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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
PLOESTEERT
BARROO Odette
LORIDAN Fernande
NAERT Georgette
DEPOORTER Paulette
WALLE Bertrand
SLEMBROUCK Serge
GEORGE Micheline
SRAMA Stefania
DECLERCQ Alphonse

03/10
12/10
19/10
23/10
27/10
02/11
21/11
21/11
23/12

WARNETON
CARON Lucienne
BEESMANS Monique
PAREZ Marie-José
DURY Nelly
BOTERMAN René
VANDEVELDE Irma
D’ENNETIERES Georgette
POUPAERT Hubertine
PATINIER Solange
DEFOIRDT Monique
PAREZ Rolande
DRUART Irène
LEBLON Camille

01/10
05/10
11/10
16/10
17/10
20/10
31/10
21/11
01/12
15/12
23/12
24/12
28/12

Nous avons le regret de vous annoncer le décès :

Monsieur BRAEM Charles
André

Monsieur KERGIETER Georges

Monsieur DEGRAVE

Nous souhaitons la bienvenue à :

Monsieur DECLERCQ Alphonse

Madame DEFOIRDT Monique

Madame WICKE Nadia
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EDITORIAL
Fête des Mountches
Cette fête traditionnelle et folklorique est le seul cortège nocturne de la région. Elle est issue
d’une célébration des moines de l’abbaye de Warneton pour leur saint patron. On raconte que
jadis, à l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas, les moines de Warneton parcouraient à dos
d’ânes ou de mulet les chemins du village distribuant pains, gâteaux et friandises.
Aujourd’hui encore, le Cortège des Mountches est dédié à saint Nicolas. Tout de blanc vêtus,
les Mountches défilent et dansent dans les rues de la ville au rythme du cortège de SaintNicolas au milieu des chars et des géants illuminés par des feux de Bengale.
Cette fête a lieu tous les 1ers samedis de décembre, à partir de 17h. Les enfants habillés de la
cape et du capuchon des moines de l’antique abbaye effectuent farandoles et rondeaux au son
de l’« Canson des Mountches » interprétée par l’Harmonie Royale de Warneton. Saint
Nicolas, qui ferme le cortège, distribue des oranges. Après le feu de joie et le brûlage d’un
Mountche géant, c’est encore le saint patron des écoliers qui jettent les figurines Mountches
de plâtre et de carton du balcon de l’hôtel de ville, ce moment étant le plus attendu de la
célébration.
A l’issue de cette fête traditionnelle, une après-midi récréative, avec gouter spectacle aura
lieu, le samedi 5 décembre, pour la famille des résidents, et les enfants et petits-enfants des
membres du personnel du home « La Châtellenie » Un moment de joie et de plaisir pour
tous.
Car au fond de nous, nous gardons tous notre âme d’enfant face au Grand St-Nicolas

http://www.visitwapi.be/spip.php?page=details&id=EVT-02-0009A4&id_rubrique=19
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A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE

Octobre
12 : Boutique ambulante
12 : Sortie au Sacré-Cœur pour l’atelier conversation « Et si on parlait un peu »

15 :
16 :
21 :
26 :
28 :

avec Sylvie et Barbara
Repas à thème « Alsace »
Spectacle du mois avec Guy Vranken
Sortie tea-room
Anniversaires du mois
Visite de Marjorie et de son chien Ratatouille

Novembre
3:
4:
6:
9:
12 :
16 :
18 :
24 :
25 :
26 :
30 :

Sortie aux cimetières de l’entité à l’occasion de la Toussaint
Messe souvenir
Atelier informatique « Papy et Mamy surfeur »
Thé dansant au Bizet
Cafétéria du mois
Atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara et les
résidents du home le Sacré-Cœur
Sortie à Euro-Bazar + tea room
Sortie à Ploegsteert pour la St-Nicolas communale des ainés
Visite de Marjorie et de son chien Ratatouille
Repas à thème « Beaujolais nouveau »
Anniversaires du mois

Décembre
5:
7:
14 :
22 :
28 :
29 :

Goûter + spectacle à l’occasion de la Fête des Mountches avec les familles
et le personnel
Chorale de la Croix-Rouge
Activité florale avec le service insertion La Ferme
Veillée de Noël (repas + spectacle)
Anniversaires du mois
Après-midi récréative avec les résidents du Sacré-Cœur
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SACRE-COEUR

Octobre
2:
5:
6:
8:
12 :
13 :
14 :
20 :
22 :

Atelier informatique : Papy-mamy surfeur
Art floral (en collaboration avec le service de réinsertion « La Ferme »)
Anniversaires du mois
Activités intergénérationnelles avec les élèves de l’école de la Communauté
Française
Atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
Sortie pour les résidents à profil maison de repos à l’Hôtel Ariane - Ypres
Sortie pour les résidents à profil maison de repos et de soins à la « z’âne
attitude »
Spectacle
Repas à thème Alsace

Novembre
2 : Messe de Toussaint
3 : Anniversaires du mois
4 : Sortie à la vesti’ boutique de la Croix Rouge
9 : Sortie au thé dansant de l’association « sourires pour cheveux blancs »
16: Sortie à La Châtellenie pour l’atelier conversation avec Sylvie et Barbara
17 : Sortie pour les résidents à profil maison de repos à l’Euro Bazar
24 : Sortie pour les résidents à profil maison de repos et de soins à la St Nicolas
communale
26 : Repas à thème Beaujolais nouveau
Décembre
1:
9:
17 :
23 :
28 :

Anniversaires du mois
Fête de la St Nicolas pour les résidents et le personnel
Atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
Veillée de Noël
Messe de Noël
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L’hiver approche …. Trucs et Astuces de grands-mères

Grippe : sirop à l’ail
Comment préparer un sirop contre la grippe ?
Fièvre, mal de gorge, toux, découvrez ce remède de grandmère pour soulager les symptômes de la grippe. Ce sirop
pourra aussi être utilisé en prévention contre la grippe.
Remède de grand-mère
1.
Versez l’eau dans une casserole.
2.
Ajoutez-y l’ail et laissez bouillir l’eau pendant environ 10 minutes.
3.
Filtrez et ajoutez le sucre.
4.
Versez le sirop dans un flacon en verre.
5.
Prenez 2 à 3 cuillères à soupe par jour.
Ingrédients











50 g d’ail
50 g de sucre roux
200 ml d’eau
Équipement
Une casserole
Un flacon en verre
Un entonnoir
Les conseils de nos grands-mères
Conservez le sirop au réfrigérateur.
Lavez-vous les mains régulièrement pour éviter d’attraper la grippe.

Remède contre la toux la nuit
Une forte toux la nuit qui vous empêche de dormir ? Le sirop prescrit par le
médecin n’agit pas ?
15 minutes avant le coucher, prenez un oignon bien gros, coupez-le en 4 morceaux,
mettez-le dans une assiette à côté de votre lit. Je sais, l’odeur peut être dérangeante
pour certains, mais je peux vous assurer que vous passerez une nuit de sommeil sans
tousser.
J’utilise ce remède avec mon fils également. Essayez et dite-moi ce que vous en avez
pensé.
http://www.grands-meres.net/tag/toux/
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS
WARNETON

Repas à
thème

Eté Solidaire
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Ducasse de Warneton

Une sortie à l’ilot à Ypres..
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Une promenade à bord d’un train……merci
aux bénévoles

Face à la mer…….

Sortie à la
Panne
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PLOEGSTEERT
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Activités manuelles
Eté solidaire
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Face à la mer….
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13

14

15

16

