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LES BLAGUES DE LA SEMAINE :
3 enfants jouent, l’un d’eux dit:
Mon père est rudement fort: il conduit le TGV
et il fait Paris / Lyon en 3 heures.
Le deuxième:
- Mon père est encore plus fort: il pilote le
Concorde et il fait Paris / New York en 3
heures.
Et le troisième:
- Le mien, il vous bat tous: il travaille à
l’Administra5on. Il sort à 5 heures et à 4
heures il est chez nous !
-

LA SOLUTION DU PRÉCÉDENT JEU :

Bavard comme une pie, Rusé comme un renard, Muet comme une carpe, Gai comme un pinson, Fidèle comme un
chien , Têtu comme une mule, Perﬁde comme un serpent, Insouciant comme une cigale, Peureux comme un lièvre ,
Prévoyant comme une fourmi

LES PERLES DU NET, spéciales « conﬁnement » :
Avis aux grandsparents: vu que vos
pe5ts-enfants vous
manquent, à la ﬁn du
conﬁnement, on vous
les laisse 2 mois !

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS • NUMERO SPÉCIAL CONFINEMENT

Pour les membres de la tribu des « Tamalou » !
Allons voir si l’arthrose…
Mignonne, allons voir si l'arthrose
Qui ce ma5n tant m’ankylose
Depuis qu'a sonné mon réveil,
Pour clore une nuit de sommeil,
Aura perdu de sa vigueur
Après un foo5ng d'un quart d'heure.
Las ! Voyez comme sont les choses,
Il faudrait que je me repose.
Mes maux, loin de se calmer
Las, las, ne cessent d'empirer.
Ô vraiment, marâtre nature
Avec l'âge la douleur perdure !
Donc, si vous m'en croyez, mignonne,
Tandis que votre âge ﬂeuronne
En sa plus verte nouveauté
Avant que ne ternisse votre beauté,
Pour assouvir toutes envies
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie !

Durant le
confinement, on
nous conseille de
garder la forme…oui
mais voilà...

Notre kiné qui est osseux,
Que nos ar5cula5ons soient cer5ﬁées
Que notre squeleae 5enne,
Que nos os emboités soient fermes sur
La terre comme ossuaire.
Donnez-nous aujourd’hui nos massages quo5diens,
Pardonnez nos gémissements comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont massés.
Ne nous laissez pas succomber à la décalciﬁca5on
mais libérez-nous du mal de dos.
Voltaren

LES JEUX DE LA SEMAINE

L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE
ENIGME:

LOGIQUE :
• Un ar5san doit réaliser 100 plaques de rue numérotées
de 1 à 100.
Combien de fois devra t-il écrire le chiﬀre 9 ?

• Elle est froide, elle est bleue
• Elle est mueae, elle est noire,
• Avec tout cela- comment voulez-vous
qu’elle soit bonne conseillère?
Qui est-elle ?

Quelques petits bijoux de la langue française que vous ne
connaissez peut- être pas, ou pas encore !
Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser », c’est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens.
« InsPtuPonnalisaPon » est le plus long lipogramme en « e » c’est-à-dire qu’il ne comporte aucun « e ».

CASSE-TÊTE:

L’anagramme de « guérison » est « soigneur » c’est-à-dire que le mot comprend les mêmes leares.

• J'ai quelque chose dans ma poche mais ma poche est vide. Qu’est ce que c’est ?

« SqueleSe » est le seul mot masculin qui se ﬁnit en « eae »
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche du clavier à lui tout seul !
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Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze »,
« pauvre », « meurtre », « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».
« Délice » « Amour et « Orgue » ont la par5cularité d’être de genre masculin et deviennent féminins à la
forme plurielle. (…toutefois, peu sont ceux qui acceptent l’amour au pluriel ! )

MOTS MÊLES :

Solution du précédent mots mêlés

“Oiseaux” est, avec 7 leares, le plus long mot dont on ne prononce aucune leares: (o), (i), (s), (e), (a), (u), (x).
“Oiseau” est aussi le plus pe5t mot de la langue française contenant toutes les voyelles.

APOPHTEGME (prononcer « apooègme » ) : un apophtegme est un précepte, une sentence, une parole
mémorable ayant valeur de maxime. Si le mot « apooègme » est diﬃcile à prononcer ou à écrire, il devient un
plaisir quand on en lit un !
Quelques exemples:
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LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO :

