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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

Cela s’est passé en Juin 

Apprendre ou ré-apprendre   

Mignonne	allons	voir	si	la	rose	
		

Mignonne,	allons	voir	si	la	rose		
Qui	ce	ma2n	avait	desclose		
Sa	robe	de	pourpre	au	Soleil,		
A	point	perdu	ceste	vesprée		
Les	plis	de	sa	robe	pourprée,		
Et	son	teint	au	vostre	pareil.	

	
Las	!	voyez	comme	en	peu	d'espace,		
Mignonne,	elle	a	dessus	la	place		
Las	!	las	ses	beautez	laissé	cheoir	!		
Ô	vrayment	marastre	Nature,		
Puis	qu'une	telle	fleur	ne	dure		
Que	du	ma2n	jusques	au	soir	!	

	
Donc,	si	vous	me	croyez,	mignonne,		
Tandis	que	vostre	âge	fleuronne		
En	sa	plus	verte	nouveauté,		

Cueillez,	cueillez	vostre	jeunesse	:		
Comme	à	ceste	fleur	la	vieillesse		

Fera	ternir	vostre	beauté.	
		

Pierre	de	Ronsard	(1524-1584)	
												

Spécial Guy Bedos	

Né	 à	 Alger	 en	 1934,	 l’humoriste,	 acteur	 et	 scénariste,	 s’était	 fait	
connaître	grâce	à	ses	sketches	à	l’humour	corrosif.	Il	s’était	également	
dis2ngué	 dans	 ses	 prises	 de	 posi2on	 poli2ques.	 Se	 considérant	
comme	 «	 un	 homme	 de	 gauche	 »,	 mais	 désigné	 par	 ses	 cri2ques	
comme	l’un	des	représentants	de	la	«	gauche	caviar",	Guy	Bedos	avait	

«  On compare souvent les hommes politiques à des 
acteurs. C'est très injuste pour les acteurs » 

« A en croire mon 
conseiller fiscal, je suis 
condamné au bravos 
forcés à perpétuité » 

« Passé quarante ans, on porte son âme sur son visage. » 

« Depuis qu'ils sont au pouvoir, je n'ai jamais rien demandé aux socialistes. Et il faut leur 
rendre cette justice, je n'ai rien obtenu. » 

« Vous avez noté qu’on dit un steak de bœuf, une côte de 
bœuf, un rôti de bœuf…mais dès que le bestiau semble 

suspect, c’est la vache qui devient folle ! » 

« Le temps n'étant plus aux idées simples, 
pour être efficace dans l'antiracisme, il n’est 

pas interdit d’être intelligent. » 

16	juin	1881	:	La	loi	Jules	Ferry	rend	l'enseignement	primaire	gratuit	en	France.	
Saint	François-Régis	
17	juin	1944	:	La	République	d'Islande	est	cons2tuée,	me`ant	fin	à	l'union	de	l'île	avec	le	Danemark.		
Saint	Hervé	
18	juin	1940	:	Le	général	De	Gaulle	lance,	depuis	Londres,	un	appel	à	la	résistance	du	peuple	français;	le	même	
jour,	les	forces	allemandes	occupent	Cherbourg.		
Saint	Léonce	
19	juin	1986	:	Michel	Colucci,	dit	Coluche,	comique	français,	trouve	la	mort	dans	un	accident	de	moto	dans	le	
Midi	de	la	France.		
Saint	Gervais	et	saint	Prothais	
20	juin	1973	:	L'ancien	dictateur	argen2n	Juan	Peron	rentre	dans	son	pays	après	plus	de	dix	ans	d'exil.		
Saint	Silvère	
21	juin	1963	:	Paul	VI	(Jean-Bap2ste	Mon2ni)	est	élu	pape.	
Saint	Rodolphe,	saint	Louis	de	Gonzague	
22	juin	1815	:	Napoléon	abdique	pour	la	seconde	fois.		
Saint	Alban	

Ce	 poème	 de	 Pierre	 de	 Ronsard	 s’adresse	 à	 une	 jeune	 fille	 ;	 cependant,	 à	
travers	 l’image	 de	 la	 rose	 qui	 s’épanouit,	 il	 s’adresse	 à	 tous	 les	 âges.	 Vives,	
tendres,	ces	strophes	sont	faciles	à	mémoriser.	
	
En	ce	mois	de	juin,	goûtons	à	la	beauté	de	ces	mots,	écrits	pour	séduire,	et	qui	
évoquent	en	images	gracieuses	le	temps	qui	passe.	

