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L. BOURGEAIS   
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RENDEZ-VOUS 
 

 
 

 
Liste des personnes et des services à la disposition des résidents. 
 
 Dorénavant, les soins de pédicure sont assurés par l’équipe 
soignante (dans la mesure de leur possibilité) ou  par Mr CROUTON, 
pédicure libéral pour les soins plus délicats. 

  
 

 Roselyne, la coiffeuse, vous  informe de sa présence tous les jeudis de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous. 

 
 

 L’équipe soignante, aide-soignante, vous rappelle qu’elle est à votre 

disposition pour des soins esthétiques tous les mercredis après-midi 

de 14 h 00 à 16 h 15 

 

 



4 
 

 
  

LE DICTON DU MOIS 

 

Janvier est un temps de repos, le froid et la pluie empêchant les travaux. 

Sec et beau janvier, remplit le grenier, la tonne au cellier. 

À la mi-janvier, une heure de plus ; à la Chandeleur, on en gagne deux. 

 
 

CITATION 

 
La vitesse, c'était au temps de votre jeunesse. 

Aujourd'hui, ce qui importe, c'est le repos, la détente. 

Jacques CHARDONNE 

Ne mangez jamais entre vos repas, par la raison toute simple que quand 
il vous arrivera de manger, c'est un repas de plus que vous ferez. 

Jean Louis Auguste COMMERCON 
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BIENVENUE  
 

Dans cette période festive, et ce début d’année, nous sommes 
ravis d’accueillir  parmi nous : 

* Mme RABIN Marcelle, entrée le  18 Décembre 2019 

* Mme  JAMES Gilberte, entrée le  2 Janvier 2020   

* Mr ARNAUD Pierre, entré le 6 Janvier 2020  

* Mr et Mme ROULEAU Guy et Jacqueline, arrivés le 6 
Janvier 2020           

Nous espérons que ces résidents s’inséreront au mieux 
dans notre groupe, et nous les invitons à nos rejoindre pour 
participer à nos différentes activités. 

 

INFORMATIONS 

 

Mme BOURGEAIS propose aux familles qui souhaitent la 
rencontrer et n’auraient pas la possibilité de se déplacer en 

semaine, une permanence le 1er SAMEDI MATIN de chaque mois. 

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous auprès du secrétariat. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

Une réunion avec l’ensemble des familles sera également proposée 
le SAMEDI 1er FEVRIER à 10 h 30 à la Résidence. 

L’ordre du jour sera communiqué avec l’envoi des factures 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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  Nous remercions tous les résidents qui ont participé à la décoration 
de noël dans leur chambre. 

 MERCI pour ces décorations, c’est très agréable à regarder. 

Les gagnantes pour la décoration des chambres de Noël sont :  
 
 

 
Mme JAMIN 

Mme ROUSSEAU 
Mme GERARD 
Mme LOQUIEN 

 
 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

 
LE VENDREDI 3 JANVIER à 16h au salon de l’animation, l’association 
ALINEA qui participent aux activités de la médiathèque de Saint Julien De 
Concelles, propose aux résidents d’emprunter divers livres comme des romans 
du terroir, des romans policiers ou de suspens, des livres avec de gros 
caractères, des livres audio, des récits vécus, des livres documentaires : vie 
pratique, voyage, technique, arts, etc… et des revues. 

 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
 

Pour infos, nous dégusterons la GALETTE des ROIS  
le VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 16 h 15. 

 
Puis Mr AGASSE, Maire de la commune, accompagné des 

membres de la municipalité, viendront 
ce VENDREDI 17 JANVIER 2019 à 16 h00  

 vous offrir leurs vœux pour cette nouvelle année, 
 et vous distribueront les colis de Noel du C.C.A.S. 

 de St Julien de Concelles. 
 

 



7 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Le MERCREDI 22 JANVIER  à 14h30. Une sortie est organisée à 

la médiathèque avec les enfants du centre de loisirs. Un atelier de 

discussion sur le thème de l’enfance l’école sera animée par Pamela 

Paloscia.  

Pamela Paloscia, coach professionnelle certifiée, anime des « Ateliers Philo » 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

 
Le JEUDI 30 JANVIER à 15h au salon de l’animation. Une 
après-midi, jeux de société est organisé avec les enfants de 
l’école Jean Brelet. 
 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Nous vous invitons à découvrir le site internet de notre résidence dans lequel 
vous pourrez trouver diverses informations, les menus de la semaine, une 

recette, les animations, les évènements, etc …. 

 Ce site Internet est en ligne à l’adresse suivante : 
 

https://www.residence-theophile-bretonniere.com/ 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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LES NOUVEAUTES 2020 
 
 

 Chaque mois, la résidence organisera un repas d’anniversaire. Pour ce 
mois-ci, les résidents nés au mois de JANVIER, le repas aura lieu le 
MERCREDI 8 JANVIER au salon de la résidence à 12 h 15. 
 
 

 
 
  Chaque jeudi matin de 11h à 12h, un atelier « LECTURE DE JOURNAL » 
sera proposé au salon du 1er étage. 
 
 
 

 
 
 L’association SIEL BLEU interviendra le jeudi après-midi et non 
le mercredi après-midi. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

FETES A SOUHAITER  
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 BONNE FETE  à :  
 

Ginette DUPE Humour et gaieté Le 3 Janvier 
Raymonde LEGIER Générosité et bonne humeur Le 7 Janvier 

Lucienne GAUFFRIAUD Affection et générosité Le 8 Janvier 
Lucienne MAISONNEUVE Affection et générosité Le 8 Janvier 

Yvette CORBET Affection et générosité Le 13 Janvier 
Yvette ALLIOT Serviabilité et simplicité Le 13 Janvier  
Rémy DELIMEL Bonté et intelligence Le 15 Janvier 
Francis DAVID Equilibre et dynamisme Le 24 Janvier  

Paule PASQUIER Dévouement et efficacité Le 26 Janvier  
Paulette GARNIER Dévouement et efficacité Le 26 Janvier  

Mélanie BABONNEAU Activité et intuition Le 26 Janvier 
   

 

 
 
 

 
 
ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 

 N'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à :  
 
UNE BOUGIE DE PLUS POUR : 
 

 
 
 

LE SAINT DU MOIS 
 

 
STE MORGANE (25/01) 

 

  
Le 5 Janvier Suzanne ROUSSEAU pour ses 99 ans 
Le 5 Janvier  Denise RAGOT pour ses 94 ans 
Le 10 Janvier Robert SOURICE pour ses 96 ans 
Le 24 Janvier Marie Thérèse PROVOST pour ses 92 ans 
Le 28 Janvier Marie Anne PERRAY pour ses 94 ans 
Le 30 Janvier Marie Josèphe MUSSEAU pour ses 94 ans 
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ORIGINE 
Le prénom Morgane est un prénom celte. 
 

