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Conçu et réalisé par Anne-Sophie, 

André, Jacqueline, Marie-Louise et 

tous les participants aux matinées 

consacrées à ce projet ! 

 Une fin d’année riche et intense qui nous amène à 

vous proposer une édition regroupant le dernier mois 

de 2022 et le premier de 2023 ensemble.  

Nous vous souhaitons une belle année et bonne 

lecture ! 

En février, nous fêterons La Chandeleur avec Michel 

Bertrand et bien sûr de délicieuses crêpes ! Nous 

jouerons  comme des Champions aux Olympiades 

organisées par Chloé, stagiaire le 8. Un nouveau jeu 

Nanciago le 16. Nous réfléchirons à ce qui est ‘Trop » 

pour nous lors du café philo du 21. Un nouvel artiste, 

Slim, homme-orchestre, viendra fêter les anniversaires 

de février et mettre à l’honneur Mme Marie-Louise 

Killgen pour ses 100 ans ! 
       En route pour les fêtes            page 2  

St Nicolas au Clos Pré avec les enfants     page 3 

Concert des Mirabelles              page 4  

Le goûter de la Mairie                                              page 5 

Les aiguilles du Cœur                  page 6 

La galette avec O comme 3 pommes          page 7 

Animations de déc et janv en photos              pages 8 et 9 

La Nuit de la Lecture                               page 10 

Savez-vous que… en Lorraine                  pages 11 à 12 

Ça nous intéresse                                      pages 13 à 14 

Des cartes de Vœux et des cadeaux                     page 15 

Les animations à venir          page 16 

Citation du mois           page 16 

En janvier, au Clos Pré,  

Mme Colette Vilain nous a quitté. 



 

Le mois de décembre commence par le 

Marché de Noël le 1er décembre : 

douceurs, couronnes, centre de 

table...un grand MERCI à Maryline qui nous offre de 

splendides réalisations qu’elle a créés et qui réjouissent 

les résidents et le personnel. Sans oublier les 

petits sablés faits maison. Merci à tous pour votre 

participation ! 

Dès l’entrée, l’esprit de Noël  et sa magie 

nous enchantent : du bleu et de 

l’argent, de merveilleux sapins, un 

village de Noël, une chapelle aux 

vitraux colorés et des santons : 

beaucoup de travail 

pour un résultat 

magnifique, Maryline nous 

te félicitons ! 

Des ateliers de confection de gnomes, de 

pliage de serviettes, 

les résidents sont mis 

à contribution ! 

 

 

 

Et pour se faire des 

cadeaux chaleureux : l’expo vente de 

Catherine Ory. 
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Les enfants du péris-

colaire se sont alliés 

à nous par petits 

groupes pour jouer et 

réussir plusieurs énigmes sur 

St Nicolas… on est joueur à 

tout âge !  
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Des chants de St Nicolas sont 

interprétés tour à tour par les 

enfants et les résidents : mélo-

dies éternelles et nouvelles 

pour une joie partagée ! 

Pour les remercier de leur visite bien agréable nous leur 

avions confectionné des sucettes habillées d’une tête de 

renne ! Et les enfants nous ont touché par leurs présents  : 

cartes de Vœux, roses multicolores, et cadres 

au cœur pailleté ! Cadeaux offerts et reçus 

avec le sourire de chacun :) 

En janvier, c’est aussi l’anniversaire : 

Naissance de Jeanne d’Arc en 1412 

Exécution de Louis XVI en 1793 

Naissance de Louis Braille, inventeur de l’alphabet en relief, en 1809 

Naissance du peintre Paul Cézanne en 1839 

Mort du poète Paul Verlaine en 1896 

Naissance de Simone de Beauvoir en 1908 (morte en 1986) 

1er malade diabétique traité à l’insuline en 1922 

1ère communication téléphonique entre Londres et New York en 1927 

Naissance de Martin Luther King en 1924 (assassiné en 1968) 

Mort du Maréchal Joffre en 1931 

Naissance de Dalida (morte en 1984) 

Naissance d’Elvis Presley en 1935 (mort en 1977) 

