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Mes amis,
Nous voilà en congés, après une année riche en émotion ! Ce n’est pas
encore la rentrée alors, comme la fois dernière, place aux jeux !
Bonnes vacances, Rose-Marie.
Les rendez-vous sont prévus après les vacances d’été.
Vous trouverez ici :
- Compte-rendu de St Amand les eaux
- « Je découvre le Nord en jouant », livret donné aux Congressistes (2eme
partie)
- Bulletin d’inscription 2015 et demande de carte d’aphasique.

Jean-Dominique Journet, au
Congrès.
Bureau : RM Delbaere,
P Verhaeghe, C Deloux,
AM Colin, H.Delbaere.

Réunion avec l’association des aphasiques à saint Amand les eaux le mercredi 10 juin
M et Mme Delbaere sont venus accompagnés d’une sophrologue qui a pu prodiguer une séance de relaxation aux
patients présents et à leur famille.
Détente et prise de conscience corporelle
Un petit sachet contenant des friandises de la région a été remis aux participants et Fu très apprécié.
La date du nouveau rendez-vous a été prise : le 14 octobre car les vacances vont débuter.
Bonnes vacances
Mme Demaeght.

Spécialités du Nord

Non, le Nord n'est pas que terrils, usines, bassin minier et autres brocardes qu'on veut bien lui donner !
Découvrez à travers Le Ch'ti Marché toutes les spécialités du Nord qui font depuis des années la richesse et
les saveurs de la Région "Ch'ti". Nous sélectionnons pour vous des produits de terroirs authentiques,
artisanaux ou issus d'entreprises familiales... De la célèbre carbonnade du Nord aux Babelutes de Lille, en
passant par les bières du Nord, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur dans ces trésors du Nord !
Bonne dégustation !

4) ANAGRAMMES
Reportez les anagrammes des mots de la grille de gauche dans celle de droite à l’aide des définitions.
Bon appétit !
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Brioche de Noël

5 – Vrai ou Faux
1)

La langue « Lucullus », spécialité de Valenciennes, est préparée avec de la langue de bœuf fumé et
une préparation à base de foie gras.
Vrai ou

2)

Le Welsh est un dessert originaire de Grande Bretagne, une sorte de pain perdu avec du fromage frais.
Vrai ou

3)

Faux

Les « chicons gratin » c’est un plat où l’endive est braisée lentement au barbecue.
Vrai ou

5)

Faux

Faire une « bistoulle » c’est mélanger une goutte de rhum ou de genièvre dans une tasse de café.
Vrai ou

4)

Faux

Faux

L’origine du nom « babeluttes » (petite caramels de Lille) vient d’une traduction ch’ti de « babbelen » (parler
beaucoup) et « uit » (terminé). Cela signifie que celui qui en mange ne peut plus parler.

Vrai ou
6)

La pastille du mineur est un bonbon aux plantes qui à été créé pour permettre aux mineurs de camoufler une
haleine alcoolisée.
Vrai ou

7)

Faux

Pain traditionnel du Nord, rond, plat, blanc et tendre, il fait d’excellent sandwich. C’est la fouache.
Vrai ou

10)

Faux

Le potjevleesch est un pot où les enfants se servent et confiserie.
Vrai ou

9)

Faux

Autrefois appelée la tarte eud’ducasse (tarte de la ducasse), c’est une tarte au « libouli ». Le libouli est un
mélange de cassonade et de crème fraiche.
Vrai ou

8)

Faux

Faux

La boulette d’Avesnes est un savoureux fromage au lait de vache cru et entier. Sa croûte naturelle est colorée
à la bière rousse.
Vrai ou

Faux

6 – Quelques Personnalités du Nord de la France
a) Reliez la personnalité à son lieu de naissance :
A - Isabelle Aubret
B – Jean Bart
C – Louis Blériot
D – Bruno Coquatrix
E – Marie Desplechin
F – Brigitte Fossey
G – Jean Lefebvre
H – Pierre Mauroy
I – Bruno Bonduelle
J – Jean Piat