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU PRENOM MORGANE ? 

Le prénom Morgane, d'origine celte, est composé des éléments mor et cant, qui 
signifient "grand" et "brillant". En breton, Morgane veut dire "née de la mer". 

SAINTE MORGANE 

D'après le calendrier breton, Morgane se fête le 25 janvier.  

Les Morgane sont aussi fêtées le 8 octobre. On honore à cette occasion sainte Pélagie 
la pénitente. À l'âge de 15 ans (en 302), elle mourut en voulant échapper aux hommes 
qui étaient venus chez elle pour l'emmener au tribunal où elle allait être jugée à cause 
de sa foi.  

HISTOIRE 

Dans la légende arthurienne, Morgane est la demi-sœur et la magicienne du roi Arthur. 
En France, le prénom Morgane apparaît très timidement vers la seconde moitié du 
XXe siècle. De 1970 à 1982, il progresse de 84 à 537 attributions. À partir de 1983, 
Morgane explose pour atteindre 3 646 prénoms en 1993. Après avoir été un prénom 
à la mode durant quelques années, Morgane chute dans les statistiques et n'atteignait 
plus que 911 attributions en 2009. 

CARACTERE DES MORGANE 

Morgane, l'esprit alerte, est aussi fière que solide. Volontaire pour relever tous les défis 
qui se présenteront, elle rêve de voyages et d'aventures. C'est pour cela que dès 
qu'elle en a l'occasion, elle part se ressourcer loin de tout. Joviale et chaleureuse, 
Morgane est appréciée de tous pour son humeur constante et son optimisme. 
Excellente maîtresse de maison, elle saura à merveille recevoir ses amis. Après tout, 
elle adore ça ! Mais avant de prétendre faire partie de son cercle intime, il faudra 
vraiment lui montrer qu'on est digne de confiance. Enfant, elle préfère rire et s'amuser 
plutôt que travailler. Une fois adulte, elle changera de comportement pour devenir une 
professionnelle accomplie et rigoureuse. 
 
 
 

MORGANE CELEBRES 
 
Peu de célébrités portent le prénom Morgane. On peut néanmoins nommer la judokate 
Morgane Ribout ainsi que la footballeuse française Morgane Delphi. Parmi les artistes, 
on trouve Morgane Tschiember ou encore les actrices Morgane Moré et Morgane 
Hainaux ainsi que Morgane Imbeaud, membre du groupe Cocoon. "Morgane la Sirène" 
est aussi le titre d'un film muet de Léonce Perret sorti en 1928, tout comme "Morgane 
et ses Nymphes", sorti en 1970. On peut également évoquer la chanson de Renaud : 
"Morgane de toi". 
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SIGNE ASTROLOGIQUE : BELIER 
Couleur : Bleu 
Numéro chance : 3 
Pierre précieuse : Aigue-marine 
Métal : Fer 
ASSOCIATIONS A EVITER : 
 
L'association du prénom Morgane avec les noms de famille commençant par la lettre 
N ou par la sonorité "ane". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS 
 

La petite histoire de la carte de voeux 
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Désormais très répandue dans le monde entier, la tradition d'envoyer ses 
souhaits à l'occasion de la nouvelle année sur une carte de voeux est née en 
Angleterre au XIXème siècle. 

 
Naissance de la "Christmas Card" 

 

Tout commença en Grande-Bretagne en 1840 avec l'apparition du premier 

timbre-poste qui facilita l'échange de courriers. Peu après, la découverte du 

procédé de lithographie popularisa l'envoi des cartes de Noël. Ces cartes en 

couleurs étaient décorées de gui, de houx, de crèches ou encore de sapins 

enneigés. Elles étaient envoyées durant la période de l'Avent, et avaient 

pour fonction de souhaiter un Joyeux Noël mais aussi une bonne année par 

la même occasion. Ce qui d'ailleurs montre bien qu'il est possible de formuler 

des souhaits de bonne année avant la date fatidique du 1er janvier sans que cela soit 

considéré comme de mauvais augure. 

 
 
Coutumes françaises... 

 

La coutume anglaise se répandit dans toute l'Europe et il devint à la mode 

en France d'envoyer une «Christmas card». Petit à petit, en Angleterre et 

dans d'autres pays, un glissement intervint dans l'utilisation de ces cartes : 

elles devinrent progressivement des cartes de voeux pour souhaiter une 

bonne année, ce qui correspondait à un usage nouveau. Cependant, la 

mode des cartes se développa en France de façon un peu spécifique. En 

effet, il existait en France une tradition ancestrale aujourd'hui oubliée : les 

visites du nouvel an. De façon tout à fait rituelle et formelle, on rendait visite, 

dans les quinze jours qui suivaient le 1er janvier, à son entourage proche, famille et amis, 

mais aussi à ses collègues de travail, à son patron, et même à des familles 

pauvres ou des malades. L'idée était d'embellir ces jours festifs par des 

cadeaux et des marques d'amitié. Les étrennes du nouvel sont une 

survivance de cette tradition.  

 

Carte de visite remise au concierge 
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Ces visites obligatoires étaient perçues comme très 

contraignantes par beaucoup de gens qui cherchaient à 

les éviter. Or à cette époque, il était admis que l'on 

pouvait remplacer une vraie visite par la simple preuve 

de son passage, en laissant par exemple une carte de 

visite. Lorsqu'elle était cornée en haut à droite, cela 

indiquait que l'on s'était déplacé soi-même pour la déposer, en signe de 

respect ou d’amitié. C'est ainsi qu'apparut l'habitude de remettre au 

concierge du domicile de ses proches le 1er janvier une carte de visite sur 

laquelle on avait écrit une formule de voeux.  

 
 
Les lettres du nouvel an 

 

Tandis que se répandaient ces nouveaux usages (la carte de Noël illustrée, 

la carte de visite pour souhaiter la bonne année), les gens continuaient 

naturellement de s'envoyer des lettres au moment de la nouvelle année, 

entre amis ou membres d'une famille. Déjà à cette époque, on profitait du 

prétexte des voeux pour renouer des amitiés distendues. 

La carte de voeux telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire 

illustrée et comportant une mention de souhaits, fit alors son apparition. 

Assez différente de la carte de Noël, elle mettait en scène le plus souvent 

des fleurs, de jeunes femmes ou des enfants portant des cornes 

d'abondance symbolisant la prospérité. Les chiffres de l'année y était aussi 

parfois représentés, accompagnés de symboles de chance : trèfle, fer à 

cheval... 

