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RENDEZ-VOUS 
 

 
 

LISTE DES PERSONNES ET DES SERVICES A LA DISPOSITION DES 

RESIDENTS. 
 

   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 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 

 
 
 
 
 

CITATION 
 

Chaque jour, la nature produit suffisamment pour nos besoins. Si 
chacun ne prenait que ce qu'il lui faut, il n'y aurait pas de pauvreté 

dans le monde, et personne n'y mourrait d'inanition. 
Gandhi 

 
 

La nature se venge aujourd'hui de la science qui l'opprime, la 
défigure et la pollue depuis bien des années. 
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Jean Dutourd  
 
 
 
 
 

LE DICTON DU MOIS 
 

Il n'est pas d'avril sans épi, ni de mai sans épis de blé. 
 

De la belle femme et de la fleur de mai, en un jour s’en va la beauté. 
 

La grenouille qui chante avant le mois de mai, ferait mieux de se 
taire. 

 
 

 

INFORMATIONS 
 

 

Poème du mois de mai 
 

Muguet est au rendez-vous 
Ah, l’été arrive à grand pas 

Imaginer les jours de fêtes à venir 
 
 
 
 

Parole de résidents 
«  Ressenti sur le confinement » 

 
 
 
 
 

  
 
   
 

On se sent isolés 

Plus de sorties extérieures, plus de visites. 
Se sentir seul dans sa chambre. 

D’être enfermé dans nos chambres. 
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Les soirées sont longues, nous ne profitons plus d’être ensemble. 

Manger seul dans sa chambre, cela est plus gai d’être ensemble. 

Ce qui nous affecte, c’est de rester dans nos chambres. 

Nous avons connu la guerre, c’était plus triste. 

Nous avons hâte de retrouver la vie d’avant. 

A chaque époque, il y a une maladie. 

Tout est bouleversé. 

Nous sommes privilégiés par rapport aux personnes qui sont hospitalisées. 

J’espère que ce confinement va faire avancer les choses. Finir cette 
contagion. 
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« Les occupations dans nos chambres » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les résidents qui ont participé à la rédaction du mois : Mme Loquien, Mme 
Poilane, Mme Gérard, Mme Jolly. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 

Pour infos, CELINE vous propose un LOTO  
 

Regarde des programmes de télévision que nous n’avions pas 
l’habitude de voir. 

Rentre visite à nos amis, nos frères, sœurs, cousins dans les chambres. 

Faire du tricot, mot codés, la télévision, la lecture, j’écoute les chansons à la télé, la 
messe, les reportages sur les villes. 

Nous avons marre de cette situation. Nos enfants nous disent de ne pas 
regarder les informations car c’est triste. 

Je compte mes pas pour faire 100 pas dans ma chambre pour continuer à 
entretenir la marche. 
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Le VENDREDI 22 MAI pour les résidents du 1ER étage 
 

Le VENDREDI 29 MAI pour les résidents du R.D.C. 
 

 
 
 

FETES A SOUHAITER                   
  
BONNE FETE  à :  
 

Rolande MARAIS Courage et observation Le 13 Mai 
Denise RAGOT Humour et organisation Le 15 Mai 

Denise BOUQUET Humour et organisation Le 15 Mai 
Yvonne MARTIN Bonté et gaieté Le 19 Mai  

Yvonne QUENEUDEC Bonté et gaieté Le 19 Mai  
Yveline TAPIN Sérieux et honnêteté Le 19 Mai 

Jeanne BEDOUET Loyauté et bienveillance Le 30 Mai  
Jeanne HOMMELET Loyauté et bienveillance Le 30 Mai 

Jeanne HYVERT  Loyauté et bienveillance Le 30 Mai 
Jeanne GERARD Loyauté et bienveillance Le 30 Mai 

Jeannine LETOURNEUX Bonté et loyauté Le 30 Mai 
Pierrette JOLLY Volonté et bonne humeur Le 31 Mai 

 
 
 

ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 
          N'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à : 
 
Une bougie de plus pour : 
  

Le 12 Mai Jacqueline AVRANCHE pour ses 84 ans 
Le 19 Mai Marie Ange POILANE pour ses 98 ans 
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DEVINETTES 
 
 
 

Mon premier est le contraire de haut. 
Mon deuxième est le contraire de rapide. 
Mon troisième est le contraire de matin.  
Mon tout s'accroche aux branches des arbres.  
Bas - Lent - Soir. (Une balançoire) 

 
Je suis une plaisanterie très utilisée en cuisine, qui suis-je?  
La farce. 

 

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. 

 
Dans une boulangerie-pâtisserie, comment fait-on pour ranger les pains au 
chocolat ? 
Dans l'ordre décroissant. (Des croissants) 

 

Quand je marche, je reste sur place. 
Je peux m'arrêter même si je ne bouge pas. 
Bien que je ne descende jamais, il faut toujours me remonter. 
Qui suis-je ?  
La pendule !  

