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Chers amis,
Nous aurons le Conseil d’Administration qui aura lieu le samedi 26 septembre, de 9h30 à 16h au Campanile de
Douai-Cuincy, Rue Maximilien Robespierre 59553 Cuincy.
Vous pouvez nous donner des idées en contactant l’une ou l’autre des personnes qui s’y rendront. Il y aura :
Mme DELBAERE Rose-Marie, présidente, Mr VERHAEGHE
Philippe, vice-président et responsable de la région Lilloise,
Mme COLIN Anne-Marie, secrétaire, Mme LEFEBVRE – DELOUX
Christine, trésorière, orthophoniste , Mr DELBAERE Hubert,
trésorier adjoint, Mme D’HOLLANDE Patricia, pour Cambrai, Mr
DAVIGNY Michel, pour Douai, Mme WATTENNE Jocelyne, pour
Bailleul, Mme COURBET Jane Lyse, pour Caudry, Mme LECOLIER
Sophie, orthophoniste qui aide Mme ROGER Suzanne pour Le
Quenoy, Mr VANDENELSKEN Christian pour St Amand, et
Mme FINOT pour Dunkerque.
Précédent Conseil d’Administration
Alors, nous allons tous faire une année…royale!
Bureau : RM Delbaere,
P Verhaeghe, C Deloux,
Amitiés, RM Delbaere.
AM Colin, H.Delbaere.
Les rendez-vous :
- Lundi 7 septembre : l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30, au Centre Hélène Borel, avec Mr Davigny. (Mr et Mme
Delbaere seront partis en voyage.)
- Mercredi 9 septembre, de 14h30 à 16h, l’antenne du Quesnoy, à la bibliothèque du Centre Hospitalier, rue du 8
mai, avec Mme Lecolier.
- Lundi 14 septembre, de 14h30 à 16h, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch avec Mme
D’Hollande.
- Jeudi 17 septembre, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme
Courbet.
- Samedi 19 septembre, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise, 59270
BAILLEUL avec Mme Wattenne.
- Mardi 22 septembre, de 16h à 18h, l’antenne de Hellemmes - Lille, Centre l’Espoir, 25 Pavé du Moulin, 59260
Hellemmes, avec Mr Verhaeghe.
- Samedi 26 septembre, réunion puis repas du Conseil d’Administration de 10h à 15h au Campanile de Douai-Cuincy.

Vous trouverez ici :
- Page de cuisine de « Je découvre le Nord ».
- Conte populaire du Québec (Canada)
- Bulletin d’inscription 2015 et demande de carte d’aphasique.

Décés de la mère de Philippe GONZALVEZ, metteur en scene du club théâtre de l’AAN
Comme certains d’entre vous le savez peut-être déjà, je viens de perdre brutalement ma mère. Elle se
remettait de troubles parkinsoniens avec succès et se trouvait dans sa maison d’Auvergne avec ma soeur et
mon beau-frère. En ouvrant la portière de la voiture, elle est tombée à la renverse et a eu une fracture du
crâne. Elle est partie tout de suite. Cela s’est passé hier en début d’après-midi alors que je l’avais eu au
téléphone, calme et détendue deux heures plus tôt.
L’enterrement aura lieu lundi à Vichel 15h. Cela semble totalement irréel. Pour le moment, je me sens
effondré et vide.
Bon, en tout cas, encore merci à ceux et celles qui m’ont déjà envoyé leurs condoléances.
Je vous embrasse.
Philippe

Le tatin d’endives
Préparation : 25 min
Pour 4 personnes :
- 600 g d’endives
- 10 g de sucre
- 10 cl de jus d’orange
Abaisser la température du four à 140°C (th. 4/5).
Faire un caramel avec le sucre et très peu d’eau.
Déglacer au jus d’orange.
Lui incorporer les endives ciselées, puis faire compoter
au four pendant 15 min.
Rectifier l’assaisonnement.
Chemiser 4 ramequins avec les feuilles réservées.
Les remplir de compotée.
Refermer ces tatins avec la partie des feuilles
dépassant des ramequins.
Monter la température du four à 160° C (th. 5/6), puis
y placer les tatins d’endives pour 10 min.