 

 

 

À lire aussi : Petite histoire de la carte postale 

Vers les années 30, l'usage se perdit d'utiliser une carte de visite ou un papier à lettres 

pour écrire ses voeux : la carte de voeux s'était alors massivement répandue. Elle 

cumulait deux avantages : son format permettait d'écrire un peu plus de 

texte que ce qui peut être écrit sur une carte de visite mais en même temps 
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il dispensait de l'effort que demande la rédaction d'une vraie et longue lettre 

! 

 

La carte de voeux moderne 

Le choix est désormais très vaste au moment de choisir le support qui 

véhiculera nos voeux de bonne année. Vous connaissez déjà l'envoi de carte 

de voeux via le site Dromadaire : on peut les envoyer par email, par facebook 

mais aussi par sms.  

 

 
 
La carte papier, tradition et élégance 

 

Cependant, que les inconditionnels de la carte papier se rassurent, cette 

dernière est loin d'avoir dit son dernier mot ! Elle a plus d'un atout pour 

continuer de jouer un rôle de premier plan au moment des voeux : durable 

et précieuse, elle est plus formelle que la carte virtuelle. Vous la choisirez 

irréprochable aussi bien du point de vue du design que du papier et de 

l'impression. Sur Dromadaire, vous trouverez la carte de voeux papier idéale 

: tous les styles sont représentés grâce à un choix très vaste. La 

personnalisation texte et photo vous permet d'obtenir une carte unique. 
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Enfin, ce produit entièrement fabriqué en France témoigne de la vitalité et 

de l'originalité du design français. 

 

Les voeux, une pratique d'aujourd'hui 

 

Si l'usage d'envoyer des cartes de voeux perdure encore à l'heure actuelle, 

c'est qu'il est tout à fait adapté à l'évolution de notre mode de vie. En effet, 

la carte de voeux a acquis une importance grandissante dans notre monde 

moderne où l'éloignement géographique sépare souvent les membres d'une 

même famille ou les amis proches. L'envoi d'une carte de voeux 

accompagnée d'un mot gentil participe tout simplement à l'ensemble des 

jolis gestes qui soudent les amitiés et les affections.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTROLOGIE 
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22 décembre au 20 janvier 

 
C'est une très grande année pour les Capricorne, 2020 vous verra sortir de votre 
coquille. Vous surprenez par votre audace et votre talent.  

Les Capricorne auront-il la chance de vivre une belle année ?  

Horoscope Capricorne 2020 : une grande année !

 

En 2020, vous n’aurez plus aucun complexe et votre audace 
surprendra votre entourage. D'où vous vient donc cette assurance ? 
Vous décidez, tranchez, vous vous métamorphosez, vous avancez dans 
vos projets tel un bulldozer afin qu’aucune barrière ne vous 
résiste. Vous dissipez vos craintes, vous ne lâchez rien pour réaliser vos 
ambitions comme vos souhaits affectifs. 

Vous relevez les défis. Vous avez tous les talents pour changer ce qui ne vous 
convient pas, dans votre secteur socioprofessionnel ou privé. Cultivez cette 
confiance en vous qui ne vous lâche plus et persévérez face aux obstacles 

plus coriaces. 

▸▸▸▸▸ 

Les planètes de votre année 2020  

 Ce ne sont pas moins de 5 planètes qui exerceront une forte influence 
sur le Capricorne en 2020 :  

 Jupiter augmente votre confiance en vous 

  Saturne et Pluton vous transforment en profondeur et accentuent 
votre volonté comme votre pouvoir 

  Vénus et Uranus vous offrent une belle rencontre amoureuse 

 

 

▸▸▸▸▸ 
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Les amours du Capricorne en 2020  

Quelle que soit votre situation, vous vivrez des moments absolument 
exquis en matière affective cette année. Vos espoirs les plus fous peuvent se 
réaliser. Votre couple prendra un nouvel élan en 2020, il se réinvente, se 
dépoussière et se projette sur de nouveaux projets.  

Si vous êtes célibataire, vous serez la victime consentante d’un coup de 
foudre ! Vous ne croyez pas au coup de foudre ? Alors vous allez 
changer d'année, car cette rencontre changera votre vie à jamais ! Cette 
incroyable rencontre aura lieu cet été, soyez prêt...  

▸▸▸▸▸ 

Capricorne votre travail et activités en 2020  

Vous impressionnerez vos collègues et votre supérieur cette année. 
qu'importe les difficultés ou le challenge, vous avancez coûte que coûte, 
avec un aplomb et une pugnacité remarquables. Cette bonne 
réputation s'étend et il n'est pas impossible que l'on vous fasse une très 
jolie proposition qui peut venir de votre entreprise ou d'ailleurs.  

Quoi qu'il en soit, ces propositions valorisantes font du bien à votre égo, 
quel bonheur de se sentir enfin reconnu pour vos compétences. 

 

▸▸▸▸▸ 

Et côté forme ?  

Vous êtes en pleine métamorphose, ce qui est parfois jouissif et parfois 
très perturbant psychiquement. Vous pourriez vous y perdre et ne plus 
savoir qui vous êtes vraiment. Réservez-vous donc des moments de 
repos et de solitude pour mieux comprendre tout ce qui vous arrive. Ne 
vous inquiétez pas, vos proches comprendront très bien votre besoin de 
vous isoler, il suffit de leur expliquer. Pourquoi ne pas essayer la 
méditation cette année pour renouer avec vous-même ? 
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▸▸▸▸▸ 

Le mois le plus chanceux de 2020 pour les Capricorne : juin 

Le mois de juin sera magnifique pour les Capricorne. Les astres vous 
aident à asseoir votre autorité, vous vous imposez sans difficulté. Qu'il 
s'agisse d'examens, de concours ou encore d'un projet de carrière, vous 
rentrez dans l'été en réussissant absolument tout  

Horoscope Capricorne 2020 : vos prévisions mois par mois 

Janvier :  Terre à terre.  
Février : La passion au rendez-vous. 
Mars : De la communication. 
Avril :  L'amour prime. 
Mai : Baisse de moral. 
Juin : Des activités à la hausse. 

Juillet : Attention, vous êtes tendu(e) !  
Août : La sérénité retrouvée. 

Septembre : En avant ! 
Octobre : Vers un mieux-être. 

Novembre : Prendre confiance en vous. 
Décembre : Une fin d'année sublime. 
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LE CONSEIL DU MOIS 

 

 

LES 4 BIENFAITS SANTE DES SOUPES MAISON 
 

Au cœur de l’hiver, quoi de mieux qu’une bonne soupe pour se réchauffer ? 