 
Comment appelle-t-on des petits pois et des carottes qui se bagarrent ?  
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un bon duel ! 

 
LE SAINT DU MOIS 

 
ST MATHIAS (14.05) 

 

ORIGINE 

Le prénom Mathias vient du prénom hébraïque Mattatyahu. 

 

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU PRENOM MATHIAS ? 

La forme ancienne Mattatyahu peut être interprétée au sens de "don de Dieu". 

 

SAINT MATHIAS 

Saint Mathias, un des plus fidèles disciples de Jésus-Christ, fut désigné pour 
remplacer Judas après l'Ascension. Parti évangéliser les peuples germaniques, il 
aurait été martyrisé en Allemagne. Il est honoré le 14 mai.  

 

HISTOIRE 

Mathias est la transcription gréco-latine du prénom hébraïque Matthieu. C'est d'ailleurs 
sous cette forme qu'il se répandit d'abord dans les pays germaniques. Mathias a été 
fortement popularisé en Allemagne et en Hongrie par les nobles et souverains qui le 
portèrent dès le Moyen Âge. En France, sa popularité est demeurée discrète depuis 
son introduction jusqu'en 1990. Il connut son plus vif succès en  

2006 avec un pic de 1463 nouveau-nés ainsi prénommés et continue aujourd'hui à 
être régulièrement attribué. On estime actuellement à près 22 750 le nombre de 
personnes ayant porté ce prénom depuis 1900. Cependant, Mathias n'aura jamais 
réussi à éclipser Matthieu dont la cote est plus élevée depuis longtemps. 

 

CARACTERE DES MATHIAS 

Mathias a le cœur sur la main. Sa générosité et son altruisme sont tout bonnement 
incomparables. C'est aussi un grand sentimental, coutumier des idylles et des coups 
de cœur. De nature passionnée, il se consacre uniquement aux choses qui 
l'intéressent. Même s'il semble parfois manquer de volonté, il saura donner le meilleur 
de lui-même dès qu'il aura trouvé sa vocation. 
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PRENOMS PROCHES 

Mathis, Mathéis, Mathisse, Mathys,  

MATHIAS EN BREF 

Signe astrologique : 
Taureau 
Couleur : 
Vert 
Numéro chance : 
7 
Pierre précieuse : 
Emeraude 
Métal : 
Cuivre 
Associations à éviter : 
L'association du prénom Mathias avec les noms de famille commençant par les 
lettres A et S ou la sonorité "ias". 
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ASTROLOGIE 
 
 

Horoscope Taureau  
20 Avril - 21 Mai 

 

En 2020, vous allez au bout de vos projets avec une force et une détermination qui en 

étonnent ou agacent plus d’un. Avec Uranus dans votre signe cette année, l’indépendance 

et la liberté seront vos maîtres mots. Vous déciderez de faire passer vos intérêts 

personnels avant tout, fini de vous sacrifier pour les autres ! Dans cette dynamique une 

rupture n'est pas impossible si votre couple battait de l'aile ou si vous vous sentez emprisonné 

dans votre couple. 

Cette année, les astres seront de votre côté. Vous jouirez d’un moral d’acier et d’une excellente 

santé, idéal pour concrétiser vos nombreux projets.  

Les planètes seront alignées et vous offriront la réussite dans tous les domaines si 

vous vous en donnez les moyens. Une année prometteuse se profile donc pour vous, 

réjouissez-vous. 

▸▸▸▸▸ 

Les planètes de votre année 2020 

4 planètes en particulier s'unissent pour vous faire passer une année 2020 de rêve et 

dynamiter votre quotidien :  

 Jupiter en Capricorne est pour vous un vrai facteur chance, 

 Saturne et Pluton renforcent votre pugnacité 

 Uranus vous donne envie de vivre à votre guise et de ne plus forcément être là où on vous 
attend. 

▸▸▸▸▸ 

Les amours du Taureau en 2020  

Avec Uranus dans votre signe, l’indépendance et la liberté guideront vos pas en 2020. Vous 

l'aurez compris, ça bouge du côté de vos amours ! Vous faites le point sur votre situation 

actuelle et décidez de ce que vous voulez et ne voulez plus.  
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Fini de faire passer vos envies après celles de l'autre, vous vous écoutez enfin. Vous 

ferez passer vos intérêts personnels avant tout, au point de décider éventuellement d’une 

rupture. Si vous ne vous épanouissez pas au côté de votre conjoint ou qu'il ne vous traite pas 

comme vous le mériteriez alors il sera temps de prendre un nouveau départ en 2020.  

