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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

Cela s’est passé en Juin 

Quand la Fontaine nous conte le Printemps … 
	

L’Aloue)e	et	ses	pe-ts		
avec	le	maître	d’un	champ	

	
		

Ne	t'a'ends	qu'à	toi	seul:	c'est	un	commun	proverbe.		
												Voici	comme	Esope	le	mit	en	crédit:	

	
												Les	aloue'es	font	leur	nid		

												Dans	les	blés,	quand	ils	sont	en	herbe,		
												C'est-à-dire	environ	le	temps		

Que	tout	aime	et	que		tout	pullule	dans	le	monde	
												Monstres	marins	au	fond	de	l'onde,		
Tigres	dans	les	forêts,	aloue'es	aux	champs.		

												Une	pourtant	de	ces	dernières		
Avait	laissé	passer	la	moiLé	d'un	printemps		

Sans	goûter	le	plaisir	des	amours	printanières.	
A	toute	force	enfin	elle	se	résolut	

D'imiter	la	nature,	et	d'être	mère	encore.		
Elle	bâLt	un	nid,	pond,	couve	et	fait	éclore,		
A	la	hâte:	le	tout	alla	du	mieux	qu'il	put.		

Les	blés	d'alentour	mûrs	avant	que	la	nitée	
												Se	trouvât	assez	forte	encor		
												Pour	voler	et	prendre	l'essor,		
De	mille	soins	divers	l'aloue'e	agitée		

S'en	va	chercher	pâture,	averLt	ses	enfants		
D'être	toujours	au	guet	et	faire	senLnelle.		
												«Si	le	possesseur	de	ces	champs		

Vient	avecque	son	fils,	(comme	il	viendra),	dit-elle,		
								Ecoutez	bien:	selon	ce	qu'il	dira		
												Chacun	de	nous	décampera.»	

Sitôt	que	l'aloue'e	eût	qui'é	sa	famille	
Le	possesseur	du	champ	vient	avecque	son	fils.	
«	Ces	blés	sont	mûrs,	dit-il,	allez	chez	nos	amis		
Les	prier	que	chacun,	apportant	sa	faucille,		

Nous	vienne	aider	demain	dès	la	pointe	du	jour.»		
												

Spécial Pierre Dac	

«	Ce	n’est	pas	parce	qu’en	hiver	on	dit	
«	fermez	la	porte,	il	fait	froid	»,	qu’il	fait	
moins	froid	dehors	quand	la	porte	est	

fermée.	»	

« Quand	on	ne	travaillera	plus	les	lendemains	de	jours	de	
repos,	la	faLgue	sera	vaincue.	»	

« Je	me	suis	souvent	demandé	
ce	qui	peut	différencier	une	

bonne	grippe	d’une	mauvaise.	»	

« On	appelle	voiture	d’occasion	une	voiture	dont	
toutes	les	pièces	font	du	bruit,	sauf	le	klaxon.	»	

« Pourquoi	payer	ses	impôts	sur	le	revenu	?	Il	vaut	mieux	a'endre	qu’ils	repartent.	»	

« C’est	pendant	la	canicule	qu’il	faut	s’habiller	le	plus	
chaudement	possible.	Cela	permet	d’avoir	ensuite,	

quand	on	se	déshabille,	une	impression	de	fraîcheur	et	
de	bien-être	incomparable.	»	

« Il	y	en	a	qui	sont	faits	pour	
commander,	d’autres	pour	

obéir	;	Moi,	je	suis	fait	pour	les	
deux	:	ce	midi,	j’ai	obéi	à	mes	
insLncts	en	commandant	un	

deuxième	pasLs.	»	

« Par	les	temps	qui	courent,	
parler	de	rien	c’est	déjà	

quelque	chose	!	»	

09	juin	1967	:	Après	la	défaite	infligée	à	l'Egypte	par	Israël,	le	colonel	Nasser	se	démet	de	ses	foncLons	de	
chef	d'Etat.	
10	juin	1944	:	Les	SS	massacrent	642	habitants	(dont	246	femmes	et	207	enfants,	parmi	lesquels	six	bébés	
de	moins	de	six	mois)	à	Oradour-sur-Glane	en	Haute-Vienne.		
11	juin	2001	:	Le	chancelier	allemand	Gerhard	Schroder	et	les	grands	groupes	du	secteur	de	l'énergie	
signent	un	accord	définiLf	sur	l'abandon	progressif	du	nucléaire.		
12	juin	2005	:	La	journaliste	du	quoLdien	français	"LibéraLon"	Florence	Aubenas	et	son	guide	irakien	
Hussein	sont	libérés	après	157	jours	de	capLvité	en	Irak	
13	juin	1998	:	Le	navigateur	français	Eric	Tabarly	disparaît	en	mer	au	large	du	Pays	de	Galles	
14	juin	1949	:	CréaLon	de	l'Etat	du	Vietnam	à	Saïgon,	sous	l'autorité	du	Bao	Daï	
15	juin	1969	:	ElecLon	de	Georges	Pompidou	à	la	présidence	de	la	République	française.	