Les bienfaits de la soupe ne résident pas que dans son pouvoir réchauffant, 

mais avec de bons légumes de saison, il est possible de faire de véritables 

potions magiques, pleines de qualités nutritionnelles sans mettre le bon 

goût de côté. Pour vous en faire profiter, je vous propose de découvrir les 

nombreuses vertus des soupes maison.  

Idéal dans le cadre d’un régime ou d’une alimentation saine 

Les soupes peuvent être préparées avec une multitude d’ingrédients. Mais 

tout l’intérêt des soupes maison est d’être faite à partir de légumes frais. 

Ainsi, il est possible d’avoir un plat très faible en calories, pour peu que l’on 

s’abstienne d’y rajouter de la crème fraîche, pour les plus gourmandes, ou 

des croûtons par exemple. 

Même avec ses petits écarts, la soupe reste un plat pauvre en calories, avec 

en moyenne de 25 à 30 calories pour 100 grammes. De plus, en dégustant 

sa soupe en entrée, le bénéfice sera encore plus grand car elle aura un effet 

rassasiant, qui va réduire d’autant l’envie de se jeter sur la suite du repas, 

pour peu que l’on ait choisi de faire un festin ce jour-là.  

Bref, un atout considérable autant pour celles qui souhaitent réduire leur 

apport calorique sur chaque repas que pour celles qui souhaitent faire le 

plein de bonnes choses. 
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Un plat bourré de bonnes choses 

La soupe maison a pour avantage, par rapport aux soupes industrielles, de 

ne pas contenir d’ingrédients néfastes, tel que le sodium dont les fabricants 

usent et abusent afin de proposer une coloration spécifique à leur produit.  

Ainsi, la soupe maison permet de conserver les propriétés nutritionnelles 

des aliments, comme les minéraux et les vitamines qui ne se dégradent 

pas, et restent indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.  

La soupe maison contient de fait aussi d’autres éléments indispensables, 

comme des fibres et des antioxydants, dont les vertus sont autant d’atouts 

pour notre santé. De nombreuses études ont par ailleurs démontré que les 

soupes permettaient de réduire les risques de cancer, notamment du côlon, 

ainsi que les problèmes cardiovasculaires.  

En définitive, les apports de la soupe sont nombreux pour être en forme, 

sous réserve de les réaliser soi-même avec de bons ingrédients, à savoir 

des légumes de saison. 

  

Un plat aux multiples combinaisons, pour ne jamais s’en lasser 

Vous craignez de vous lasser des soupes ? Le risque est faible, tant les 

possibilités de réaliser des plats différents au quotidien sont nombreuses. 

Tous les légumes peuvent ainsi faire partie de la mixture, tout en sachant 

que les associations peuvent fonctionner dans la plupart des cas. Donc, 

possible de faire une soupe sur la base d’un seul légume, ou d’en combiner 

plusieurs pour trouver la formule idéale.  

Des carottes, des poireaux, du céleri, de la pomme de terre, du potiron, la 

liste de légumes est très large, même en choisissant ceux de saison. En 

plus de cette variété, je ne me prive pas de varier les épices pour les 
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assaisonner à ma guise, profitant pour le coup des bienfaits de la muscade, 

du cumin ou du gingembre notamment. 

 Quelques herbes en supplément, comme le basilic du 

jardin, du thym ou du persil, une petite échalote, de 

l’ail et ou de l’oignon, et voici un met que l’on peut 

adapter à ses envies et ses préférences. On peut 

même jouer sur la texture de la soupe, en dosant 

subtilement un ajout de pommes de terre par 

exemple.  

Et pour se faire plaisir, pourquoi ne pas y ajouter aussi de l’huile d’olive, 

des croûtons de pain (complet de préférence) ou de l’ail grillé. D’ailleurs il 

n’est pas impossible de réaliser avec une soupe, un plat complet et 

équilibré, en ajoutant au potage de légumes, les croûtons et du jambon 

fumé par exemple. 

  

Un plat économique 

Se faire du bien en faisant le plein de nutriments, réduire sa consommation 

calorique et pouvoir aller au lit en étant rassasié, la soupe est en plus un 

plat économique. En effet, pour pouvoir la réaliser, rien de plus simple, car 

il suffit simplement d’un peu d’eau et des légumes, avec quelques 

condiments, pour faire un plat riche et bénéfique. 

  

Préférez la soupe de légumes coupés ou 

moulinés. En effet, le mode de 

préparation influe sur le bénéfice que 

peuvent apporter les légumes. Et si vous 

êtes pressés alors l’utilisation d’un 

blender chauffant se révèle très utile.  



22 
 

Dans l’absolu, vous pouvez même vous faire un plat pour presque rien, en 

prenant pourquoi pas la décision de faire votre petit potager, et de faire 

pousser quelques légumes. Un bienfait supplémentaire, pour votre santé, 

pour votre ligne et pour votre budget ? 

  

Les vertus secrètes de la soupe maison 

Santé, variété, économie, la soupe maison dispose de nombreux 

arguments. Mais pour notre plus grand bonheur, la soupe possède encore 

d’autres arguments qui, s’ils ne sont peut-être pas les plus clinquants, n’en 

demeurent pas moins des points non négligeables.  

L’hydratation est un aspect important pour le corps humain, et de 

nombreuses personnes sont en mauvaise santé, ou ont des difficultés à 

réguler leur poids, notamment en raison d’un manque à ce niveau. La soupe 

contribue à l’hydratation du corps en lui apportant une part considérable 

des besoins journaliers.  

Pour les personnes âgées, la sensation de soif n’est parfois plus suffisante 

pour prévenir de la déshydratation, et la soupe pallie parfaitement cette 

défaillance. Enfin, et même si manger de la soupe peut aussi être au menu 

le matin ou le midi, le fait de prendre un potage le soir est favorable pour 

le sommeil. 

 

Sous réserve de ne pas l’accompagner d’ingrédients trop lourds ou trop 

gras, la soupe permet, en plus d’un effet satiétogène idéal pour éviter de 
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se jeter sur un paquet de Pépito pendant les publicités du film que l’on 

regarde avant de dormir, de pouvoir faire une bonne nuit de sommeil. La 

soupe maison aux légumes est légère, et n’entrave en rien le sommeil. 

Les bienfaits de la soupe maison sont multiples. Sur le plan diététique, la 

soupe offre des nutriments et des fibres qui sont importantes pour le corps. 

