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EDITORIAL
C’est la rentrée, la saison des résolutions, des réflexions sur les mesures envisagées et pensées qui
amélioreront et faciliteront le fonctionnement des institutions et des établissements.
La situation de nos aînés suscite des questions, des inquiétudes, une prise de conscience de toutes
les instances : les évidences sont criantes face aux carences et aux exigences.
Dans l’attente de décisions concrètes relatives au grand âge, il revient au tissu social auquel appartiennent ADMR, SSIAD et ILCG, actifs au quotidien sur le terrain, d’intensifier la motivation et
l’investissement. Vigilance, bienveillance, bientraitance, trois attitudes inhérentes à notre mission,
nous permettent de pallier certains comportements abrupts des instances administratives.
Dans une société à la fois individualiste et mercantile, notre devoir citoyen n’est-il pas de réveiller et
de nourrir le lien social intergénérationnel ?
Ne nous contentons pas de rajouter des années à La VIE mais de LA VIE aux années, avec, toujours
présent à l’esprit, le souci de « L’ Autre ».
Dans ce cadre relationnel, nous accueillons Madame LHOTTE, Directrice de la Maison de Retraite de
Sommedieue, qui, spontanément a souhaité se joindre à l’équipe de rédaction du journal. Sa proximité avec les résidents en fera un témoin de premier plan.
Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à Madame Yvette DOUMENE, Secrétaire bénévole de
l’ILCG, et les remercions, pour leur collaboration désintéressée qui illustre l’esprit associatif.

Josiane SPITTLER
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CONTACTS

Le SSIAD
Adresse :
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Maison de la Santé - 6 rue du Rattentout
55320 DIEUE-SUR-MEUSE

L’ADMR à votre service
Adresse :
Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
du Val de Meuse et du Plateau de Souilly
17 Place de la Mairie
55320 LES MONTHAIRONS

Téléphone : 03 29 85 72 33

En cas d’absence, merci de laisser un message
sur le répondeur.
Adresse mail : siadmonthairons@orange.fr

Téléphone et fax : 03 29 87 63 51
Adresse mail : vdmps@fede55.admr.org

Une infirmière coordinatrice, vous accueille sur
rendez-vous du lundi au vendredi. Merci de la
contacter d’abord par téléphone.

Ouverture de la permanence :
Le lundi de 13h45 à 16h30
Le mercredi de 13h45 à 16h30
Le jeudi de 13h45 à 16h30

Les membres du bureau :
Charles DEMANGE
Président
Josiane SPITTLER
Vice Présidente
Jocelyne CHAVRELLE
Trésorière

Les membres du bureau :
Mireille HUMBERT
Présidente
Mireille GEORGET
Vice Présidente
Jean GUEUSQUIN
Trésorier
Adèle COLOMBO
Secrétaire
Christiane CHARLE
Membre du Bureau
Josiane SPITTLER
Membre du Bureau
Michel VACHER
Membre du Bureau

Les aides-soignantes :
17 aides-soignantes assurent chaque jour les
soins dont vous avez besoin.

L’ILCG

Les délégués de village :
La liste complète de nos délégués bénévoles
figure en page 4.
Les aides à domicile :
Une cinquantaine d’aides à domicile sont à vos
côtés chaque jour.

Adresse :
Instance Locale de Coordination Gérontologique
Vallée de la Dieue et Meuse Voie Sacrée
17 Place de la Mairie
55320 LES MONTHAIRONS
Téléphone : 03 29 87 73 70
Ouverture de la permanence :
Le lundi de 14h00 à 16h00
Le jeudi de 14h00 à 16h00

La Maison de retraite
de Sommedieue

Permanence à la Maison de Santé de
Dieue-Sur-Meuse :
Les 1er, 2ème et 3ème lundis de 10h00 à 11h30

Adresse :
EHPAD Jacques Barat DUPONT
Rue du Parc
55320 SOMMEDIEUE

Les membres du bureau :
Josiane SPITTLER
Présidente
Mireille GEORGET
Vice-Présidente
Dominique MARECHAL
Trésorière
Yvette DOUMENE
Secrétaire
Adèle COLOMBO
Membre du Bureau
Mireille HUMBERT
Membre du Bureau

Téléphone : 03 29 87 71 06
Adresse mail :
contact@maison-retraite-barat-dupont.fr
Site internet :
www.maison-retraite-barat-dupont.fr
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Les délégués de village de l’ADMR
AMBLY
ANCEMONT
BELLERAY
BELRUPT
DIEUE
DUGNY
GENICOURT
HAUDAINVILLE
HEIPPES
JULVECOURT
LANDRECOURT-LEMPIRE

LEMMES
LES MONTHAIRONS
OSCHES
RAMBLUZIN et
BENOITE-VAUX
RECOURT
RUPT
ST-ANDRE-EN-BARROIS

SENONCOURT
SOMMEDIEUE
SOUILLY
TILLY
VADELAINCOURT
VILLERS

Mme Anne-Marie MACHUM - 2 Lotissement Etrain
55300 AMBLY - tél : 03.29.85.21.18
M. Jean GUEUSQUIN - 4 rue Briquette
55320 ANCEMONT - tél : 03.29.85.70.52
Mme Ghislaine LABOURIER - 10 rue Haute
55100 BELLERAY - tél : 03.29.84.22.65
Mme Evelyne BERTHELEMY - 22 rue Joseph Corda
55100 BELRUPT - tél : 03.29.86.50.27
Mme Eliane LOUIS - 5 rue Haute
55320 DIEUE/MEUSE - tél : 03.29.87.70.48
Melle Adèle COLOMBO - 2 rue des Prés
55100 DUGNY/MEUSE - tél : 03.29.85.70.23
Mme Josiane SPITTLER - 21 rue Nacrillon
55320 RUPT-EN-WOËVRE - tél : 03.29.88.85.25
M. Gérard MACINOT - 6 rue des Clématites
55100 VERDUN - tél : 03.29.84.69.01
Il n'y a pas de délégué actuellement.
M. Michel VACHER - 5 rue Savary
55120 JULVECOURT - tél : 03.29.80.51.15
Il n'y a pas de délégué actuellement.
Il n'y a pas de délégué actuellement.
Mme Simone PETTAZZONI
55320 LES MONTHAIRONS - tél : 03.29.87.72.87
Mme Françoise DUBOIS - 3 Grande Rue
55220 OSCHES - tél : 03.29.80.52.94
Mme Michèle LEROUX - 5 rue Basse
55220 RAMBLUZIN - tél : 03.29.80.52.88
Mme Josette THUGNET - 11 rue de Rambluzin
55220 RECOURT-LE-CREUX - tél : 03.29.85.23.81
Mme Josiane SPITTLER - 21 rue Nacrillon
55320 RUPT-EN-WOËVRE - tél : 03.29.88.85.25
Mme Bernadette LACHAMBRE - 2 rue du Four
55220 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS - tél : 03.29.80.56.17
Mme Fatima NICOLAS - 41 Lot. au Dessus des Prés
55220 SENONCOURT-LES-MAUJOUY
Il n'y a pas de délégué actuellement.
Mme Mireille GEORGET - 44 Voie Sacrée
55220 SOUILLY - tél : 03.29.80.57.83
Mme Maria MARTIN - 3 rue Basse
55220 TILLY-SUR-MEUSE - tél : 03.29.85.23.18
Mme Annick ELOY-FRESSINET - 3 rue de l'Abreuvoir
55220 VADELAINCOURT - tél : 03.29.80.54.14
Mme Marie-Odile GUERRA - 16 rue Principale
55220 VILLERS-SUR-MEUSE - tél : 03.29.85.22.85
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Les délégués de village de l’ILCG
AMBLY
ANCEMONT
BELLERAY
BELRUPT
DIEUE
DUGNY
GENICOURT
HAUDAINVILLE
HEIPPES
JULVECOURT
LANDRECOURT-LEMPIRE