Notre	aloue'e	de	retour		
												Trouve	en	alarme	sa	couvée.		

L'un	commence:«	Il	a	dit	que,	l'aurore	levée,		
L'on	wt	venir	demain	ses	amis	pour	l'aider....		
-	S'il	n'a	dit	que	cela,	reparLt	l'aloue'e,		

Rien	ne	nous	presse	encor	de	changer	de	retraite;		
Mais	c'est	demain	qu'il	faut	tout	de	bon	écouter.		
Cependant	soyez	gais;	voilà	de	quoi	manger.»	
Eux	repus,	tout	s'endort,	les	peLts	et	la	mère.		
L'aube	du	jour	arrive,	et	d'amis	point	du	tout.	
L'aloue'e		à	l'essor,	le	maître	s'en	vient	faire	

												Sa	ronde	ainsi	qu'à	l'ordinaire.	
«Ces	blés	ne	devraient	pas,	dit-il,	être	debout.		
Nos	amis	ont	grand	tort,	et	tort	qui	se	repose		
Sur	de	tels	paresseux,		à	servir	ainsi	lents.	
												Mon	fils,	allez	chez	nos	parents		
												Les	prier	de	la	même	chose.»	

L'épouvante	est	au	nid	plus	forte	que	jamais.	
«	Il	a	dit	ses	parents,	mère,	c'est	à	ce'e	heure...	
												-	Non,	mes	enfants;	dormez	en	paix:		
												Ne	bougeons	de	notre	demeure.»		
L'aloue'e	eut	raison,	car	personne	ne	vint.		
Pour	la	troisième	fois,	le	maître	se	souvint		

De	visiter	ses	blés.	«Notre	erreur	est	extrême,		
Dit-il,	de	nous	a'endre	à	d'autres	gens	que	nous.		
Il	n'est	meilleur	ami	ni	parent	que	soi-même.		
Retenez	bien	cela,	mon	fils.	Et	savez-vous		

Ce	qu'il	faut	faire?	Il	faut	qu'avec	notre	famille	
Nous	prenions	dès	demain	chacun	une	faucille:		
C'est	là	notre	plus	court	;	et	nous	achèverons		
												Notre	moisson	quand	nous	pourrons.»	
Dès	lors	que	ce	dessein	fut	su	de	l'aloue'e:	

«C'est	ce	coup	qu'il	est	bon	de	parLr,	mes	enfants.»	
												Et	les	peLts,	en	même	temps,		
												Voletants,	se	culebutants,	

												Délogèrent	tous	sans	trompe'e.	
		

Jean	de	la	Fontaine	



LES JEUX DE LA SEMAINE L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
	
•	Quiz:	Clément	Ader,	en	1890,	Hélène	Boucher,	Au	large	de	Marseille,	Passé	le	1er	
tour	 du	 tournoi	 de	 Roland-Garros,	 Charles	 Lindbergh,	 Buck	 Danny,	 Le	 lac	 de	
Biscarrosse	

La Villa Médicis, mais à Rome !	

	
	

Le	palais	a	été	édifié	à	parLr	de	1564	à	 l'emplacement	des	 jardins	de	Lucullus	 	pour	 le	cardinal	Giovanni	Ricci,	
originaire	de	Montepulciano,	par	l'architecte	Nanni	di	Baccio	Bigio,	déjà	connu	par	exemple	pour	ses	travaux	de	
rénovaLon	du	château	Saint-Ange.	À	la	mort	de	l'architecte	quatre	ans	plus	tard,	en	1568,	son	fils	Annibale	Lippi,	
qui	était	jusque-là	son	assistant,	poursuit	le	chanLer.	
		