Quelques	proverbes	es2vaux		
		

«	En	été,	prépare	le	traîneau,	en	hiver	le	chariot	»	
***	

«	L’été,	la	nuit,	les	bruits	sont	en	fête	»	
***	

«	Pleurs	de	femmes	et	pluies	d’été	ne	durent	pas	
longtemps	»	

L’origine	des	proverbes?		
	
L'origine	 du	 proverbe	 remonte	 à	 l'An2quité	 égyp2enne	
(environ	 2400	 av.	 J.-C.).	 Le	 plus	 ancien	 écrit	 de	 sagesse	
connu	à	ce	jour	est	ce	texte	nommé	«	le	livre	des	maximes	
de	 Ptahhotep	 ».	 Le	 préfet	 Ptahhotep,	 souhaitant	
transme`re	 la	 tradi2on	 à	 son	 fils,	 demanda	 au	 pharaon	
l'autorisa2on	 de	 la	 mise	 par	 écrit	 de	 la	 tradi2on	 orale	
égyp2enne.	 Ce	 premier	 texte	 deviendra	 un	 texte	
fondamental	dans	les	sagesses	égyp2ennes.		
Quelques	extraits	:		
-		Suis	ton	coeur	aussi	longtemps	que	tu	vis.		
-	 	Apprends	auprès	de	celui	qui	est	ignorant	comme	auprès	
du	savant.		
-	 	 Une	 femme	 est	 doublement	 aMachée,	 si	 sa	 chaîne	 est	
aimable.		
-		Qui	transgresse	la	loi	en	portera	le	châQment.		
-		Qui	a	obéi	devient	quelqu'un	à	qui	l'on	obéira.		
-		Il	n'y	a	pas	d'expert	qui	soit	absolument	compétent.		

publiquement	 soutenu	 Jean-Luc	 Mélenchon	 en	 2012	 et	 2017,	 tout	 comme	 Arnaud	 Montebourg	 aux	
dernières	 primaires	 socialistes.	 «	 De	 gauche,	mais	 pas	 socialiste	 »,	 avait-il	 précisé	 ce`e	 année-là.	 Il	 est	
décédé	le	28	mai	2020.	



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

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
	
•	Enigmes:	Le	témoin,	 le	soleil.	•	Casse	tête:	40	carrés:	8	minis,	18	
pe2ts,	9	moyens,	4	grands,	1	en2er				

Jean Raspail, retour sur sa vie 	

	
	

Le	consul	général	de	Patagonie	nous	a	qui`és.	Né	le	5	juillet	1925,	trop	jeune	pour	s’engager	dans	la	Résistance,	
il	dut	a`endre	1949	pour	prendre	le	large.		
Il	posa	son	sac	en	Terre	de	Feu,	aux	An2lles,	en	Alaska,	au	bord	du	lac	Ti2caca	ou	encore	à	Macao	et	en	Terre	
Sainte.	 Il	 se	considérait	comme	"un	marin	manqué,	qui	a	 longtemps	exploré	 le	monde	avant	de	découvrir	que	
l'écriture	est	aussi	un	long	voyage".	
Suite	à		Moi,	Antoine	de	Tounens,	roi	de	Patagonie	,	(1981),	histoire	d’un	jeune	homme	par2	vers	1860,	conquérir	
la	 lointaine	Patagonie,	Raspail	 s’autoproclama	consul	général	de	Patagonie.	Des	 lecteurs	 lui	écrivirent	pour	 lui	
demander	d’être	naturalisés	Patagons.	
		
En	 1973,	 l’écrivain	 publia	 un	 ouvrage	 prophé2que,	 Le	 Camp	 des	 Saints	 ,	 décrivant	 la	 France	 d’aujourd’hui	
confrontée	à	l’arrivée	massive	d’immigrés,	avec	la	complaisance	d’une	popula2on	et	d’un	clergé	lobotomisés.	
En	1991,	 il	publia	 	 Sire	 ,	qui	narre	 le	sacre	de	Philippe	Pharamond	de	Bourbon	en	1999.	Le	21	 janvier	1993,	 il	
organisa	une	commémora2on	des	200	ans	de	la	mort	de	Louis	XVI,	place	de	la	Concorde.	
Dans	Le	Roi	est	mort,	vive	le	Roi	!,	Jean	Raspail	s’adresse	à	un	jeune	prince	trentenaire	au	plus,	car	« passé	cet	
âge,	l’on	se	met	à	penser	chacun	de	ses	actes,	on	lime	son	cœur,	on	tue	son	âme,	on	se	trahit	à	chaque	instant,	
car	nul	ne	peut	mener	sa	vie	autrement	en	ces	temps	qui	sont	nôtres ».	Et	c’est	l’appel	d’un	homme	libre	au	Roi	
qui	reten2t	ici	à	l’oreille	d’un	Prétendant	qui	oserait	enfin	se	déclarer	le	premier	et	esquisser	un	geste	pour	2rer	
du	néant	le	principe	royal	par	ce`e	grâce	divine	qui	fit	les	rois	de	France,	et	qui	échappera	toujours	au	pouvoir	
des	hommes.		
L’auteur	du	Jeu	du	roi	ne	cessait	de	jouer	mais	il	jouait	très	sérieusement.	Son	royaume	li`éraire	accueillait	tous	
les	rebelles,	les	bras-cassés	de	la	modernité,	les	ratés	du	progrès,	les	morts	pour	la	croissance,	tous	ces	peuples	
millénaires	dont	l’histoire	a	cru	bon	de	se	passer.	
		
