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•

CA Y EST ! IL EST LA !

- Manoir Notre-Dame et l’école communale de
Calonne

Il a la couverture cartonnée orange, les pages intérieures blanches, saupoudrées de légers dessins, et surtout il est agrémenté de textes tous plus intéressants
les uns que les autres. Il pèse quelques grammes et mesure 21cm.

- Résidence Jeanne d’Arc et école du Sacré-Cœur de Tournai

Patience, discussion, réflexion, et décision dans les différentes maisons de
repos ont permis la naissance du nouveau petit journal !

- Résidence Les Glycines et l’école libre Christ-Roi
- Home La Vertefeuille et l’école communale de Gaurain

Celui-ci n’aurait pu voir le jour sans votre aide. Félicitations à tous !

- Seigneurie du Val et l’école libre du Tuquet

Toute l’équipe de l’asbl AG’Y SONT a le grand plaisir de vous annoncer la
naissance du journal

« Nos maisons de repos : quelques nouvelles ».

Animation intergénérationnelles home/école

- Résidence Belle-Rive et l’école « Les Apicoliers 2 »
•

Animations en maison de repos
« Musicothérapie » : une x/mois à la Résidence Jeanne d’Arc

EVENEMENTS GRAND PUBLIC

Ce petit journal servira de trait d’union entre les cinq maisons de repos du quartier
et sera distribué à une quinzaine de personnes du voisinage en ayant fait la demande.
Nous aurons également la page des enfants de maternelle de l’école de La Salette
et de primaire de l’école du Sacré-Cœur.
Nous remercions toutes les personnes participant à ce petit journal !
Surtout, n’hésitez pas ! Ecrivez, écrivez et écrivez encore !
Nous sommes toujours très heureuses et curieuses de découvrir vos textes !

- Projection du film
« Au crépuscule d’une vie » de Sylvain Biegeleisen à
Tournai : 04/10 à 13h00 Art et Essai
- Formation « Moi, bénévole, auprès d’un public
vieillissant » : novembre 2016
- Barbecue annuel de l’association : 02/09 dès 18h30

Bonne lecture à toutes et à tous !
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AGENDA
•

EDITO
L’été arrive avec sa période de vacances, vacances scolaires, mais également vacances pour tous.

Passeurs de mémoire
- Passeurs de mémoire de Péruwelz :
Ciné-rencontre :
08/09 à 18h30-Avant-première-Arrêt 59-Péruwelz
15/09 de 17h à 19h-Roucout-Foyer de Roucourt
20/09 de 14h à 16h-Au café « N’Nouche »-Wiers
28/09 de 14h à 16h-Manoir du Ménil-Brasménil
29/09 de 14h à 16h-Maison de village-Wasmes A-B
05/10 de 14h à 16h-Maison de village-Braffe
13/10 de 14h à 16h-Maison de village-Callenelle
20/10 de 14h à 16h-Baugnies-Salle Baugnies Réveil (ancienne école)
26/10 de 14h à 16h-Bons-Secours-La Cornette
27/10 de 14h à 16h-Bury-Institut du Bon Pasteur
07/11 de 14h à 16h-Péruwelz-Arrêt 59

Hors, il n’en a pas toujours été ainsi. Sans doute, les écoliers de jadis bénéficiaient
également de périodes de vacances scolaires, mais les adultes ont dû attendre les
premiers congés payés pour prendre des vacances.
Au départ, il s’agissait de 6 jours, une petite semaine de vacances qui a marqué la
société belge qui commence à bouger, à voyager. Certains découvrent la mer ou se
dirigent vers des pays plus lointains. Vu son faible coût, le camping est très prisé et
la voiture et la caravane font leur apparition.

- Passeurs de mémoire de Tournai :
Emissions radio sur Pacific FM (195.1) à 9h30 tous les mercredis à partir
du 06/07

•

Atelier théâtre « Pour Dire et Agir »
Cabaret théâtre dès décembre

•

Projet « Retraites actives et créatives »
- Lectures vivantes : à l’asbl La Vertefeuille, au Home les Myosotis, à la
Rési dence Jeanne d’Arc, au Home Saint-Jean, à la Providence
Infos au bureau AG’Y SONT asbl

D’autres également consacrent cette période à passer du temps chez eux, à travailler dans leur maison et leur jardin, ou tout simplement se reposer.