Ouverture du procès des responsables du massacre d’Ouradour sur Glane 
qui a fait 642 victimes civiles en juin1944 

Début de la bataille d’Alger en 1957 

Décret créant le nouveau Franc en 1959 

Mort du coureur cycliste Italien Fausto Coppi en 1960 

Inauguration du paquebot France en 1962 

Mort du dictateur espagnol Franco en 1975 

Mort de la romancière Agatha Christie en 1976 
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Mort du 1er ministre britannique 
Winston Churchill en 1965 

Enlèvement du PDG de Schneider 
le baron Belge Jean Empain en 
1978 

Mort de Daniel Balavoine et de 
Thierry Sabine (organisateur du 
Paris-Dakar) dans un accident 
d’hélicoptère au Mali en 1986 

Mort de François Mitterrand en 

1996 

Inauguration 
du Stade de 
France en 
1998 

Un peu d’humour ! 
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Des livres de poche  ! 
En décembre, c’est aussi l’anniversaire : 

Pose de la 1ère pierre de Notre Dame de Paris en 1162 

Création du Franc sur ordonnance du roi de France Jean II le bon en 1360 

Naissance de l’astrologue Nostradamus en 1503 

Création à Paris du Mont de Piété en 1777 

Transfert des cendres de Napoléon aux Invalides en 1840 

Le peintre Vincent Van Gogh se mutile l’oreille en 1888 

Condamnation du capitaine Alfred Dreyfus au bagne en 1894 

Découverte du radium par Pierre et Marie Curie en 1898 

Séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 

Naissance d’Edith Piaf en 1915 (décédée en 1963) 

Assassinat de Raspoutine, guérisseur qui influença le couple impérial 
russe, en 1916 

Naissance d’Indira Ghandi, 1er ministre indien en 1917 
(assassiné en 1984) 

Mort du peintre et sculpteur Pierre Auguste Renoir en 1919 

Mort du peintre Claude Monnet en 1926 

L’assassinat du président américain John F Kennedy à Dallas en 1963 

Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964 

Sortie en salle du film de Gérard Oury La Grande Vadrouille en 
1966 

1ère transplantation du cœur par Christian Barnard en 1967 

Election de Georges Marchais secrétaire général du PCF en 
1972 

1ère émission de TF1 en couleur en 1975 

Premier vol régulier entre Paris-New-York du Concorde en 1977 

Election de Lech Walesa, président de Pologne en 1990 

Vote de la loi sur les 35 heures en 1999 

    La Blague de Marie-Louise : 

        Que prend un éléphant quand il va au restaurant ? 

       

      

    Que lisent les kangourous ? 

Samedi 10 décembre 

les enfants de la 

Chorale Les Mira-

belles se sont pro-

duits au Clos Pré 

pour notre plus 

grand plaisir ! 

Un concert fabuleux, 

des chants bien con-

nus et des nouveau-

tés dans une bonne 

ambiance ! 

De la place ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2weHU3eHiAhVVAWMBHVMoA64QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmontessorimaispasque.com%2Ftag%2Fmusique-montessori%2F&psig=AOvVaw3nceK8JL_MQ5TmmiBa76Gm&ust=1560352890984109
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Mardi 13 décembre une Joyeuse 

après-midi organisée par la Mairie de 

St Max : les élèves de maîtresse Ca-

therine nous ont ravis par leurs 

chants de Noël !  

         Les Croisés s’accaparent alors d’une grande partie de ces vergers et jardins, et 
vont ainsi reconstituer leurs forces, leur moral et leurs provisions.  

C’est alors qu’intervient Boniface de Tramont, ré-
aliste et rusé comme un homme de la nature qui a 
repéré que tous ces arbustes étaient chargés de pe-
tits fruits à noyaux, au gout acidulé, mais agréable 
et rafraîchissant…bien meilleurs que les prunelles 
des bords de l’Aroffe. Il fait alors cueillir de très 
grandes quantités de ces fruits bleuâtres pour les 
faire sécher au soleil de Damas sur des claies en 
osier… fabrication locale… Il en remplit plus de 

100 sacs en jute, qui feront usage de siège pour le retour et, insistera sur l’intérêt de 
garder les noyaux, expliquant que remis dans les sacs vides… ils serviront de siège 
pour le retour … 

