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Le 20 juin, pour la fête de la musique, nous avons pu ouvrir le parc à plusieurs 

chanteurs lyriques et leur pianiste. Un grand merci au PBA de nous avoir 

proposé cette manifestation. Les résidents ont pu assister à un concert 

décontracté mais tout en qualité. Plusieurs familles se sont jointes à nous pour 

ce moment musical et convivial. Soyez les bienvenus en visite chez nous mais 

surtout, veillez à respecter les quelques règles toujours en vigueur pour nous 

éviter une nouvelle vague et un nouveau confinement. 

Passez un bel été, soyez prudents, prenez soin de vous et de nous !  S. Delvigne 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Petit Marie-Ange, 

Mr André Alexandre et Mme Clermont Jacqueline 

Au revoir Mme Schelfhaut. Nos plus douces pensées vous 

accompagnent, vous et vos proches. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’on a pu voir sur Facebook ces 2 derniers mois … 

Au mois de mai 

Bricolages, fête des anniversaires, promenades dans le parc, jeux de société, initiation aux 

nouvelles technologies, bien-être des animaux,… 

 

Au mois de juin 

Activités/jeux extérieurs, jardinage, bain de lumière, promenades dans le parc, s’occuper de 

nos animaux, prendre du bon temps tout simplement ! 

 

N’hésitez 

pas à visiter 

et à liker 

notre page 

Facebook 

«Résidence 

Saint 

Vincent 

Jumet » 

 

Justine  
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Le mot du MCC  

Le printemps et l'été sont synonymes de vacances, week-ends, escapades à la campagne, à la mer, à 

la montagne, dans des contrées proches ou lointaines, et si quelques piqûres anodines de moustiques 

sont dans l'ordre des choses, il n'en est rien pour peu que l'on soit allergique à un insecte, un poisson, 

une fourmi… Autant de petits animaux qui peuvent vraiment nous gâcher ces moments tant attendus. 

 

 
Un exemple, les Hyménoptères.  

Tout d'abord, les plus dangereux 

car ils peuvent entrainer des 

réactions allergiques très sévères 

voire fatales chez les personnes 

sensibilisées. Qui sont-ils ? Les 

abeilles, les guêpes, les bourdons, 

les frelons, et les fourmis. 

 

Des réactions locales aux réactions généralisées 

Les abeilles et les guêpes piquent par l'intermédiaire d'un dard et injectent sous la peau du venin, 

toxique, et de très nombreux allergènes, actuellement très bien identifiés. Toute piqûre va provoquer 

une réaction localisée rouge gonflée douloureuse, parfois prurigineuse (avec démangeaisons) qui va durer 

quelques heures. Cette réaction est due à la toxicité du venin. Si le dard est présent (abeille) il faut 

tenter de l'enlever en faisant très attention de ne pas injecter plus de venin. Gratter avec l'ongle ou 

une carte bancaire est une bonne solution. Viennent ensuite les réactions locorégionales, qui mesurent 

plus de 10 cm et persistent plus de 24 heures, qui nécessitent simplement une désinfection, l'application 

d'une crème à la cortisone, éventuellement la prise d'un antihistaminique pendant quelques jours. Les 

réactions généralisées allergiques sont celles qui nécessitent une prise en charge rapide, elles se 

distinguent en 4 catégories : 

 Stade 1 : urticaire, œdème, démangeaisons généralisées. 

 Stade 2 : les mêmes signes cutanés avec chute de la tension, tachycardie, toux et difficultés 

respiratoires. 

 Stade 3 : les mêmes signes avec une atteinte plus sévère pouvant aller jusqu'à la perte de 

connaissance. 

 Stade 4 : arrêt cardiaque ou respiratoire. 

Si ces symptômes surviennent, il faut appeler immédiatement le 112 et positionner la personne en 

position latérale de sécurité. Fort heureusement les réactions très sévères restent exceptionnelles, 

mais quelques décès sont à déplorer tous les ans. Les enfants peuvent présenter de l'urticaire, mais 

sont très rarement victimes d'un choc anaphylactique. 

 

https://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4366_antiallergiques.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/urticaire.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag0630/sa_1911_fatigue_tension.htm
https://www.doctissimo.fr/sante/dictionnaire-medical/arret-cardiaque-2
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/urticaire.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/allergies/articles/8511-allergie-reaction-grave-traitements.htm


 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de panique mais prudence !  

Alors pas de panique, les accidents graves sont 

très rares, quelques mesures simples de 

prudence s'imposent dans les contrées à 

risque, si l'on se sait sensible ou allergique, il 

est impératif d'emmener ses médicaments 

d'urgence pour parer à toute éventualité. La 

trousse d'urgence contiendra 

un antihistaminique, un corticoïde, un broncho-

dilatateur et de l'adrénaline auto-injectable, si 

le patient est à risque élevé. 

Extrait d’un article a été rédigé par 

l' ARCAA   

 

Dr BETS Pierre 

L’article des élèves de Mme Salomez  

La vie secrète des insectes 

Abeilles, papillons, fourmis, bourdons, guêpes, mouches et moustiques…  

Tous font partie de la famille des insectes. Mais qui sont-ils au juste ? 

Un insecte est un petit animal qui possède 6 pattes, 2 antennes et parfois  

des ailes. Mais alors, l’araignée ? Et non, ce n’est pas un insecte. Elle a 8 pattes ! 

 

 

 

Les insectes vivent partout. Certains 

construisent leur propre maison 

comme les guêpes ou les fourmis. 

 
Les insectes se déplacent en 

volant, en marchant (parfois 

même sur l’eau), en sautant. 
Les insectes se nourrissent 

de plantes, de nectar de 

fleurs, d’autres insectes et 

parfois même du 

sang d’animaux ou le nôtre !!    

 

 

Les insectes pondent des œufs. Ensuite, une larve en sort. 

Celle-ci va ensuite subir une transformation bien à l’abri 

dans un cocon et en sortir sous sa forme définitive. 

 

Les insectes 

sont très 

utiles !   

Ils servent de 

nourriture à de 

nombreuses 

espèces 

animales. 