•

Projet « Cuisinons Malin » : 30/06 et 07/07

Nous avons donc voulu savoir ce que les seniors faisaient durant
leurs congés et nous avons également recueilli les témoignages
d’enfants d’école maternelle et d’enfants de 4ème primaire.

•

Rencontre « Inter-Homes » : 05/07 - 20/09 - 08/11/16

•

Animations intergénérationnelles extrascolaires

Nous vous souhaitons de longues périodes de lecture et de découvertes et à l’avance de bonnes vacances pour tous, que ce
soit sur une plage, dans un jardin ou sur une terrasse !

Résidence Jeanne d’Arc et le Minerai, centre d’hébergement de
Cerfontaine asbl : un mercredi/mois : 18/05 et 19/06
Viviane, animatrice AG’Y SONT asbl
- 14 -
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Asbl AG’Y SONT

MAISON DE PROVIDENCE
Mr Delmée a toujours voyagé en autocar. Il a visité les Pyrénées, Bordeaux et Biarritz. Il partait pour huit jours et ensuite il faisait de simples excursions d’une journée
à la mer avec sa mère.
Mr Bauters, professeur de français né en 1938, avait les vacances scolaires comme
congés. Il avait beaucoup de travail dans sa maison et son potager. Il faisait de la maçonnerie, il a monté son chauffage central, etc… Il n’avait jamais de congé en-dehors
de ceux des élèves. Il avait juste droit à 30 jours de congé de maladie cumulables.
Il partait aussi en vacances à la mer avec des amis (plus ou moins 8 jours) en camping,
sous tente. Ensuite il a acheté un camping-car dépliable. Enfant, il n’allait pas en vacances.
Quand Mme Sambourg était petite, elle allait voir sa famille à Calais.
Mme Fontaine elle, n’aimait pas les vacances car pendant les congés payés, elle allait
en Angleterre pour voir la famille de son mari, mais pas plus d’une semaine.
Quant à Mme Dupont, celle-ci prenait plusieurs vacances car elle avait un chalet à Klemskerke.
Lors de son premier emploi où elle était secrétaire,
Mme Finot partait à la Côte d’Azur. Ensuite, durant
son second emploi de secrétaire, elle allait souvent en
Espagne. Quand elle était petite, elle partait deux
mois en colonie avec un grand groupe de jeunes filles,
car ce n’était pas mixte et les garçons partaient ailleurs.
Mme Degroise était couturière à Lille chez Jean Patout. Elle partait en vacances une
fois par an en France, toujours au même endroit, dans le sud, pas à la mer, mais à la
campagne. Elle partait avec son mari et ses deux enfants et ils louaient une maison
pour plus ou moins trois semaines. Au début, ils ont beaucoup visité, puis comme ils
connaissaient bien les endroits, ils allaient pour se reposer et profiter du beau temps.

-

13

Quand elle était petite, Mme Jadoul allait un bon mois à la mer, car ses parents
avaient une villa, mais c’était avant la guerre.
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MAISON DE REPOS DES MYOSOTIS

Les beaux voyages de Monsieur Roger DECOUX

A

près avoir visité quelques pays en Europe, j’ai eu l’occasion avec mon épouse de
faire deux croisières avec la Compagnie M.S.C.
Notre première croisière à bord du M.S.C. MELODY s’est déroulée du 12 au 19 octobre 2007 au départ de LIVOURNE en Italie. Nous avons fait de nombreuses escales : St Tropez, Barcelone, Ibiza, Tunis, Messine et Naples.
Lors de notre seconde croisière du 5 au 10 octobre 2009 nous avons également fait
des escales très intéressantes : visite de Bari, Corfou, Santorin, Myconos, Le Pirée, Dubrovnik et Venise. Celle-ci se déroulait toujours avec la compagnie M.S.C, mais à bord
du navire de croisière MUSICA.