Si vous êtes célibataire, vous savez désormais quel type de personne et quelle relation vous 

recherchez ce qui vous évite bien des déconvenues ! 

▸▸▸▸▸ 

Taureau, votre travail et activités en 2020  

Vos collègues et amis ne vous reconnaîtront pas en 2020 dans vos activités. C'est une 

nouvelle personne qui foule le sol du bureau, plus question de subir ou de ruminer dans 

votre coin.  

Vous aurez une grande faculté de recul qui vous permettra d'analyser sagement et 

patiemment les personnes et les situations avant de vous manifester. Vous ne perdrez pas de 

vue vos objectifs pour affirmer votre position et rentabiliser vos entreprises. On vous jalousera 

même. 

▸▸▸▸▸ 

Et côté forme ? Sur les nerfs 

 

Vous vous donnez à fond dans tout ce que vous faites cette année, au point que vous 

aurez du mal à lever le pied. Attention, à trop en faire, vous risquez de fatiguer et de devenir 

irritable. Les autres n'y sont pour rien et n'ont pas à subir vos crises. Ils ne manqueront 

d'ailleurs pas de vous le dire !  

Quand vous sentez la tension monter, enfilez vos baskets et sortez, vous défouler lors de 

grandes balades dans la nature. Une balade dans un parc ou en forêt vous rappelle toujours 

ce qui est vraiment important.  

▸▸▸▸▸ 

Le mois le plus chanceux de 2020 pour les Taureau? Novembre 

Le mois de novembre 2020 sera le meilleur mois de votre année. Vos relations s'apaisent, 

vous les vivez plus sereinement et évoluez dans l'harmonie et la confiance. Du côté de vos 
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activités c'est un mois extraordinaire ! Tout change, les problèmes se résolvent enfin, tout 

repart de plus belle,  jour après jour… Sortez le champagne pour fêter ça. 

 

 LE SAVIEZ VOUS  

 
LAVE-VAISSELLE 

Si vous n’utilisez pas votre lave-vaisselle tous les jours, mettez une poignée de 
bicarbonate de soude dans le fond. 

REFRIGERATEUR 

 50 g de charbon de bois (ou pour filtre 
d'aquarium)  

 50 g de bicarbonate de soude  
 2 cuil. à soupe de zeste d'orange ou de citron 

râpé  
 1 cuil. à soupe de clous de girofle ou de 

cannelle  
 2 cuil. à soupe de poudre de vanille  
 vieux bas Nylon, coupés en carrés de 10 cm  
 morceaux de tissu poreux coupés en carrés de 10 

cm (velours, éponge,)  
 ficelles ou rubans d'une longueur de 20 cm  

Mélangez le bicarbonate, le charbon, le zeste d'orange ou de citron et les clous de 
girofle dans un bol, poudrez avec la vanille, mélangez et laissez reposer 1 heure. 
Disposez 2 cuil. à soupe du mélange au centre d'un carré de bas, posé sur un carré 
de tissu, relevez les bords et liez avec de la ficelle. Attachez un paquet dans un coin 
du réfrigérateur. Durée 10 à 12 semaines. 

SIPHON D' EVIER 

Jetez votre marc de café dans l'évier, cela désodorise et dégraisse à la fois. 

Pour assainir : 

 100 g de bicarbonate de soude  
 100 g de sel  
 5 cl de crème de tartre 

Disposez tous les ingrédients dans un récipient muni d'un couvercle et remuez bien. 
Au moment de l'utilisation, versez directement 50g du produit dans la canalisation, 
suivi de 1 litre d'eau bouillante. Attendez 1 min, puis faites couler l'eau froide. 
Conservez le produit dans un récipient fermé hermétiquement. 

ASSAINIR L'AIR 
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Lorsqu'on ne peut pas laisser longtemps les fenêtres ouvertes en hiver, on assainit 
l'air en jetant sur le feu des baies de genévrier ou des noyaux de fruits séchés et que 
l'on concasse. 

 DESODORISER UNE MOQUETTE OU UN TAPIS 

Aspergez avec du bicarbonate de soude ou de la farine de maïs et laissez agir 
pendant plusieurs heures. Brossez l'excédent, puis passez l'aspirateur. 

DESODORISER PICHET OU BOITE EN PLASTIQUE 

Pour enlever une odeur, il vous faut rincer le récipient plastique avec de l'eau 
citronnée (jus d'un citron + eau ), en laissant tremper 2 bonnes heures puis le vider 
et laisser sécher le récipient plusieurs heures en plein soleil. 