Seulement	quelques	années	plus	tard,	en	1576,	la	villa	est	rachetée	par	un	autre	cardinal,	Ferdinand	de	Médicis,	
et	entre	ainsi	dans	une	des	familles	 les	plus	puissantes	d'Europe.	Ce'e	dernière	y	 laissera	une	empreinte	bien	
visible,	des	 jardins	de	cyprès,	de	chênes	et	de	pins	aux	sculptures	en	bronze	et	en	pierre,	en	passant	par	une	
fontaine	 sur	 une	 terrasse	 avec	 vue	 sur	 la	 ville	 ainsi	 que	de	 nombreux	 tableaux.	 Les	Médicis	 s'en	 serviront	 de	
résidence,	naturellement,	mais	également	d'ambassade	à	Rome,	eux	dont	le	siège	était	situé	à	Florence.	
Après	l'exLncLon	de	la	famille	Médicis	en	1737,	la	villa	échoit	à	leur	hériLer,	le	duc	François	III	de	Lorraine,	un	
cousin	éloigné.	Elle	devient	ensuite	une	propriété	de	la	France,	choisie	par	Napoléon	Bonaparte	pour	y	installer	
l'académie	de	France	à	Rome	à	parLr	de	1803.	
	
Depuis	 plus	 de	 deux	 siècles,	 la	 villa	Médicis	 héberge	 l'Académie	 de	 France	 à	 Rome,	 une	 insLtuLon	 arLsLque	
française	volontairement	 située	à	 l'étranger.	 Son	 rôle	est	d'accueillir	pour	une	année	quelques	 jeunes	arLstes	
français	:	ils	sont	logés,	nourris,	blanchis	et	salariés	(environ	3	000	euros	par	mois).	Ils	sont	ainsi	totalement	pris	
en	charge	pour	mieux	libérer	leur	créaLvité.	
Elle	a	connu	depuis	 le	début	de	son	histoire	plusieurs	célèbres	pensionnaires	dans	 leur	 jeunesse	comme	Jean-
Honoré	 Fragonard,	Hector	Berlioz,	Dominique	 Ingres,	 Claude	Debussy,	 Charles	Garnier,	Georges	Bizet,	 Charles	
Gounod,	Balthus	ou	encore	Théo	Mercier.	
	
Le	poste	de	directeur	de	la	villa	Médicis,	renouvelé	ou	reconduit	tous	les	trois	ans,	est	aussi	une	charge	éminente	
qui	 suscite	 la	 convoiLse,	 la	 jalousie	 et	 la	 polémique.	 En	 effet,	 ce	 poste	 est	 tradiLonnellement	 vu	 -	 ou	même	
uLlisé	-	comme	une	récompense	donnée	par	le	pouvoir	français,	tandis	que	d'autres	considèrent	que	ce	doit	être	
un	vrai	travail	pour	lequel	on	doit	recruter	une	personne	en	foncLon	des	compétences	qui	conviennent,	et	pour	
que	 ce'e	 dernière	 se	 consacre	 sérieusement	 à	 ce	 que	 l’on	 a'end	 d’elle.	 Plusieurs	 personnalités	 ont	 ainsi	
renoncé	à	ce	poste	après	avoir	cru	l'obtenir,	accusées	de	proximité	poliLque	avec	le	pouvoir.	

L'Académie	de	France	à	Rome	est	une	 ins-tu-on	ar-s-que	 française	située	dans	 la	villa	Médicis	 sur	 la	
colline	du	Pincio	à	Rome	et	dédiée	à	l'accueil	en	résidence	pour	une	période	donnée,	en	son	sein	ou	hors	
les	murs,	de	jeunes	ar-stes	afin	de	développer	leurs	projets	créa-fs.	L’Académie	est	souvent	nommée	«	
Villa	Médicis	»	par	métonymie,	en	référence	au	palais	l’hébergeant	depuis	1803.	

•  À	la	mairie	pour	les	mariés,		
à	la	barre	pour	la	vérité,		
sur	la	piste	pour	le	passer.	

	
Qui	suis-je	?	

• Je	donne	des	coups	à	tout	le	monde,		
mais	je	suis	toujours	le	bienvenu.	

Et	je	ne	peux	pas	passer	inaperçu	dans	le	monde.		
	

Qui	suis-je	?		
	

CASSE-TÊTE 
	

Combiens	de	carrés	y	a	t-il?		
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 : 

LES ENIGMES :  



				

LE TABLEAU DE LA SEMAINE L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

Le printemps, par Arcimboldo   

Le	 Printemps	 radieux	 contemple	 le	 visage	 décaL	 de	 l'Hiver.	 C'est	 une	 jeune	 fille,	 plutôt	 qu'un	
jeune	homme.	C'est	la	saison	du	renouveau	et	les	fleurs	éclosent,	chassant	la	grisaille	de	l'hiver.	
Le	visage	aux	joues	roses	est	composé	de	lys,	de	pivoines,	de	roses,	d'églanLnes,	d'anémones.	La	
collere'e	 est	 faite	 de	 fleurs	 blanches	 et	 le	 vêtement	 de	 feuillage.	 Un	 lys	 épanoui	 décore	 la	
chevelure,	allusion	à	la	prétenLon	des	Habsbourg	de	descendre	d'Hercule.		
Un	 chou,	 légume	 commun	 en	 Autriche,	 forme	 l'épaule	 du	 Printemps.	 Un	 iris,	 fleur	 exoLque,	
décore	le	corsage.	Le	Printemps	est	la	seule	figure	féminine	de	l'ensemble.	Elle	est	le	symbole	de	
la	 procréaLon,	 du	 renouvellement	 de	 la	 nature	 mais	 aussi	 de	 la	 dynasLe	 impériale	 des	
Habsbourg.	

