QUATEL’NEWS
Mensuel offert par les Amis de l’EHPAD du QUATELBACH.
N° 83 : 10 JUIN 2021
Amis lecteurs de QUATEL’NEWS,
Nous voici déjà à mi-chemin de cette année 2021 qui se poursuivra,
soyons-en persuadés, mieux qu’elle n’aura commencé, nous parlons ici de
la Covid-19. Le beau temps est enfin revenu, hélas dès le 21 les journées
raccourciront, sachons donc profiter des belles journées et soirées.
N’oublions pas le 20 juin : la FÊTE des PÈRES.
Quelques proverbes liés au sixième mois de l’année :
En juin, beau soleil n’a jamais tué personne.
Beau mois de juin change l’herbe verte en bon foin.
S’il pleut trop en juin, le jardinier s’ennuiera.
Juin froid et pluvieux, le reste de l’année sera grincheux.
Qui va à la pêche en juin, ne ramènera que menu fretin.
Mai fait les fleurs, juin en aura l’honneur.

Lorsque l’on vieillit doucement …
Une invitation à réfléchir.
CHARLOT né Charles Spencer Chaplin en 1889 est décédé en 1977. Outre
ses nombreux films et autres scènes comiques et burlesques, il nous a
laissé quatre déclarations que nous vous offrons ce mois-ci :
•
•
•
•

Rien n’est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes.
J’aime marcher sous la pluie, ainsi personne ne peut voir mes
larmes.
Le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où nous ne rions pas.
Les six meilleurs médecins du monde ne seraient-ils pas :
Le soleil
Le repos.
L’exercice.
Le régime alimentaire.
L’estime de soi.
Les amis.
Gardez ces médecins tout au long de votre vie, ainsi vous jouirez
d’une vie saine, n’oubliez pas non plus votre verre de vin rouge à
chaque repas !
Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu.
Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu.
Si vous voyez le miroir, vous verrez la plus belle création de Dieu.
Croyez-le, nous sommes tous des touristes, Dieu est notre agent de
voyage qui a déjà fixé nos itinéraires, nos escales, nos réservations
et notre dernière étape.
Faites-lui confiance et profitez de la VIE.
La VIE est juste un voyage. Vivez aujourd’hui.
Merci à Mme Gaby F…… qui nous a transmis ce texte.
Pour Quatel’News : Michèle N., Jérémy G. Maurice S. et Daniel S.

UN

A M I.

Chers lecteurs de Quatel’News, combien de fois ces mots ami et amitié
n’ont-ils déjà été cités dans votre mensuel ? Souvent allez-vous nous
répondre. En ce mois de juin l’ami sera une nouvelle fois mis à l’honneur
au travers du texte que nous vous laissons découvrir ci-dessous.
On
On
On
On
On
On
On
On

peut
peut
peut
peut
peut
peut
peut
peut

perdre
perdre
perdre
perdre
perdre
perdre
perdre
perdre

son travail lorsque l’entreprise a des problèmes.
son crédit lorsqu’on est endetté.
sa mémoire, on peut aussi perdre sa maison.
sa fougue, son enthousiasme et même sa raison.
sa richesse sur un seul coup de dé.
sa jeunesse à la guerre ou en voiture.
son courage dans le fond d’une bouteille.
ses rêves ou son âme, les déceptions, ça existe.

Mais un ami, c’est pour la vie, quand tout s’écroule, quand
rien ne nous réussit, un vrai ami, malgré le froid
et ses soucis ça reste toujours là !
Un vieil ami quand tout est gris ça vous sourit.
On
On
On
On

peut
peut
peut
peut

perdre sa route à cause d’un GPS défaillant.
perdre son cœur à cause d’un vieil amour retrouvé.
perdre sa vie, à force de vivre dans le passé.
même parfois perdre le goût d’aimer et ça c’est grave.

Mais un ami, c’est pour la vie, quand tout s’écroule, quand
rien ne nous réussit, car un ami, c’est bien plus fort
que tout, et même plus fort que la mort.
Un vieil ami quand tout est gris ça vous sourit.
On
On
On
On

peut
peut
peut
peut

perdre son honneur lorsqu’on est humilié.
perdre son calme lorsqu’on est bousculé.
perdre son temps à trop compter les heures.
tout perdre lorsqu’on vit dans la peur.
Mais un ami, c’est pour la vie, quand tout s’écroule, quand
rien ne nous réussit, car un ami, c’est bien plus fort
que tout, et même plus fort que la mort.
Un vieil ami quand tout est gris ça vous sourit.
Source : Wikipédia
Et pour terminer cette page, ces quelques belles pensées.