Je vous souhaite à tous d’aussi belles escapades !
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MAISON DE PROVIDENCE
Mme Langelin travaillait dans une usine à sucre à Béghin. Tous les ans, elle partait
en vacances avec son mari et ses deux filles. Ils changeaient d’endroit à chaque fois
(Maroc, Algérie, Espagne…) Le premier voyage a été dans les Vosges. Elle est partie
22 fois à Lourdes car son mari était accompagnateur. Ils ont fait le tour de la France.
La durée dépendait du temps du voyage de son mari, car
durant ce temps, elle restait dans un autre endroit que
Lourdes.
Elle a été beaucoup en Normandie dans la famille de son
mari.
Elle pouvait également partir avec le travail, donc avec
« l’autobus des mines », mais sinon ils prenaient leur voiture.
Quand elle était enfant, elle partait très peu en vacances et
se promenait beaucoup à pied ou en train.
Mme Leplat était assistante d’école en Belgique et a terminé ses six dernières années de carrière à l’hôtel de ville de Tournai.
Elle partait en vacances avec son mari et son fils, mais restait en Belgique car son mari
n’aimait pas voyager très loin. Ils ont logé plusieurs fois à Dinant qui est resté leur
coin préféré. Ils étaient dans un hôtel familial et sont devenus amis avec les propriétaires. Ensuite ils rejoignaient des amis qui avaient une caravane à Waulsort et Bouvignes, Ils partaient toujours en voiture pour trois semaines. Une fois, lorsqu’ils sont
allés à Dinant, ils se sont perdus et ont voulu demander leur chemin à une pompe à
essence, mais le monsieur ne parlait qu’espagnol ils n’ont donc pas compris.
Ils partaient en vacances principalement pour visiter.
Ils ont été une ou deux fois à la
mer, mais le climat ne convenait
pas et ils n’arrivaient pas à dormir.
Mr Chamart a commencé avec
une petite dizaine de jours mais
ne partait pas en vacances. Il allait aider sa nièce fermière à la
ferme, donc même en vacances, il
aidait sa famille. Petit, il passait ses vacances à la ferme.
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RESIDENCE JEANNE D’ARC

Mme Ecrepont nous raconte :

J e suis née en 1931 et les premiers congés

sont arrivés en 1936. Après la sortie de la
guerre, on n’avait pas les moyens de partir en
vacances et durant les congés, les enfants
donnaient un coup de main dans les fermes.
Nous n’avions que 15 jours en été, soit en
juillet une année, soit en août l’année suivante.
Je me suis mariée en 1953 et comme nous n’avions rien, nous avons travaillé beaucoup pour acheter ce qu’il fallait pour s’installer. J’ai eu un fils en 1956.
Plus tard, nous avons acheté un terrain et nous avons construit en 1960. Nous
n’avions pas de vacances, car nous avions un gros loyer et il fallait rembourser beaucoup.
Ma fille est née en 1964. Nous avons ensuite
acheté une tente et nous allions camper avec les
enfants. Nous allions toujours à Vresse-surSemois durant huit jours. Ensuite, les autres huit
jours, nous avions toujours beaucoup à faire à la
maison : de l’entretien, des réparations, des peintures…
Plus tard, les enfants
ont grandi et ça ne leur
plaisait plus. Ils allaient
chez les scouts et faisaient des camps d’été. Ca leur faisait
de petites vacances. Nous avons donc vendu la tente et
nous faisions parfois de petites excursions d’une journée à
la mer.
En 2005 et 2006, mon mari et moi sommes allés en car en
voyage organisé en Italie. C’était très bien.
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LA VERTEFEUILLE ASBL
Le groupe de paroles des résidents de la Vertefeuille s’est concerté
sur ce vaste sujet que sont les vacances.
Voici leurs réflexions :
On profite d’une journée ensoleillée qui éclaire le beau parc de la Vertefeuille pour se
remémorer des souvenirs de vacances…
Les résidents se souviennent de l’évolution des congés payés mais davantage dans les
années 50. Monsieur Christian nous parle des « 30 glorieuses », c’est-à-dire les 30
années durant lesquelles la société s’est nettement améliorée. Lui-même a pas mal
voyagé dans les pays de l’Est et par la suite, a voyagé grâce à sa passion pour la navigation.

