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AVRIL 
 

Mais que se passe-t-il ? 
Nous sommes en avril ! 

 

Le premier de ce mois, les enfants s’en donnent à cœur joie, 
En criant « poisson d’avril » à pleine voix. 

 

Rions, chantons, 
Le printemps est sorti de sa chambrette, 

Le gai printemps et ses mains pleines de fleurettes 
 

En avril, le vent 
joue avec les aubépines, fredonne, sous les lilas en fleurs,  

Un air si doux qu’il vous ravit le cœur. 
 

En avril, les cloches sonnent et résonnent, 
C’est Pâques qui arrive, fête de la vie sans cesse renouvelée. 

 

En avril, la vie sur l’hiver a repris sa revanche et 
danse en chantant un alléluia. 

Avril, tu es de la vie son magicien 
La Directrice 

Delphine LANG 
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Dictons du mois 
 

« Avril pluvieux fait mai joyeux » 
« A la Saint Marc (25.04) s’il tombe de l’eau, il n’y aura pas de fruits à noyau » 

 „ Friert’s am Tag von Sankt Vital, friert’s wohl noch fünfzehnmal “ 
„ Walpurgisnacht (30.04) Regen oder Tau, auf ein gutes Jahr bau’ “ 
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D’où provient le poisson d’avril ? 
 

Le 1er avril, c’est le jour des blagues. Mais d’où vient cette tradition d’accrocher 
des poissons dans le dos ? 
 
Pourquoi le 1er avril ? 
On raconte que jusqu’en 1564, l’année commençait le 1er avril. Cette année-là, le 
roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire commencer l’année le 
1er janvier. Donc le 1er janvier 1565 tout le monde se souhaita « bonne année », 
se fit des cadeaux, se donna des étrennes, tout comme à un début d’année. Mais 
beaucoup de gens eurent du mal à s’habituer à ce nouveau calendrier et certains 
n’étaient même pas au courant que la date de la nouvelle année avait changé ! Ils 
continuèrent donc à s’offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. Pour se 
moquer d’eux, quelques petits malins ont eu l’idée de leur offrir des cadeaux un 
peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire, bref des blagues ! 
A partir de ce jour-là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril tout le monde, prit 
l’habitude de se faire des blagues et des farces. 
 
Et pourquoi un poisson ? 
Il y a plusieurs explications. La première 
raconte qu’au début du mois d’avril, en 
France, la pêche est interdite car c’est la 
période de reproduction des poissons. 
Certains avaient eu comme idée de faire des 
farces aux pêcheurs en leur offrant de faux 
poissons. En faisant cela, ils devaient peut-
être s’écrier : 
« Poisson d’avril ! » 
 
Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était symbole de 
carême, période où il n’est permis de manger que du poisson. Ainsi au début du 
XXème siècle, on s’envoyait des cartes de 1er avril illustrées par des petits 
poissons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur ! 
Aujourd’hui, on ne met plus de harengs dans l’eau douce, mais on accroche, le 
plus discrètement possible, de petits poissons en papier dans le dos des 
personnes qui se promènent parfois toute la journée avec ce « poisson d’avril » 
qui fait bien rire les autres. 
 

  



 

 

Principaux Evénements anniversaires du mois : 
Was in der Welt schon geschehen ist: 

 
10 avril 1797 : Naissance de Claude-Ambroise Seurat. Présenté en attraction 
foraine comme « l’homme-squelette » à cause de son extrême maigreur, il 
mesurait 1,71 m pour 35 kg. 
19 avril 1905 : Le mot « avion » apparaît pour la première fois dans un 
document officiel : il s’agit d’un brevet pour une « machine volante dite avion », 
baptisée Eole, inventée par l’ingénieur et pionner de l’aviation Clément Ader. 
20 avril 1534 : Avec le soutien de François Ier, l’explorateur et navigateur 
Jacques Cartier quitte Saint-Malo, espérant trouver un passage vers l’Asie par le 
nord. A défaut, il découvrira le Canada. 
 

 
 

Les anniversaires du mois d’Avril 2021 
 

- Le 15 avril, Madame Joséphine LETT fête ses 88 ans 
- Le 19 avril, Madame Marie-Jeanne BALVA fête ses 86 ans 

Et Monsieur Gérard HUBER fête ses 83 ans 
- Le 20 avril, Monsieur Joseph SPRUNCK fête ses 79 ans 
- Le 25 avril, Madame Irène NIEDERLANDER fête ses 67 ans 

 
 

Joyeux Anniversaire ! 
 

