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Un regard vers Fernand Ney,                            

Notre Oncle, Mon Parrain…. 

 

Retour en arrière, à Sarrebourg, il y a ……
longtemps !...au siècle dernier !! 

J’entends encore nos rires éperdus, provo-
qués par les blagues que nous faisait Fer-
nand, notre Oncle et mon Parrain, lors des 
repas de famille qui nous réunissaient lors-
que nous étions enfants, mon frère Pierre et 
moi.  

     

 

 

 

 

 

 

 

M. Maurice  

  CHADEAU 

M. Jean 

    LEQUERTIER 

  

  

     Mme. Françoise                

WAGNER 

  

      M. Maurice  

        AUBERT 

  

    M. Jean-Baptiste 

      VISCAINO 

  

   Mme Jeanine 

      LEQUERTIER 
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Un humour qui n’a jamais quitté mon Parrain, et qui reste encore de rigueur dans sa        
91-ème année, illustrant ainsi son moral du     moment. 

Nous avons eu la chance d’avoir habité la même ville de Moselle, Sarrebourg, dans 
nos enfances respectives et nous nous retrouvons souvent à toujours évoquer les 
souvenirs de lieux communs, d’évènements qui jalonnaient la vie simple des petites 
villes : le « Heilock » qui brûlait sur la Sarre à la fin du Carnaval, les fêtes du club de 
gymnastique dont notre oncle était un digne participant sportif, les baignades dans 
la piscine construite sur la Sarre où Fernand excellait en natation et la fête de St Ni-
colas  importante en Lorraine. 

A évoquer aussi le souvenir de sa mère, qui deviendra notre grand mère, féministe 
avant l’heure, et fervente française dans cette Lorraine occupée, cachant dans son 
grenier un pilote anglais.Il se souvient de l’effroi de voir sa mère couverte de bles-
sures, après avoir été  battue lors d’un interrogatoire musclé…  

 

Fernand a rencontré François, notre Père, en Indochine, où ils ont vécu ensemble, 
côte à côte, l’enfer de Dien Bien Phu et sa défaite en 1954. Ils n’ont pu se résoudre 
à être internés dans les camps du Vietminh. Ils se sont donc échappés et ont par-
couru la région comme évadés. Fernand, gravement malade de dysenterie est resté 
caché, alors que son compagnon partait à la recherche de secours, pour son éva-
cuation qui réussira quelques jours plus tard. 

Ces aventures, risquées et dangereuses dignes d’un scénario de film… mais bien 
réelles pour eux, ont créé entre ces deux hommes des liens indéfectibles : l’Histoire 
a voulu les inscrire en « frères d’arme », et eux vont se graver en « frère pour la 
vie ». 

Il n’est donc pas surprenant que ces liens se soient renforcés par leurs mariages 
respectifs, originaux, à la fin du conflit ! 

En effet, Fernand a épousé Marthe, la sœur de notre père, peu après que notre Ma-
man, sœur de Fernand, ait épousé notre père François Willer…Et oui, chacun a 
épousé la sœur de l’autre ! 
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Et notre jeunesse a été bercée par les « réunions des anciens d’Indochine » dont 
Fernand Ney a été durant des années le délégué pour l’Alsace. 

 

Il a ensuite continué sa carrière militaire et traversé d’autres conflits, subissant de 
nouveaux traumatismes et blessures qui lui ont valu de rejoindre la grande famille 
des « Gueules Cassées ». 

Le Domaine du Coudon les a souvent réunis, lors de leur retraite, pour des va-
cances en ces lieux où ils pouvaient parler du passé lointain, si proche encore pour 
eux, car toujours présents par leurs blessures et mutilations. Ils étaient également 
sensibles au fait d’y croiser d’autres Anciens de différents conflits. Aucune amer-
tume, ni chez Fernand et ni chez notre Père, ne s’exprimait. Ils avaient fait leur de-
voir et étaient heureux d’être encore vivants ! 