LEMMES
LES MONTHAIRONS
NIXEVILLE-BLERCOURT
OSCHES
RAMBLUZIN et
BENOITE-VAUX
RECOURT
RUPT
ST-ANDRE-EN-BARROIS
SENONCOURT
SOMMEDIEUE
LES-SOUHESMES-RAMPONT
SOUILLY
TILLY
VADELAINCOURT
VILLERS

Il n'y a pas de délégué actuellement.
Mme Christiane MILLOT - 26 rue du Four
55320 ANCEMONT - tél : 03.29.85.74.88
Mme Ghislaine LABOURIER - 10 rue Haute
55100 BELLERAY - tél : 03.29.84.22.65
Mme Mireille MARATRAT - 21 rue de la Chiffour
55100 BELRUPT - tél : 03.29.84.31.38
Mme Claudine LAUNOY - 6 rue des Mésanges
55320 DIEUE/MEUSE - tél : 03.29.87.76.60
Melle Adèle COLOMBO - 2 rue des Prés
55100 DUGNY/MEUSE - tél : 03.29.85.70.23
Mme Jeannine WILLEMIN - 3 rue des Lilas
55100 DUGNY/MEUSE - tél : 03.29.87.72.35
Mme Josiane SPITTLER - 21 rue Nacrillon
55320 RUPT-EN-WOËVRE - tél : 03.29.88.85.25
Mme Annie PREUD’HOMME - 10 rue Grande
55100 HAUDAINVILLE - tél : 03.29.84.63.41
Il n'y a pas de délégué actuellement.
Il n'y a pas de délégué actuellement.
M. Michel DAUMAIL - 6 Grande Rue
55100 LEMPIRE - tél : 03.29.87.62.76
Mme Bernadette FONTENELLE - 4 Petite Rue
55220 LEMMES - tél : 03.29.80.55.45
Mme Rolande LATROMPETTE - 2 rue Sous l'Eglise
55220 LEMMES - tél : 03.29.80.50.24
M. Octavio DEGLI ESPOSTI - 1 rue du Moulin
55320 LES MONTHAIRONS - tél : 03.29.85.70.86
Mme Marie-Madeleine LARDENOIS - 17 lot. Mont-Villée
55120 NIXEVILLE-BLERCOURT - tél : 03.29.86.80.12
Mme Françoise DUBOIS - 3 Grande Rue
55220 OSCHES - tél : 03.29.80.52.94
Mme Odile BOCCIARELLI - 1 Hameau
55220 BENOITE-VAUX - tél : 03.29.80.50.83
Mme Josette THUGNET - 11 rue de Rambluzin
55220 RECOURT-LE-CREUX - tél : 03.29.85.23.81
Mme Josiane SPITTLER - 21 rue Nacrillon
55320 RUPT-EN-WOËVRE - tél : 03.29.88.85.25
Mme Bernadette LACHAMBRE - 2 rue du Four
55220 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS - tél : 03.29.80.56.17
Mme Fatima NICOLAS - 41 Lot. au Dessus des Prés
55220 SENONCOURT-LES-MAUJOUY
Il n'y a pas de délégué actuellement.
Mme Monique MAGNIER - rue de l'Orbière
55220 LES-SOUHESMES - tél : 03.29.80.51.48
Mme VERDUN - 4 rue du Petit Moulin
55220 RAMPONT - tél : 03.29.86.83.96
Mme Mireille GEORGET - 44 Voie Sacrée
55220 SOUILLY - tél : 03.29.80.57.83
Mme Francine PERIDON - 1 rue Basse
55220 TILLY-SUR-MEUSE - tél : 03.29.85.23.17
Mme Annick ELOY-FRESSINET - 3 rue de l'Abreuvoir
55220 VADELAINCOURT - tél : 03.29.80.54.14
Mme Françoise BERNARD - 11 Grande Rue
55220 VADELAINCOURT - tél : 03.29.74.87.90
Mme Patricia RICKMAN - 6 rue de la Gare
55220 VILLERS-SUR-MEUSE - tél : 03.29.85.26.65
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Les villages meusiens* où interviennent
l’ADMR du Val de Meuse et du Plateau de Souilly
et/ou l’ILCG Vallée de la Dieue et Meuse-Voie-Sacrée
La liste exacte des villages avec leur délégué
figure sur les deux pages précédentes

* Pour information, 28 associations locales ADMR existent en Meuse.
Si votre commune ne figure pas sur notre liste, merci de contacter notre
Fédération ADMR - 50 Résidence du Parc - 55101 VERDUN CEDEX au
03.29.84.58.32. pour connaître l’association dont elle dépend.

Dieue-sur-Meuse
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Vive les mariés !!!
Heureuses sont
les mamies
Bienvenue à Timéo
Patricia GRILLOT, salariée de l’ADMR, vient
d’être grand-mère pour la deuxième fois.
C’est un petit Timéo, qui comble de joie ses
parents et sa grande sœur Lorine.

Le samedi 17 août 2013, notre salariée ADMR
Sandrine LEMOY a eu la joie de marier son fils
aîné Geoffrey à Marine HERY.

Timéo est né le 22/06/13 à 8h31 :
il mesurait 52 cm et pesait 4.550 kg

Marine et Geoffrey résident à Sommedieue

Bienvenue à Antoine
Régine LESUEUR, notre chargée de mission
ADMR, a quant à elle, gagné un troisième
grade de grand-mère avec le petit Antoine,
qui est né le samedi 24 août.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés

Vous aussi, faites-nous
part des évènements
heureux qui vous concernent et nous aurons le
plaisir de les publier dans
notre prochain journal.

Nous adressons tous nos vœux de
prompt rétablissement aux personnes de
nos associations qui ont des ennuis de
santé actuellement.