Nous avons une pensée pour 
Wir erinnern uns an 

 
Monsieur François SCHNEIDER qui nous a quittés le 22 mars à l’aube 

de ses 91 ans. Monsieur SCHNEIDER avait eu la douleur de perdre son épouse 
Marie, née DORKEL, le 15 février 2006. Papa de trois enfants, Marie-Claire, 

Isabelle et Jean-Louis, il avait la joie de compter cinq petits-enfants et 
six arrière-petits-enfants. Il était artisan menuisier durant toute sa carrière à 

Epping et a fait partie du conseil municipal de Bettviller de nombreuses années. 
Il était venu s’installer à la Résidence en décembre dernier. 

 
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 



 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Wir heißen willkommen 
 

Madame Mariette HORN originaire de ROHRBACH LES BITCHE 
Monsieur Berthold WEBER originaire de WIESVILLER 

 

 
 

Compte tenu de la situation actuelle, 
nous ne pouvons malheureusement pas maintenir 

nos activités collectives habituelles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Différentes coiffeuses interviennent actuellement à la Résidence. 
Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire au secrétariat. 

 

**** 
La Pédicure sera dans l’Etablissement le 23 avril 2021. 

 

**** 
 
 



 

 

Histoires drôles 
 

Réfléchissez avant de parler ! 
Un représentant en aspirateur entre triomphalement dans un appartement 
splendide. 

- Madame, s’écrie-t-il ! J’ai ici l’aspirateur de vos rêves, et je vais vous le 
prouver sur-le-champ ! 

Aussitôt, il ouvre un grand sac et en sort de la terre, du cacao et des miettes qu’il 
jette sur la moquette. 

- Si mon aspirateur n’aspire pas ça dans la seconde, je mangerai tout sous 
vos yeux, madame ! 

- Bon appétit, répond la propriétaire. 
Le courant est coupé depuis deux heures. 

 

**** 
 

Parfois, les commerçants en ont vraiment assez ; ils décident de changer de 
métier. 
Un vendeur vraiment lassé par son travail demande à entrer dans la police. Il y 
réussit, et c’est seulement quelques mois plus tard qu’il revoit un de ses anciens 
collègues. 

- Alors, lui demande celui-ci intrigué, raconte ! 
- Bon, répond le nouveau policier, pour les horaires et le salaire rien n’a 

changé. 
- Ah ! Mais quel est l’avantage dans ce cas ? 
- Le plus grand avantage, tu vois, c’est que le client n’a jamais raison ! 

 

**** 
 

Il n’est pas toujours facile de faire correspondre son budget à ses envies. 
La petite Sophie entre timidement dans une pâtisserie. C’est la première fois 
qu’elle achète quelque chose toute seule. Elle hésite longuement, puis demande 
à la vendeuse : 

- S’il vous plaît madame, combien coûte ce mille-feuilles ? 
- Huit francs, répond la vendeuse. 
- Huit francs tout rond, questionne Sophie ? 
- Mais oui, juste huit francs. 
- Bon, alors avec quatre francs, je peux avoir cinq cents feuilles, s’il vous 

plaît ? 
 

**** 
 

Tout le monde n’est pas aussi difficile. 
Chaque soir en rentrant chez lui, dès qu’il arrive dans la cage d’escalier de son 
immeuble, ce pompier zélé commence à renifler avec satisfaction. 

- Mmmh ! s’écrit-il immanquablement en ouvrant la porte, cette odeur de 
brûlé me met en appétit ! 



 

 

Coucou au printemps ! 
 
Jolie fleur des champs, la primevère officinale, appelée communément coucou, 
annonce le retour du printemps. 
 
Une multitude de noms 
C’est bien sûr le coucou qui vient le 
premier à l’esprit. La floraison de cette jolie 
petite fleur correspond au retour de l’oiseau 
migrateur. On la désigne également sous les 
noms de primerolle, fleur de printemps, 
primevère jaune, herbe de Saint-Paul ou de 
Saint-Pierre, herbe à la paralysie ou encore 
coqueluchon… 
 
Déjà au XIIème siècle ! 
Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179), 
religieuse bénédictine et grande mystique 
allemande, devenue également maître dans 
l’art de guérir par les plantes, vantait déjà 
les bienfaits du coucou contre la mélancolie 
et la paralysie. 
 
A la cuisine 
On utilise les fleurs et les jeunes feuilles du coucou en salade. Cuites, les feuilles 
peuvent se rajouter dans les potages. Enfin elles peuvent servir à aromatiser 
différentes boissons, dont la bière. 
 
Compresse de fleurs 
En cas de coup ou de bosse, appliquez une compresse de fleurs de coucou. 
Attention, certaines personnes ressentent des démangeaisons au contact de la 
primevère. 
 