				 			t	

Les articulations, en savoir plus 

EXERCICE :  
Mobilité articulaire 

1 / Ecartez vos coudes sur 
les côtés, à hauteur 
d’épaules, mains au niveau 
de votre poitrine 

2 / Sur l’inspiration, 
poussez les coudes 
en arrière. 

3 / Puis sur l’expiration, 
croisez-les devant vous 
jusqu’à les superposer. 

Répétez  
5 à 10 fois 

Conseils : 
 • Etirez vos coudes le plus loin possible en arrière. 
 • Croisez et décroisez à hauteur d’épaules. Si vous 

ressentez des douleurs, baissez l’ensemble.  

Mobilisation des 
coudes aux  

épaules 

«	Chaud	mai,	frais	juin,	donnent	pain	et	vin	»	
	
«	Abeilles	de	mai	valent	de	l'or,	en	juin,	c'est	chance	encore	»	
	
«	Soleil	de	juin	luit	grand	maLn	»	
	
«	Qui	en	juin	se	porte	bien,	au	temps	chaud	ne	craindra	rien	»	

Les	dictons	de	Juin	

Les	Saisons	est	une	série	de	quatre	tableaux	peints	
par	 Giuseppe	 Arcimboldo	 en	 1563,	 en	 1569,	 en	
1572	et	en	1573.	Ils	sont	offerts	à	Maximilien	II	de	
Habsbourg,	 accompagnés	 des	 Quatre	 Éléments	
(peints	en	1566).	Y	est	joint	un	poème	de	Giovanni	
Ba|sta	Fonteo	(1546-1580)	qui	en	explicite	le	sens	
allégorique.	
		
	 Les	 quatre	 sa isons	 d 'Arc imboldo	 sont	
des	 allégories	 qui	 amusaient	 et	 intriguaient	 les	
courLsans	 de	 l'empereur	 Maximilien	 II	 à	 Vienne.	
Seul	 un	 peLt	 public	 culLvé	 pouvait	 en	 épuiser	 le	
sens.	 Aujourd'hui	 beaucoup	 de	 subLlités	
métaphoriques	sont	perdues	pour	nous,	il	reste	des	
énigmes	 à	 déchiffrer.	 Les	 allégories	 peuvent	 nous	
sembler	irrespectueuses	ou	ironiques	mais,	au-delà	
du	 diverLssement,	 les	 portraits	 composés	 des	
saisons	étaient	des	messages	poliLques	à	 la	gloire	
du	souverain.	

Les	douleurs	arLculaires	sont	l'un	des	problèmes	de	santé	les	plus	répandus.		
En	vieillissant,	les	carLlages	s'usent,	ce	qui	conduit	à	l'arthrose.	Comme	on	ne	sait	pas	bien	réparer	les	carLlages,	et	
que	peu	de	traitements	sont	efficaces,	il	vaut	mieux	les	préserver	et	développer	des	stratégies	pour	éviter	que	nos	
arLculaLons	ne	souffrent	trop.	Notre	squele'e	est	formé	de	400	ar-cula-ons.		
On	en	disLngue	trois	types	:	
v  les	ar-cula-ons	fixes	reliées	par	des	sutures,	par	exemple	les	os	du	crâne	
v  les	ar-cula-ons	semi-mobiles	comme	celles	des	vertèbres	de	la	colonne	
v  les	ar-cula-ons	très	mobiles,	comme	celles	des	doigts	
	
Ces	arLculaLons	sont	tout	de	même	protégées.	Les	surfaces	arLculaires	sont	recouvertes	d'un	carLlage.	Les	
vertèbres	ont	en	plus	un	disque	qui	absorbe	les	chocs	lors	de	la	marche	et	de	la	course.	Idem	pour	le	genou	qui	a	
un	ménisque	amorLsseur.	Et	presque	toutes	les	arLculaLons	mobiles	sont	recouvertes	d'une	membrane	synoviale	
qui	sécrète	du	liquide	gras.	Il	limite	les	fricLons	et	protège	les	os	de	l'usure.	De	plus,	elles	sont	aussi	protégées	par	
les	Lssus	alentours.	Les	ligaments,	les	tendons	et	les	muscles	mainLennent	les	différents	os	de	ces	arLculaLons	et	
perme'ent	le	mouvement.	
	Autrement	dit,	pour	éviter	qu'une	ar-cula-on	ne	lâche,	il	faut	aussi	prendre	soin	des	muscles	qui	la	
main-ennent.	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Abricots caramélisés aux amandes 
Recette gourmande et facile 