En la consommant le soir, l’effet rassasiant permettra d’éviter les tentations 

de grignotages, et contribue à un régime alimentaire sain et équilibré. La 

variété des recettes est (presque) infinie, tout en étant économique d’un 

point de vue financier. Alors à vos casseroles pour réussir une belle soupe 

maison et convertir toute la famille à ce plat qui cumule les atouts. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

DEVINETTES 
 
 

 On boit mon premier. 
Mon deuxième est un animal qui vit sous l'eau. 

Mon troisième est là où l'on dort. 
Mon tout est un prénom. 

 
(eau) (rais) (lit) 

Aurélie. 
 
 
 
 
 
 
 

 Jour de l’an (joue – r – deux – l – an) 
 
 

 Que dit un hibou à sa femme le 31 décembre lorsque l'horloge 
affiche minuit ? 

 
Je te CHOUETTE une bonne et heureuse année ! 

 
 Quelle différence y a-t-il entre Paris, un ours blanc et Valérie ? 

 
Aucune :  Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Valérie 

aimait trop Paul. 
 

 Qui a des dents noires et blanches et fait de la musique ? 
 

Le piano 
 

 Je fais grossir mais je ne change pas le poids. 
Qui suis-je ? 

 
La loupe 
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COTE JARDIN 
 
 

QUE SEMER EN JANVIER AU POTAGER ? 
 

 
En janvier, entre températures très basses et gelées, la terre se durcit et devient 
très difficile à travailler. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’occuper de 
son potager. Bien au contraire ! Découvrez ce qu'il est possible de semer en 
janvier. 
 
Poireaux précoces 
Les variétés de poireaux précoces se sèment en janvier. Elles ont besoin d’un sol 
à au moins 8°C pour germer. Semez fin à 1 cm de profondeur dans des godets 
remplis de terreau. Commencés à l’intérieur, les jeunes plants sont prêts à 
s’acclimater, puis à être transplantés au printemps. Récoltes : de septembre à avril 
 
Laitues 
Il est encore possible de semer les variétés d’hiver sous abri. Vous pouvez aussi 
opter pour des semis de variétés précoces en intérieur. Semez fin à 1 cm de 
profondeur en lignes ou en pots de tourbe, espacés de 10 cm. Récoltes : de avril à 
octobre 
 
Fèves 
Si le sol n’est pas gelé, il est possible de semer en extérieur, à condition de 
protéger les semis avec un voile. Semez en poquet à 5 cm de profondeur ou dans 
des petits pots de tourbe. A l’abri dans une serre ou sous un châssis maraîcher, les 
plants pourront être transplantés au début du printemps. Récoltes : de mai à août 
 
Oignons d’été 
Semez-les à l’abri dans une mini-serre chauffée à 10 – 15 °C pour leur donner un 
bon départ. Semez fin à 1 cm de profondeur puis repiquez au fur et à mesure. 
Récoltes : de juillet à octobre 
 
Radis roses 
Il est possible de semer des variétés de radis à croissance lente dans une serre 
chauffée ou dans des pots. Elles se développent bien en hiver mais ont besoin 
d’une protection si les nuits sont froides. Semez fin à 1 cm de profondeur dans 
des rangs espacés de 10 cm. Pensez à éclaircir les jeunes pousses pour en garder 
qu’une tous les 2 cm. Récoltes : d’avril à novembre 
 
Pois 
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Les pois semés en intérieur détestent être déplacés. Il vaut donc mieux les semer  
directement dans des pots de tourbe profonds ou bien dans une gouttière. Vous 
les transplanterez ainsi plus facilement. Coupez une gouttière en un tronçon de la 
longueur que vous souhaitez. Fermez la gouttière à chaque extrémité et 
remplissez-la de terreau à semis. Placez ensuite les graines tous les 5 cm, à 2 cm 
de profondeur. L’avantage d’une gouttière est qu’une fois les pousses bien 
fortifiées, vous pourrez les faire glisser pour les mettre en pleine terre. Récoltes : 
de juin à octobre 
 
Aubergines 
Semez en intérieur, en godet individuel. Selon les conditions, il peut être 
nécessaire d'installer un système de chauffage (entre 20-25°C) et une lumière 
artificielle pour éviter que les semis ne filent. Prévoyez aussi une serre pour une 
plantation avant la mi-mai. Récoltes : de juillet à septembre 
 
Piments et poivrons 
Comme pour les aubergines, vous pouvez semer piments et poivrons en janvier 
pour hâter les récoltes. Là aussi, il faut être équipé : chauffage, lumière artificielle, 
serre… 
 
Epinards 
Les variétés très résistantes peuvent trouver leur place en janvier au potager. 
Protégez bien les semis du froid avec un voile 
 
Carottes 
Quelques variétés précoces peuvent être semées sous abri ou dans des régions au 
climat doux. Pensez à bien décompacter votre sol avant de semer sinon elles 
pousseront difficilement. Récoltes : de juillet à août 
 
Herbes aromatiques 
Vous pouvez semer en place ciboulette, cerfeuil et aspérule. 
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HISTOIRES DROLES 

 

Un retraité rentre chez lui avec son sac de golf, un peu dépité.  
– Ça n’a pas été ?, lui demande sa femme.  
– Ben je n’ai pas de mal à frapper la balle, mais le problème c’est que je 
n’arrive pas à voir où elle tombe, même avec mes lunettes …  
– T’as qu’à emmener mon frère Marcel !  
– Mais il a 84 ans, Marcel. Et il ne sait pas jouer au golf.  
– Oui mais il voit très bien. Tu joues, et lui te dit où la balle est tombée !  
Le jour suivant, notre golfeur emmène son beauf de 84 ans au golf et il tire son 
premier swing.  
– T’as vu où elle est partie ? Marcel.  
– Ouais !  
– Alors ? Elle est où ?  
– J’ai oublié. 

 
 

MOTS CROISES  
 
Réponse à notre "mots croisés" du mois de Décembre. 
 