ELIMINER ODEURS DE PEINTURE  

Eliminez l'odeur de peinture dans un meuble fraîchement peint en laissant à 
l'intérieur un oignon cru coupé pendant 24 heures. 
Ce truc peut être utilisé aussi pour éliminer l'odeur dans une pièce, mais il faut alors 
multiplier le nombre d'oignons, à peu près par le nombre de mètres carrés de la 
pièce. 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

Si la moquette, les coussins ou le canapé sentent mauvais après un petit accident, 
aspergez avec du bicarbonate ou de la farine de maïs et laissez agir plusieurs heures. 
Brossez l'excédent, puis passez l'aspirateur. 

Si votre chat a tendance à mouiller les fauteuils, imperméabilisez le revêtement avec 
un produit en aérosol, vendu pour les chaussures, de façon à ce qu'il n'absorbe pas 
d'odeur ni ne se tache. 
S'il a un endroit préféré pour faire ses besoins, attachez-y un morceau de tissu sur 
lequel vous aurez déposé quelques gouttes d'essence de pin. Vous pourrez quoi qu'il 
arrive le retirer et le laver. 

N'utilisez pas d'eau de javel pour nettoyer, les chats adorent cette odeur..... 

Dans les bacs à plantes, déposez des écorces d'oranges fraîches sur la terre pour 
éviter qu'ils aillent retourner la terre. 

Pensez aussi qu'il peut s'agir d'un problème médical, n'hésitez pas à en parler à votre 
vétérinaire. 

Pour tenter le "dressage", servez-vous d'un vaporisateur rempli d'eau pour les 

arroser dès que vous les voyez faire une bêtise, mais attention, ils sont souvent plus 

têtus que nous ne sommes patients..... 
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LE CONSEIL DU MOIS 
 

 

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ASPERGE,  

DE SA CUISSON A SA SAISON  

 

Les trois grandes variétés d'asperges: blanches, violettes et vertes. 

Elles sont de retour sur les étals. Quelle est la bonne cuisson des asperges, 

vertes ou blanches ? Comment les choisir ? L'Express vous dit tout sur ce 

légume.  

Comment choisir les asperges ? 

On cuisine les asperges vertes, blanches ou violettes. Pour bien les choisir, 
il faut s'assurer que les tiges sont fermes et cassantes, d'épaisseur égale 
(pour une cuisson homogène) et que le la pointe est bien serrée. Plus le 
talon (la partie la plus basse) est humide, plus la cueillette est récente.   

Comment les conserver ? 

Les asperges ne se gardent pas longtemps au réfrigérateur (3 jours 
maximum). Le mieux est de les emballer dans un linge et de les conserver 
debout.  

Cuisson à l'eau : Mettre de l'eau salée à bouillir. À ébullition, mettre les 
asperges en botte, avec les pointes hors de l'eau, ou en vrac. Compter 8 à 
15 minutes, selon leur épaisseur,  compter 6 (pour les vertes) à 10 minutes 
(pour les grosses blanches).  

Cuisson à la poêle: Si vous le souhaitez, couper les asperges en 
tronçons. Faire fondre dans la poêle un peu de beurre ou d'huile d'olive, 
puis déposez les asperges. Faire revenir à feu doux 10 à 15 minutes en 
remuant régulièrement.  



16 
 

Cuisson à l'étouffée : Mettre un peu d'eau ou de bouillon dans une 
sauteuse, les asperges et sceller avec un couvercle. Chauffer à feu doux et 
remuer régulièrement. Compter 10 à 15 minutes.   

Cuisson au four : Préchauffer le four à 250°C (th. 8-9). Dans un grand 
récipient, mettre un gros volume d'eau et la saler. Rincer et, si besoin, 
éplucher les asperges. Les déposer dans l'eau. Mettre le plat au four et 
laisser cuire 30 minutes.  

Cuisson au micro-ondes : Mettre de l'eau dans un grand récipient 
vapeur, puis poser les asperges au-dessus (si vous n'en avez pas, vous 
pouvez les mettre dans l'eau). Couvrir, puis mettre à cuire à puissance 
maximale 4 minutes pour des asperges vertes, 6 à 8 minutes pour des 
asperges blanches. Si vous n'êtes pas certains de vous ou de la puissance 
de votre appareil, commencer par 3 minutes (pour les vertes) ou 5 minutes 
(pour les blanches) puis goûter un petit morceau du tronçon. Si ça n'est 
pas assez cuit, remettez pour une minute.   

La bonne saison des asperges ? 

Avril, mai et juin pour les variétés françaises. La saison peut commencer 
dès mars en fonction de la météo.  

Quels sont leurs bienfaits ? 

L'asperge est riche en potassium, en calcium, en magnésium et en 
vitamines B9, C et E. Sans oublier les fibres, parfaites pour stimuler le 
transit intestinal. Ce légume, également antioxydant, contient aussi des 
dérivés de soufre, qui donnent une odeur particulière à l'urine.  