Madame Jeanine profitait de chaque vacance pour partir avec ses filles, chaque année
dans des endroits différents de France. Elle se rappelle des voyages organisés par la
Mutuelle et qui étaient supers !
Il y a une dizaine d’années, Madame Natacha a fait un grand voyage à New York. Elle
aimerait visiter Paris !
Madame Annie partait plutôt en groupe, avec des voyages organisés en autocar.
Certains partaient en famille, avec les oncles et tantes, cousins et cousines.
« Vive les vacances ! »
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ECOLE MATERNELLE DE LA SALETTE
L’institutrice, Mme Valérie nous dit :
« Evoquer le thème des vacances avec des enfants de
5/6 ans, c’est très facile. Ils savent tous ce que c’est.
Ils se bousculent pour répondre ! Ils en ont des
choses à raconter ! Les dernières vacances, les prochaines destinations… tout y passe car ils n’ont pas
encore vraiment la notion du temps alors ils citent leur vécu, leurs meilleurs moments. »
A cet âge, le mot « vacances » leur fait penser à des destinations :
Thaïlande, Paris, la mer, la piscine, la plage, l’appartement, chez mamy…

RESIDENCE JEANNE D’ARC
Souvenirs de MME B.D.

Q

uand j’étais petite, nous ne partions pas en vacances, car mes parents avaient un
café. De plus, comme mon papa avait un matériel de battage, il allait travailler dans les
fermes pour le battage du blé.
Moi j’étais en pension et je rentrais le samedi soir. Je travaillais dans la maison pendant les vacances.
Avant mon mariage, j’ai travaillé chez un docteur. Je les accompagnais en vacances un
mois Suisse et je m’occupais du bébé et du ménage.

En discutant avec eux, j’ai quand même su élargir leur pensée et voici leurs
phrases d’enfants :
•
•
•
•
•
•
•

C’est quand on change de maison, qu’on fait dodo ailleurs !
C’et aussi rester à la maison et profiter du jardin et de la balançoire !
On peut se coucher plus tard, moi j’ai même été coucher à minuit dis donc !
On est plus longtemps avec papa et maman quand on est en vacances.
Moi j’adore quand on dort sous la tente dans le jardin.
Papa peut m’aider à faire des châteaux de sable.
Maman et papa peuvent se reposer et on mange parfois tard dans le fauteuil.