Tarte au flan
Ingrédients :
- 2 œufs entiers
- 1 paquet de flan vanille Alsa Impérial non sucré
- 200 g de sucre
- 2 cuillères à soupe de farine
- 1 litre de lait
Délayez le flan avec 2 œufs entiers battus dans 1/3 de
litre de lait.
Ajoutez 2 cuillères à soupe de farine.
Faites bouillir le reste de lait avec le sucre.
Versez le flan, les œufs et la farine dans le lait.
Faites chauffer doucement pour épaissir.
Faites cuire à blanc la pâte feuilletée.
Puis versez le flan et mettez au four pendant 20 min
pour colorer (Th. 175-200°C).

Emincé d’endives au saumon fumé
Préparation : 10 min, pas de cuisson, très facile
Pour 4 personnes :
- 2 pommes granny smith
- 5 endives
- 1 œuf dur écrasé
- 3 tranches de saumon fumé
- 2 cuillerées à soupe de jus de citron vert
- 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
- 1 cuillerée à soupe de moutarde forte
- 2 cuillerées à soupe d’aneth surgelé (ou ciboulette)
- 2 cuillerées à soupe de pignons de pin

- 1 cuillerée à soupe de baies roses
- sel, poivre du moulin
Retirer les feuilles extérieures et le cône de la base de
chaque endive.
Les laver sous l’eau courante.
Emincer le saumon fumé et les endives en lanières,
dans le sens de la longueur.
Les citronner avec 1 cuillerée à soupe de jus de citron
vert.
Eplucher les pommes et les râper.
Dans un saladier, mélanger le jus de citron restant, la
moutarde, du sel et du poivre.
Mélanger, puis émulsionner avec l’huile d’olive.
Ajouter l’œuf dur.
Répartir les lanières d’endives dans chaque assiette de
service.
Griller à sec les pignons de pin dans une poêle antiadhésive.
Les ajouter ainsi que les pommes.
Assaisonner avec la sauce à l’œuf, puis parsemer
d’aneth et de baies roses.

Flamiche au maroilles
Préparation : 1 h 20
Cuisson : 20 min
Pour 4 personnes :

- 250 g de farine
- 1 tasse de lait
- 100 g de beurre
- 2 œufs (1entier + 1 jaune)
- 20 g de levure
- 1 cl d’huile
- 2 dl de crème
- 2 jaunes d’œufs
- 250 g de maroilles
Délayez la levure dans un peu de lait tiède.
Mettez le beurre à fondre dans le reste de lait.
Mélangez farine, lait, sel, huile et œufs.
Attention, la pâte obtenue reste très collante.
Beurrez un moule, étalez la pâte et laissez lever une
heure.
Coupez le maroilles en lamelles.
Nappez avec la crème aux œufs bien poivrée.
Mettez au four chaud.

On peut le manger avec un bon cidre de
l’Avesnois ou, pour les irréductibles du houblon,
une Jenlain. Et pour les gourmands qui en font un
plat unique, une bonne salade verte sera un
accompagnement tout trouvé.

