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Mons-Borinage Home sweet home

Un véritable bond dans le temps! L’ancien
sanatorium était particulièrement vétuste.

HAVRÉ MAISON DE REPOS

D’ siré éyé Marguerite

À L’ PLÂGE
La rubrique en patois de
Christian Carlens
- D’siré : Hein Margot pouqué
c’que t’as pris quate valises, pou
v’ni à la mer.
- Margot : Tié mais i m’faut des
loques à mette tègne qu’ée enne,
les quate valises sont rimplie foc
avec des effaires à mi.
- D’siré : Tié éyé mi d’abord mes
affaires ayu s’quelles sont ?
- Margot : Elles sont devins l’saclot
que t’as in t’mègne.
- D’siré : Foc ée saclot pour mi !
- Margot : Abe oui, il a six scançons, deux paires de cauchettes éyé enne courte maronne.
- D’siré : Enne courte maronne…Mais on va m’printe pou ée
infant !
- Margot : Non, de t’ai pris ée short avé des grandes fleurs,
c’est la mode maitnant.
- D’siré : Avé des fleurs ? Eyé de n’ai nié seulmint enne
quemiche de réserve.
- Margot : Sié de va d’aller t’in d’acater enne à fleurs au
marchand, n’ c’est nié ça qui manque par ci.
- D’siré : Cot oudis des fleurs, qu’ée n’ouvrâge on va m’printe pou Antoine el’ canteu.
- Margot : N’te plans nié on a oyu l’caravane de t’ camarâde
Modesse gratuitemint éyé pou rié co bié !
- D’siré : I pèt bié fait çoulà…c’est mi qui li a fouillé tout
s’gardègne. Allé Margot rinte in l’caravane. (Comme elle
monte in l’caravane (on intind …Crack !).
Monh Margot t’es passée tout oute du plancher de l’caravane.
- Margot : Rsaques - me au lieu de m’raviser comme ée
pâmé! Mais commint c’que ça s’fait ?
- D’siré : Mais tu sais bié qu’il a dix ans qui n’a pu personne
qu’est v’nu d’vis, il a surmint des moulons in l’plancher !
- Margot : C’est ainsi que de m’aro squetté n’ gambe, bon
wéves el’ porte de l’garde robe pour mi mette mes affaires.
- D’siré : Mettes tes affaires, mais i fait plan de toiles
d’arnies.(on intind l’pastant du diâpe, c’est l’garde robe
qui quée in planques).
Monh, mais i n’a pu rié qui tié…..
- Margot : Eyé dire qu’Andrée l’amisse Modesse va v’ni fait
ée état des lieus comme on dit, tout çà quand on s’in dira
devins n’ semaine.
- D’siré : Il a ée fameux toupet Modesse.
- Margot : Mi de su scrante de m’assis !
- D’siré : Fais attintion…bouf te vlà passée tout oute de l’
banquette.
- Margot : De va iète toute bleuse, il a des moulons etou ins
les banquettes ?
- D’siré : Mi de su assis éyé ça n’bouge nié.
- Margot : Monh ravises D’siré tous les dgeins tous les
vizègnes ont leus ziésin nou direction !
- D’siré : De su gêné comme ée voleur.
- Margot : De m’in va m’ candgé éyé nous d’allons d’aller à
l’plâge. Mets t’maronne à fleurs.

Le jardin extraordinaire

Le nouveau
home fait le plein
Un an de retard mais ça y est: 163 résidents ont déménagé
Le jour J, ou plutôt le
jour D, le jour du grand
b
Déménagement, c’était le 5