 

Ils participent à la reproduction des plantes en 

emportant leur pollen sur leurs pattes. 

Malheureusement, la pollution et les produits 

chimiques tuent de nombreux insectes !  

 

 

https://www.arcaa.info/
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Certains insectes tentent de se protéger : en se camouflant, en piquant avec leur dard, en produisant 

une odeur désagréable. Alors, même si parfois ça nous embête de nous faire piquer en dormant, ou de 

voir voler une de ces petites bestioles autour de notre assiette, pensons à les protéger car ils jouent 

un rôle tellement important ! 

 

 

Chers résidents, 
 

C’est avec une certaine nostalgie que se termine l’année 

scolaire un peu particulière . Cette année encore, nos 

rencontres n’ont pas pu avoir lieu comme avant . Mais fort 

heureusement, le contact est resté et nous avons, selon nos 

moyens, pu continuer à participer virtuellement aux activités 

intergénérationnelles. Nous croisons les doigts pour qu’à la 

rentrée prochaine nous puissions à nouveau venir vous rendre 

visite et vivre des activités si enrichissantes en votre 

compagnie !  

En attendant, nous vous souhaitons un merveilleux été . 

Nous vous envoyons nos bisous virtuels et nos sourires les 

plus grands ! 

A très vite pour de nouvelles aventures !!! 

 

Aboubacar, Walid, Lara, Ilana, Osman, Ranya, Adélys, Kelia 

Grâce, Alessandro, Sarah, Sharona, Kelyah, Oxana, Amadéo, 

Damon, Kelia, Sofian 

et  Mme Daisy Salomez de l’école libre Saint Louis de 

Marchienne Docherie. 

 

Céline 
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Les abeilles et l’apiculture 

 
L’apiculture est l’élevage des abeilles par 

l’homme afin d’exploiter les produits de la 

ruche.  

1. La ruche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la maison des abeilles.  

Dans nos pays, généralement une boîte en 

bois composée de 3 parties :  

- Le corps de ruche : boîte avec les 

cadres où les abeilles ont construit 

des centaines de cellules hexagonales 

dans lesquelles la reine pondra ses 

œufs, et où les abeilles stockent le 

pollen et les réserves de nourriture. 

- La hausse : seconde boîte que 

l’apiculteur superpose au corps de 

ruche au printemps. Elle aussi 

composée de cadres dans lesquels les 

abeilles vont stocker le miel. Lorsque 

la miellée est passée,  l’apiculteur 

pourra récupérer la hausse afin 

d’extraire le miel. Entre le corps et la 

hausse on peut poser une grille à reine, 

qui empêche la reine de monter dans la 

hausse pour être sûr qu’elle n’aille pas 

pondre dans la hausse.  

- Le toit : il sert à protéger l’ensemble 

de la ruche des intempéries et des 

prédateurs.  

Le savez-vous ? Dans d’autres pays, en 

Afrique notamment, on trouve des ruches en 

pailles, en torchis ou dans des troncs. 

 

Une colonie d’abeilles se compose de 3 

types d’individus :  

 

 

 

 

 

 

 

La reine : une seule par ruche, elle pond 

des œufs qui donneront naissance à 

d’autres abeilles. Elle vit de 3 à 5 ans. 

Les mâles ou faux bourdons : 500 à 600 

par ruche, ils fécondent la reine et gardent 

un équilibre de température en restant 

dans la ruche. Ils vivent environ 6 mois. 

Les ouvrières : minimum 20 000 à 30 000 

par ruche, elles sont toujours actives, de 

jour comme de nuit. Elles vivent environ 40 

jours, durant lesquels elles ont 6 métiers. 

- Les 3 premiers jours après leur 

naissance, elles nettoient et 

réparent les cellules. 

- Ensuite, pendant 1 semaine, elles 

nourrissent les larves 

- Du 10ème au 12ème jour, elles tassent 

le pollen, ventillent la ruche et 

récupèrent le nectar.  

- Durant la semaine suivante, elles 

produisent de la cire pour construire 

les rayons de cellules. 

- Du 18ème au 20ème jour, elles 

gardent l’entrée de la ruche et ne 

laissent entrer que les abeilles qui 

portent l’odeur de la ruche 

- Ensuite, jusqu’à leur mort, elles 

butinent les fleurs pour récupérer 

le pollen et le nectar qui deviendra 

du miel.  
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Comment un œuf devient-il une reine, un 

mâle ou une abeille ouvrière ?  

Le mâle est un œuf qui n’a pas été fécondé. Il n’a 

donc que les 16 chromosomes de la reine. 

Les ouvrières et la reine sont le produit d’un œuf 

fécondé. Elles possèdent donc 32 chromosomes.  

Toutes les larves sont nourries pendant 3 jours 

à la gelée royale. Les ouvrières et les mâles sont 

ensuite nourris au nectar ou au miel tandis que la 

larve de reine continue à recevoir la gelée royale, 

ce qui lui permet de se développer différemment.  

 

Les produits de la ruche : 

Le miel : les abeilles butinent les fleurs pour y 

récolter le nectar qu’elles portent dans leur 

jabot. Les sucs digestifs modifient la 

composition du nectar. Elles stockent ensuite le 

nectar dans les cellules où les ouvrières vont le 

ventiler jusqu’à ce qu’environ 70% de l’eau s’en 

évapore. Elles avalent plusieurs fois ce « nectar 

ventilé » et déposent le miel dans des cellules de 

stockage qu’elles ferment avec de la cire pour le 

conserver.  

 

 

 

 

 

Le pollen : le pollen est récolté sous forme de 

poussières sur les étamines de fleurs et 

amalgamé en pelote pour être transporté par les 

abeilles. Il a des propriétés antiseptiques et 

d'antibiotiques qui protègent le corps contre les 

maladies virales. 

 

La cire : utilisée pour faire des bougies, 

cirer les meubles, elle a aussi des propriétés 

cicatrisantes. 