Bonne nouvelle pour les formes, 100g (soit 2 à 5 asperges selon l'épaisseur) 
représentent 30 calories.  

Les parties des asperges que l'on mange sont en fait des pousses issues de 
rhizhomes souterrains. 

Quelle belle plante ! 

De la famille des Asparagaceae, ce sont les pousses issues des tiges 
souterraines (rhizomes) que l'on mange. Ces pousses peuvent atteindre 
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jusqu'à 1,5 mètre. La plante a besoin d'un terrain sablonneux pour 
s'épanouir.   

D'où vient-elle ? 

Des zones tempérées d'Eurasie. En France, on en cultive en Aquitaine, en 
Languedoc-Roussillon et dans le Centre. La Chine est le premier 
producteur mondial, avec 6,8 millions de tonnes produites en 2014. 
Suivent le Pérou, le Mexique et l'Allemagne. La France est neuvième, avec 
20,4 tonnes produites.  

Combien de variétés ? 

Il y a douze espèces en Europe, toutes comestibles.   

Pourquoi ces différences de couleurs ? 

La blanche n'est en fait jamais sortie de terre. La pointe de la violette, elle, 
a vu le soleil. En revanche, la verte pousse a l'air libre et c'est une réaction 
naturelle au soleil (la synthèse chlorophyllienne) qui lui donne sa couleur.   
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COTE JARDIN 
 
 

QUE RECOLTER EN MAI AU POTAGER ? 
 
 

Le potager s'éveille avec les beaux jours qui sont là. Régalez-vous avec les 
asperges, carottes, fèves, salades, mais aussi avec les premières fraises et 
groseilles. Bonnes récoltes ! 

 
Herbes aromatiques 

 

Récoltez, au fur et à mesure des besoins, persil, basilic, cerfeuil, sauge, 
coriandre…La plupart des plantes aromatiques doivent être pincées pour 
devenir plus touffues. Alors, n'hésitez pas à prélever régulièrement 
quelques feuilles. Les nouvelles pousses sont assez tendres pour être 
coupées à la main. Pour les plantes ligneuses comme le romarin, certains 
thyms et la ciboulette, utilisez des ciseaux de jardinier. Pour préserver tous 
leurs arômes, cueillez-les le matin, après la rosée. 
 

 
Laitues 

 

Les laitues commencent à être de saison et leurs variétés à couper sont 
prêtes. Pour les encourager à produire de nouvelles pousses, ne cueillez que 
les feuilles externes ou coupez toute la plante avec des ciseaux. Laissez 2.5 
cm au-dessus du trognon pour lui permettre de repousser. 

 
Asperges 

 

Si vous avez planté des griffes d'asperges cette année, soyez patient. En 
effet, pour qu'elles s'établissent bien et soient vigoureuses, il faut les 
laisser en place les deux premières saisons. Les années suivantes, attendez 
qu’elles fassent 15 cm de long puis coupez-les à 5 cm sous terre avec un 
couteau aiguisé 
 

Carottes et betteraves 
 

Ce mois-ci, vous pouvez récolter les premières betteraves et mini carottes 
semées en mars. Arrachez-les délicatement en émiettant d'abord les sols 
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lourds avec une petite fourche pour ne pas les abîmer. Au lieu de couper les 
feuilles de betteraves, faites un tourniquet pour les empêcher de dégorger. 
Elles sont très bonnes à manger. 

 
Navets 

 

Les navets poussent très rapidement. Récoltez-les quand ils sont encore 
doux, tendres et font moins de 5 cm de diamètre. Plus gros, ils sont durs et 
moins appétissants. 
 

Fèves 
 

Les fèves semées en automne ou en hiver dernier commencent à avoir de 
belles gousses duveteuses pleines de graines sucrées. Cueillez-les souvent 
car elles sont meilleures jeunes et tendres. Elles deviennent farineuses en 
grossissant. Vous pouvez aussi congeler les surplus de gousses encore 
petites. 
 

Autres légumes à récolter en mai 
 

Les radis de printemps (qui ajouteront du piquant à vos salades) mais aussi 
les oignons plantés en automne, les jeunes pois, les derniers salsifis et les 
bettes. Côté sucré, récoltez la rhubarbe pour vos tartes, confitures et 
compotes, les fraises cultivées sous abris et les premières groseilles. 
 
Bonnes récoltes! 
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HISTOIRES DROLES 

 
Un garçon arrive après la sonnerie comme tous les jours. Le professeur lui 
demande alors: 
- Pourquoi arrives-tu toujours en retard à l'école ? 
- C'est à cause du panneau monsieur. 
- Mais de quel panneau parles-tu ? 
- Ben, celui où il est écrit : RALENTIR ÉCOLE ! 