Antoine est né le 24/08/13 à 00h50 :
il mesurait 51 cm et pesait 2.990 kg

Félicitations aux heureux parents
et aux grands-parents
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la lecture de ces noms vous découvrirez que
certains villages n’ont toujours pas ou n’ont
plus de bénévoles. Ceci signifie que les familles doivent venir à notre bureau. L’accueil
et l’aide technique seront apportés, mais cela
ne remplace pas la présence et l’écoute d’une
personne connue, en qui on a confiance et à
qui on peut exprimer ses préoccupations et
ses attentes.
Il n’y a pas de limite d’âge pour donner un
peu de son temps et de sa disponibilité !!!
Les membres actifs de notre association sont
tout disposés à accompagner ces nouveaux
bénévoles dans leur fonction de délégué.
C’est en premier vers Mesdames et Messieurs
les maires que nous nous tournons pour nous
aider dans notre quête de délégués, mais aussi vers vous fidèles lecteurs afin que vous
transmettiez notre appel à quelqu’un de votre
connaissance qui voudrait tenter l’expérience
d’être bénévole à l’ ADMR.
A toute personne qui se propose de nous aider nous garantissons l’accueil, l’accompagnement, le respect, la reconnaissance
et surtout l’AMITIE qui nous lie dans notre
engagement de bénévoles.

Assemblée Générale de l’ADMR
Le 24 mai 2013 à la Salle des Fêtes de VILLERS-SUR-MEUSE, a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ADMR.
Le résultat 2012 est très positif :
 33 734 heures effectuées
 205 personnes aidées
 173 684 km parcourus
 6 434 repas chauds livrés
 11 nouvelles installations FILIEN
 47 postes FILIEN en fonction.

Le Maire de VILLERS a été très heureux
d’accueillir l’Assemblée Générale de l’ADMR

Mireille HUMBERT

Bienvenue à notre déléguée
de SAINT-ANDRE-EN-BARROIS
Accueillante, souriante, sachant
se mettre à l’écoute des personnes qui n’ hésitent pas à lui
confier parfois leurs préoccupations, Bernadette LACHAMBRE, bien connue à
Saint André et même au-delà, sait répondre
avec beaucoup de gentillesse et de sagesse.
C’est avec générosité et le souci d’aider que
Bernadette a accepté d’être déléguée bénévole de l’ADMR et de l’ILCG. Les personnes de
Saint André peuvent donc lui adresser leurs
questions. Elle succède à Annick PACE qui a
quitté Saint André il y a déjà plusieurs mois.

Chacun a le droit à la parole en fin de séance

Délégué ADMR, pourquoi pas ?
A la lecture de l’article de la page 9, vous découvrirez en pleine lumière le rôle, les qualités
et l’engagement d’une personne qui sera accueillie en qualité de DELEGUEE de village au
sein de notre association.
Qui, mieux qu’un habitant du village, peut
connaître et comprendre les besoins, pas toujours exprimés, de nos familles jeunes ou arrivant à l’automne de la vie ?
Pages 4 et 5, sont répertoriés les délégués
des villages desservis par l’ ADMR et l’ ILCG. A

Merci Bernadette pour votre engagement et soyez la bienvenue parmi nous.
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Mais inutile de vous dire que le bénévole
ADMR n’est pas un « bénévole - carte de visite». De la Présidente aux différents
membres du Conseil d’administration, chacun
a une activité propre tout en l’effectuant en
équipe.

Bénévole ADMR
Il y a en France environ 3350 associations locales ADMR agréées, chacune animée par une
équipe de bénévoles. Pour les 27 associations
meusiennes, on compte 346 bénévoles et rien
que pour notre association Val de Meuse et
Plateau de Souilly 23 bénévoles.
Qu’est-ce qu’un bénévole ?
Selon le dictionnaire, le mot BENEVOLE, rare
jusqu’au XVIIIème siècle, vient du latin et se
décompose ainsi : BENE=BIEN et VOLER=JE
VEUX. Un bénévole est donc une personne qui
accomplit un service sans y être obligée… et
sans être rémunérée.
Les motivations au bénévolat sont diverses :
le besoin d’être utile, d’apporter son aide,
d’occuper son temps libre, le besoin de contacts, le besoin d’appartenir à un groupe et de
défendre certaines valeurs communes.
Le bénévole ADMR en particulier est sans
doute un jour entré dans une association attiré par le projet humain du mouvement
ADMR : être proche, dans nos villages, des
personnes fragilisées par l’âge, le handicap, la
maladie, le retour à domicile après hospitalisation et vouloir essayer de répondre à certains
de leurs besoins.
En quoi consiste le tâche d’un bénévole
ADMR ?
Notre association Val de Meuse et Plateau de
Souilly, avec ses 47 salariées et environ 200
personnes aidées, est une véritable entreprise
qu’il faut gérer. Heureusement, l’aide de nos
deux agents administratifs salariés, Régine et
Christelle, et celle du personnel de la Fédération AMDR sont essentielles pour que tout se
passe bien.
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Prenons par exemple un délégué de village. Il
est présent pour essayer de répondre rapidement à l’attente de la personne à aider, pour
lui indiquer les formalités à remplir, pour constituer les dossiers de demande d’aide. Il est
parfois présent au domicile de la personne lors
de la visite de la responsable du Conseil Général venue pour ouvrir un dossier APA ou pour
le renouveler. Il distribue certaines factures
mensuelles. Il participe à des journées de formation. Il signale au secrétariat les problèmes
divers survenant chez les personnes aidées. Il
est aussi le premier interlocuteur des salariées
en cas de difficultés survenant sur leur village.
Certains bénévoles s’engagent un peu plus en
travaillant au sein de commission de travail :
Personnel -Travaux – Animation - Communication– Qualité du service. D’autres comme le
trésorier ou la secrétaire occupent des postes
qui demandent plus d’heures de présence
hebdomadaire au bureau.
Enfin une bénévole au-dessus de tous les
autres avec son rôle de responsable, d’animatrice, de coordinatrice de l’équipe, c’est la Présidente. Aux responsabilités qui lui sont attribuées s’ajoutent les différentes réunions en
Fédération, les rencontres au domicile de certaines personnes aidées avec des responsables sociaux lors de gros problèmes à résoudre, l’accueil de stagiaires,…
Cette « proximité » des bénévoles associée à
la relation humaine, c’est bien « le plus » de
l’ADMR. A une époque où beaucoup d’actions
semblent menées par l’argent, par l’intérêt
personnel, il est bon de constater que le bénévolat associatif continue de motiver des personnes qui offrent un peu de leur temps libre
et beaucoup de leur cœur au service de la
communauté.