 

 

 

 

La gelée royale : La gelée royale est une 

substance blanchâtre et gélatineuse 

sécrétée par certaines glandes des jeunes 

abeilles nourricières. Elle contient une 

proportion considérable de protéines, 

d'acides aminés, de lipides, de vitamines et 

de sucres. Elle renforce le système 

immunitaire et stimule l’organisme.  

 

La propolis : c’est une substance résineuse 

ambrée récoltée par les abeilles sur les 

bourgeons et l'écorce de certains arbres, 

enrichie ensuite par des sécrétions salivaires 

et de la cire d'abeille. Elle sert de "mastic" 

pour tapisser l'intérieur de la ruche afin de 

l'isoler et l'aseptiser. 

Elle possède des propriétés antibiotiques et 

améliore les défenses de l'organisme contre 

les infections bactériennes, fongiques et 

virales. 

 

 

 

 

 

Au sein de notre résidence nous avons aussi 

notre apicultrice, Il s’agit d’Anne-Lise, elle 

produit déjà son propre miel issu de ses 2 

ruches, Belle continuation ! 

 

Anne-Lise 
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Dans cette nouvelle édition de nos Cancans, nous avons décidé de mettre notre super équipe 

d’aides-soignantes à l’honneur ! 

Certaines d’entre elles ont joué le jeu et répondu à quelques questions :  

 Peux-tu te présenter en quelques mots? 

 Depuis quand travailles-tu à la résidence? 

 Qu'est ce qui te motive à venir travailler/ Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? 

 Peux-tu me raconter une anecdote rigolote (et décente) avec un résident? 

 Si tu devais être un animal lequel serais-tu et pourquoi? 

 

Mélissa, responsable des aides-soignantes 

Je m’appelle Mélissa, responsable des aides-

soignantes. J’ai un fils de 12 ans qui se prénomme 

Vincenzo. 

Je travaille à la Résidence depuis mars 2006. 

C’est le contact humain qui me motive à venir 

travailler. Ce qui me plaît le plus dans mon métier : le 

contact avec les résidents, leur confort, leur bien-

être. 

Une anecdote ? Un jour, je m’occupais d’un résident 

lorsqu’un second est venu se mettre devant lui pour 

que je puisse m’occuper de lui en premier lieu ! 

Un animal ? Un oiseau car j’aime voyager 

Malika  

Je m’appelle Malika, je suis mariée et maman de 4 garçons qui 

sont toute ma vie et ma fierté. J’aime la cuisine, la lecture et 

mon métier.  

Je travaille depuis 26 ans. J’aime mon métier, prendre soin des 

gens. J’ai beaucoup d’empathie pour eux. J’aime prendre soin de 

nos aînés, connaitre leur vie passée, les discussions. On est un 

peu comme une deuxième famille pour eux. 

Une anecdote ? Il y a quelques années, j’ai fait une blague au 

téléphone à l’une de nos résidentes. Elle pensait qu’elle avait été 

placée ici par « Interpol ». J’ai discuté avec elle en lui faisant 

croire que c’était Interpol au bout du fil. Elle y a cru et en a 

parlé à son docteur. Il lui a demandé de montrer qui j’étais et 

ce fut l’arroseur arrosé !  

Un animal ? Je serais une lionne. Je défendrai toujours ceux qui 

me sont chers et j’en prendrai soin. Je donnerais ma vie pour 

mes enfants.   

 

Equipe à l’honneur  
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Laetitia 

Je me prénomme Laetitia, j’ai 40 ans et j’habite Gerpinnes 

(je suis née à Bouffioulx). Je suis aide-soignante depuis déjà 

9 ans et j’adore mon métier. Je travaille à la résidence 

depuis 1 an et deux mois. 

Il est évident que le métier que j’ai choisi est une vocation. 

J’adore prendre soins des résidents et de faire en sorte de 

les rendre propres et bien. Ma motivation est de leurs 

rendre par mon travail et mon savoir tout ce qu’ils ne savent 

plus faire eux même. 

Ce qui me plaît le plus dans mon métier est de rendre les 

résidents propres et bien de leur personne,  être là pour eux, 

le contact humain avant tout et leur rendre la vie plus 

agréable. 

Un animal ? Je serais un lapin pris par le temps comme celui 

dans le dessin animé « Alice au pays des merveilles » car je 

suis toujours prise par le temps et me dépêche sans cesse. 

Ma vie est une course. 

 

Isabelle 

Je m’appelle Isabelle. Je suis mariée à Laurent depuis bientôt 30 ans, 

maman de 2 enfants et mamy d’un petit garçon.  Je suis arrivée à 

Saint-Vincent le 7 juin 1995 (26 ans). 

Le fait de pouvoir apporter du bien-être aux résidents souvent seuls 

me motive à venir travailler. On est leur deuxième famille. 

Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est le contact avec les 

résidents. Il faut aimer ce métier pour l’exercer, être passionné. Il y 

a des échanges parfois tristes mais aussi joyeux avec eux. 

Une anecdote ? Une résidente dit qu’on se connait depuis qu’on est 

toutes petites et que je suis sa camarade  

Un animal ? Un lapin, protecteur avec ses enfants et ses petits-

enfants. 

 

Samantha 

Je m’appelle Samantha. J’habite Courcelles. J’ai 3 chiens 

et 2 poules.  

Je suis motivée à travailler car je suis habituée aux 

résidents et parce que c’est une petite MRS. J’aime le 

contact avec les personnes âgées et leur histoire de vie.  

Un animal ? Je serais un oiseau pour voler où bon me 

semble et être indépendante. 
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Dominique 

Je m’appelle Dominique Emeleer, je suis mariée à Gianfranco. J'ai une 

fille qui se prénomme Laurie, et un fils Lory. Je suis aussi mamie d’un 

petit Timmy de 5 ans.  Je suis plutôt une personne simple, calme, et 

réservée. J'aime les balades, les city-trips, et les weekends en 

amoureux ;-). Cela fait 19 ans que je suis à St-Vincent. Pour ce qui 

est de la motivation et ce qui me plaît, c'est de partager leur 

quotidien, leurs souvenirs, ainsi de partager les moments de leur 

passé. J’aime aussi pouvoir avoir de bons contacts avec mes collègues.  

