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 Bon soleil de juin, n'a jamais ruiné personne. 

Eau de juin, ruine le moulin. 

Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. 

S'il pleut à la saint Trinité, le blé diminue de moitié. 

Beau mois de juin, change l'herbe en beau foin. 

Pluie de saint Révérien, belles avoines, maigre foin. 

Mai couvre l'herbe, et juin l'arrache. 

S'il tonne au mois de juin, année de paille et de foin. 

La pluie pendant le mois de juin, donne belle avoine et chétif foin. 

Pluie de juin n'est que fumée. 

Juin larmoyeux rend le laboureur joyeux. 

Quand il fait du rouille en juin, cela fait mal au grain. 

Fleur de juin n'engendre pas pépin. 

S'il tonne au mois de juin, année de paille et de foin. 

Qu'il tonne en mai, nous battrons en juin. 

Saint Marcellin, bon pour l'eau, bon pour le vin. 

À la saint Pothin, bonhomme, sème ton sarrasin. 

Beau temps en juin, abondance de grain. 

Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps de tout le mois. 

À la sainte Clotilde, de fleur en buisson, abeille butine à foison. 

En juin, brume obscure, trois jours seulement dure. 

Mauvais temps le jour de sainte Marthe, n'est rien car il faut qu'il parte. 



La Résidence Les Pensées d’Automne souhaite un joyeux anniversaire 

aux résidents : 

 

Mme Calonne Arlette 

Fêtera ses 84 ans le 03 juin 

 

Mme Marlier Ginette 

Fêtera ses 89 ans le 08 juin 

 

Mme Eysseric Monique 

Fêtera ses 81 ans le 11 juin 

 

Mr Duc Auguste 

Fêtera ses 96 ans le 12 juin 

 

Mme Waszak Berthe 

Fêtera ses 98 ans le 19 juin 

 

Mme Goliebowski Sophie 

Fêtera ses 97 ans le 27 juin 

 

Mme Delcambre Armande 

Fêtera ses 87 ans le 29 juin 

 

Mme Robert Augusta  

Fêtera ses 91 ans le 29 juin 

 



 

                             Juin 

 

                                   Fête de la Saint Jean 

 

Celle-ci, traditionnellement accompagnée de grands feux, est la fête de Jean le 

Baptiste. Elle a lieu le 24 Juin, date à laquelle on fête uniquement les Jean com-

posés, contrairement au 27 Décembre. Elle est proche de la date symbolique du 

solstice d’été dans l’hémisphère nord. La nuit est encore très courte, et de ce fait 

plus propice à une fête durant jusqu’au matin. 

 

La tradition voulait que chaque villageois apporte sa contribution à l’enorme bû-

cher, qui était ensuite couronne de fleurs, principalement des lis et des roses. 

 

Le feu était ensuite allumé avec tout le cérémonial religieux voulu. Puis, quand il 

était entièrement consommé, on recueillait précieusement les cendres qui étaient 

censées préserver de la foudre et des accidents. 

 

Le 24 juin, au lever du soleil, on recueille les herbes de la Saint Jean, à reculons et 

en prononçant des paroles mystiques. Ces herbes ont le pouvoir de guérir les 

fièvres récalcitrantes. 

 



 

 

Les Origines  

 

En Syrie et en Phénicie, le solstice donnait lieu à une grande fête en l’honneur de 

Tammuz, qui commençait la veille au soir, comme dans la Saint-Jean tradition-

nelle. 

 

Les feux de la Saint Jean, repris par les chrétiens, auraient été copiés sur les rites 

celtes et germaniques de bénédiction des moissons. 

 

La théorie selon laquelle ces rites seraient eux même directement dérivés du culte 

moyen oriental de Baal est aujourd hui réfutée. 

 

Le culte du feu associe au solstice d’été se retrouve également en Chine, en Turquie, 

dans les rites Vaudous, chez les Incas. 

 

Le bucher de la Saint-Jean se pratiquait jadis à Paris, les autorités de la ville se 

chargeant de son organisation. 

 

Le feu était traditionnellement allume par le roi de France en personne sur la place 

de Greve (actuellement Place de l’Hôtel-de-Ville) coutume qui perdura jusqu’en 

1648, date à laquelle Louis XIV officia pour la dernière fois. 

 





 



 



 



                               ACTIVITE BOCCIA 



  











MME BOULET PIERRETTE MME HEEMS JOSETTE 

MME NAWRAT HELENE 
MME LALLEMAND CHANTAL 



MME PAWLOWSKI CLAIRE MME LEBLOND JOSIANE 

MME TONNOIR MARIE ANGE MME KRUPKA MONIQUE 



M.CAPILLON ROLAND 

 MME BLONDIAUX ANNIE 
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