Pourquoi cet article ?
Nous voulions, pour une fois, mettre en pleine
lumière ces bénévoles dont on parle si peu. Et
le mot de la fin sera un extrait du discours
prononcé en septembre 1995 par M. Jacques
CHIRAC alors Président de la République, présent lors du 50ème anniversaire de l’ADMR :
« … En apportant aux plus fragiles votre soutien mais aussi votre présence chaleureuse et
attentionnée, en brisant les barrières de l’isolement si fort en milieu rural, vous accomplissez ce qu’aucune administration ne pourra jamais accomplir... »

Oui, grâce à mon engagement,
Qui me prend certes beaucoup de temps,
Je me sens grandie et épanouie.
Je suis BENEVOLE et j’en suis ravie.
Adèle COLOMBO

CALENDRIER DES
FÊTES PATRONALES
d’octobre à février
Octobre
Lemmes : dernier dimanche du mois
Tilly : troisième dimanche du mois
Lempire : deuxième dimanche du mois
Nixéville : deuxième dimanche du mois

Finalement, je n’ai pas terminé mon article.
Certes, je viens de parler du rôle du bénévole
ADMR mais je crois que l’énoncé des tâches
demandées risque de mettre un frein à l’engagement de nouveaux bénévoles. Alors, j’offre
à tous ceux déjà en place, et à ceux et celles
qui souhaiteraient nous rejoindre, ce petit
poème.

Novembre
Ambly : St Martin le dimanche après le 11 novembre (troisième dimanche du mois)
Belrupt : 11 novembre (deuxième dimanche)
Osches : premier dimanche avant le 11 novembre
Saint André : dernier dimanche
Souilly : dimanche après le 11 novembre
(troisième dimanche du mois)
Villers : troisième dimanche du mois

Bénévole ADMR

Février

Courir, courir, manquer de temps,
Cela m’arrive régulièrement.
Je vous entends dire : « Mais elle est folle! »
Non, non, je suis seulement BENEVOLE.

Belleray : 8 février, Saint Paul Evêque de Verdun

J’ai pour salaire l’air du temps,
Ainsi que des sourires charmants.
Je rencontre des gens intéressants,
J’ai mille contacts enrichissants.
Tant de gens courent sans d’autres attraits

L’écriture est la
peinture de la voix

Que l’argent et la recherche d’un bonheur parfait!

BENEVOLE ! Ma vie pleine de richesses
Vaut bien que je fasse quelques prouesses.

Voltaire
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Une série télévisée tournée à Julvécourt

Nos villages : JULVECOURT

Après le descriptif de Belleray, c’est à Julvécourt de faire découvrir ses antécédents.
De Gislée-cortis en 962. Gislamicientes en
980. Gistonicientes en 1015. Gistenicientes en
1047-1049-1060. Julvécourt en 1708, patois
Julvicoue.
A l’époque féodale, JULVECOURT relève du
diocèse de Verdun, du doyenné de Souilly et
du baillage de Clermont et est une annexe
d’Ippécourt.
Avant la guerre des Suédois (XVIIème siècle),
Ippécourt et Julvécourt ont la même église
située entre les deux communautés, au lieudit à la fontaine Saint Jean, et consacrée à
Saint Jean-Baptiste. Elle fut démolie en 1689.
L’église actuelle date de la fin du XVIIème
siècle. Elle fut remaniée en 1874. Elle est entourée par le cimetière et domine le village.
Son Saint Patron est Saint Matthieu, fêté fin
septembre.
En 1790, JULVECOURT comptait 276 habitants. En 1803, on en comptait à nouveau
276 . En 1851 : 270. En 1901 : 195. Et en
2013, on ne compte plus que 72 habitants.
Le village est situé dans le Barrois, sa terre est
caillouteuse et argileuse, elle est difficile à cultiver.
En 1940, il y avait de nombreux artisans
(charpentier, maçon, bourrelier, étameur, maréchal-ferrant, cafetier). Beaucoup de ces métiers ont disparu avec la mécanisation de
l’agriculture, d’où la désertification de nos
campagnes. Aujourd’hui il reste quatre exploitations sur le village, une partie du territoire
est exploitée par l’extérieur.
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Du 25 juin au 28 juin 2013, le village a été en
effervescence pendant quatre jours suite au
tournage d’un série télévisée « Ceux de 14 »
dans l’ancien Julvécourt.
Cette série sera diffusée en 2014 sur France
3, pour le centenaire de la première guerre
mondiale. De nombreuses personnes de la localité et des alentours ont assisté aux différentes scènes, sous la houlette du metteur en
scène Olivier SCHATZKY, qui adapte ici
l’œuvre bien connue de Maurice Genevoix.
C’est le jeune acteur Théo FRILET qui interprète le rôle de Maurice GENEVOIX.
Michel VACHER
Petite histoire
véridique et vécue
Lors de la préparation à la première communion dans la paroisse de la Vallée de l’Aire,
une petite Parisienne était en vacances chez
sa grand-mère, qui enseignait le catéchisme.
Cette dernière, qui s’occupait d’un petit
groupe dont la petite Parisienne voulait faire
partie, s’apprêtait à partir en préparation
quand elle s’aperçut qu’il lui manquait deux
dates de Baptêmes. Elle dit à l’enfant :
- Attends un peu, il faut que je téléphone à
Dieue !
- Eh mémère, tu as le numéro de téléphone
de Dieu, s’il te répond, tu me le passeras, je
voudrais bien lui parler !
- Mais ma petite, ce n’est pas le Bon Dieu,
mais Dieue, c’est le nom d’un village voisin.
La petite très déçue éclata en sanglots.

Nombreux sont ceux qui viennent participer
aux travaux d’arrachage : famille, amis, parfois ce sont les glaneurs eux-mêmes qui viennent prêter main forte. Tous répondent présents. Bien sûr, la tâche sur la machine n’est
pas des plus aisées, la poussière, la chaleur et
la fatigue viennent tour à tour contrarier le
trieur dans son travail, mais tout cela est bien
vite oublié lorsque l’on se retrouve au soir
pour manger ensemble.

La récolte des pommes de terre
à TILLY-SUR-MEUSE

Cette année encore, glaneurs et arracheurs
seront une fois de plus au rendez-vous. Gageons que ce ne sera pas la dernière.
Maria MARTIN

On croirait la scène échappée de l’œuvre de
Bastien Lepage à ceci près que dans ce curieux tableau, une imposante machine agricole
viendrait troubler la quiétude apparente des
glaneuses.

Le hoquet d’Ali
Ali pénètre dans la boutique
d’un pharmacien et demande
quelque chose pour lutter
contre le hoquet.
Aussitôt le pharmacien pousse
un hurlement, se jette sur Ali et le secoue violemment.
Ali s’écroule entraînant plusieurs bocaux dans
sa chute. Il se relève et demande au pharmacien :
- Mais pourquoi ce hurlement ? Et pourquoi
me secouer si fort ?
- Parce que, répond le pharmacien, pour lutter
contre le hoquet, il n’y a rien de meilleur
qu’une bonne frayeur, c’est bien connu !
Ali lui dit alors :
- Mais ce n’est pas moi qui ai le hoquet ! C’est
mon fils !