Dans la vie nous avons toutes et tous un secret inconfessable, un
remord irréversible, un rêve inaccessible et un amour inoubliable.
L’homme qui a le plus vécu, n’est pas celui qui est le plus âgé, mais
celui qui a le plus d’expérience. (Jean-Jacques Rousseau 1712-1778)
La vie ne peut être comprise qu’en regardant derrière soi, mais elle ne
doit être vécue qu’en regardant devant soi. (Sören Kierkegaard 1813–1855)
C’est bien dommage que lorsque l’on commence à apprendre la vie,
il ne nous reste plus qu’à mourir. (Ernesto Sabato 1911-2011)

Et maintenant : VIVEZ ! VIVONS !

UN POT POURRI !
Amis lecteurs, pour changer du formalisme habituel nous vous proposons cette
page exceptionnelle mélangeant questions-réponses un peu bizarres et textes à
prendre ou à laisser.
1) Quelle a été la durée de la Guerre de Cent Ans ?
A - 96 années ?
B - 100 années ?

C - 116 années ?

2) De quel pays les chapeaux dits «panama » proviennent-ils ?
A – le Chili ?
B – l’Équateur ?
C – le Panama ?
3) De quels animaux obtient-on le catgut, cordage des raquettes de tennis ?
A – moutons et chevaux ?
B – chats ?
C – veaux et tigres ?
4) De quoi est fait un pinceau en «poils de chameau» ?
A – d’écureuil de Russie ?
B – de chameau ?
C – de marmotte ?
5) Durant quel mois les Russes fêtent-ils la Révolution d’octobre ?
A – Septembre ?
B – Octobre ?
C – Novembre ?
6) Quel animal a donné son nom aux Îles Canaries ?
A – le canari ?
B – le chien ?
C – la mésange bleue ?
7) Quel était le prénom du Roi Georges VI ?
A – Albert ?
B – Georges ?

C – Philippe ?

8) D’où sont originaires les groseilles de Chine ?
A – de Chine ?
B – de Nouvelle-Zélande ?

C – du Tibet ?

9) De quelle couleur est l’oiseau appelé « roselin pourpré » ?
A – rouge cramoisi ?
B – rose et violacé ?
C – rose et blanc ?
10) De quelle couleur sont les boîtes noires des avions commerciaux ?
A – noir ?
B – orange ?
C – jaune citron ?
Réponses, pas évidentes n’est-ce pas M. Roland S…… de Rixheim ?
1-C
2–B
3–A
4–A
5–C
6–B
7–A
8–B
9–A
10 – B
Autre chose,
Un jour, un homme riche croisant un pauvre paysan lui donna un panier
rempli d’ordures. Le paysan lui sourit, le remercia et s’en alla. Il vida le
panier, le nettoya et le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez le
riche et lui rendit son panier en souriant.
Le riche lui demanda tout étonné «Pourquoi me donnez-vous ce panier et ces
belles fleurs alors que je ne vous ai donné que des déchets ?».
Le paysan lui répondit avec un beau sourire :
«CHACUN NE PEUT DONNER QUE CE QU’IL A DANS SON CŒUR ».
Simone Veil (1927 -2017) , nous a transmis ces quelques lignes : les erreurs
ne se regrettent pas, elles s’assument. La peur ne se fuit pas, elle se
surmonte. L’amour ne se crie pas sur les toits, il se prouve à chaque instant.

De Glad Mikemo (rappeur français) : ne sous-estimez pas les gens
gentils, ils ne sont pas faibles, ils sont seulement éduqués.
De Confucius (551 – 479 avant J.C.) : si quelqu’un n’a pas de temps
pour toi, ne perds pas le tien à attendre qu’il en trouve.
D’Ernest Hemingway (1899 -1961): on ne choisit jamais un chat, c’est
le chat qui vous choisit. Les chiens ont des maîtres, les chats ont des
serviteurs. Les chats c’est comme le papier, ça se froisse vite. Le chat
pourrait très bien être le meilleur ami de l’homme, mais il ne
daignerait jamais le reconnaître. Le chat est d’une honnêteté absolue :
les êtres humains cachent, pour une raison ou une autre, leurs
sentiments.