 
Un maître d'école demande à ses élèves quel est le plus ancien animal du monde. 
Un enfant lève le doigt et répond : 
- C’est le zèbre ! 
- pourquoi ? 
- Car il est en noir et blanc. 

 
 
 

MOTS CROISES 
 
 
Réponse à notre "mots croisés" du mois d’Avril. 
 

 A B C D E F G H I J 

1 P E R I R  B R I N 
2 A G E  A R I A N E 
3 T A P E S  A I D E 
4 A R E  E P I E E S 
5 T E T A N O S  X  
6 E  E N T I E R E S 
7 S E R T  D  E  T 
8  P  R E S C A P E 
9 G A V E S  O R I N 

10 O U I  S O U M E T 
11 A L L I E  V E T O 
12 L E E  S T E R E R 
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MOTS CROISES 

 
 

Horizontalement 
 
1) Passées de mode sur les podiums 
Romains. A voile ou à chenilles. 
2) Sorte de campagne. 
3) Fait la relation. Fait passer la monnaie. 
4) Sous la marquise. 
5) Fait son trou. 
6) Irlande. Bien tempéré. 
7) Centrifugez. 
8) Musette au village. 
9) Ecole de l’Administration. Remises 
d’aplomb 
10) Façon d’accoucher 
11) Page qui porte des titres. Mauvaise 
interprétation 
12) Couche. Le soleil s’y lève. 
 

Verticalement 
 
A) Crampons.  Expérimentés 
B) Soulèvement dans le stade. Se 
moquent du monde.  
C) Crever la peau. Rayon high tech. 
D) Incarcérées. 
E) Virage sur les pentes neigeuses. Ne se 
dit pas. 
F) Coupelles. Piste de disque. 
G) Tire du néant. Faire des vocalises. 
H) Animal familier. Enfant de Vénus et 
père putatif des Jules. 
I) Bières. Captifs 
J) N’oubliez pas. Travaille en salle. 
 

 
 

 A B C D E F G H I J 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           

 
 

 
Solution dans notre numéro de Juin. 
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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 10 lettres restantes, l’énigme suivante : UN MOT SE 
RAPPORTANT aux VOYAGES 

 
ALLER 

CLASSE 
EMBARQUEMENT 

ESCAPADE 
EXCEDENT 
EXCURSION 

EXPEDITION 
GUIDE 

HORAIRE 
MALLE 
NAVIRE 

PASSAGER 

PELERINAGE 
PERIPLE 
PLACE 

RETOUR 
ROUTE 
SAFARI 

SIEGE 
TICKET 
TRAIN 
VOIE 

VOYAGISTE 

 
 

R E D A P A C S E I 

O E P A S S A G E R 

U X L L V F N T E E 

T C E L A O S R S M 

E U D R A C I P S B 
G R I E R A E E A A 

A S U T R R G R L R 

N I G O I M E I C Q 

I O H V T C A P P U 

R N A R E E K L T E 

E N I A R T R E L M 

L V O Y A G I S T E 

E X P E D I T I O N 

P E E X C E D E N Y 
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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 



28 
 

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, 
 
 
 

 2   6 7  5 9 

    9 3 4 7  

  9   8 2  3 

 1  5  9 6   

 7 4  2    5 

  6 8   9 1 7 

4  7   6 5 2 8 

 9 2 7 4  1   

     2  9 4 

 
Solution du sodoku à la fin de ce journal 

 
 
 

POEME 
 
 

Mai 
 

    Le mai le joli mai en barque sur le Rhin 
    Des dames regardaient du haut de la montagne 

    Vous êtes si jolies mais la barque s'éloigne 
    Qui donc a fait pleurer les saules riverains 
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    Or des vergers fleuris se figeaient en arrière 

    Les pétales tombés des cerisiers de mai 
    Sont les ongles de celle que j'ai tant aimée 

    Les pétales flétris sont comme ses paupières 
 

    Sur le chemin du bord du fleuve lentement 
    Un ours un singe un chien menés par des tziganes 

    Suivaient une roulotte traînée par un âne 
    Tandis que s'éloignait dans les vignes rhénanes 

    Sur un fifre lointain un air de régiment 
 

    Le mai le joli mai a paré les ruines 
    De lierre de vigne vierge et de rosiers 

    Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers 
    Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des vignes 

 
 

Guillaume Apollinaire(1880 - 1918) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ils quittent un à un le   pays, CHANSON 
 

 
"LES MOTS BLEUS" de Christophe 

 
 
Il est six heures au clocher de l'église  
Dans le square les fleurs poétisent  
Une fille va sortir de la mairie  
Comme chaque soir je l'attends…  

Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher 
Dans le square les arbres sont 
couchés 
Je reviens par le train de nuit 
Sur le quai je la vois 
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Il est six heures au clocher de l'église 
Dans le square les fleurs poétisent 
Une fille va sortir de la mairie 
Comme chaque soir je l'attends 
Elle me sourit 
Il faudrait que je lui parle 
À tout prix 
Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux 
Parler me semble ridicule 
Je m'élance et puis je recule 
Devant une phrase inutile 
Qui briserait l'instant fragile 
D'une rencontre 
D'une rencontre 
Je lui dirai les mots bleus 
Ceux qui rendent les gens heureux 
Je l'appellerai sans la nommer 
Je suis peut-être démodé 
Le vent d'hiver souffle en avril 
J'aime le silence immobile 
D'une rencontre 
D'une rencontre 
 

Qui me sourit 
Il faudra bien qu'elle comprenne 
À tout prix 
Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux 
Toutes les excuses que l'on donne 
Sont comme les baisers que l'on vole 
Il reste une rancœur subtile 
Qui gâcherait l'instant fragile 
De nos retrouvailles 
De nos retrouvailles 
Je lui dirai les mots bleus 
Ceux qui rendent les gens heureux 
Une histoire d'amour sans paroles 
N'a plus besoin du protocole 
Et tous les longs discours futiles 
Terniraient quelque peu le style 
De nos retrouvailles 
De nos retrouvailles 
Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux 
Je lui dirai tous les mots bleus 
Tous ceux qui rendent les gens 
heureux 
Tous les mots bleus 
Tous les mots bleus 
 

 
 
 

 

 
 

DOSSIER SANTE 
 
 

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU 
 

Difficulté : facile 

Temps de réalisation : 30 minutes 
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 Matériel : 

 2 coupons de tissu, en coton ou polyester, de 20x20cm  
o pour plus d'efficacité, vous pouvez utiliser du coton, polyester pour l'extérieur du 

masque, et l'intérieur en tissu ou molleton fin, polaire ou microfibre. 
 3,50m d'élastique, ou 7m de ruban ou biais (non extensible). Vous pouvez aussi coupez 

des bandes dans un tissu jersey. 
 du fil à coudre. 

Pour faire face au coronavirus Covid-19, confectionnez un masque de 
protection en tissu. 
Suite aux mesures de confinement exigées par le gouvernement, suivez ce tuto 
pas à pas pour confectionner un masque de protection en tissu et éviter la 
propagation des microbes.  

Le masque en tissu n’est pas aussi efficace qu’un vrai masque chirurgical, 
mais il permet toutefois de se protéger des microbes et de limiter les postillons.  

L’AFNOR (Association Française de Normalisation) rappelle que « Le dispositif 
« masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles 
de distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute 
personne saine ou asymptomatique. 
Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application 
systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de 
distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales» ! 

Ce masque est à usage privé et sous la responsabilité de celui/celle qui le réalise et/ou utilise ! 
Son port est limité à une demi-journée maximum et un lavage quotidien en machine à 60° est 
indispensable. 

Simple et rapide, la confection de ce masque en tissu permet d’utiliser vos chutes de tissu et de 
ruban. 

Il est préconisé d’utiliser des mailles serrées très rapprochées les unes des autres, mais respirants, 
souples et non irritants pour épouser les formes du visage et assurer l’étanchéité.  

NB : il est recommandé d’utiliser du tissu 100% coton pour l’intérieur et 100% polyester en 
doublure. 

  

Les étapes de confection d’un masque de protection 

 

Après avoir coupé 2 coupons de tissu de 20 x 20 cm en 100% coton et 1 
coupon doublure en 100% polyester, assemblez les coupons endroit contre 
endroit. 

Cousez le haut et le bas des coupons. 
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Coupez l’élastique en 2. Insérez le premier élastique en haut du coupon, et le second en bas du 
coupon, de façon à ce qu’ils fassent le tour de la tête. Puis cousez les côtés du masque, en 
conservant une ouverture pour retourner votre ouvrage sur l’endroit. 
Si vous utilisez du ruban ou biais, non extensible, coupez 4 bandes et cousez-les aux 4 coins du 
masque en tissu. Vous pourrez ainsi nouer votre masque derrière la tête. 

Astuces : Vous pouvez également confectionner des liens en coupant des bandes dans un tee-
shirt en jersey ou dans une chute de tissu jersey. C’est une matière douce et extensible, donc 
idéale pour les attaches de masques.  

Retournez le masque sur l’endroit grâce à l’ouverture et repassez au fer. La 
doublure se retrouve contre l’envers des 2 tissus coton, donc à l’intérieur du 
masque en tissu. 

 

Formez 3 plis sur le masque pour lui donner du volume. 

 

Cousez les plis à 5 mm du bord. 

Votre masque de protection est terminé ! Confectionnez-en pour votre 
entourage et respectez les consignes d’hygiène. 