• Logique : 3 car il reste l'odorat, le toucher et le goût. Muet ne correspond pas à la priva5on d'un sens. / Il y a 52 paaes
parce que les personnes ont des jambes et non des paaes. • Enigme : la parole • Casse-tête : 1 9 2 poule = un oeuf de
poule. / Il n'y a que 3 personnes : le ﬁls (qui a son père), le père (qui a son ﬁls et qui a son père) et le grand-père (qui a
son ﬁls).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’enfant est un fruit qu’on ﬁt (Léo Campion)
Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais (Francis Blanche)
Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d’abord, c’est juste pour pouvoir
réﬂéchir à une soluFon en silence (Winston Churchill)
La tolérance, c’est quand on connaît des cons et qu’on ne dit pas les noms (Michel Audiard)
L’expérience est l’addiFon de nos erreurs
C’est mathémaFque: un cocu est un enFer qui perd sa moiFé pour un Fers (Jean Carmet)
Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de ﬁn gourmet (G. Courteline)
Tout le monde pense; seuls les intellectuels s’en vantent (Philippe Bouvard)
La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé (Socrate)
« Parlement »… mot étrange formé de “parler” et “menFr” (Pierre Desproges)
Quand un couple se surveille, on peut parler de “communauté réduite aux aguets”
Lorsqu’un minable a[aque un autre minable, il faut s’a[endre à “une guerre inter-minables”
On peut donner le bonheur sans l’avoir; c’est comme cela qu’on l’acquiert (Voltaire)

ET POUR FINIR ….. “ Mieux vaut être un papa au rhum qu’un gâteau sec”

BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT

Lecture. N'hésitez pas à
emprunter un roman, un
ouvrage d'art, un carnet de
voyage…Demandez à
l’accueil.

Bon à savoir :
Bon à savoir : Les règles
des pharmacies ont été
assouplies pour éviter
l'engorgement des
cabinets médicaux. Les
pharmaciens sont ainsi
autorisés à délivrer les
médicaments de toutes les
ordonnances chroniques
jusqu'au 31 mai.

Le restaurant étant fermé,
c’est l’occasion de sortir
vos livres de cuisine et de
réaliser quelques douceurs
sucrées qui viendront
égayer vos après-midis. Si
vous manquez d’idées,
pensez à regarder la
recette de la semaine à la
ﬁn de la gazette.
À vos fourneaux !

Petit rappel : appliquez les
consignes qui vous ont été
communiquées, aﬁn de
vous protéger, mais aussi
de protéger vos voisins, le
personnel soignant, les
équipes Villa Médicis et
leurs familles. Restons plus
que jamais unis pour
endiguer la propagation de
ce virus.

5 GESTES « BARRIERE »
1. PREVENTION: restez
chez vous
2. MAINS: lavez-les
souvent
3. COUDE: toussez
dedans
4. VISAGE: évitez de le
toucher
5. DISTANCES: gardez-les

Bon plan du moment : le
mois d’avril est idéal pour
jardiner un peu sur votre
balcon. Fleures ou herbes
aromatiques, tout est
faisable!

Pensez à aérer votre
intérieur CHAQUE JOUR, au
minimum 15 à 20 minutes.

L’EXERCICE DE LA SEMAINE

Comment mieux passer le cap du
conﬁnement et de l’isolement?
Conseils du docteur Bertrand Picard, psychiatre et explorateur
(Psychologie magazine, du 31 mars 2020)

Un geste précieux :
Le lavage des mains. Il est
essentiel de bien les
savonner : un simple
rinçage à l'eau est
ineﬃcace. Il est plus
agréable d'utiliser de l'eau
courante tiède, mais la
température de l'eau n'a
pas d'incidence sur
l'eﬃcacité du nettoyage. Il
est recommandé de se
frotter les mains pendant
au moins 15 secondes
(plus longtemps si les
mains sont visiblement
sales). Pour être sûr de se
laver les mains assez
longtemps, on peut s'aider
en chantant une petite
chanson. On peut aussi
penser au chirurgien qui se
frictionne les mains avant
d'opérer.

"TOUS AU BALCON" :
Le rendez-vous quotidien à 20h00. Vous avez sans doute
entendu parler des applaudissements organisés depuis le
mardi 17 mars, en hommage aux soignants et à toutes les
personnes contraintes de travailler pendant la pandémie.
N'hésitez pas à sortir sur vos balcons à 20h00 précises pour
assister à ce concert d’applaudissements. Faites-le pour les
équipes de votre villa !

1 / Eviter de se projeter dans le futur, en comptant les jours avant la ﬁn du conﬁnement. Au contraire, se
concentrer sur le temps présent, sur notre corps, sur ce qu'on fait. Se réjouir de chaque moment
agréable : le soleil à travers les rideaux, le chant des oiseaux qu'on entend mieux, un plat goûteux, un
carré de chocolat, l'aaen5on et le sourire du personnel qui nous entoure.
2 / S'installer par la pensée dans un souvenir, un lieu agréable : un lieu de réconfort et de sécurité
intérieur. C'est comme allumer la lumière à l'intérieur de nous-même. Pas besoin d'électricité ! Juste se
concentrer sur ceae visualisa5on, avec pa5ence et aaen5on et observer les sensa5ons corporelles
agréables qu'elle suscite.
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3 / Nous re-situer dans le contexte élargi du groupe humain qui vit la même chose que nous. La Terre
en5ère subit cet événement. Nous ne sommes pas seuls !
4 / Se relier au sens profond de ceae situa5on : pourquoi ce conﬁnement ? Pour une raison primordiale
et u5le : se protéger et protéger les autres.
5 / Dans quel état d'esprit accueillir ce bouleversement de notre quo5dien ? Soyons conscient de notre
façon d'y faire face, ne laissons pas nos pensées folles nous entraîner dans l'angoisse, comme une voiture
sans conducteur. Une crise qu'on accepte devient une aventure, avec un but à aaeindre : y faire face le
mieux possible
6 / Seul(e)s ? "Réapprenons à communiquer avec nous-même. C’est quelque chose qu’on a parfois perdu
dans la société de loisirs et de distrac5ons dans laquelle on se disperse. On vit trop à l’extérieur de soimême plutôt qu’à l’intérieur".