JE SUIS DE L’ ALSACE…
Je suis de l’Alsace, de cette terre féconde
Où l’on ne parle pas français comme tout le monde !
Je suis de l’Alsace, mon accent me trahit
Dis-moi : pourquoi est-il objet de tant de moqueries ?
Je suis de l’Alsace où tout nous émerveille
Où depuis sa montagne Sainte Odile veille.
Je suis de l’Alsace, et très heureux de mon sort.
Y penser seulement et mon cœur bat plus fort.
Connais-tu cette Alsace qui s’étire le long du Rhin ?
Où jadis un roi s’exclamait : «Quel beau jardin !».
Ses maisons coquettes, ses colombages fleuris,
Ses coteaux de vignes où le raisin mûrit,
Et tous ses châteaux qui se dressent hauts et fiers,
Surplombant partout des forêts de sapins verts.
Ses rivières, ses lacs, ses champs de blé garnis
Témoignent à tout passant : il fait bon vivre ici.
Je suis de l’Alsace, écoute-moi bien l’ami,
Qui a connu dans le passé les pires ennuis !
Mon grand-père, tiens tu peux le répéter
A changé quatre fois de nationalité !
Sais-tu qu’un certain août 1942
Paraissait chez nous un sinistre décret
130 000 des nôtres de force furent enrôlés !
Schirmeck, Struthof, en as-tu entendu parler ?
D’accord avec toi mon ami, il faut tourner la page
Et garder de chez nous la plus belle image…
Je suis de l’Alsace, le meilleur pour la fin,
Où tout prête à la fête, où l’on ne manque de rien.
Nulle part mieux qu’ici on sait réchauffer nos cœurs :
Les marchés de Noël, les corsos en fleurs,
Les fameuses Winstube, Saint Nicolas et ses Mannele,
Sans oublier Pâques et les Osterlammele !
Je suis de l’Alsace, longtemps, longtemps encore,
Je pourrais vous citer ses richesses, ses trésors,
Le pays béni où se croisent deux cultures.
Goethe et Descartes, deux pensées y perdurent,
Ce n’est pas par hasard si elle abrite en son sein
La Cour des Droits de l’Homme, le Parlement Européen !
Cette Alsace-là, mon cher, efforce toi de l’aimer…
Crois-moi, mon ami, elle l’a bien mérité !

Par Bernard GUNTZ, né à Sélestat en 1937
Chers amis lecteurs de Quatel’News, que vous soyez
alsaciens ou simples résidents de notre belle
région, soyez fier d’y vivre et de faire vôtre notre Alsace.

Pourquoi, les maisons alsaciennes sont-elles multicolores ?

Certaines sont bleues, d’autres vertes, jaunes ou rouges.
Ces couleurs n’ont pas été choisies au hasard.
Pour comprendre l’utilité de ces couleurs,
remontons au Moyen-Âge. À cette époque, peu de
gens savaient lire ou écrire, c’est la raison
essentielle pour laquelle on avait adopté un code
couleur afin d’identifier l’artisan qui habitait ces
demeures.
Le rouge était utilisé pour identifier les artisans
travaillant le fer, tels les serruriers, les forgerons,
les couteliers, ...
La couleur verte symbolisait les métiers du cuir
par exemple les tailleurs, les couturiers, les chausseurs, les selliers, les
maroquiniers, …
La maison peinte en jaune indiquait celle du meunier, du boulanger, du
pâtissier, …
Les demeures bleues étaient celles dont le métier était de travailler le
bois tels que charpentiers, menuisiers, ébénistes, tonneliers, …
Le beige était la couleur des ouvriers façonnant la pierre, les maçons, les
couvreurs, les sculpteurs, les paveurs, les potiers, les marbriers, …
Un autre code couleur pouvait symboliser l’appartenance à une religion.
Le bleu était destiné aux familles de religion catholique.
Le rouge était réservé aux protestants.
Ces teintes font partie de l’un des patrimoines culturels les plus
importants de la région.
Aujourd’hui, les couleurs n’ont plus vraiment de signification. Elles
reflètent le goût des propriétaires et l’exigence des mairies ou des
Monuments Historiques, mais elles contribuent toujours au charme
ancestral de l’Alsace.
Les élèves alsaciens ont réponse à tout et sont plein d’humour.
Catherine : Qu’est-ce qu’un palmipède ?
C’est un homme qui vit dans un palmier.
Jérôme : Où fut signé le traité de Versailles ?
Au bas de la feuille.
Brigitte : Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant la mise en boîtes ?
Pour qu’elles ne boivent pas l’huile.
Julien : Qu’est-ce qu’un capitaliste ?
Un habitant de la capitale.
Marie : Quelles sont les femelles :
Du saumon ? La saumure.
Du sanglier ? La layette.
Du perroquet ? La perruque.
Du coq ? La coquette.
Du bouc ? La barbe.
François : C’est quoi une grève générale ?
C’est quand les généraux font grève.
Germaine : Quel est le défaut de la personne qui est avare ?
C’est la varicelle.
Henri : Quel est l’impératif du verbe se taire ?
CHUT !
Classe de CM2. École primaire de Gundolsheim sur Bruche.