Une anecdote ? Une dame m'a élevée pendant mon enfance pendant 

que mes parents travaillaient. Elle s’est retrouvée à Saint-Vincent et 

les rôles se sont inversés.  

Un animal ? Je serais un oiseau pour partir loin afin que l'on ne me 

rattrape pas, échapper aux contraintes de la réalité et m'offrir de 

nouvelles aventures  

 

Je m’appelle Stéphanie, j’ai 33ans et je suis aide-soignante depuis 

2015. Je suis également puéricultrice mais je n’ai jamais exercé 

dans ce domaine à part lors de mes stages. Je suis une personne 

très sociable et je m’adapte et m’intègre vite auprès de tout le 

monde peu importe la tranche d’âge. De nature stressée et vite 

angoissée je peux transmettre mon anxiété par la nervosité...Je 

peux aboyer beaucoup mais je ne mords jamais . 

Je travaille à la résidence depuis Octobre 2015 où j’ai 

commencé  avec des contrats à durée déterminée.  

La motivation de venir travailler aujourd’hui c’est pour entretenir 

la forme et surtout sortir du train-train quotidien. Ce qui me plaît 

le plus dans mon métier c’est ce que je peux apporter aux 

personnes âgées, ma douceur, mon réconfort, et prendre soin 

d’eux.  

Une anecdote ? Mon anecdote la plus rigolote c’est avec un 

résident surnommé Papa Noel dû à sa barbe blanche. Lors d’une 

remise au lit, pour l’encourager à ce qu’il remonte le plus possible 

dans son lit pour qu’il soit bien installé confortablement afin de 

passer une belle nuit, je compte jusqu’à 3. Au moment où j’arrive au 

3, il me retourne une baffe en plein visage en me disant avec sa 

voix portante : « Tu l’as pas volée celle-ci ». Un moment de blanc 

où je reste figée et choquée de ce qu’il vient de m’arriver et là je 

me mets à rigoler avec une de mes collègues qui m’avait rejointe à 

ce moment-là. J’en parle encore aujourd’hui et j’en ris toujours 

autant et même en famille...Un animal ? Si je devais être un 

animal...un chien... car j’aboie mais je ne mords pas. 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Justine, Shanone, Samantha, Stéphanie, Sylvie, Laetitia, Dominique, Mélissa, 

Malika, Isabelle 

 
MERCI à toutes pour votre dévouement, votre enthousiasme et ce que vous faites pour 

l’ensemble des résidents ! 

 

Justine  

En famille ou entre amis, voici les parcs animaliers belges où il y fait bon passer du temps 

et se promener. 

 

Les parcs animaliers de Belgique 

 

Justine  
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Le coin des jeux     

 2 : Nommez l’insecte d’après 

son ombre. Quel est l’intrus ? 

 

1. Reliez l’insecte à son nom 
 

: 1. Papillon 2. Libellule 3. Chenille 

4. Escargot 5. Fourmi 

1 

5 

3 

2 

4 

3 : Nous vous proposons un mémory : activité qui est appréciée de nos résidents. 

Il vous suffira de découper les carrés et de les placer à l’envers sur la table pour ensuite les 

retourner deux par deux et la personne qui aura trouvé le plus de paires aura gagné. 

 

Jaëlle 
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Ces animaux étonnants qui éclosent tous les 17 ans ! 

En Virginie du Sud, aux Etats-Unis, les 

habitants vont bientôt se retrouver envahis 

par des cigales peu communes. Contrairement 

aux cigales de nos régions européennes qui ne 

passent que 2 à 5 ans sous terre, cette 

espèce de cigale américaine (Magicicada 

septendecim de son petit nom) passe 17 ans 

enfuie dans le sous-sol, comme l’explique 

l’université de Virginia Tech. Cette année, ce 

sont pas moins de 1,5 million de cigales qui 

sont attendues dans le sud-ouest de la 

Virginie, certaines parties de la Caroline du 

Nord et de la Virginie-Occidentale. Et 

puisqu'elles ne sortent que tous les 17 ans, de 

nombreux habitants y assisteront pour la 

première fois de leur vie. 

Les cigales, ces gros insectes aux ailes claires 

aux yeux bulbeux, se reproduisent soit 

annuellement, soit périodiquement selon les 

espèces. Les cigales "périodiques" passent la 

majeure partie de leur vie en "nymphes" 

(avant d'être adulte) et vivent dans le sol en 

se nourrissant des racines des arbres. 

Il faut ensuite attendre que l'année et la 

température se coordonnent pour assister à 

ce spectacle quelque peu apocalyptique : 

toute une couvée émerge en même temps pour 

se reproduire et pondre.  

Si les experts comprennent comment 

fonctionnent le cycle de vie général des 

cigales, ils ne comprennent cependant 

toujours pas l’existence d’un cycle de 17 ans. 

D'après des recherches et des modélisations, 

il serait possible que cette période si longue 

permette d'assurer l’évitement des 

prédateurs. Ces cigales auraient donc évolué 

pour éviter la synchronisation avec les cycles 

de naissance desdits prédateurs. 

 

 

 

Cependant, le problème n’est pas le même 

que celui des criquets qui ravagent les 

champs et les cultures en se nourrissant 

de tout ce qui est comestible. Le danger 

des cigales est ailleurs : dans la ponte des 

œufs et la naissance des nymphes. Les 

femelles cigales sélectionnent des 

branches ou des vignes de la taille d’un 

crayon, puis y insèrent leurs œufs ce qui 

endommage déjà en partie la plante et 

peut aller jusqu'à tuer la partie blessée. 

Ensuite, les nymphes éclosent et tombent 

directement pour s’enfouir dans le sol où 

elles commencent à se nourrir des racines 

de ces plantes et terminer le travail si la 

plante avait réussi à se maintenir en vie... 

Malgré cela, il est possible pour les 

agriculteurs de se prémunir du fléau. En 

connaissant leur cycle de vie et leur 

apparition tous les 17 ans, ils sont 

prévenus et peuvent anticiper les 

risques potentiels en ne plantant plus 

aucun jeune arbre un ou deux ans (en 

fonction des espèces) avant l’éclosion. 