Alors conclut Bertrand Picard, tous ces conseils demandent aaen5on
à soi-même et ne viennent pas tout seuls.
"Cela s’apprend, s’exerce, se répète.
C’est l’appren5ssage d’une nouvelle manière d’entrer en rela5on
avec soi-même, les autres et la Vie.
Vous avez le temps de le faire actuellement, alors pourquoi vous en
priver ? "

SAVOIR INUTILE…OU PAS !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un parfait à la fraise
Pour un dessert de saison

Quand vous pleurez, vous nourrissez votre cornée de nutriments !
L’œil humain est l’un des organes les plus complexes du corps humain, il comporte
certaines caractéris5ques qui sont tout à fait uniques. En eﬀet, l’œil est responsable
de la percep5on de la lumière et la vision en concentrant la lumière du monde
extérieur sur la ré5ne à travers la cornée.
La cornée est composée de cellules qui ont besoin d’oxygène et de nutriments. Elle
extrait donc l’oxygène des larmes. Les éléments nutri5fs sont également fournis à la
cornée par l’intermédiaire des larmes par le processus de diﬀusion.

Recette facile
Économique
Temps total : 55 min
Préparation : 40 min
Cuisson : 15 min
2 personnes

Alors, la prochaine fois quand quelqu’un vous demande pourquoi vous pleurez, diteslui que vous êtes en train de nourrir votre cornée.

“TOMBER DES NUES“
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ?
Déﬁnition : Être extrêmement surpris.
Être décontenancé par un événement inopiné.
Non, non ! Rien ne tombe des femmes nues ! Vous n'y êtes pas du tout !
Une nue n'a rien à voir avec Ève ou un strip-tease. Il s'agit d'un terme tombé en désuétude,
qui ne s'uPlise plus aujourd'hui que dans certaines locuPons comme la nôtre, et qui désigne
un nuage ou un groupe de nuages.
Or, que trouve-t-on dans les nuages ? Les anges, bien sûr ! Et ceux-là sont
tellement coupés de notre monde et de ce qu'il s'y passe que, si jamais l'un
d'entre eux venait à se trouver sur la place de la Concorde une ﬁn d'après-midi
vers 19 heures, il en serait complètement stupéfactionné, comme s'il était tombé
des nues, donc de chez lui ou d'un autre monde.
Pour être franc, cette vision des choses permet aisément d'expliquer le sens
actuel de l'expression.

t

Mais qu'en est-il du sens initial ?
Eh bien les nuages ayant eu une part de mystère (que pouvait-il bien s'y cacher ?),
quelqu'un qui survenait à l'improviste pouvait sembler apparaître de derrière un
nuage, avec un recours au surnaturel, comme dans "tomber du ciel", le verbe
"tomber" marquant ici la soudaineté.
Si cette expression est apparue au XVIIe siècle avec son sens ancien, c'est très
rapidement que sa signiﬁcation a glissé de ce qui provoque la surprise (l'arrivée
inopinée) vers l'état de surprise lui-même.

INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

Cinq biscuits type Petit Beurre ou sablé
120g de fraises
100 g de mascarpone
50 g de yaourt nature
120g de crème chantilly
50 g de sucre en poudre
1 cuillère à café d’extrait de vanille

PRÉPARATION
1 / Écrasez bien les biscuits à l'aide d'un rouleau
2 / Équeutez les fraises et coupez-les en morceaux de taille
moyenne. Réservez quelques fraises en les mettant de côté: elles serviront de touche
ﬁnale !
3 / Dans une casserole de 5 cl d’eau à feu moyen, ajoutez les fraises et 50 g de sucre,
mélangez bien. Retirez votre casserole et laissez-la un peu refroidir. Vous avez réalisé un
coulis de fraises.
4 / Dans un saladier, mélangez le mascarpone, l’extrait de vanille et le yaourt nature avec
le reste du sucre. Fouettez votre chantilly et ajoutez-la au reste.
5 / Disposez dans vos verres 2 cuillères de votre biscuit mixé.
6 / Ajoutez une couche du coulis de fraises et le mélange de mascarpone/chantilly.
Répétez fois l’opération et garnissez le tout de quelques fraises.
Recommencez une nouvelle
5
à
10
par
côté.de déguster (30 minutes minimum)
7 / Laissez reposer aufois
frais
avant