 A B C D E F G H I J 

1 O N O M A T O P E E 

2 P E T O M A N E   

3 E V A N E S C E N T 

4 R E G U L E  L E O 

5 A  E M I R  I O N 

6 T A  E E  A N N A 

7 R I E N  L E G A L 

8 I N  T O U R  T I 

9 C  B A C C A R A T 

10 E U R L  E T A L E 

 
 

 



28 
 

MOTS CROISES 
 
 
 

Horizontalement 
 
1) Ils remontent la piste. 
2) Elle descend de la piste. 
3) Voie ferrée. Coup de foudre. 
4) Beau soulier. 
5) Négation. Plutôt malin. 
6) Déforme. Avant Jésus Christ. A vu le 
jour. 
7) Ne dure qu’une année. L’une des 
disciplines du biathlon. 
8) Ensemble de montagnes. 
9) Fait une descente. Donnes un siège. 
10) Petit lutin. Montagnes russes 
  
  

Verticalement 
 
A) Vallée pour skieurs. 
B) Fuite. Ski de vitesse. 
C) Non religieux. Sur une borne. Conifère. 
D) Prénom d’une grande dame du jazz. 
Ainsi que doit l’être une piste de ski bien 
préparée. 
E) Cotée en bourse. Initiales républicaines. 
Pas en forme. 
F) Imprévus. 
G) Massif alpin. Fait fondre la neige. 
H) Pays africain. Fin de partie de flipper. 
I) Electro-encéphalogramme. Harmonisa 
J) Canardé pour son duvet. Haut de 
gamme. 

 
 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 

Solution dans notre numéro de  Février. 
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MOTS MELES 

 
Pour résoudre ce jeu, il suffit de repérer dans la grille les mots de la liste et de les 
entourer avec un crayon. 
Les mots s’inscrivent en tous sens, y compris en diagonale. Des lettres peuvent être 
utilisées plusieurs fois. 
Après avoir trouvé, dans la grille, tous les mots de la liste, on peut reconstituer, à 
l’aide des 8 lettres restantes, un  mot se rapportant à une confiserie de fin d’année. 
 

 
AMER 

ANTIOXYDANT 
AZTEQUES 

BEURE 
BLANC 

BROWNIES 
 

CABOSSE 
CHARLOTTE 
CONCHAGE 

COTEDIVOIRE 
FORASTERO 

GANACHE 
 

GHANA 
GIANDUJA 

NOIR 
NOUGATINE 

ŒUF 
 

PAQUES 
PATE 

STIMULANT 
THEOBROMINE 

TRINITARIO 

 
 

T T E G A N A C H E N C 

S R N O R E T S A R O F 

T H I A E O O E B I U C 

I C M N D U O I L O G S 

M O O E I Y F N A V A E 

U N R O S T X W N I T U 

L C B S A S A O C D I Q 

A H O L E M O R I E N E 

N A E R R U E B I T E T 

T G H A N A Q R A O N Z 

A E T T O L R A H C T A 

G I A N D U J A P A T E 
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SUDOKU 

 
Le but de ce jeu est de remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9 afin que, dans chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de 3 cases par 3, il y ait tous les chiffres de 1 à 
9. 
 
Conseils pratiques : Avant d’attaquer timidement votre première grille, voici 
quelques conseils pour vous aider à apprivoiser le sudoku. 
Observation, concentration, élimination. C’est le triptyque de départ. Il faut 
d’abord commencer par « scanner » la grille du regard et avoir une vue 
d’ensemble. Un peu de concentration suffit ensuite à repérer les chiffres 
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identiques déjà présents sur la grille. Où sont-ils placés ? Par élimination, il suffit 
alors de trouver la ligne, la colonne et la région où ils ne figurent pas. 
 
Le stylo à bille est à bannir, il est préférable d’utiliser le crayon à papier et la 
gomme. 
 
 
 

  1   7 9   

 6  5 3   8  

7  2 6   5  3 

2    1  8 5  

 7  9  8  2  

 4 3  2    6 

9  4   3 6  8 

 3   7 9  1  

  7 4   2   

 
Solution du sodoku à la fin de ce journal 

 
 

 

 
POEME 

 
 
 

NUIT DE NEIGE 

 

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 
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Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois. 

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes. 
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ; 
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon 
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. 

La lune est large et pâle et semble se hâter. 
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère. 
De son morne regard elle parcourt la terre, 
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter. 

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde, 
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ; 
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement, 
Aux étranges reflets de la clarté blafarde. 

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! 
Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. 

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas 
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 
De leur oeil inquiet ils regardent la neige, 
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas. 

Guy de Maupassant, Des vers 

 

CHANSON 
 

 

LA NEIGE par Claude NOUGARO 
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Oh la neige ! 

Regarde la neige qui tombe... 

 

Cimetière enchanté fait de légères tombes 

Elle tombe la neige, silencieusement 

De toute sa blancheur d'un noir éblouissant 

La neige... 

Les yeux les mieux ouverts sont encor des paupières, 

Et Dieu pour le prouver fait pleuvoir sa lumière 

Sa lumière glacée, ardente cependant, 

Cœur de braise tendu dans une main d'argent 

La neige... 

 

Elle vient de si haut, la chaste damoiselle, 

Que sa forme voilée d'étoiles se constelle, 

Elle vient de si haut, cette sœur des sapins, 

Cette bombe lactée que lancent les gamins, 

Elle vient de si haut, la liquide étincelle, 

Qu'au sommet de la terre elle brille éternelle, 

Brandissant son flambeau sur le pic et le roc 

Comme la liberté dans le port de New York 

La neige... 

 

Meneuse de revue aux Folies Stalingrad 

Descendant l'escalier des degrés centigrades, 

Empanachée de plumes, négresse en négatif, 

Elle dansait un ballet angélique, explosif 

Pour le soldat givré, agrippé à son arme, 

Œuf de sang congelé dans un cristal de larmes, 

Elle danse la neige, dans la nuit de Noël, 

Autour d'un tank brûlé qu'elle a pris pour chapelle, 
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La neige... 

 

Tout de suite moisson, tout de suite hécatombe, 

Oh la neige ! Regarde la neige qui tombe... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER SANTE  
 

LA MANDARINE 

 

La mandarine est un agrume originaire d'Asie du Sud-Est. L'arbre de la 
mandarine est le mandarinier, un arbre de la famille des Rutacae. C'est 
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un petit fruit rond et légèrement aplati d’un diamètre de 5 à 9 cm. Son 
écorce est fine, d’une couleur rouge-orangé. Sa chair, sucrée et 
parfumée, est l’une des moins acides parmi les agrumes, mais elle a 
de nombreux pépins. 

Les bienfaits de la mandarine sur la santé : 

 Riche en vitamine C 
 Riche en antioxydants 
 Riche en glucides 
 Peu calorique 
 Renforce le système immunitaire 

 

Qu'est-ce qu'une mandarine ? 

Carte d'identité de la mandarine 
 Type : Agrume ; 
 Saison : Octobre à mars. 
 Famille : Rutacées ; 
 Origine : Asie du Sud-Est 
 Couleur : Rouge orangée 
 Saveur : Sucrée, parfumée et peu acide. 
 Caractéristiques de la mandarine 

La mandarine est un fruit sphérique de 5 à 8 centimètres de diamètre. Lors 
de sa récolte, la mandarine est composée d'une écorce fine de couleur 
rouge-orange et d'une chair juteuse, sucrée et parfumée. La chair est divisée 
en une dizaine de quartiers et contient des pépins. 

