quand leur amour nous ensoleille
On est près d’elles et soudain
Où que l’on soit on est bien
Comme dans un jardin
Qu’elles soient adolescentes ou bien maman
En dentelles ou en blue-jeans tout simplement
Qu’elles soient brunes blondes rousses
Ou bien qu’elles aient des cheveux blancs
Mon cœur leur chante à toutes en même temps

Refrain 3 x : Toutes, toutes, toutes les femmes sont
belles
Chers lecteurs et lectrices de Quatel’News, ainsi s’achèvent sept pages
que nous avons dédié aux femmes. Nous espérons que vous aurez pris
plaisir à les découvrir. Partagez-les autour de vous.

Le quotidien à l’EHPAD du Quatelbach.
Nous déplorons les décès de :
Mme Christiane SERRES le 6 avril.
Mme Jacqueline ROBIN le 12 avril.
Mme Marie-Jeanne JUD le 15 avril.
Mme Gabrielle NEYER le 24 avril.
Qu’elles reposent en Paix.
Bienvenue aux nouveaux arrivants :
Mme Monique SAUNIER le 21 avril.
M. Paul HEITZ le 25 avril.
Mme Betty KIMMICH le 28 avril.
M. Roland LIERMANN le 3 mai.
Anniversaires célébrés entre le 11 mai et le 10 juin
2022:
M. Gérard JOANNES, 85 ans le 17 mai.
Mme Lucie DINTEN, 92 ans le 26 mai..
Mme Marie SCHUMACHER, 102 ans le 26 mai.
M. Henri ZAWIERTA, 75 ans le 28 mai.

Toutes nos félicitations à ces résidents.

Les animations prévues lors des prochaines semaines :
Après-midi musical et tartes fin mai, début juin en fonction de la disposition du musicien.
Mercredi 11 mai * : réunion de la Commission des menus.
Jeudi 12 mai * : atelier bricolage avec la médiathèque pour préparer la fête de celle-ci.
Vendredi 13 mai * : premier «barbecue» de l’année, les tables selon la météo seront installées
à l’extérieur de l’établissement.
Mardi 17 mai * : première soirée 2022 «pétanque avec barbecue» selon la météo.
Samedi 21 mai * : participation des résidents à la fête de la médiathèque.
Dimanche 22 mai * : déclinaisons autour de l’asperge proposées
par les Agapes Hôtes.
Dimanche 29 mai * : FÊTE DE TOUTES LES MÈRES.
Mardi 31 mai * : réunion des équipes «bricolage & animations» autour de Jérémy.
Mardi 31 mai * : soirée «pétanque et pizzas maison» selon la météo.
Mardi 8 juin * : déjeuner «barbecue» dans le parc de l’établissement.
Vendredi 10 juin * : sortie en forêt et «pique-nique» surprise.
Mercredi 22 juin * : à 15 heures : Assemblée Générale des Amis de l’EHPAD du Quatelbach.
Mardi 5 juillet * : fête d’été des avec de nombreux stands et inauguration de la Tovertafel.
(*) ces animations dépendent toujours des consignes sanitaires liées à la pandémie.

Remerciements divers
L’association les Amis de l’EHPAD du Quatelbach remercie les généreux
donateurs qui ont offerts des lots à l’occasion de la tombola effectuée lors de la
vente de Pâques. Ils se reconnaîtront.
Merci également aux nombreux visiteurs et acheteurs qui nous ont fait le plaisir
de nous encourager à l’occasion de cette même vente de Pâques des 1er et 2 avril.
Le succès a été au rendez-vous et stimule les bénévoles à poursuivre leurs efforts
au bénéfice des résidents.
Nos remerciements à M. Guy Omeyer, Maire de Sausheim et Président du Centre
Communal d’Action Sociale pour sa générosité en faveur de l’association et
particulièrement de notre mensuel Quatel’News.
Enfin un merci posthume à Mme Yvonne Kieffer, décédée le 30 avril, elle aura
soutenu financièrement la parution de Quatel’News pendant trois années.

Rendez-vous jeudi 10 mai pour le N° 94 de Quatel’News.