1 DUNKERQUE
2 ROUBAIX
3 VALENCIENNES
4 LILLE
5 RONCHIN
6 RENESCURE
7 CAMBRAI
8 LANNOY
9 TOURCOING
10 CARTIGNIES

b) Reliez la personnalité à son activité
A – Alain Decaux
B – Laurent Delahousse
C- Jean-Paul Rouve
D – Etienne Chatiliez
E – Eric Dupond-Moretti
F – Georges Prétre
G – Arnaud Delebarre
H – Marceline Desborde-Valmore
I – Cédric Vasseur
J – Chantal Ladesou
K – Jean-Marie Leblanc
L – Albert Roussel

1 cineaste
2 chef d’orchestre
3 poête
4 comedienne
5 ministre
6 avocat
7 compositeur
8 journaliste
9 coureur cycliste
10 patron du Tour de France
11 directeur de l’Olympia
12 acteur

7 - Mots mêlés sur les

Les solutions
4- ANAGRAMMES
Chicon, Gaufre, Frites, Chuque, Bouffi, Arleux, Libouli, Briquet, Bergues, Cougnou.
5 – Vrai ou Faux
1 v, 2 f, 3 v, 4 v, 5 v, 6 v, 7 f, 8 f, 9 f, 10 f.

6 – Quelques Personnalités du Nord de la France
a) Reliez la personnalité à son lieu de naissance :
A 4, B 1, C 7, D 5, E 2, F 9, G 3, H 10, I 6, J 8.
b) Reliez la personnalité à son activité :
A 5, B 8, C 12, D 1, E 6, F 2, G 11, H 3, I 9, J 4, K 10, L 7.

7 - Mots mêlés sur les Géant du Nord

Liste des géants du Nord de la France. Cet article contient une liste des géants du Nord de la
France et les fêtes auxquelles ils sont rattachés :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_géants_du_Nord_de_la_France.

Bulletin d’inscription 2015
Je désire adhérer en 2015 à l’Association des Aphasiques du Nord en versant ma cotisation annuelle :

*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..……….• 10 €…..• 20€….• 30€……• Autre
Le tarif de la cotisation ne doit pas être un frein. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter avec l’un
des membres du bureau.

*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur ………………….. • 10 € • 20€ • 30€ …….• Autre
Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques du Nord, et l’adresser à
Mme Lefebvre - Deloux, 3 rue Pierre CURIE, CIDEX 809, 59400 AWOINGT.

Fédération Nationale des Aphasiques de France.
La CARTE FEDERALE D’APHASIQUE est destinée à attester de notre handicap et à faciliter nos relations et nos
échanges avec l’extérieur. De format réduit, elle est conçue pour être mise dans des endroits faciles d’accès, afin de
pouvoir la présenter rapidement en cas de besoin. A la poste, à la banque, dans un magasin…., la présentation de la
Carte réserve à l’Aphasique un bien meilleur accueil. Elle est gratuite et ne peut être délivrée qu’aux APHASIQUES
adhérents, dés règlement de leur Cotisation.
Pour l’obtenir, il vous suffira de donner à votre Groupe d’appartenance, votre date de naissance, ainsi qu’une photo
d’identité.
Il transmettra votre demande à la Permanence de la Fédération. En effet, la Carte est établie exclusivement par un
membre du Conseil Exécutif de la Fédération, délégué à cet effet, qui en tient un registre à l’intention des Autorités
compétente – ceci pour éviter son utilisation frauduleuse – et qui l’adresse directement à l’intéressé(e)e. La
personne qui adhère au Groupe National des Aphasiques Isolés doit transmettre sa demande directement à la
Fédération.

Association des Aphasiques du Nord
Nom :…………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………
Né le : ………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.
Délivrée par la FNAF le :………………………………………..

CARTE D’APHASIQUE.
J’ai des difficultés pour : comprendre,
m’exprimer, lire, écrire.
SOYEZ PATIENT, parlez-moi lentement,
aidez-moi.
Personne à contacter en cas d’accident :
………………………………………………………
Téléphone : …………………………………