Infusion 
L’infusion de primevère officinale est recommandée contre le rhume, la toux, la 
migraine, les insomnies et les crises d’angoisse. Une petite tasse avant de se 
coucher et c’est une bonne nuit assurée. Faites infuser 1 cuillérée à café de fleurs 
de primevère officinale dans une tasse d’eau chaude. Laissez infuser pendant 10 
min puis passez. Si vous aimez, rajoutez une cuillerée de miel. 
 
Le saviez-vous ? 
La fleur de coucou sert aussi d’hygromètre. Si elle se ferme, le temps est à la 
pluie. Si elle s’ouvre, il fera beau. 
 



 

 

Le saviez-vous ? 
Histoire du premier médicament miracle 
 
Avant l’aspirine, on connaissait les pouvoirs de l’écorce de saule. Vers 400 av. 
J.C., Hippocrate, père de la médecine, conseillait d’en mâcher pour calmer les 
douleurs de l’accouchement. Pendant des siècles, dans le monde entier, on 
connut, sans en comprendre le fonctionnement, son action sur les maux de tête, 
la fièvre et l’inflammation. 
Vint l’ère de la chimie. En Allemagne, vers 1820, on isola le principe actif de 
l’écorce de saule. On le nomma salicocide ou salicine. Au cours du XIXème 
siècle, on produisit le salicylate de sodium, qui fut essayé par Buss, médecin 
suisse spécialisé dans le traitement de la polyarthrite. 
On doit la synthèse de l’acide acétylsalicylique, c’est-à-dire de l’aspirine, au 
chimiste allemand Félix Hoffmann, dont le père rhumatisant, ne supportait pas 
l’acétyle salicylate de sodium. Il fut produit en 1899 sous le nom d’Aspirin, 
probablement dérivé de Spiraea, nom d’une plante qui contient aussi de la 
salicine. 
Les premiers comprimés d’aspirine firent leur apparition dans les pharmacies au 
début du siècle. A part le tamponnage et l’enrobage pour en améliorer la 
tolérance, ils ont peu changé depuis. 
 
 
Au temps jadis 
Histoire du ski 
Des morceaux de skis vieux de 4 000 ans ont été retrouvés dans les pays 
nordiques. Au Xème siècle, les collecteurs d’impôts norvégiens se rendaient à 
skis dans les régions éloignées, à la recherche, peut-être des contribuables 
récalcitrants. Au XIIème siècle, la Norvège comptait des troupes à ski armées 
d’arcs et de flèches. Au XVème siècle, la Suède, la Finlande, la Russie et la 
Pologne firent de même. 
Au XIXème siècle, les Norvégiens commencèrent à utiliser les skis comme 
divertissement. Les skieurs s’affrontaient en descente, tenant dans une main une 
chope de bière qu’ils ne devaient pas renverser. 
En 1888, un Norvégien traversa le Groenland à skis : ce fut le premier « fait 
d’hiver » important de l’histoire. Le récit du périple de Fridtjof Nansen fit le 
tour de l’Europe et popularisa le ski. En 1896, sous l’impulsion d’un précurseur 
Henri Duhamel, naquit le premier club français de ski. 
L’ancêtre du téléski fut un simple fil à neige mis en service en 1927 dans les 
Pyrénées. Si 1936 vit l’entrée du ski alpin dans le programme olympique, il 
fallut attendre les années 1940 pour qu’apparaissent les premières remontées 
mécaniques. Pour certains, ce fut détestable car elles privaient le skieur du bel 
effort de la montée. 
Aujourd’hui, cette invention, pourtant rentrée dans les mœurs, provoque un 
autre type d’irritation : les files d’attente y sont parfois interminables ! 
 
 



 

 

Jeu des 7 erreurs 
 
Ouvrez bien l’œil et trouvez les 7 erreurs qui se sont glissées dans le second 
dessin. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solution du jeu des 7 erreurs 
 



 

 

Points à relier 
 

Reliez les points pour découvrir le joli dessin de Pâques qui s’y cache, et 
coloriez-le ensuite si cela vous dit ! 
Bon amusement !!! 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

Poisson d’Avril 
 

J’ai vu un poisson 
Sur ton dos 

Ce n’était pas 
Un poisson rouge 

Ce n’était pas 
Un poisson lune 
Ce n’était pas 

Un poisson-chat 
Non 

Bien accroché 
A son fil 

C’était juste 
Un poisson d’avril ! 

 

 
 

 

 
 

La poule de Pâques 
 

« Tu sais que Pâques est déjà là » 
M’a dit la poule en chocolat 

On voit des œufs en chocolat pleins les paniers 
Aux vitrines des pâtissiers 

Qui ont peint en brun mes poussins 
Ainsi que poissons et lapins 

Entourés de très beaux rubans 
Ils feront la joie des enfants 

Tu sais que Pâques est déjà là ! 
Redit la poule en chocolat. 

 
Jean Glavzy 

 
 
 