Ainsi, les arbres sur lesquels les femelles 

iront pondre seront suffisamment forts 

pour résister aux dégâts causés par la 

ponte ! 
 
 

Marie  

https://vtnews.vt.edu/articles/2020/05/CALS-periodical_cicada_2020.html
https://vtnews.vt.edu/articles/2020/05/CALS-periodical_cicada_2020.html
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A la découverte des Hannetons  

Le hanneton est un insecte bien présent 

dans nos jardins. Cependant victime de sa 

mauvaise réputation à cause des dégâts 

qu'il provoquait sur les cultures, il a 

pratiquement disparu dans certaines 

régions. 

 

 

 

 

 

 

 

Le hanneton commun (Melolontha 

melolontha) est un insecte de la famille des 

Scarabaeidae. Peu visible le jour, il se 

déplace à la tombée du jour volant 

bruyamment. On le reconnaît à ses élytres 

bruns acajou parfois légèrement striées et 

à ses antennes rouges prépondérantes. Il 

mesure 2,5 cm de longueur pour 1,5 cm de 

largeur. Sa larve, qui pose parfois des 

problèmes au potager à cause de sa 

voracité, mesure environ 3,5 cm de 

longueur. Elle est blanchâtre, annelée, 

l'extrémité du corps étant plus fin que la 

tête. Cette dernière est brune, sous celle-

ci, de longues pattes apparaissent. La larve 

peut vivre 3 ans sous terre avant de se 

transformer au mois de juillet en adulte. 

Autrefois, on pouvait assister à des envols 

de hannetons spectaculaires. De nos jours 

cet insecte se raréfie à cause de 

l'utilisation massive de pesticides, de 

l'agriculture intensive et de la destruction 

de son milieu de vie. 

 

Le hanneton adulte ne pose pas de souci 

majeur au jardin. Il se nourrit essentiellement 

de feuilles d'arbres et d'arbustes. La larve 

est bien plus active, puisqu'elle met 3 ans à 

s'épanouir, bien à l'abri de la terre. Elle 

apprécie tout particulièrement les légumes 

racines parmi des plantes potagères et peut 

aussi occasionner quelques dégâts dans la 

pelouse. 

Pour éviter que le hanneton ne prolifère trop 

dans votre jardin, favorisez la biodiversité ! 

Installez des haies composées qui attireront les 

oiseaux, leurs principaux prédateurs. Ménagez 

un tas de bois au fond du jardin pour offrir un 

refuge au hérisson qui se délecte de ses larves. 

N'utilisez pas de produits phytosanitaires pour 

ne pas rompre le bel équilibre de votre jardin. 

Les larves apprécient les sols meubles et 

humides, essayez autant que possible d'arroser 

copieusement mais moins souvent. Pour éviter 

que les femelles ne trouve un lieu de ponte idéal 

dans votre pelouse, ne la scarifiez jamais en été 

et laissez une belle hauteur d'herbes (10 cm), 

ainsi les femelles seront dissuadées. 

Au potager, évitez de travailler la terre durant 

les périodes de pontes et n'enfouissez pas de 

matières organiques qui les attireront 

irrémédiablement. Nous vous rappelons donc 

l’utilité de la construction d’hôtel à insectes !  

 

Marie  

https://www.aujardin.info/fiches/larve-hanneton-vers-blanc.php
https://www.aujardin.info/fiches/pesticides.php
https://www.aujardin.info/fiches/herisson.php
https://www.aujardin.info/fiches/larve-hanneton.php
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Dico Cancans   

 Coin « fait maison » : baume pour les piqûres  

Baume apaisant au calendula 

Ingrédients :                                                                                                         

 2 cuillères à soupe de beurre de karité pur 

 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat 

 1 once de cire d'abeille pure 

 1/4 cuillère à café d'huile de calendula 

 5-10 gouttes d'huile de lavande 

 5-10 gouttes d'huile d'arbre à thé 

1. Dans une petite casserole, faites fondre le beurre de karité, l'huile d'avocat et la cire 

d'abeille. Bien mélanger. 

2. Retirer du feu et ajouter le calendula, la lavande et l'huile d'arbre à thé. Laisser refroidir 

légèrement, puis verser dans des petits pots ou des contenants de baume à lèvres. 
 Marie 

Syl Delvigne 
Cafard  n.m. 

Insecte noir de forme aplatie 
Un coup de cafard moment pendant lequel on éprouve de la 

mélancolie, une tristesse passagère un peu floue. 

 
Avoir le cafard signifie avoir les idées noires. Souffrant d’une 
mauvaise réputation, cette petite bête est tout autant détestée dans 
les maisons qu’elle envahit que dans nos pensées. Mais quel 
rapport entre le plus mal-aimé des insectes et le fait d’être 
déprimé ? 

Pour comprendre l’origine de cette expression, il faut s’intéresser 
de plus près aux évolutions du mot « cafard ». Dérivé de 
l’arabe kafir, il apparait pour la première fois dans le dictionnaire du 
XVIe siècle pour désigner un mécréant fourbe, sans foi ni moralité. 

Pas de foi, pas de morale… Dans l’imaginaire collectif, les 
personnes affichant cette absence de valeurs sont réputées pour 
œuvrer de manière sournoise. On les imagine cherchant à se 
fondre dans l’obscurité grâce à de sombres vêtements, en cachant 
ainsi leur malveillance. 

Il n’en fallait pas plus pour faire le lien entre ces blattes, amatrices 
des recoins les plus noirs des maisons, et ces faux dévots. Le verbe 
« cafarder » ne fera qu’amplifier l’aspect négatif du terme, 
renforçant également son lien avec une certaine hypocrisie. 

 

Mais un cafard est aussi une 

personne qui dénonce 

sournoisement les autres. 

 

Bourdon   n.m. 