Depuis bientôt neuf ans en effet, le petit village de Tilly-sur-Meuse devient, à partir de la
fin août, le théâtre champêtre d’une singulière
vendange. Ici, curieux et connaisseurs se retrouvent pour recueillir, dans le sillage de l’engin, des quantités parfois considérables de
pommes de terre. C’est ainsi l’occasion pour
certains de partager un bon moment en famille, et pour d’autres de remplir le coffre de
patates, qu’elles soient de variétés gourmandine, charlotte, samba ou cherrie.
Sur la machine, l’ambiance n’est pas en reste,
on s’amuse tout en travaillant. L’activité consiste à trier les pommes de terre qui ont été
préalablement arrachées par l’engin. Les tubercules trop abimés, coupés ou encore verdis
sont évacués. Libre aux glaneurs de se les approprier ou encore de récupérer les patates
que la machine a laissées dans son sillon.
Pour le bénévole, la journée commence dès
7h30 après un petit déjeuner commun, et
s’achève aux alentours de 21h30. À midi, ainsi
qu’à la fin de la journée, on se retrouve à la
ferme pour manger ensemble autour d’un repas convivial.

Pour faire taire autrui,
commence par te taire.
Sénèque
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AUTOMNE

AMOUR DE CRUMBLE
AUX POMMES

Mais… qu'est-ce l'automne dans ma vie ?
Une saison belle et flamboyante
Aux cîmes rougies
De nos forêts endormies.
Un verger plein de pommes
Ou...Des noix qui claquent sur le sol.
Qu'est-ce l'automne dans ta vie ?
Un soupir qui se noie sur les rides d'un front,
Des labours qui préparent un sol réjouit,
Ou bien, cette saison belle et flamboyante
Dont je te parle ici.

Ingrédients:
 4 ou 5 pommes
 150 g de farine
 150 g de cassonade
 1 sachet de sucre vanillé
 60 g de beurre
 1 pincée de cannelle (facultatif)
 le jus pressé d'une orange

Qu'est-ce l'automne, si l'hirondelle s'enfuit
Si l' hiver, pas à pas, annonce un froid
Aux doigts engourdis,

Éplucher les pommes, les couper en petits
morceaux.
Faire fondre les pommes dans une poêle avec
du beurre et le sucre vanillé, jusqu' à ce que
ça dore un peu.
Ajouter le jus d'orange et la pincée de cannelle, laisser réduire quelques instants .
Dans un bol, travailler avec les doigts, la farine, le sucre cassonade, le beurre froid coupé
en petits morceaux et le sel, afin d'obtenir une
pâte granuleuse comme du sable.
Dans un plat allant au four, préalablement
beurré, disposer les pommes et les recouvrir
de la pâte à crumble.
Parsemer dessus quelques minuscules copeaux de beurre çà et là.
Laisser cuire 15 mn environ à 190°. Surveiller
jusqu' à ce que le crumble prenne un peu de
couleur dorée.
Pour les gourmands… on peut prévoir de le
servir avec une boule de glace à la vanille ou
bien de la crème fraîche.
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Mais qu'est-ce l'automne,
Si ce n'est regarder la vie
Aux notes joyeuses des quatre saisons
De … Vivaldi
Celle des poètes à jamais endormis
De Gautier à Verhaeren, Apollinaire
Lamartine et compagnie,
N' oublions pas que...
« L'automne est le printemps de l'hiver.»
C'est Toulouse-Lautrec qui nous le dit.
Edith BONFILS (Août 2013)

Merci Edith pour ce beau poème

Il est bon de les rappeler !

Faut-il se lever tôt ?

NUMÉROS D'APPEL
D' URGENCE

Un père dit un jour à son jeune fils :
- Tu devrais te lever de bonne heure, mon fils!
- Et pourquoi, père ?
- Parce que c’est une très bonne habitude. Un
jour où je m’étais levé à l’aube, j’ai trouvé un
sac d’or sur le chemin.
- Il avait peut-être été perdu la veille au soir ?
- Non, non, dit le père. Il n’était pas là, la
veille sinon je l’aurais remarqué en rentrant.
- Alors, papa, l’homme qui a perdu son or
s’était levé encore plus tôt que toi. Tu vois
que ce n’est pas bon pour tout le monde de
se lever tôt.

112 : Numéro d'urgence européen depuis un
fixe, un portable, une cabine, même si
vous n'avez plus de crédit sur votre forfait ou n'avez pas de couverture réseau,
vous pourrez utiliser votre téléphone
pour contacter ce numéro d'urgence.
15 : SAMU
17 : POLICE SECOURS - GENDARMERIE
18 : SAPEURS-POMPIERS
115 : URGENCE SOCIALE - SAMU SOCIAL SECOURS AUX SANS ABRIS
119 : ALLO ENFANCE MALTRAITÉE
(numéro d' appel national)
116000: ENFANTS DISPARUS OU ENLEVÉS
(numéro d' appel européen)
114 : RÉCEPTION (uniquement par SMS ou
fax) personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre et orientation vers
les autres numéros d' appel d'urgence
3919 : NUMÉRO D'ÉCOUTE ANONYME VICTIMES ET TÉMOINS DE VIOLENCE
CONJUGALE - FEMMES BATTUES
3977 : ALMA Allo maltraitance des personnes
âgées ou handicapées

Enigmes
Jean a trois fils :
L’aîné a 4 ans de plus que le second.
Le second a 4 ans de plus que le dernier.
Le dernier a la moitié de l’âge de l’aîné.
Quel âge ont les fils de Jean ?
Pourquoi un chasseur ferme-t-il un œil
quand il vise ?
Réponse à la deuxième énigme : S’il fermait les deux, il ne verrait plus rien.

Marius et Olive s’engagent pour participer à
une course à pied. Pour des raisons de mauvais temps, la plupart des concurrents se désistent et nos deux amis se retrouvent seuls
au départ. Ils font la course et Olive gagne.
La semaine suivante, un ami qui n’est pas au
courant du résultat, demande à Marius :
- Alors, et cette course ?
- Elle a eu lieu.
- Et qu’est-ce que tu as fait ?
- J’ai fini second.
- Pas mal. Et Olive ?
- Olive ? Ah! Il a fini avant-dernier.

Réponse à la première énigme : Seize ans, douze ans et huit ans.