Conte populaire du Québec
Introduction : Dans les contes populaires du Québec, les « fantômes » sont très présents ; ils sont ces êtres
mystérieux condamnés à revenir sur la Terre pour racheter une faute commise avant leur mort. Ici, dans
cette histoire transmise par Honoré Beaugrand en 1875, on rencontre Jean-Pierre Beaudry qui, ayant refusé
l'hospitalité à un voyageur en détresse qui mourut gelé, doit accomplir sa pénitence en accueillant un autre
voyageur s'il veut avoir droit à la vie éternelle.
On était le 31 décembre. Sur l'ordre de mon père, j'étais
parti de grand matin pour Montréal afin d'aller y acheter
divers objets pour la famille. Et surtout une magnifique
dame-jeanne de rhum de la Jamaïque qui nous était
absolument nécessaire pour traiter dignement les amis à
l'occasion du nouvel an. À trois heures de l'après-midi,
j'avais fini mes achats et je me préparais à prendre la route
de Lanoraie. Mon berlot* était assez bien rempli et,
comme je voulais être rentré avant neuf heures, je fouettai
vivement mon cheval qui partit au grand trot. À cinq
heures et demie, j'étais déjà au bout de l'île mais le ciel
s'était couvert peu à peu et laissait présager une fort bordée
de neige.
Je m'engageai sur la route tracée sur le fleuve gelé, le St Laurent, et avant d'avoir atteint Repentigny, il
neigeait à plein ciel.
Je ne voyais ni ciel ni terre, à peine pouvais-je suivre le chemin du roi devant moi ; les balises n'étaient pas
encore posées car l'hiver venait de commencer. Une poudrerie* se mit à me fouetter la figure et m'empêchait
d'avancer. Je n'étais pas bien certain de la localité où je me trouvais, mais je croyais être aux environs de la
ferme du père Robillard. Je ne crus pouvoir faire mieux que d'attacher mon cheval à un pieu de la clôture et
me diriger à l'aventure à la recherche d'une maison.
J'errai pendant quelques minutes et je désespérais de réussir quand j'aperçus, sur la gauche de la route, une
masure à demi ensevelie sous la neige et que je ne me rappelais pas avoir encore vue. Je me dirigeai, en me
frayant avec peine un passage dans les bancs de neige*, vers la cabane, que je crus tout d'abord abandonnée.
Je me trompais cependant : la porte était fermée mais je crus apercevoir par la fenêtre la lueur rougeâtre d'un
bon feu de bois qui brûlait dans l'âtre.
Je frappai et j'entendis aussitôt les pas d'une personne qui s'avançait pour m'ouvrir.
- Qui est là ? fit une voix d'homme.
- Un homme qui a perdu sa route, répondis-je en grelottant.
J'entendis aussitôt le loquet se lever. On ouvrit la porte à moitié pour empêcher autant que possible le froid
de pénétrer, et j'entrai en secouant mes vêtements, qui étaient couverts d'une épaisse couche de neige.
- Soyez le bienvenu, me dit l'hôte de la masure en me tendant une main qui me parut brûlante, et en m'aidant
à me débarrasser de mon capot*.
Je lui expliquai en peu de mots la cause de ma visite et après avoir accepté un verre d'eau-de-vie qui me
réconforta, je pris place sur une chaise boiteuse qu'il m'indiqua de la main au coin du foyer. Il sortit, me
disant qu'il allait sur la route quérir mon cheval et ma voiture pour les mettre dans une remise, à l'abri de la
tempête. Je ne pus m'empêcher de jeter un regard curieux sur l'ameublement de la pièce où je me trouvais.
Dans un coin, un misérable banc-lit, sur lequel était étendue une peau de bison, devait servir de couche au
vieillard voûté qui m'avait accueilli.