juillet. “ Nos 163 résidents ont
déménagé en deux heures et
quart ”, dit avec satisfaction
Johan Vanlathem, directeur
de la maison de repos du bois
d’Havré. Oh, ils ne sont pas
allés bien loin: de l’ancien
home au nouveau, bâti juste à
côté. Mais ils ont changé de
monde.
Les travaux ont pris du retard
-initialement, l’ouverture était
espérée pour le printemps 2009mais enfin, ça y est. Le nouveau
home du bois d’Havré est (presque) achevé et il est occupé. 163
places en MRS (pour les personnes réclamant des soins médicaux lourds) et 58 en “ simple ”
maison de repos. Un gros investissement pour le CPAS de
Mons: quelque 25 millions d’euros, dont 10 de subsides régionaux.
On essuie encore les plâtres, un
coup de pinceau par-ci, un raccordement qui manque par là,
la cuisine à mettre en route (elle
ne commencera à fournir les repas faits maison qu’à l’automne)... Mais le grand pas est franchi: le nouveau home à l’orée du
bois d’Havré est fonctionnel et
habité. Les anciens bâtiments
ont déjà une allure de vaisseau
fantôme, ils ne sont plus occupés que par quelques services
administratifs. Ils sont promis à
la démolition.
Enfranchissant lesquelques mètres qui séparent l’ancien bâtiment du nouveau, les résidents
et le personnel ont changé de
monde et d’époque. Le vieux bâtiment de briques jaunes date
de la fin des années cinquante.
Sanatorium reconverti en home, il tenait encore de l’hospice
pour vieux (voir ci-dessous). La

A droite l’ancien home, à gauche le nouveau (arch.: ART/P. Farla). Au milieu, Johan Vanlathem. l C.T.

nouvelle MRS (maison de repos
et de soins) se veut à la pointe du
confort. Visite.
PLACE DE MONS

Leseuilfranchi, on tombe immédiatement sur la vaste salle d’er-

“IL Y A 5 LITS POUR DES
MALADES ATTEINTS DE
SCLÉROSE EN PLAQUES”
Johan Vanlathem
DIRECTEUR

gothérapie où les résidents qui
le souhaitent peuvent participer aux activités organisées. Elle est peuplée de nombreux animaux: lapins, cobayes, perruches, tortues, poissons...
Il n’est pas prévu, en revanche,
d’admettre des pensionnaires
avec leur chien ou leur chat

chez eux, dans leur chambre.
Un peu plus loin on débouche
sur la place de Mons, qui sera la
cafétaria. Chaque couloir est, de
même, baptisé d’un nom montois: rue d’Harmignies , rue
d’Harveng, etc.
Ces rues, très colorées,sont courbes, pour éviter la triste monotonie de longs couloirs rectilignes.
Les chambres, très lumineuses,
sont toutes individuelles mais
enouvrant uneporte de communication et en déplaçant les lits,
elles peuvent se transformer en
chambres doubles pour les résidents qui le souhaitent.
Le nouveau bâtiment se caractérise aussi par ses innovations
techniques, parmi lesquelles un
plancher rafraîchissant qui
viendra bien à point par temps
de canicule... «

Le déménagement et
les travaux continuent
ll D’autres projets sont sur
le feu:
> Les 40 résidents du home
“ Quiétude ” de Cuesmes (qui
va fermer) vont emménager
à Havré eux aussi, ainsi que
18 des résidents de la Bonne
Maison de Bouzanton.
> L’ancien sanatorium doit
être démoli. Chantier prévu
à partir de septembre.
> La construction d’une résidence-services (25 studios de
50 m²) devrait débuter l’année prochaine, toujours sur
le site d’Havré. Le CPAS de
Mons a encore un autre projet similaire rue Vilaine.

CORINNE TOUBEAU

l COM

À mon “ fifils ” Jack! 13ans déjà! Tu pourrais écrire une
partie du roman de ma vie! Merci d’être là! Aujourd’hui
la saga familiale continue dans la paix, les rires
d’enfants et le bonheur! Vivons encore longtemps
ensemble! Je t’aime fort. Ta maman Véro d’Hornu.

V’là l’Doudou

J-323

In vl’à co pou ein an!

En 2011, le dimanche de la Trinité sera le 19 juin.
“ Plus que ” 323 jours à attendre, donc, avant la
prochaine ducasse de Mons.
Il n’est jamais trop tôt pour commencer le
décompte.

l AVANT

l APRES

L’austérité de l’ancien sanatorium

Confort et respect de l’intimité

L’ancien home, aujourd’hui désert, était composé de chambres à
trois lits, sans salle de bain ni toilettes. Les résidents ne
disposaient que d’un lavabo et, pour protéger leur pudeur, de
tentures. l C.T.

Dans le nouveau home, toutes les chambres sont équipées d’une
salle de bain accessible en chaise roulante, comportant WC, douche
et lavabo. Elles sont toutes individuelles mais on peut faire
chambre double en ouvrant la porte de communication. l C.T.