Il y a des moments où tout réussit,
il ne faut pas s’effrayer, ça passe.
Jules Renard
La supériorité de la télévision sur la
radio : vous n’entendez pas seulement les parasites mais vous les voyez.
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Souhaitons longue vie à ce club bien accueillant
qui a pris la belle initiative de pouvoir jouer en
Meuse comme chez Julien Lepers. Félicitations
Claudine BECK

A votre tour maintenant !
1. Quelle est la ville natale de Mozart ?
2. Quel écrivain s’est présenté 19 fois à l’Académie
Française sans jamais être élu ?
3. Si nous célébrons en 2013 les 850 ans de la cathédrale Notre Dame de Paris, en quelle année a
débuté sa construction ?
4. En 1965, qui le Général De Gaulle a-t-il battu au
2ème tour des élections présidentielles ?
5. Dans la cuisine japonaise, comment appelle-ton les brochettes de volaille cuite ?
6. Dans quel musée parisien se trouve le tableau
de Courbet « L’origine du Monde » ?
7. Quelle plante herbacée à fleurs mauves commune dans les bois et dans les prés est aussi appelée « thé d’Europe » ?
8. Dans le manège enchanté quel personnage répétait sans cesse «Tournicoti tournicoton» ?
Réponses aux questions : 1. SALZBOURG; 2. Emile ZOLA; 3. 1163;
4.F. MITTERAND; 5. Yakitori; 6. Orsay; 7. La Véronique, 8.Zébulon

Qui ne connaît pas « Questions pour un champion » et son présentateur Julien Lepers et qui
n’aimerait pas se retrouver devant un pupitre, répondre à toutes les questions et se retrouver vainqueur un jour sans aller à Paris ? Ce jeu attire des
milliers de téléspectateurs tous les jours en fin
d’après-midi, même en période estivale car il sait
cultiver, passionner devant et derrière l’écran.
Et bien plus près de nous dans le village de Dugny, il existe un club où l’on se retrouve dans les
mêmes conditions qu’à la télévision. Ce club s’est
créé en février 2000. C’est le premier club fondé
en Lorraine avec un agrément Frantel-média. A sa
tête un Président créatif, M. Gourmelon. Ce club
compte actuellement 24 adhérents, pratiquement
tous joueurs. Le rendez-vous a lieu chaque semaine le vendredi soir à 20h30 au centre social du
village.
Ce jeu a pour but de faire travailler sa mémoire
mais aussi de tester sa culture générale et d’acquérir toujours de nouvelles connaissances. Mais il
oblige aussi à maîtriser son stress afin de pouvoir
être le plus rapide dans les réponses aux questions posées car c’est souvent ce qui fait échouer
les joueurs ; la rapidité est impérative pour accéder à la victoire attendue ou souhaitée.
Dans le club, les adhérents sont tour à tour
joueurs ou animateurs, car il faut deux personnes : une au chronomètre et une qui pose les
questions - avec du matériel professionnel.
Les joueurs sont devant cinq pupitres et se retrouvent d’abord pour le 9 points gagnants, puis trois
se retrouvent aux 4 points à la suite, il reste deux
personnes et puis c’est le face à face. Ensuite on
recommence une série avec cinq personnes plusieurs fois dans la soirée.
Elles se retrouvent en situation exactement
comme à la télévision, le suspens est le même que
chez Julien Lepers et l’on voit ou l’on sent l’adrénaline monter chez les joueurs, l’ambiance silencieuse de la salle le démontre.
Les questions posées sont construites par le club
ou trouvées sur internet. Si les joueurs transpirent
et souffrent un peu quelquefois, celui qui est au
chronomètre et celui qui pose les questions ressentent eux aussi les difficultés.

Les joueurs sont mis en condition pendant l’entraînement car ils se déplacent toute l’année dans
d’autres clubs comme Montigny-les-Metz, Thionville et un club vosgien, et il faut savoir gérer pour
pouvoir remporter une coupe dans un autre club…
A Dugny, il y a un tournoi une fois par an au printemps avec ces trois clubs.
Les entraînements sont très sérieux mais cela
n’empêche pas d’avoir un côté convivial. L’esprit
de compétition existe bien sûr, sans être gênant
pour les nouveaux entrants et s’il y a encore des
lacunes pour certains, on fera mieux la prochaine
fois. Il faut de toute façon des gagnants et des
perdants à chaque entraînement. On vient d’abord
pour jouer, échanger, partager, progresser mais
toujours dans la bonne humeur.
A la fin des entraînements, on prend un moment
pour se désaltérer et parler ensemble du quotidien
dans une ambiance chaleureuse.

Toutes les opératrices bénéficient de formations
continues sur l’écoute et la connaissance des publics. Au-delà de la notion de “téléalarme”, Filien
ADMR a développé un service de téléassistance
fondé sur la relation conviviale et l’écoute attentive
de ses abonnés dans un souci permanent de maintien du lien social. Ainsi, près d’un tiers des abonnés déclarent utiliser le service pour discuter avec
les opératrices.

FILIEN, SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE
ADMR, FÊTE SON 25ÈME ANNIVERSAIRE
Un peu d’histoire…
1987 : Dix Fédérations ADMR de l’Est, regroupées
au sein de deux Comités Régionaux décident
d’étudier la mise en place d’un système de téléalarme à l’effigie de l’ADMR. Elles réalisent une
étude de marché. Cette étude révèle un réel besoin d’assistance lié à la crainte de l’accident et au
sentiment d’insécurité.

L’installation et l’entretien du matériel sont réalisés
par un responsable local ADMR. Un atout de proximité qui garantit une réponse rapide et efficace
aux besoins de la personne aidée.
Filien ADMR en quelques chiffres
La centrale est basée à Belleville depuis 2002
 avec un effectif de 60 personnes, Filien compte
30 opératrices d’écoute ; 94% sont en CDI, 4
CDD pour congés maternité et/ou parental
(généralement transformé en CDI) ; la
moyenne d’âge des salariés est de 36 ans et
l’ancienneté moyenne un peu plus de 8 ans ;
une attention particulière est portée sur l’emploi de personnes handicapées. Au 1er janvier
2013, 3 salariés relèvent de ce dispositif, dont
deux opératrices
 1 300 installateurs locaux
 32 000 abonnés actifs dont 850 dans la Meuse
 580 000 appels gérés par an

La Fédération de la Meuse s’implique dans le projet initial, ce qui explique l’implantation géographique de Filien ADMR au 1er janvier 1988 à VERDUN. L’objectif était et continue d’être, le maintien
à domicile à l’aide d’autres services, tout en respectant la philosophie ADMR.
En créant son propre service de téléassistance,
l’ADMR répondait aux préoccupations de sécurité
et de confort de tous. Le médaillon ou bracelet
porté en permanence permet toujours au bénéficiaire :
 de garder son indépendance à domicile
 de rassurer la famille / les aidants
 un déclenchement de l’alerte facile
 une intervention rapide des intervenants et
ou des services d’urgence
 de retarder le placement en institut spécialisé
 de rompre l’isolement.

Filien ADMR est également créateur d’emplois indirects avec toujours la volonté de privilégier les
partenaires meusiens et lorrains (impression de la
documentation/dépliants/affiches/contrats chez un
imprimeur à Belleville, entretien des locaux, investissement et entretien matériel informatique et
réseaux, etc…).