 

Différences entre la mandarine et la clémentine 

La clémentine, contrairement à la mandarine, est un hybride obtenue par 
un croisement entre l'orange douce et la mandarine. La mandarine contient 
moins de pépins, a une peau plus fine qui se détache facilement et a une 
chair plus acidulée et moins sucrée que la clémentine. 

Mot du nutritionniste 

D'après le Programme National Nutrition Santé, il est conseillé de manger 5 
fruits et légumes par jour. Deux mandarines représentent une portion de 
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fruit. Il vaut mieux les consommer crues, en quartier, pour profiter de leurs 
bienfaits. 

11 bienfaits de la mandarine : pourquoi en manger ? 
 

1. La mandarine est une excellente source de vitamine C. Manger des 
mandarines va alors permettre de stimuler le système immunitaire et lutter 
contre la fatigue comme les coups de froid hivernaux. 

2. La mandarine est riche en flavonoïdes, composants antioxydants qui 
permettent de lutter contre les radicaux libres, responsables du 
vieillissement de la peau et de nombreuses pathologies. . 

3. La mandarine contient des glucides assimilés à des sucres qui apportent de 
l'énergie rapidement à l'organisme. 

4. Pauvre en lipides et en protéines, la mandarine est un fruit avec un apport 
calorique faible qui convient très bien aux personnes qui souhaitent perdre 
du poids. 

5. Sa faible teneur en fibres, qui sont en plus des fibres solubles, en fait un allié 
très intéressant pour limiter le taux de cholestérol dans le sang. 

6. Enfin la mandarine est riche en iode, en calcium et en potassium, très 
importants pour la santé. 

7. Grâce aux fibres solubles qu'elle contient, la mandarine stimule la digestion 
en douceur et réduit les troubles de la digestion. 

8. Ces mêmes fibres permettent de réguler le taux de cholestérol et de 
triglycérides dans le sang. Ainsi manger des mandarines participe à la 
prévention des maladies cardiovasculaires et limite les risques 
d'athérosclérose. 

9. La mandarine permettrait de prévenir certains cancers. La consommation 
d'agrumes réduirait les risques de cancers de la bouche, du pharynx et du 
tube digestif grâce aux antioxydants qu'ils contiennent ; 

10. Grâce aux caroténoïdes qui vont stimuler la production de cellules 
osseuses et stimuler l'absorption du calcium, la mandarine est excellente 
pour vos os. 

11. Enfin la mandarine aurait un effet anti-inflammatoire grâce aux 
flavonoïdes qu'elle contient 
 

 
Bien choisir sa mandarine 
 
Il existe différentes variétés de mandarine et une multitude de recettes à 
réaliser avec ce fruit. 
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Les différentes variétés 

Il en existe de nombreuses variétés, classées en général en six groupes, 
notamment la mandarine commune très parfumée, d'où son nom latin 
Citrus deliciosa, aussi appelée de Blidah (en Algérie) ou d'Èze (village au-
dessus de Nice). Originaire du Japon, la satsuma a été acclimatée en 
Espagne. Elle se déguste avant la coloration en orange de sa peau fine qui 
se détache très facilement. 

Conservation de la mandarine 

La mandarine se conserve environ une semaine à température ambiante. 
On peut doubler son temps de conservation en la plaçant dans le bac à 
légumes du réfrigérateur. 

Préparation de la mandarine 
 
Comment la cuisiner ? Comment l'assortir ? 

La mandarine se cuisine comme l'orange: 

 Pressée en jus, seule ou avec d'autres fruits ; 
 Ajoutée dans une salade de fruit en enlevant préalablement la peau qui 

recouvre les quartiers ; 
 Le zeste relève une sauce vinaigrette ou une mayonnaise ; 
 On peut également réaliser des confitures et des gelées de mandarines ; 
 Dans des sauces pour accompagner des fruits de mer ou des viandes 

blanches. 
 
Histoire de la mandarine 

La mandarine est originaire du sud-est de l'Asie, de la Chine et du Japon. Elle 
ne sera importée en Europe et en Amérique qu'au XIXe siècle. 

La mandarine est aujourd'hui principalement produite en Espagne, au 
Japon, en Chine, au Brésil, en Corée, en Italie, au Maroc et dans les autres 
pays méditerranéens. Les consommateurs les appréciant de plus en plus, 
leur production est en nette croissance presque partout dans le monde. 
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RECETTE 
 
 

GALETTE DES ROIS CERISES AMARENA ET FRANGIPANE 
A LA PISTACHE 

 
 

Ingrédients 

Pour 8 personnes  
 500 g de pâte feuilletée maison ou achetée chez le boulanger 
 ½ bocal de 230 g de cerises amarena égouttées 
 1 fève 
 Pour la crème pâtissière 
 170 ml de lait demi-écrémé 
 10 g de beurre 
 15 g de maïzena 
 une pointe de couteau de vanille en gousse 
 1 jaune d'œuf 
 40 g de sucre 
 Pour la crème frangipane à la pistache 
 75 g de poudre d'amandes 
 50 g de pâte de pistache 
 125 g de beurre 
 125 g de sucre glace 
 1 œuf + 1 jaune 
 10 cl d'amaretto 
 la totalité de la crème pâtissière refroidie 
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 Pour la dorure 
 1 jaune d’œuf 
 2 cuillerées à soupe de lait 

Réalisation 

 Préparation 30 mn 

 Cuisson  40 mn  

 

PREPARATION  

1. 1 Préparer la crème pâtissière : Mettre le jaune d'œuf dans une jatte avec la vanille 
grattée, la moitié du sucre et la maïzena. Bien mélanger avec un fouet. Faire bouillir le 
lait avec l'autre moitié du sucre et le beurre. Quand le lait bout, en verser une petite 
quantité sur le mélange. Bien mélanger au fouet. Reverser ce mélange dans la casserole 
dans le reste de lait chaud. Remettre à cuire sur feu doux. Laisser frémir trois à quatre 
minutes tout en fouettant jusqu'à épaississement. Verser la crème pâtissière dans un 
plat. Couvrir d'un film étirable directement au contact de la crème. Laisser refroidir 
complètement puis stocker au frais.  

2. 2 Préparer la frangipane à la pistache. Mettre le beurre mou, le sucre glace, la poudre 
d'amandes et la pâte de pistache dans un bol. Ajouter les œufs (le jaune et l’œuf entier) 
et l'amaretto. Mélanger. Ajouter et mélanger la crème pâtissière bien refroidie et lissée (il 
suffit de la mélanger au fouet pendant 1 minute). La crème frangipane à la pistache est 
prête ! Préchauffer le four th 6/7 (200°).  