       Lorsque le ‘troupeau’ de survivants arrive en Souave, (Bavière), le millier de 
Lorrains qui a survécu aux aléas d’une telle expédition se sépare des pèlerins du Saint
-Empire. Ils évitent Metz, pour atteindre Mousson, traversent la Moselle à Scarpone 
et se dirigent vers Vizilensis pagus suentensis (Vézelise pays de Sion)     

C’est à partir de Scarpone que Boniface fait épandre un peu partout les noyaux de 
prunes cueillies et séchées à Damas… depuis Dieulouard jusqu’à Vaudémont.       
C’est là que Gérard II, comte de Vaudémont, sur les conseils écrits de Conrad III de 
Hohenstaufen, (Empereur du saint-Empire, dont la Lorraine fait partie), de Mathieu 
1er duc de Lorraine par intérim et de Henri comte de Champagne, adouba l’aïeul Bo-
niface : Chevalier de la Croix de Saint André de Tramont, avec droit de cens sur 
les trois villages du ruisseau de l'Aroffe… pour services rendus en place et lieu du 
comte Hugues II, retenu par les Sarrasins…    

Lors de cette deuxième croisade, le siège de Damas 
fut un échec retentissant pour les croisés. Malgré 
tout, ils rapportèrent des vergers alentours, où se dé-
roulèrent une partie des combats, des pruniers à pru-
neaux. Étant donné que c’est tout ce qu’ils rapportè-
rent, on dit rapidement d’eux qu’ils y étaient allés « 
pour des prunes. » L’expression est restée jusqu’à 
nos jours pour signifier que l’on fait quelque chose 
pour rien.   Et pourtant…    

 

A suivre…  

           André Lorrain. 

   

L’occasion pour les arrières pe-

tits-enfants de se produire de-

vant leur arrière grand-mère ! 

Brioche, clémentines, choco-

lats et distribution des 

boîtes douceurs en présence 

de M Pensalfini. 
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Une croisade pour des prunes ? Partie II 
 

La II
ème 

Croisade : Mal conçue, mal organisée, elle aurait dû cou-
per court… Le sultan Nur-ad-Din, Maître de l'Égypte et de la Syrie, 
ayant remporté une grande victoire sur les armées de croisés Alle-
mands, attendait de pied ferme les Francs de Louis VII le jeune… 
qui, naïvement, quelques semaines plus tard avait emprunté le même 
chemin que les Croisés de Conrad III, aussi son armée de Francs dut 
faire face à quelques déconvenues : D’abord, passant après l’armée 
germanique et sur une seule route, se ravitailler pose problème, notamment en Hon-
grie... Ensuite, elle est aussi quelque peu ralentie par la suite des épouses… la reine 
Aliénor d'Aquitaine, certes, (et aussi Sybille d'Anjou et Faydide de Toulouse) et… leurs 
bagages ! Sans oublier la présence de très nombreuses suivantes, que les chevaliers 
ont du mal à ne pas convoiter, car l’esprit de pèlerinage s’estompait lors des campe-
ments qui n’avaient rien de très chaste… (à lire certains chroniqueurs…) Ainsi ralen-
ti, le convoi n’atteindra Damas que fin septembre. 

 On leur avait dit que la croisade devait racheter tous les péchés, et, dans cette 
persuasion, ils commettaient les plus grands crimes en toute sérénité. L'intention des 
croisés étant de reprendre Édesse, puis d'attaquer Alep, centre de la puissance de Nur
-ad-Din. Mais Louis VII prend ombrage des rapports trop amicaux entre sa femme, 
Aliénor et son oncle le prince d'Antioche, Raymond de Poitiers…  Baudoin III, 
roi de Jérusalem, en accord avec Conrad III attaque d'abord Damas, plus proche, et 
ce, malgré la trêve qui existe entre cette ville et les Francs. 