 
INGRÉDIENTS 

 
•  8 abricots mûrs mais fermes 
•  80 g de sucre en poudre 
•  10 g d’amandes effilées 
•  60 g de beurre demi-sel 
•  de la crème Chantilly 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Faire dorer les amandes effilées à sec dans une poêle. 
2 / Laver, couper et dénoyauter les abricots. 
3 / Faire chauffer le sucre en poudre à sec dans une casserole à feu vif jusqu'à l'obtention 
d'un caramel. 
4 / Ajouter le beurre et mélanger jusqu'à ce qu'il soit fondu. 
5 / Déposer les abricots dans ce caramel et les laisser caraméliser pendant 5 min de façon 
à ce qu'ils soient bien enrobés. 
6 / Disposer les abricots dans les assiettes à dessert. 
7 / Lorsque les abricots auront refroidi, verser sur chacun l’équivalent d’une cuillère à 
soupe de Chantilly, et parsemer avec les amandes effilées et grillées. 
 
 

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation :  
20 min  
Temps de cuisson : 10 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Au cours de votre vie, votre cœur aura produit 3 milliards de battements environ 
 
 
Votre	 cœur	 est	 l’un	 des	 éléments	 clés	 de	 votre	 système	 circulatoire.	 En	 ba'ant,	 votre	 cœur	
pompe	le	sang	autour	de	votre	corps.	Pendant	qu’il	se	déplace	à	travers	vos	vaisseaux	sanguins,	
le	sang	apporte	l’oxygène	et	les	nutriments	nécessaires	aux	cellules	et	emporte	les	déchets.	
		
Lorsque	 vous	 vous	 reposez,	 votre	 cœur	bat	 environ	entre	60	et	 100	 fois	 par	minute.	 Lorsque	
vous	 vous	 entraînez,	 votre	 cœur	 bat	 beaucoup	 plus	 vite,	 car	 il	 doit	 pomper	 le	 sang	 plus	
rapidement	pour	fournir	aux	cellules	de	votre	corps	 l’oxygène	et	 les	nutriments	dont	elles	ont	
besoin	pour	foncLonner	pendant	l’exercice.	
Si	 on	 prend	 en	 moyenne	 80	 ba'ements	 par	 minute,	 votre	 cœur	 bat	 environ	 4	 800	 fois	 par	
heure,	soit	115	200	fois	par	jour.	Au	cours	d’une	année,	votre	cœur	bat	environ	42	048	000	fois.	
Si	vous	vivez	jusqu’à	80	ans,	votre	cœur	aura	ba'u	environ	3	363	840	000	fois.	C’est	plus	de	3	
milliards	de	ba'ements	de	cœur.	
	
Sachez	que	 le	 sang	que	votre	 cœur	pompe	parcourt	environ	100	000	kilomètres	à	 travers	 les	
vaisseaux	 sanguins.	 C’est	 la	 distance	 que	 vos	 vaisseaux	 sanguins	 couvriraient	 s’ils	 étaient	
disposés	de	bout	en	bout.	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inuLle,	inefficace.	

“Etre un ours mal léché “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
           Définition : Fuir la société, être grossier, mal élevé. 
	
	
L'expression	avec	sa	significaLon	actuelle,	date	du	XVIIIe	siècle.	
Au	XVIIe	siècle,	elle	désignait	un	homme	au	physique	ou	un	comportement	grossier,	puisqu'il	était	connu	à	
l'époque	que	 le	bébé	ours,	né	 informe,	était	 façonné	par	 sa	mère	qui	 le	 léchait	abondamment.	Et	 l'ours	
étant	un	animal	solitaire,	celui	qui	fuit	la	société	l'est	aussi.		
	
Exemple	de	la	li'érature	:	
«	Il	avait	vécu	dans	le	monde;	il	avait	des	talents,	quelque	savoir,	de	la	douceur,	de	la	politesse;	il	savait	la	
musique,	et	comme	j'étais	de	chambrée	avec	 lui,	nous	nous	éLons	 liés	de	préférence	au	milieu	des	ours	
mal	léchés	qui	nous	entouraient.	»	
Rousseau	-	Les	confessions	