3. 3 Etaler un morceau de pâte feuilletée sur 3 millimètres d'épaisseur. Mettre à la taille 
souhaitée avec un cercle à pâtisserie ou une assiette. Placer une bonne quantité de 
crème frangipane jusqu'à 2 à 3 cm du bord. Déposer dessus la fève ainsi que les cerises 
amarena égouttées.  

4. 4 Etaler le second morceau de pâte feuilletée et procéder comme pour le premier. 
Mouiller avec un pinceau ou un papier absorbant le pourtour de la pâte. Placer une 
deuxième morceau de pâte feuilletée sur le tout (pour rendre l'opération plus facile, plier 
le disque de pâte en deux, le placer sur un bord et le dérouler ensuite). Attention, si il y 
a trop d'eau, les feuilletages risquent de ne pas coller entre eux et la crème sortirait à la 
cuisson.  

5. 5 Couper l'excédent de pâte au couteau. Ne pas enfoncer pas le cercle sinon le 
feuilletage ne lèvera pas ! Placer le tout au frais pendant 15 minutes puis passer la dorure 
sur la surface.  

6. 6 Faire un dessin sur la pâte en enfonçant à peine le couteau (sinon cela crèvera à la 
cuisson). Faire un petit trou au centre pour laisser échapper la vapeur. Enfourner et 
laisser cuire 30 à 40 minutes en baissant le four à 170°. Surveiller la cuisson pour avoir 
une belle pâte bien dorée.   

Déguster tiède. Bonne dégustation.  
 

Ne pas oublier de glisser une fève et un sujet dans le dessous du gâteau et de 
prévoir les couronnes  
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  BON APPETIT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DE JANVIER 
 
 

 LE MATIN A 10 H 45 L’APRES-MIDI à 15 H 00 
   

MERCREDI 1ER 
 MEILLEURS VŒUX 2020 A VOUS ET A VOS PROCHES 

JEUDI 2 
 

LECTURE DU JOURNAL AU 
SALON HALL DU 1ER 

15 h 00 MOUVEMENTS ET DETENTE  
16 h 00 PARCOURS DE MOTRICITE 

VENDREDI 3 
 

GYMNASTIQUE DOUCE  ANIMATION PONEY dans les chambres 
LOTO / ALINEA prêt de livres 

SAMEDI 4 /DIMANCHE 5   
LUNDI 6 

 
CHANTS BELOTE / GUITARE avec Mr 

SCHNEIDER 
MARDI 7 

 
SCRABBLE / JEUX LUDIQUES A LA 

CHAPELLE BASSE MER 
MERCREDI 8 JEU DE MOTS 

 
SOINS ESTHETIQUES 

ATELIER PLUCHE 
JEUDI 9 

 
LECTURE DU JOURNAL AU 

SALON HALL DU 1ER 
15 h 00 MOUVEMENTS ET DETENTE  
16 h 00 PARCOURS DE MOTRICITE 

VENDREDI 10 GYMNASTIQUE DOUCE 
 

LOTO 

SAMEDI 11/DIMANCHE 12   
LUNDI 13 

 
CHANTS BELOTE / ACTIVITES MANUELLES 

MARDI 14 
 

 
SPECTACLE « PIANO HOTE »  

SCRABBLE 
MERCREDI 15 

 
JEU DE MOTS SOINS ESTHETIQUES 

DIFFUSION SPECTACLE fait par  les 
enfants du Conseil Municipal 

JEUDI 16 
 

ATELIER PLUCHE 15 h 00 MOUVEMENTS ET DETENTE  
16 h 00 PARCOURS DE MOTRICITE 

VENDREDI 17 GYMNASTIQUE DOUCE GALETTE DES ROIS & VŒUX DU 
MAIRE + DISTRIBUTION DES COLIS 

CADEAUX CCAS 
SAMEDI 18/DIMANCHE 19   

LUNDI 20 
 

CHANTS BELOTE / ATELIER INFORMATIQUE 

MARDI 21 
 

 
SCRABBLE / ACTIVITES MANUELLES 
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MERCREDI 22 
 

JEU DE MOTS SOINS ESTHETIQUES 
SORTIE MEDIATHEQUE atelier 

discussion « enfance, école » 
JEUDI 23 

 
LECTURE DU JOURNAL AU 

SALON HALL DU 1ER 
14h 00 SORTIE CINEMA 

15 h 00 MOUVEMENTS ET DETENTE  
16 h 00 PARCOURS DE MOTRICITE 

VENDREDI 24 
 

GYMNASTIQUE DOUCE   
LOTO 

SAMEDI 25/DIMANCHE 26 
  

LUNDI 27 CHANTS BELOTE / ACTIVITES MANUELLES 
 

MARDI 28 
 

 
LOTO MUSICAL / SCRABBLE 

MERCREDI 29 
 

JEU DE MOTS SOINS ESTHETIQUES 
ATELIER PLUCHE 

JEUDI 30 
 

LECTURE DU JOURNAL AU 
SALON HALL DU 1ER 

JEUX DE SOCIETE avec les enfants de 
l’Ecole Jean Brelet 

VENDREDI 31 
 

GYMNASTIQUE DOUCE   
LOTO 

 

 
ANIMATION HEBDOMADAIRE 

 
 

*   Tous les lundis matins à 10 h 45, atelier "CHANTS".  
 
 

* Le mardi matin, à 11 H 15, messe à la chapelle. 
 
 
* Tous les mercredis après-midi, SOINS ESTHETIQUES de 14 h 00 à 16 h 
15, assuré par une aide –soignante. 
 
 
* Le vendredi à 15 h 00, un LOTO animé par Mme Marie MOREAU ou 
Mme ARROUET, Mme MERLET ou Mme MARTIN. 
 
 

    Et du Lundi au Vendredi, à partir de 15 h 00, jeux de cartes, de 
sociétés, de loto, etc...dans la salle de séjour pour  tous ceux qui le 
désirent. 

 
 

Solution du Sudoku : 
 

 

3 5 1 8 4 7 9 6 2 
4 6 9 5 3 2 7 8 1 
7 8 2 6 9 1 5 4 3 
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2 9 6 3 1 4 8 5 7 
1 7 5 9 6 8 3 2 4 
8 4 3 7 2 5 1 9 6 
9 2 4 1 5 3 6 7 8 
6 3 8 2 7 9 4 1 5 
5 1 7 4 8 6 2 3 9 

 
 