Insecte hyménoptère au corps 

lourd et velu, qui butine comme 

l'abeille 

« Avoir le bourdon » = ne pas avoir le moral 

 L’origine de cette expression est inconnue, mais on l’explique souvent par les trois définitions 

possibles du bourdon : soit celle liée à l’insecte à cause du bruit produit par celui-ci et qui 

pourrait être identique à celui que l’on a dans la tête quand on n’a pas le moral, soit par 

l’explication typographique (oubli d’un mot), soit par la définition d’une grosse cloche qui 

carillonnait lors des graves événements nationaux. 

 

https://www.marieclaire.fr/idees/5-recettes-pour-profiter-des-bienfaits-du-calendula,1303822.asp
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Les prénoms du mois     

Dominique le 08/08 

Dominique est un prénom qui peut-être 

aussi bien féminin que masculin, il a été 

attribué surtout lors de la 2ème moitié du 

20ème siècle. Il vient du latin « dominicus » 

qui signifie « qui appartient au seigneur ». 

La fête des Dominique est le 8 Août. Le 

caractère de Dominique est décrit de 

manière différente selon le sexe.  

Pour les filles, on dira que ce sont des 

personnes consciencieuses, solides et aussi 

méthodiques. Mais attention, sous ces 

apparences, elles sont pleines de fantaisie 

et d’humour. 

Nous avons d’ailleurs notre Dominique au 

sein de la résidence, une aide-soignante qui 

nous a rejoints il y a presque 18 ans. Elle est 

née à Charleroi le 25 Janvier 1967. Elle est 

mariée depuis 8 ans, elle a 2 enfants 

(Laurie, Lory) et elle est l’heureuse mamie 

d’un petit Timmy. Dominique aime la couleur 

blanche et ses plats préférés sont le 

couscous et les boulettes sauce tomate, 

frites.  

Au premier abord, on pourrait dire de 

Dominique est une personne froide et 

distante mais lorsqu’on apprend à la 

connaitre, elle est en réalité une personne 

généreuse, sensible, dynamique, gaie, facile 

à vivre et qui aime se rendre utile et rendre 

service aux autres. C’est vrai qu’elle 

n’exprime pas beaucoup ses sentiments, elle 

n’est pas démonstrative non plus mais ses 

proches diront que cela n’est qu’une 

question de communication.  

 

 

Kobe  

Medhi 

Le prénom Kobe est rendu célèbre  

grâce au basketteur américain mondialement 

connu Kobe Bryant. Il a joué chez les Lakers 

jusqu’à sa retraite. Né le 23 août 1978 à 

Philadelphie et mort le 26 janvier 2020 à 

Calabasas en Californie, il a été quintuple 

champion de NBA. Kobe fait partie de l’un des 

sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points 

en carrière. Sa mort tragique dans un hélicoptère 

avec sa fille de 13 ans Gianna a ému tous les fans 

de basket-ball et également de nombreux 

sportifs du monde entier qui ont décidé de lui 

rendre hommage sur les réseaux sociaux. 

 

A la Résidence, nous avons aussi un Kobe célèbre… 

(Ses maîtres sont des fans de basket-ball 

évidemment) Mais celui-ci est plutôt à 4 pattes… 

Vous l’avez peut-être déjà croisé dans le parc ? 

Kobe est né le 4 juillet 2020, c’est un Border 

Collie. Lorsqu’il vient à la résidence, il attend avec 

impatience que les résidents le promènent dans le 

parc ! Voici quelques photos …  
 

 

Jaëlle 
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Coin musique : le chant de cigales  

La musique est universelle. Elle fait aussi partie du monde animal comme 

le chant des oiseaux ou celui des cigales. D’où vient la symbolisation des 

cigales ? Eh bien oui, c’est ainsi qu’on appelle “le chant” des cigales. 

Saviez-vous que l’abdomen des cigales est aux trois quarts creux ?  

Plus étrange encore, seules les cigales mâles possèdent cette 

particularité, contrairement à la femelle qui a besoin de tous ses organes 

en place pour la reproduction. Chez le mâle, les organes abdominaux et 

l’appareil génital sont carrément concentrés dans les deux derniers 

anneaux de l’abdomen, là où les rayons de soleil ne les traversent pas. Ce 

sont mêmes les seuls insectes à présenter une compression des organes 

si importante, et encore juste les mâles.  

Ils sont, ainsi, de formidables troubadours qui transportent leur caisse 

de résonance pour chanter et faire danser les femelles, de village en 

village. 

 
En fait, l’abdomen des cigales possède : deux timbales ou 

cymbales composées d’une membrane chitineuse. La chitine est 

une protéine qui constitue l’exosquelette des insectes (ou 

carapace) et deux muscles cymbaliques en V puissants reliant les 

plaques de la timbale. 

Sous l’action des muscles cymbaliques, les cymbales se déforment 

et deviennent concaves (creuses) en faisant « clic ». Une fois les 

muscles relâchés, les cymbales reprennent brutalement leur 

forme initiale en faisant « clac ». Répétez le tout à une fréquence 

hallucinante de 300 à 900 fois par seconde et vous obtenez le 

chant de la cigale, amplifié par la caisse de résonance qu’est 

l’abdomen ! A ne pas confondre d’ailleurs avec la stridulation du 

grillon ou du criquet, obtenue par le frottement des deux ailes. 

Ne négligeons pas non plus les étouffoirs. Ce sont des sortes de 

volets placés juste entre la naissance des pattes arrière et 

l’abdomen de chaque mâle. L’étouffoir permet la modulation du 

son en s’ouvrant plus ou moins. La modulation est également 

obtenue par l’élévation et l’abaissement de l’abdomen qui créé un 

mouvement rythmique compressant ou chassant l’air. Selon 

l’espèce, sa taille, le volume de son sac aérien et la vitesse d’action 

des cymbales, le son produit est unique et complexe. 

Mais, ce n'est pas tout, l'incroyable arrive après. Les vibrations 

de l'abdomen ressortent par une voie bien étonnante, elles 

ressortent par les tympans ! Le son des cigales passe donc par 

leurs oreilles !  

 

https://kidiscience.cafe-sciences.org/wp-content/uploads/sites/13/2015/08/Cigale-03.jpg
https://kidiscience.cafe-sciences.org/wp-content/uploads/sites/13/2015/08/Cigale-01.jpg


 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment supportent-elles leur propre chant ?  