Plus préoccupé d’accomplir son pèlerinage à Jérusalem qu’à combattre, le Roi de 
France, Louis VII, encombré par ailleurs de son épouse, Eléonore d’Aquitaine, qui 
insiste pour qu’il réalise son vœu d’aller jusqu’en Terre Sainte… qu’elle l’atten-
drait… sous la protection de son oncle Raymond de Poitiers, lequel lui conseille de 
divorcer du roi Louis… espérant ainsi accroître le domaine familial… si le Roi réali-
sait son vœu de délivrer la Terre Sainte, but de la Croisade !  
 Hélas pour lui, Raymond de Poitiers sera tué à Inab…  Eléonore épousera alors 
Henri Plantagenet qui, grâce à ce mariage, devient comte d’Anjou, du Maine, duc 
de Normandie et d’Aquitaine en plus de Roi d’Angleterre. Voilà qui augure les pré-
mices de la future Guerre de Cent Ans…   
 Louis VII rejoint donc Jérusalem avec les quelques 2000 soldats valides, laissant 
les croisés se faire massacrer, seuls quelques milliers d’entre eux s’en réchappent 
dont l’escouade de Hugues de Vaudémont, ancrée à Damas mais sans leur chef le 
comte Hugues. (Qui restera en villégiature ou prisonnier ?), ils se mêlent alors aux survi-
vants allemands et traversent le fleuve à gué pour établir leurs campements à 
Dareiya… au sud-ouest de Damas. 
Là, à proximité de Damas, à l’orée de l’immense Ghouta (Terrains irrigués par des 
canaux entourant la ville de Damas.). Conrad III, organise d’autorité une attaque 
pour démasquer les archers Damasquins et tandis que, plusieurs mois durant, les 
chefs croisés se concertent et ‘parlementent à l’infini à la méthode orientale’, (On est 
à Byzance… ou on n’y est pas !!!)  

 

C’est avec beaucoup de 

joie que nous avons reçu les 

tricoteuses des Ai-

guilles du Cœur. 

 

Nous avons commencé la ren-

contre en se présentant les uns 

les autres et en tissant une drôle 

de toile en laine de part et d’autre. 

 

 

Puis chacun 

s’est illustré par 

un Quiz sur ce loi-

sir : des questions 

pour les érudits du 

tricot qui 

nous aidaient à donner la bonne réponse ! Avec 

un chocolat à la clef !!! 

Les Aiguilles du Cœur nous ont 

gâtés en nous offrant de magni-

fiques coussins : 

Un geste qui est allé droit au cœur 

des résidents ! Un grand MERCI pour cette 

belle initiative, pour vos sourires et 

vos attentions ! 



 

Christel, Mélanie, Céline et Anne-

Sophie ont fait vivre ce rdv natio-

nal au Clos Pré le jeudi  19 jan-

vier pendant l’après-midi ! 

 7 

Nous avons fêté 

les Rois comme 

il se doit avec 

les petits de 

l’association O 

comme 3 

pommes. 

Un après-midi durant lequel 

nous avons raconté l’histoire de 

Roule Galette et joué tous en-

semble : de l’énergie, de la gaie-

té, de l’entraide pour avoir la 

bonne réponse des petits 

ballotins de bonbons et 

bien sûr la dégustation 

de la ga- lette ! 

Et beaucoup de 

reines pour un roi 

tout sourire ! 

Des lectures à voix haute d’extrait de 

« Trop » de Jean-Louis Fournier  

entrecoupées de mélodies bien connues au 

Saxo et au Violon. 

Un moment culturel très 

apprécié et qui nous 

amène à nous question-

ner lors du Café Philo le 

21 février prochain. 
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Un bel après-midi en 

compagnie de Gérard 

Bienvenue à Mmes 

Kauffmann, Tararako 

et Tavernier 

Joyeux Anniversaire 

à Mmes Bernardin, 

Colin, Dufourq, 

Legrin, Mathis, 

Schreiber et 

Ziolkowski 

Bienvenue à 

Mme Mazouni et 

M Hinsinger 

Joyeux Anniversaire à 

Mmes Gruy, Koegel, 

Lallemand, Louis, Ma-

gnus et M Bourgasser 

Le personnel tout sourire 

pour les fêtes ! 

Les gagnantes du loto 

pour le trimestre ! 

Retour sur 2022 

Lors d’un Quiz ! 
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