Au démarrage, il y avait 7 salariés à Filien ADMR ;
1 000 abonnés répartis sur toute la France en
1989 , 5 000 en 1998 et 32 000 en 2013.

Filien ADMR demain...
Filien ADMR porte une attention toute particulière
à l’évolution des besoins des abonnés, tant au niveau du matériel que du service fourni. Ainsi, des
projets de modernisation des émetteurs de téléassistance, une nouvelle téléassistance mobile plus
performante et des évolutions du service proposé
sont en cours d’élaboration.

Lors de la crise de 93-94, c’est l’implication et l’action du nouveau Directeur de l’époque, M. JeanClaude VINCKIER (retraité depuis le 01/01/13) et
M. Bernard HENRY (Président notamment de la
Fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle), qui ont
permis à Filien ADMR de repartir sur de bons rails.
Filien ADMR aujourd’hui
A l’heure d’une mondialisation croissante et dans
un contexte économique national difficile, Filien
ADMR propose des matériels étudiés et fabriqués
en totalité en France (Bretagne).

Que de chemin parcouru depuis 25 ans ! Mais toujours la même fidélité aux valeurs sociales de
l’ADMR : solidarité, respect de la personne et
proximité.
Hervé DANTONEL (Filien)
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Les activités
de l’ILCG

Jeudi 13 juin 2013 :
Voyage au Pays des Poupées à ETAIN

Jeudi 22 novembre 2012 : Le chocolat
Atelier animé par M. et Mme NANSE à la Salle
Intergénérationnelle de Souilly (historique, fabrication, dégustation).

La visite et le transport étaient gratuits pour
les 55 adhérents ILCG qui y ont participé.
Parcours thématique avec guide, commentaires, présentation vidéo de l’entreprise Petitcollin, dernière fabrique française de poupées
et baigneurs, véritable patrimoine du jouet.

Le roi chocolat entre de bonnes mains
Le musée Petitcollin et ses trésors

Cet après-midi très convivial a réuni 60
adhérents et participants très intéressés

Le Roi Chocolat
Introduit en France au début du XVIIème
siècle, le chocolat est à la fois une gourmandise et une thérapie.
Chaque Français en mange environ 7 kg par
an : il stimule le système nerveux et peut réduire les risques cardiovasculaires.
Anti-déprime et anti-fatigue, le chocolat
semble être une réponse à bien des maux.
Nous pouvons donc le déguster sans culpabilité, avec modération et choisi d’excellente qualité.
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Laissez-vous tenter par les dernières nouveautés

Vendredi 12 avril 2013 :
Formation défibrillateur
Cette formation s’est passée à la Salle des
Fêtes de Dugny, à la demande de l’ILCG.
Trois formateurs de la Croix-Rouge ont procédé à une séance d’initiation et d’utilisation du
défibrillateur, avec démonstration sur mannequins et participation de volontaires.

ACTIVITES ILCG
DU 1er SEMESTRE 2013
 17 janvier : Vœux - Galette des Rois avec
l’ADMR et le SSIAD
 23 janvier : Réunion Accessibilité / Handicap
 24 janvier : Rendez-vous avec la Croix
Rouge, en vue de l’animation défibrillateur
 31 janvier : Réunion portage de repas
 5 février : Rendez-vous avec Mme LHOTTE
de la Maison de retraite de Sommedieue
 15 février : Réunion journal « Les Echos »

Les bons gestes pour sauver des vies

 19 mars : Réunion Présidents d’ILCG
 21 mars : Conseil d’Administration
 8 avril : Réunion Habitat avec la CMAL
 12 avril : Animation défibrillateur avec la
Croix Rouge
 15 avril : Réunion portage de repas
 18 avril : Rendez-vous avec Mme CROLBOIS
(prévision animation fin d’année)
 23 mai : Journée CMERG à Benoîte-Vaux
 31 mai : Assemblée Générale à Monthairons
 3 juin : Réunion portage de repas avec le
Conseil Général

Qu’est-ce qu’un ami ?
C’est quelqu’un qui te connaît bien et
qui t’aime quand même.

 13 juin : Visite de l’usine de poupées Petitcollin, avec les résidents et les animatrices
de la Maison de retraite de Sommedieue
 17 juin : Réunion portage repas

Montaigne

 20 juin : Réunion Présidents ILCG

Le baiser est la plus sûre façon de se
taire en disant tout.

 27 juin : Conseil d’Administration
(renouvellement du bureau)

Guy de Maupassant
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MAISON DE RETRAITE
DE SOMMEDIEUE
Les missions de la maison de
retraite appelée aussi EHPAD
(Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes)
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes est un lieu de vie
et de soins qui s'est donné pour mission d'accompagner les personnes âgées dans leur vie
quotidienne et de répondre le mieux possible
à leurs besoins.
L’établissement a pour mission de rendre effectif le droit à la protection, à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire, à la santé et
aux soins, à un suivi médical adapté.
L'établissement s'emploie, dans l’ensemble
des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le
plus haut niveau d’autonomie possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le personnel aide les résidents à accomplir les gestes
essentiels quotidiens concernant les soins
d’hygiène, les autres soins quotidiens du corps
(coiffage, rasage,…), l'alimentation, l'habillement ; les déplacements dans l'enceinte de
l'établissement et toutes mesures favorisant le
maintien de l'autonomie plutôt que de se
substituer à eux et de « faire à leur place ».
De plus, il favorise la vie sociale du résident
en l’aidant dans ses déplacements à l’extérieur
de l’établissement, en ouvrant l’établissement
vers l’extérieur et favorise le respect de ses
choix chaque fois que possible.
La personne se voit proposer un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un projet
de vie institutionnel et le plus adapté possible
à ses besoins, dans la continuité des interventions. Son consentement éclairé est à chaque
fois recherché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions
et conséquences de l’accompagnement et en
veillant à sa compréhension.
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La personne peut désigner par écrit une personne de confiance (art L 1111-6 du code de
la santé publique). La personne de confiance
sera consultée au cas où le résident ne peut
exprimer sa volonté et recevoir toute l’information nécessaire. La désignation est révocable à tout moment. Le résident peut choisir
sur une liste établie par le Préfet et le Président du Conseil Général une personne qualifiée (Art L.311-5 du code de l’action sociale et
des familles) pour l‘aider à faire valoir ses
droits.
L’hébergement est dit « complet », lorsque la
personne est admise dans l’établissement sans
possibilité de retour à domicile ; toutefois,
celle-ci peut à tout moment sortir pour un repas, une ½ journée ou un séjour prolongé
dans de la famille.
Les alternatives à l’hébergement « complet »
sont l’hébergement temporaire, l’accueil de
jour ou l’accueil de nuit :
L’hébergement temporaire consiste à définir une période où la personne âgée sera admise dans l’établissement pour un accueil de
plusieurs jours avec nuitées : l’accueil ne peut
dépasser plus de 90 jours par an.
L’Accueil de jour consiste à admettre une
personne âgée en journée (9h-17h ou 10h17h) au sein de l’établissement. Elle assiste
aux différentes activités et au déjeuner.
L’Accueil de nuit consiste à accueillir une
personne âgée uniquement pour la nuitée.
Elle arrive en fin d’après-midi et quitte l’établissement dans la matinée.
En Meuse, l’accueil de nuit n’existe pas. L’EHPAD
J. Barat Dupont a une autorisation pour 3 hébergements temporaires et 6 accueils de Jour.