Il existe dans leurs oreilles un tout petit muscle qui plisse la membrane du tympan et donc réduit 

leur sensibilité à leur propre chant. Le timbalier d’un orchestre peut faire la même chose avec la 

petite clé qui lui sert à accorder la membrane de ses timbales.  

Le chant des cigales se fait à une température élevée (à partir de 25 °C). S’il fait moins chaud, leurs 

muscles deviennent moins souples, et la cymbalisation peut se révéler un exercice difficile. En été 

et en plein soleil pour les espèces françaises le soir ou la nuit pour les espèces tropicales. Tout ça 

pour chanter ? Eh bien oui, il faut bien trouver une astuce pour attirer les femelles. Chez les cigales, 

c’est pousser la chansonnette avant de danser l’hiver. Pensez donc à la fréquence de contraction des 

cymbales : 300 à 900 fois par seconde. Une sacrée dépense d’énergie… Non, ce n’est pas de tout 

repos que d’être une cigale, contrairement à ce que croit la fourmi…  

 

 

 

 

Caroline 

Aviez-vous reconnu Madame Van Camberg Yvette ?  

Madame Van Camberg Yvette est née le 14 Juin 1932 à Dampremy 

de Jules Van Camberg, fonctionnaire aux chemins de fer et de 

Madeleine Masur, femme au foyer. 

 

A Dampremy, elle passa ses années de maternelle et de primaire dans 

une école locale, elle a ensuite étudié 3 ans dans un athénée dans le 

centre de Charleroi pour être vendeuse dans un magasin 

d’ameublement. 

 

Elle a été mariée à Thibaut André avec qui elle a eu une fille, Marie-

Christine. 

Avant son entrée en maison de repos elle habitait un appartement à 

Jambes où elle se plaisait bien. Madame n’a pas de passion ou de plat 

préféré en particulier mais si elle pouvait manger un plat de son choix 

ce serait un bon steak au restaurant. 

 

Yvette aime les couleurs non-voyantes telles que le noir ou le bleu. 

Elle se définit comme épicurienne, calme mais qui n’a pas sa langue 

dans sa poche. 
 

Medhi 
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L’espace santé : les piqûres d’insectes 

Moustique-tigre, guêpe, aoûtat, puce, 

taon, frelon, puce... Au premier rang 

des petits maux de l'été : les piqûres 

d'insecte. La plupart du temps 

bénignes, elles peuvent être plus 

graves en cas d'allergie. Comment 

reconnaître une piqûre ? Comment les 

soulager ?  

Les motifs de ces piqûres sont bien 

sûr assez divers : chez les 

moustiques, seule la femelle pique car 

elle a besoin du sang humain pour se 

reproduire. Les guêpes ou les abeilles, 

elles, piquent pour se défendre quand 

elles se sentent menacées. 

Est-ce grave ? La plupart des piqûres d'insectes, quoique douloureuses, sont bénignes. Cependant, certaines 

peuvent parfois causer des réactions allergiques notamment lorsqu'il s'agit d'hyménoptères (guêpes, abeilles, 

frelons). Les symptômes sont notamment une sensation de malaise, une transpiration et des difficultés 

respiratoires, des rougeurs ou encore une chute de tension. Il faut alors consulter un médecin et veiller à avoir 

médicament antihistaminiques. 

Comment les éviter ? Un bon produit répulsif, appliqué sur les parties dénudées de son corps, sous forme de spray 

ou de crème, aura un effet dissuasif sur les insectes. La nuit est un moment particulièrement crucial pour les piqûres 

d'insectes, dans le lit au moment du sommeil. Il est recommandé d'utiliser des répulsifs dans la chambre, de 

vaporiser un insecticide avant de se coucher, voire de mettre une moustiquaire la nuit, surtout en zone dangereuse 

(zika, chikungunya…), et de porter des vêtements légers. Enfin, évitez de vous promener pieds nus sur l'herbe : il 

s'agit du meilleur moyen de se faire piquer par des insectes. Evitez également de vous promener les jambes nues 

dans les hautes herbes. Beaucoup d’insectes s’y cachent. 

 

Quel que soit l'insecte, sa piqûre se 

manifeste par l'apparition 

d'une papule rouge sur la peau, d'un 

diamètre variant de 1 à 15 millimètres selon 

le coupable. La douleur n'est pas forcément 

immédiate : une piqûre de moustique est 

indolore, c'est la salive de la 

femelle moustique, injectée sous la peau, 

qui démange. En revanche, une piqûre de 

frelon, de guêpe ou d'abeille provoque tout 

de suite une vive douleur. Une forte 

démangeaison survient à la suite 

d'une piqûre de taon ou de 

fourmi. Les aoûtats, invisibles à l'œil nu, 

aiment nous laisser comme souvenirs 

des plaques rouges au niveau des plis de la 

peau ou des élastiques des vêtements. 

 

Comment identifier les piqûres d'insectes ? Il existe des centaines d’insectes qui peuvent venir vous 

piquer. Il y a fort à parier que vous vous soyez déjà fait piquer par l ’un d’entre eux. Chaque piqûre d’insecte 

présente des symptômes différents. En sachant les identifier correctement, vous arriverez à trouver la 

meilleure solution pour les traiter et pour surveiller l’apparition de problèmes plus dangereux. Surveillez les 

symptômes et soyez prêt dans n’importe quelle situation.  

 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2554402-boutons-sur-le-corps-signification/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2548714-piqure-frelon-symptome-photo-reaction-allergique-danger-que-faire-soulager-douleur-huile-essentielle/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2548714-piqure-frelon-symptome-photo-reaction-allergique-danger-que-faire-soulager-douleur-huile-essentielle/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2571199-plaque-rouge-peau-visage-jambes-que-faire/
https://fr.wikihow.com/identifier-les-piqures-d%27insectes
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1. Demandez-vous quand vous vous êtes fait piquer. Selon le lieu, vous allez tomber sur des insectes 

différents et il existe aussi des situations où vous prenez un risque plus important de vous faire piquer. 