VUM WETTER
Wenn d’Lit sich treffe, isch s’erschte Wort :
«Wie geht’s, was git’s fir Wetter hit ?»
E jeder Tag an jedem Ort,
Un das bringt s’wittere G’spràch als mit !
S’Wetter isch mànchmol doch e Màtz,
Zu jeder Zit kat’s als schangiere :
Esch’s nit güet drno isch’s làtz,
Bim Gegeteil tüet’s eim rangiere !
S’Wetter, s’isch wohr, ka Lüne ha,
Grad e so wie d’Lit,
Awer die sin als noch schlimmer dra
Do sàit m’e liewer nit !
D’Wetter Prophete… sin also g’lunge,
Die màlte grad was ihne g’fallt :
Wàn se Ràge hàm’r Sunne,
Un vu d’r Hitz, drno isch’s kalt !
Enfin mir nàhme was ewe kunnt
S’isch doch nit anders z’mache,
Un so jeder Tag un jede Stund,
Ob mir hiile oder lache !
Par Henri SCHUMACHER, poète sausheimois (1913-2008)
Écrit en juin 1993, alors qu’il avait 80 ans.

ARIETTES OUBLIÉES.
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s’ennuie
O le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! Nulle trahison ?
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon cœur a tant de peine.
Extrait de «Romances sans paroles»
Paul VERLAINE (1844-1896)

Questions et réponses.
A) Selon une expression, sur quoi roule-t-on lorsqu’on est riche :
1- le platine ?
2- les diamants ?
3- l’or ?
B) Quelle unité n’est pas utilisée pour mesurer la température :
1– le Celsius ?
2- le Thermomix ?
3- le Fahrenheit ?
C) Quelle pomme de terre utilise-t-on pour faire des frites :
1- la bintje ?
2- la reinette ?
3- la conférence ?
D) Où peut-on entendre les termes suivants «waza-ari» et «koka» :
1- au restaurant japonais ?
2- au judo ?
3- au sumo ?
E) Pour cuire en papillote que n’utilise-t-on pas :
1- une feuille d’aluminium
2- du papier sulfurisé ?
3- un torchon ?
F) Quel est le constituant principal du squelette des dents :
1- l’émail ?
2- le magnésium ?
3- le calcium ?
G) Qui fut sacré empereur en l’an 800 :
1– Charlemagne ?
2- Pépin le Bref ?
3 – Napoléon 1er ?
H) De quelle couleur sont les casques des soldats de l’ONU :
1 – Blanche ?
2- Bleue ?
3- Verte ?
I) M. Roland Garros qui donna son nom à un tournoi de tennis était :
1- un grand sportif ?
2- un banquier ?
3- un aviateur ?
J) Qui était au pouvoir lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789
:
1- les Valois ?
2- les Bourbons ?
3- les Bonaparte ?
K) Quel mot complète ces conjonctions «mais, et, donc, or, ni, car» :
1- ou ?
2- depuis ?
3- quand ?
L) Quelle personnalité grecque n’a pas laissé son nom à un théorème :
1- Thalès ?
2 – Socrate ?
3- Pythagore ?
M) De quel format sont les feuilles de papier de « 210 mm x 297 mm» :
1- Format A2 ?
2- Format A3 ?
3- Format A4 ?
N) De quelle île est originaire Napoléon Bonaparte dit Napoléon 1er :
1- la Corse ?
2 – l’île d’Elbe ?
3 – la Sardaigne ?
O) Qu’étudie un vulcanologue :
1- la planète Vulcain ?
2- les volcans ?
3- les boyaux des vélos ?
P) Quel élément n’est pas indispensable dans un arc-en-ciel :
1- la pluie ?
2- le vent ?
3- le soleil ?
Q) Quel fruit est une «granny-smith» :
1- une poire ?
2- une orange sanguine ? 3- une pomme ?
R) Que se renvoient les joueurs de badminton :
1- une balle ?
2- un volant ?
3- une baudruche ?
S) Qui sont « Ribouldingue, Croquignol et Filochard » :
1- des amis de Tintin ?
2- les Pieds Nickelés ? 3- des amis d’Obélix ?
Réponses :
A) 3 B) 2 C) 1 D) 2 E) 3 F) 3 G) 1 H) 2 I) 3 J) 2
K) 1 L) 2 M) 3 N) 1 O) 2 P) 2 Q) 3 R) 2 S) 2