« Les Gruates du Val de Meuse »

Extrait de texte choisi par
M. PELAMOURGUES Robert,
résident de l’EHPAD J. Barat Dupont.

Ces quelques lignes illustraient la saison de
l’automne et devaient être apprises par les
élèves, lorsqu’il enseignait en tant qu’instituteur.

Une Association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret d’application du 16 août
1901 ayant pour titre « Les Gruates du Val de
Meuse », a été fondée le 29 janvier 2010 par
l’Assemblée Générale Constitutive au sein de
la Maison de Retraite J. Barat-Dupont.
L’Association a pour but de déterminer et d’organiser les activités et manifestations des résidents de l’établissement.
L’Association et ses bénévoles agissent en collaboration avec les équipes soignantes et administratives. Ils contribuent à l’accueil et au
soutien des personnes hébergées et de leur
entourage. Ils s’engagent à ne pas interférer
dans les soins et à respecter le fonctionnement de l’établissement.

«Les collines, touchées par la saison, étalent
sur le bleu du ciel, les nuances les plus riches.
Des verts, des roux, des pourpres et des ors.»

Le pèlerinage à Benoîte-Vaux
Souvenirs de plusieurs résidents de
l’EHPAD, qui y ont participé

Le partenariat entre la Maison de Retraite et l’Association est fondé sur les
principes suivants :
 Respect de la personne : notamment de ses
opinions politiques, philosophiques et religieuses, de sa dignité et de son intimité
 Respect de la confidentialité
 Devoir de discrétion
L’Association est financée par le biais :
 des cotisations annuelles des Membres adhérents d’un montant de cinq euros
 de la vente de produits, de services ou de
prestations fournies par l’Association
 de dons ou de toute autre ressource qui ne
soient pas contraires aux règles en vigueur.

« Il fut un temps où il était d’usage que tous
les enfants du canton se rendent à BenoîteVaux pour participer au pèlerinage de septembre. Nous nous y rendions à pied, accompagnés de notre mère ou de la dame du catéchisme, nous pouvions marcher plusieurs
heures en chantant tout au long de la route.
D’autres plus chanceux y allaient en chariot
tiré par des chevaux.
Nous devions rester à jeun afin de pouvoir
communier à la première messe, nous avions
donc le ventre vide plusieurs heures ; nous ne
pouvions pas manger.
Nous nous asseyions dans l’herbe encore humide de la rosée du matin et déjeunions en
famille ou en groupe d’enfants du même village.
L’après-midi, il y avait la procession au calvaire puis les vêpres et à la fin de la journée,
le retour au village en marchant et en chantant, bien fatigués. »

L’Association serait heureuse de vous compter
parmi ses Membres afin
d’organiser au mieux les
manifestations et activités des résidents
de la Maison de Retraite.
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L’équipe du SSIAD adresse ses remerciements
à Manon, Camille et Mathieu. Sans eux, nous
n’aurions peut-être pas pu prendre quelques
jours de repos bien mérités. Nous les accueillerons avec plaisir s’ils le souhaitent aux prochaines vacances de Noël.

Manon et Mathieu, étudiants de 3ème année en soins infirmiers à l’IFSI de Verdun, témoignent pour nous.
« Actuellement en 3ème année à l’IFSI (Institut
de Formation en soins infirmiers) de Verdun,
nous avons eu l’opportunité au cours de cet
été 2013, d’exercer au sein du SSIAD des
Monthairons en tant qu’aide soignant.
En effet, au terme de la 1ère année de la formation «infirmier», nous bénéficions, selon les
compétences acquises, du diplôme d’aide soignant, nous permettant de pratiquer cette
profession.
Désireux de travailler pendant les vacances,
en dehors du système hospitalier, nous avons
saisi l’opportunité que nous a donnée le SSIAD
de découvrir l’univers des soins à domicile, et
l’implication des nombreux professionnels qui
peuvent graviter autour d’un même patient.
En entrant dans l’intimité des personnes aidées, nous avons découvert un autre aspect
de la relation soignant/soigné, ayant pour
conséquence une distance professionnelle parfois moins prononcée qu’en milieu hospitalier.
Cette expérience professionnelle, en autonomie, nous a permis, en dehors des stages imposés durant notre formation, de gagner en
dextérité et en confiance. Nous en garderons
un bon souvenir et la recommandons volontiers à d’autres étudiants. »

Camille BROCARD, étudiante infirmière
de 3ème année à l’IFSI de Brabois, a également accepté de témoigner pour nous.
« J’ai beaucoup apprécié de travailler au sein
de l’équipe du SSIAD durant les vacances de
Pâques et celles d’été.
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Les aides-soignantes, qui m’ont encadrée, lors
des premiers jours, m’ont transmis avec plaisir
les techniques qui touchent aux soins de confort et de bien-être des patients.
Pour moi, qui manque de confiance, ce travail
m’a permis de prendre plus d’assurance.
De plus, j’ai été accueillie avec gentillesse et
bienveillance par les personnes aidées et leurs
familles.
J’ai apprécié la disponibilité des collègues de
travail, qui m’ont proposé volontiers leur aide,
en cas de difficultés chez un patient.
Je serais ravie de renouveler l’expérience aux
prochaines vacances de Noël.
Un grand merci à Christine, Claude et Claudine qui m’ont présenté les patients durant
mes premiers jours de service. »

ILCG
Rappel de nos services aux personnes
âgées de 60 ans et plus, dans le cadre du
maintien à domicile :
 aide à l’habitat : remplacement de
chaudière, huisseries, baignoire, bac de
douche, …
 plateaux repas chauds : livrés quotidiennement (en partenariat avec
l’ADMR) dans 27 villages appartenant
aux deux CODECOM « Vallée de la
Dieue » et « Meuse Voie Sacrée ».
 visites à domicile par des bénévoles formés
 livres à gros caractères : disponibles en
bibliothèque à Dieue et à Dugny.

Nos deux points de rencontres :
La Maison des Services aux Monthairons
tél : 03.29.87.73.70.
Les lundi et jeudi de 14h00 à 16h00
La Maison de la Santé à Dieue
les 1er et 3ème lundi du mois
de 10h00 à 11h30

La vie à la Maison de retraite de Sommedieue
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