Prenez soin de vous en prenant soin des autres ! 

  
 

 

 

RECETTE 
 
 

CHARLOTTE AUX FRAISES  
 
Quand les fraises pointent le bout de leur nez, rien de mieux qu'un beau 
dessert pour les mettre à l'honneur ! Pour ça, sortez vos biscuits boudoirs, 
il est temps de réaliser une charlotte ! 
 

Ingrédients 

Nombre de parts: 8 
300 gr de boudoirs 
500 gr de fraises 
20 cl de crème liquide 30% MG 
150 gr de mascarpone 
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50 gr de sucre glace 
confiture de fraises 
eau 
 
Préparation 

Mettre un film plastique dans le fond du moule à charnières de 18 cm de diamètre. 
Tremper les boudoirs dans un peu d'eau, rapidement, et du côté lisse du biscuit. 

Les disposer tout autour du moule (face lisse vers l'intérieur) et 
tapisser le fond de biscuits. 

Dans un bol, mettre la crème liquide bien froide, le sucre glace 
et le mascarpone. Battre rapidement jusqu'à ce que le 
fouet laisse des marques et que le mélange soit dense.  
Laver et couper en morceaux 300 gr de fraises. 

Disposer la moitié de la mousse dans le fond, puis parsemer de morceaux de 
fraises. Tremper des boudoirs entièrement dans l'eau, et les disposer sur les 
fraises. 

Mettre ce qu'il reste de mousse, parsemer du reste de fraises et finir avec 
une couche de biscuit. Couvrir de film plastique et mettre au frais pour minimum 4 
heures. 

Retourner la charlotte et la démouler. Couper les fraises qu'il reste en 2 et les disposer 
sur le dessus. 

Faire chauffer de la confiture de fraises au micro-ondes 30 
secondes et passer au tamis pour enlever les morceaux. 
Appliquer au pinceau sur les fraises. BON APPETIT ! 

 

 

 
Voici le tableau qu’un Concellois a réalisé pour la résidence. 
 
« J’ai peint un tableau que je souhaiterais offrir aux résidents Et aux soignants pour leur 
Redonner un peu de baume au cœur, de jolies couleurs et de beaux sourires sur cette 
période plus que difficile pour tous. » 

Il s’intitule « HUG » et représente la tendresse, les câlins et la bienveillance. 
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AGENDA DE MAI 
 

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

   

MERCREDI 1 
 

FERIE FERIE 
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JEUDI 2   
VENDREDI3 

 
  

SAMEDI 4 /DIMANCHE 5   

LUNDI 6 
 

  

MARDI 7 
 

  

MERCREDI 8 
 

  

JEUDI 9 
 

 
 

VENDREDI 10 
 

  

SAMEDI 11 /DIMANCHE 12   

LUNDI 13 
 

  

MARDI 14 
 

 
 

MERCREDI 15 
 

  

JEUDI 16 
 

  

VENDREDI 17 
 

 
 

SAMEDI 18 /DIMANCHE 19   

LUNDI 20 
 

  

MARDI 21 
 

 
 

MERCREDI 22 
 

 
 

JEUDI 23 
   

VENDREDI 24 
 

  

samedi 25 /dimanche 26   

LUNDI 27 
 

  

MARDI 28 
 

 
 

MERCREDI 29 
 

  

JEUDI 30 
 

  

VENDREDI 31 
 

 
 

 
 

ANIMATION HEBDOMADAIRE 
 
 

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

* Le mardi matin, à 11 H 15, messe à la chapelle. 
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* Tous les mercredis après-midi, SOINS ESTHETIQUES de 14 h 00 à 16 h 
15, assuré par l’équipe aide –soignante. 
 
 
 

* Le vendredi à 15 h 00, un LOTO animé par Mme Marie MOREAU ou 
Mme MARTIN ou Mme ARROUET ou Mme MERLET. 
 
 

    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 : 

 

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

 
Solution des mots croisés fruits : 1 POIRE – 2 POMME – 3 MELON – 4 CITRON – 5 
CERISE – 6 FRAMBOISE – 7 MANGUE – 8 PISTACHE – 9 FIGUE – 10 DATTE – 11 
AMANDE – 12 TOMATE 
 
Solution des mots en escaliers : ALI – DALI – GILDA – GILARD – GILARDI – GRIMALDI 
 
Solution mots croisés : 1 CAMELEON – 2 FINALE – 3 INUTILES – 4 LIERAI – 5 GRANDE 
– 6 MOT – 7 PLI – 8 SIESTE – 9 CAFOUILLAGE – 10 MANOEUVRERAS 
11 – EXEMPLAIRES – 12 NAUTISME – 13 OLE – 14 NI – 15 DE  