Amusez-vous, attention aux pièges !
La sagesse de vivre consiste à éliminer tout ce qui est inutile !

Le quotidien à l’EHPAD du Quatelbach.
Nous déplorons les décès des personnes suivantes :
Le 12 mai : Mme Irène SPERRY
Le 17 mai : M. Roger PFISTER
Le 25 mai : Mme Juliette PERRIN
Bienvenue aux arrivants :
Mme Marielle RAUCH est arrivée le 21 mai.
Mme Suzanne BAERT est parmi nous depuis le 25 mai.
Mme Joséphine BLIND nous a rejoints le 1er juin.
M. Paul BRUNSPERGER est avec nous depuis le 3 juin.
Anniversaires célébrés entre le 11 juin et le 10 juillet 2021:
Le 19 juin : Mme Claire MEYBERGER, 90 ans.
Le 20 juin : Mme Ginette HENCKY, 91 ans.
Le 24 juin : Mme Marie-Jeanne FAWER, 79 ans.
Le 30 juin : Mme Marceline IZQUIERDO, 82 ans.
Le 1er juillet : M. Roger MANTOVANI, 81 ans.
Le 4 juillet : Mme Jacqueline BROUQUE, 83 ans.
Le 5 juillet : M. Jean-Jacques LIEB, 78 ans.
Le 9 juillet : Mme Marlyse MEYER, 80 ans.

Bon anniversaire, Mesdames et Messieurs.

Les animations prévues dans les prochaines semaines :
Jérémy et les Agapes-Hôtes prévoient deux soirées pétanque et grillades
les mercredis 16 et 30 juin.
Pique-nique dans le parc de l’établissement lundi 21 juin.
Mercredi 23 juin nous attendons la venue de « Willy et Tchoucky » dans le
cadre d’une fête de l’été.
Mercredi 7 juillet barbecue en terrasse avec tous les résidents.

J’AI APPRIS de William SHAKESPEARE (1564 -1616)
Que le meilleur du monde est aux pieds des personnes âgées.
Que moins on a de temps, plus on fait de choses.
Qu’avoir un enfant dans ses bras est le moment le plus paisible qui soit.
Que peu importe notre sérieux dans la vie, chacun de nous a toujours
besoin d’un ami espiègle pour nous amuser et nous faire rire.
Que l’argent ne peut remplacer un minimum d’éducation.
Que ce sont les petits évènements qui nous font une vie
spectaculaire.
Que nul n’est parfait jusqu’au jour où il rencontre l’amour.
Qu’un sourire sera toujours plus agréable qu’une grimace.
Qu’il nous est toujours possible de prier pour quelqu’un quand il
nous est impossible de le secourir autrement.
Que quoi qu’en disent certains, Dieu n’a pas tout fait en un seul jour,
c’est du moins ce que j’en pense.
Qu’on ne devrait donner de conseils qu’en deux occasions dans la vie,
lorsqu’on vous le demande et en cas de vie ou de mort.
Êtes-vous d’accord avec au moins une de ces affirmations ?
Rendez-vous le 10 juillet pour le N° 84 de Quatel’News.