Le mot central qui revient souvent aussi c’est « se reposer ». Nos petits le
ressentent sûrement, et ils constatent aussi, que dans ces périodes-là, leurs
parents sont plus détendus, plus à leur disposition loin du stress du travail.
Une élève de 6 ans me dit : « Madame, je vais partir en vacances et maman a fait
un calendrier avec des dessins, ainsi mon frère et moi nous pouvons voir que ça rapproche... ». C’est une excellente initiative
de la part des parents !
Il me semble qu’à l’heure actuelle, avec
des parents qui travaillent beaucoup, des
enfants qui font plein (trop) d’activités
après l’école, les vacances correspondent
à une sorte de …. douce et lente respiration… De vraies retrouvailles en famille…
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Après mon mariage, j’ai travaillé à l’usine de
chicorée d’Obigies. Le bourgmestre avait six
caravanes à la Panne et il les louait durant les
vacances. Chaque année, j’y allais quinze jours
avec mes trois filles et mon mari nous rejoignait
quand il le pouvait.
C’était très gai et
les enfants s’amusaient beaucoup.
Ensuite, j’ai eu un garçon 14 ans après les filles et nous
allions en vacances en caravane aussi, mais nous étions
dans un camping dans les Ardennes.
Quand j’ai eu 60 ans, j’ai commencé à voyager plus loin avec
mon mari, et nous partions en car
en voyages organisés. Nous avons visité la Savoie, la Bretagne
et l’Ardèche. Nous logions donc cette fois à l’hôtel.
Une fois, j’ai également accompagné une personne à Lourdes,
car il y avait un enfant handicapé dans leur famille et pour cela,
ils ont voulu aller à Lourdes.
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ECOLE VERTE ET SACRE-COEUR
Chaque année, nos petits écoliers sont en vacances pendant deux longs mois. Mais que font-ils lors de cette
longue période ? Voici quelques extraits des récits des élèves de
quatrième année de l’Ecole Verte et Sacré-Cœur.
« Cette année, je partirai en vacances à la Côte d’Azur, près de Fréjus. Nous
nous installerons dans un village qui s’appelle « Oasis Village ». Avec mon frère et
mes parents, nous partirons les 15 derniers jours du mois de juillet. Lors de ces
vacances en France, j’irai à la piscine, à la plage et je ferai peut-être du jetski. » (Marie)
« Durant mes vacances, je vais parfois en Provence avec mes parents et mes frères. Nous rejoignions mes grands-parents, mon
oncle, ma tante et mes cousins. Là-bas, je joue souvent dans la
piscine. Généralement, j’y reste deux semaines. » (Méline)
« Cette année, j’aimerais partir à Amsterdam. Il s’agit d’un de
mes plus grands rêves. J’aimerais également partir à Punta-Cana
pour nager avec les dauphins. » (Kristel)
« Pendant les vacances d’été, j’irai à la Rochelle avec mes parents.
Lors de ces dernières années, je suis partie à Lacanau. Il s’agit
d’un endroit très ensoleillé où les surfeurs se rejoignent. Là-bas,
nous faisons du pédalo, de la planche, on regarde les poissons…
La semaine passe toujours très vite. » (Anäis)
« Pendant les vacances, j’irai à la mer de Blankenberge avec mes parents. Là-bas,
j’irai nager dans l’eau et je ferai des châteaux de sable avec ma famille. Avant de
rentrer, nous irons faire des tours de manèges le long de la digue. » (Laura)
« Du 21 au 26 juillet, je partirai au Puy du Fou avec ma famille. Là-bas, nous assisterons à un spectacle avec du feu. Nous partirons aussi à la mer pendant 15 jours
pour fêter l’anniversaire de ma sœur Alice. » (Adèle)
« L’année dernière, je suis allée à la Panne pendant une semaine. Là-bas, nous
avons profité de la plage et nous sommes aussi allés à Plopsaland. » (Esdras)
« Pendant les vacances d’été, j’irai en Ardenne avec mes parents et mes frères et
sœurs. Nous y resterons 4 jours. Mes grands-parents nous rejoindront peutêtre. » (Alicia)
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« Pendant les vacances d’été, j’irai en Espagne pendant 15 jours avec mes parents et
mes frères. Au mois d’août, je participerai à un stage de basket car c’est ma passion. Quand je ne pars pas en vacances, j’aime jouer avec mes frères. » (Rachel)
« Lors des prochaines vacances, nous irons nager avec des poissons dans un grand
bassin. Il y a trois ans, je suis partie aux Iles Canaries. Là-bas, j’ai appris à dire
quelques phrases en anglais. Nous avons aussi profité de la mer qui se trouvait à
proximité de notre hôtel. » (Célia)
« Pendant les vacances, nous sommes allés à la mer une journée. Là-bas, nous
avons fait du karting et nous avons joué sur la plage. J’ai également fait un stage de
football à la Montkainoise à Kain. » (Théo)
« Pendant les vacances, je vais souvent me baigner à la mer. Là-bas, nous faisons
des châteaux de sable, nous mangeons des glaces et des crêpes, nous faisons les
magasins… Quand mon papa ne travaille pas, je fais de temps
en temps du jogging avec lui. » (Salomé)
« Pendant les vacances, j’irai à Center Parcs avec mes parents.
Là-bas, je ferai du golf, du tennis, je promènerai mon chien…
Nous y resterons pendant une semaine et nous logerons dans
un très joli appartement. » (Arnaud)
« Pendant les vacances d’été, j’irai faire un stage d’informatique
avec des amis et mon amoureux. Nous irons aussi visiter des
musées, des parcs et nous ferons du patin à
glace. » (Cassandra)
« Pendant les vacances d’été, j’irai en camp scouts. Là-bas,
nous ferons plein d’activités comme par exemple la construction de la citadelle. Il s’agit d’un jeu en équipes où nous devons viser nos adversaires avec une seringue dans laquelle il y a un liquide coloré. » (Lucie)
« Lors de mes précédentes vacances, j’ai beaucoup voyagé. Je suis déjà partie 4 fois
en Tunisie avec ma maman. Je vais aussi de temps en temps à Bellewaerde et à la
patinoire. Pendant ces vacances, j’irai à la plaine de
Warchin. » (Hugo)
« Cette année, je partirai en Ardenne ou en Alsace. Si
nous partons en Ardenne, nous ferons du kayak, nous
nous promènerons et nous irons au restaurant. Si nous
partons en Alsace, nous nous baladerons toute la journée et le soir j’irai jouer avec
mon frère dans une plaine de jeux privée. » (Maxence)
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