 

Après différentes affectations, Fernand quittera l’Armée avec le grade d’adjudant, et 
pour ses faits d’arme a été élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur. 

Il commencera une autre existence, une carrière de responsable logistique à l’usine 
Peugeot de Mulhouse où travaillera également son épouse, jusqu’à leur retraite, 
profitant alors de leur coquette maison dans un village du Haut Rhin, au pied de ces 
Vosges qu’ils chérissaient tous deux. 

 

Au décès de son épouse, il rejoint le sud avec en perspective le projet de rejoindre 
« les Gueules Cassées » quand il ne pourrait plus être autonome. Et les collines, 
aux contours flous à sa vue désormais fatiguée, lui rappelle ses Vosges… 

Il continue aussi et ainsi  à demeurer proche de son « frère » François qui a vécu 
ses derniers instants au sein du Domaine du Coudon. 

Fernand veut être fidèle à son destin, imposé puis désiré voulu et honoré !  

                                                                          

 Sylvie et Pierre Willer, ses neveux  
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À l’occasion du déconfinement, les résidents ont pris plaisir à confectionner des crêpes 

pour l’ensemble de la résidence. Un après-midi festif avec des airs chantants où chacun a 

pu humer la bonne odeur des crêpes chaudes avec chocolat, sucre, confiture ou bien      

natures selon les goûts. Un vrai plaisir d’antan retrouvé pour les aînés.
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Ils étaient une trentaine de résidents, pour certains accompagnés de leur famille, à as-

sister à cet après-midi de la fête de la musique, sur la terrasse de 2ème étage. 

 Ainsi tous les résidents, tout en respectant les distances de sécurité, ont pu fredonner 

certains classiques comme « La tendresse », « J’veux du soleil » ou encore « Mon 

amant de Saint-Jean », chanté par SABRI, et déguster un goûter sur le thème de la 

fête de musique. 

Un après-midi bien convivial pour les résidents et le personnel.
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En ce premier jour de l’été, nous avons célébré la « fête des pères ». 

Avec ce beau chapeau, les résidents de la résidence sont prêts à affronter les grosses 

chaleurs à venir. 
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  Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 Samedi 04 

  11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire   

14h30: Atelier 

décoration 

10h30: atelier 

musical  (étages)

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

10h30: atelier mu-

sical  (unités) 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Animation 

individuelle 

 

Lundi  06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11 

10h30: Atelier mu-

sical  

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

14h30: atelier dé-

coration       

15h00: mouve-

ments corporels 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

14h30: Jeu de 

motricité     

15h00: Quizz mu-

sical  

09h30: Sortie: 

Un fauteuil à la 

mer           

10h30: Atelier 

musical (unités)

11h00:lecture du 

journal  

14h30:Atelier 

bien-être 

 

10h30:Plancha 

party (étage) 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Atelier 

décoration 

 10h30:  Atelier 

pâtisserie         

 13h30: Party 

crêpes 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 

10h30: Atelier mu-

sical (étages) 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

15h00: mouve-

ments corporels 

10h00: Mise en 

place de décora-

tion            

15h00: 14 juillet 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

14h30: Jeu de 

motricité   

16h00: Les rési-

dents ont la pa-

role 

10h30: Plancha 

party (unité) 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

09h30:  Sortie: Un 

Fauteuil à la Mer 

 

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 

09h30: Sortie: Un 

Fauteuil à la Mer 

 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

14h30: Jeu de 

sociétés 

16h00: Jeu mé-

moire 

 

10h30: Atelier 

musical (unité) 

09h30: Sortie: 

Un Fauteuil à la 

Mer 

 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

10h30: Plancha 

party (étage) 

 

15h00:Animation 

individuelle 

 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30   

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00: Mouve-

ments corporels 

  11h00: lecture 

du journal +jeu 

mémoire  

15h00: Jeux de 

sociétés 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire   

15h00: Anniver-

saire du mois    

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
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