Si vous êtes dehors, par exemple dans une zone boisée, vous vous êtes probablement fait piquer par un 

moustique, une tique ou une fourmi rouge. Si vous êtes proche d’une source de nourriture ou de poubelles, 

cela pourrait être une mouche ou une abeille. Si vous êtes à l’intérieur et si vous avez joué avec un animal 

domestique, cela pourrait être une puce ou une punaise de lit. 

 

2. Trouvez un petit bouton rouge qui gratte. C’est l’un des symptômes les plus communs d’une piqûre d’insecte 

que vous pourrez identifier en observant les autres symptômes. Un seul bouton pourrait être le résultat 

d’un moustique ou d’une mouche. Vous pourriez remarquer une petite marque au centre du bouton provoqué 

par un moustique. Les piqures de puces se présentent sous la forme de nombreux petits boutons rouges 

qui grattent.  

 

3. Observez une inflammation. D’autres types de piqûres peuvent provoquer une inflammation de la peau 

autour de la zone de la piqûre. Les piqûres de fourmis rouges par exemple provoquent une inflammation 

(en général sur 1 cm) qui se remplit de pus.  

 

4. Sachez reconnaitre une piqûre d’abeille ou de guêpe. Les piqures causées par ces animaux vont provoquer 

une douleur aigüe ou une sensation de brulure accompagnée d’un gonflement. Elles vont laisser un bouton 

rouge avec une petite marque blanche à l’endroit où le dard a pénétré la peau. Vous devriez aussi observer 

un gonflement de la zone. Dans le cas d’une piqûre d’abeille, vous devriez voir le dard enfoncé dans la peau 

car il s’arrache lors de la piqûre. Ne le laissez pas en place, enlevez-le à l’aide de vos doigts ou d’une pince 

à épiler. 

 

5. Trouvez l’insecte. La plupart des piqûres d’insectes font mal, c’est pourquoi vous allez vous en rendre 

compte tout de suite. Si vous sentez une piqûre, essayez de trouver le coupable. Prenez-le en photo ou s’il 

est mort, récupérez-le. Cela aidera le médecin à identifier l’insecte qui vous a piqué pour mettre en place 

un traitement approprié en cas de nécessité. S’il est encore en vie, n’essayez pas de l’attraper. C’est la 

manière idéale de se faire piquer une deuxième fois. 

 

Caroline 
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Coin recette : oserez-vous… goûter la cuisine aux insectes ? 

 
Salade de concombre aux grillons et 

vers à soie : Ingrédients :  
 

10g de vers de farines déshydratés 

10g de grillons grillés 

1 concombre 

3 càs d’huile de tournesol 

1,5 càs de vinaigre de cidre 

1 càs de sauce soja 

Coriandre et/ou menthe fraîche 

Sel, poivre au goût 

 
 

Coupez le concombre en morceaux et réservez,  

Ciselez la coriandre et la menthe,  

Réalisez la vinaigrette avec l’huile, le vinaigre, la sauce 

soja, ajoutez-y les aromatiques, 

Juste avant de servir, ajoutez la vinaigrette et les insectes 

au concombre, mélangez et… 

 

Bon appétit ! 
 

Anne-Lise 

CINEMA 

Micro Cosmos - 08/07 1001 Pattes - 05/08 

Documentaire 

 
« La vie en couleur avec David Attenborough »   

Episode 2  le 15/07 : Couleurs camouflages : certains se cachent ou paradent, d’autres rusent et trompent. Ces 

virtuoses du camouflage se transforment pour échapper aux prédateurs ou s’assurer leur prochain repas.  

Episode 3 le 12/08 : Couleurs et stratagèmes : l’équipe raconte comment, aidée d’un système de caméra 

innovant, elle a pu obtenir des images d’un monde invisible dans divers habitats et dans des conditions difficiles.  

 

 

Un jour d’été dans un petit coin de France, une 

prairie verdoyante de l’Aveyron. L’endroit semble 

désert, offert aux promeneurs solitaires.  

Désert ? Non… Plongez entre les herbes, changez 

l’échelle de votre regard. 

 
 

Tilt, fourmi quelque peu tête en l'air, détruit par 

inadvertance la récolte de la saison. La fourmilière est 

dans tous ses états. En effet cette bévue va rendre fou 

de rage le Borgne, méchant insecte qui chaque été fait 

main basse sur une partie de la récolte avec sa bande de 

sauterelles racketteuses. Tilt décide de quitter l'île 

pour recruter des mercenaires capables de chasser le 

Borgne. 
 



 

22 

 

 

Visitez notre site: 

www.residencesaintvincent.jimdo.com 

Au calendrier Qui suis-je ? 

A VOS AGENDAS 
LES ANNIVERSAIRES  

Cinéma :  

Jeudi 08/07 à 14h : « 1001 pattes » 

Jeudi 05/08 à 14h : « Microcosmos » 
 

Chansons à la carte : 

Lundi 26/07 à 10h30 

Lundi 16/08 à 10h30 
 

Documentaire : 

Jeudi 15/07 à 14h 

Jeudi 12/08 à 14h 
 

Concert à la carte :  

Jeudi 22/07 à 10h30 

Jeudi 26/08 à 10h30 
 

Fête des anniversaires :  

Vendredi 30/07 à 14h 

Jeudi 19/08 à 14h 
 

Rencontres intergénérationnelles :  

Rendez-vous en septembre pour de 

nouvelles aventures !  

Des résidents : 

AHMDI Ahmed 16/07 

JEUKENNE Emile 28/07 

NACKAERTS Françoise 30/07 

FAURE Yvonne 31/07 

GALLET André 08/08 

STAUMONT Octave 09/08 

SCHELFHAUT Josée 11/08 

 

Du personnel : 

Cassandra 02/07 

Nadia 25/07 

Sylvie DELVIGNE 1/08 

Cindy 04/08 

Lucie 8/08 

Jaëlle 21/08 

1er juillet : Début des vacances 

21 juillet : Fête nationale belge 

15 Août : Fête de l’Assomption 

Du 26 juin au 18 juillet : Tour de 

France, 

Un air de famille… Bon appétit ! 