Un ancien fusil, datant de l'époque des Français, était accroché aux soliveaux de bois brut qui soutenaient le
toit de chaume. Plusieurs têtes de cerfs, d'ours et d'orignaux* étaient suspendues comme trophées de chasse
aux murs blanchis à la chaux. Près de l'âtre, une bûche de chêne solitaire semblait être le seul siège vacant
que le maître de céans eût à offrir au voyageur qui frappait à sa porte pour lui demander l'hospitalité.
Je me demandai quel pouvait être l'individu qui vivait ainsi en sauvage sans que je n'en aie jamais entendu
parler ? Je me torturai en vain la tête, moi qui connaissais tout le monde, depuis Lanoraie jusqu'à Montréal,
mais je ne trouvais pas. Sur ces entrefaites, mon hôte rentra et vint, sans dire un mot, prendre place en face
de moi, à l'autre coin de l'âtre.
- Grand merci de vos bons soins, lui dis-je. Voudriez-vous m'apprendre à qui je dois une hospitalité aussi
franche ? Moi qui connais les paroisses comme ma main, j'ignorais jusqu'à aujourd'hui qu'il y eût une maison
située à l'endroit qu'occupe la vôtre et votre figure m'est inconnue.
En disant ces mots, je le regardai en face et j'observai pour la première fois les rayons étranges que
produisaient les yeux de mon hôte. On aurait dit les yeux d'un chat sauvage. Je reculai instinctivement mon
siège sous le regard pénétrant du vieillard qui me regardait en face mais qui ne me répondait pas.
Le silence devenait fatigant et mon hôte me fixait toujours de ses yeux brillants comme les tisons du foyer.
Je commençais à avoir peur. Rassemblant tout mon courage, je lui demandai de nouveau son nom. Cette
fois, ma question eut pour effet de lui faire quitter son siège. Il s'approcha de moi à pas lents et posant sa
main osseuse sur mon épaule tremblante, il me dit, d'une voix triste comme le vent qui gémissait dans la
cheminée :
- Jeune homme, tu n'as pas encore vingt ans et tu
demandes comment il se fait que tu ne connaisses
pas Jean-Pierre Beaudry, jadis le richard du village ?
Je vais te le dire, car ta visite, ce soir, me sauve des
flammes du purgatoire où je brûle depuis cinquante
ans. Je n'ai pu, jusqu'à ce jour, remplir la pénitence
que Dieu m'avait imposée. Je suis celui qui, jadis,
par un temps comme celui-ci, avait refusé d'ouvrir sa
porte à un voyageur épuisé par le froid, la faim et la
fatigue.
Mes cheveux se hérissaient, mes genoux
s'entrechoquaient et je tremblais comme la feuille du
peuplier pendant les fortes brises du nord. Mais le
vieillard, sans faire attention à ma frayeur, continuait
toujours d'une voix lente :
- Il y a de cela cinquante ans. C'était bien avant que l'Anglais eût jamais foulé le sol de ta paroisse natale.
J'étais riche, bien riche et je demeurais alors dans la maison où je te reçois ici, ce soir. C'était la veille du jour
de l'an, comme aujourd'hui, et seul près de mon foyer, je jouissais du bien-être d'un abri contre la tempête et
d'un bon feu. Le froid dehors faisait craquer les pierres de mes murs. On frappa à ma porte ; j'hésitai à ouvrir.
Je craignais que ce ne fût quelque voleur qui, sachant mes richesses, ne vînt pour me piller et, qui sait, peutêtre m'assassiner !
Je fis la sourde oreille et après quelques instants, les coups cessèrent. Je m'endormis bientôt pour ne me
réveiller que le lendemain au grand jour, au bruit que faisaient deux jeunes hommes du voisinage qui
ébranlaient ma porte à grands coups de pied. Je me levai à la hâte pour aller les châtier de leur impudence
quand j'aperçus en ouvrant la porte le corps inanimé d'un jeune homme qui était mort de froid et de misère
sur le seuil de ma maison. J'avais, par amour pour mon or, laissé mourir un homme qui frappait à ma porte.
J'étais presque un assassin. Je devins fou de douleur et de repentir.
Après avoir fait chanter un service solennel pour le repos de l'âme du malheureux, je divisai ma fortune entre
les pauvres des environs, en priant Dieu d'accepter ce sacrifice en expiation du crime que j'avais commis.

Deux ans plus tard, je fus brûlé vif dans ma demeure et je dus aller rendre compte à mon créateur de ma
conduite sur cette terre que j'avais quittée d'une manière si tragique.
Je ne fus pas trouvé digne du bonheur des élus et je fus condamné à revenir, à la veille de chaque nouveau
jour de l'an, attendre ici qu'un voyageur vînt frapper à ma porte afin que je puisse lui donner cette hospitalité
que j'avais refusée de mon vivant à l'un de mes semblables.
Pendant cinquante hivers, je suis venu, sur l'ordre de Dieu, passer ici la nuit du dernier jour de l'année sans
que jamais un voyageur de détresse ne vînt frapper à ma porte. Vous êtes enfin venu ce soir et Dieu m'a
pardonné. Soyez à jamais béni d'avoir été la cause de ma délivrance des flammes du purgatoire. Sachez que,
quoi qu'il vous arrive ici-bas, je prierai pour vous là-haut.
Le revenant – car c'en était un – parlait encore quand, succombant aux émotions terribles de frayeur et d
‘étonnement qui m'agitaient, je perdis connaissance. Je me réveillai dans mon berlot*, sur le chemin du roi,
vis-à-vis de l'église de Lavaltrie. La tempête s'était apaisée et j'avais sans doute, sous la direction de mon
hôte de l'autre monde, repris la route de Lanoraie.
Je tremblais encore de frayeur quand j'arrivai ici à une heure du matin et je racontai aux convives assemblés
ma terrible aventure. Quelques jours plus tard, j'eus l'occasion de raconter mon histoire au curé de la
paroisse. J'appris que les registres de son église faisaient en effet mention de la mort tragique d'un nommé
Jean-Pierre Beaudry, dans sa maison incendiée, survenue il y a cinquante ans.
En parcourant, en hiver, la grande route qui longe la rive du fleuve, je frissonne encore à la pensée de ce
voyage que je fis la veille du nouvel an, même si certains de mes amis prétendent que j'avais rêvé en chemin.
Jamais je n'oublierai le regard de feu du fantôme de l'avare.
Auteur: Cécile Gagnon
Références: Mille ans de contes

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 : …………………………………