L’homme	 et	 l’écrivain	 étaient	marqués	 par	 un	 style	 fait	 d’élégance,	 de	manières	 et	 de	 rites,	 ni	 l’un	 ni	 l’autre	
n’ayant	jamais	oublié	que	«	l‘ac2on,	c’est	avant	tout	la	forme	».	
		
Un	extrait	de	la	bibliographie	de	Jean	Raspail	:	

L’écrivain,	journaliste,	explorateur,	monarchiste	est	mort	ce	samedi	13	juin	à	midi,	à	l’âge	de	94	ans.	

•  Plus	il	est	chaud	et	plus	il	est	frais.		
	

Qui	est-il	?		

• On	en	use	pour	persuader	
En	accorder	c'est	faire	confiance	

Une	simple	signature	suffit	pour	sa	carte	
	

Qui	est-ce	?			

CASSE-TÊTE 
 

Relier	les	9	points	à	l’aide	de	4	droites,	sans	jamais	
lever	le	crayon	
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L’OEUVRE MUSICALE DE LA SEMAINE L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

« L’été » d’Antonio 
Vivaldi   

	Pendant	ce`e	ardente	saison,	où	flamboie	le	soleil		
	L'homme	languit,	ainsi	que	les	troupeaux,	et	les	pins	sont	brûlants.		
	Le	coucou	retrouve	sa	voix.	Dès	le	ma2n,		
	La	tourterelle	roucoule	et	le	chardonneret	chante.		

		
	Le	Zéphyr	souffle	doucement,	mais	tout	à	coup,		
	Borée	cherche	querelle	à	son	voisin	;		
	Le	berger	déplore	son	des2n,		
	Et	craint	le	violent	orage	qui	menace.		

		
	La	peur	des	éclairs	et	du	tonnerre		
	Prive	de	repos	ses	membres	fa2gués.		
	Et	des	essaims	furieux	de	mouches	et	de	moucherons	le	harcèlent.		

		
	Hélas	!	Ses	craintes	ne	sont	que	trop	fondées.		
	Le	ciel	tonne	et	fulmine,	la	grêle		
	Brise	la	tête	des	épis	et	abat	les	graines.	

	
«	L'Eté	»	est	un	chef-d'oeuvre	de	sugges2on	musicale,	«impressionniste»	avant	la	le`re.	L'homme	
et	ses	bêtes	y	souffrent	de	la	chaleur	;	les	oiseaux	chantent	pourtant.	C'est	en	vain	que	le	paysan	
cherche	le	sommeil,	car	le	tonnerre	se	fait	entendre	dans	le	lointain	et	des	insectes	le	harcèlent.	
Un	 orage	 terrible	 s'abat	 alors,	 détruisant	 les	 récoltes.	 Dans	 ce	 concerto,	 la	 musique	 se	 fait	 à	
chaque	 instant	 complice	 du	 texte,	 tout	 en	 dépassant	 les	 effets	 poé2ques	 par	 la	 portée	
symphonique	de	l'écriture	musicale.	

	
	
	

Vous	voulez	essayez	d’établir	une	correspondance	entre	le	sonnet	
et	le	déroulement	de	la	musique	?	

	
Ceux	d‘entre	vous	qui	possèdent	un	ordinateur	pourront	 très	 facilement	 retrouver	 l’extrait	des	
quatre	saisons	«	l’été	»	sur	Youtube.	Vous	pouvez	également	vous	adresser	à	l’accueil	pour	avoir	
accès	 à	 une	 table`e	 ou	 demander	 que	 l’on	 vous	 fasse	 écouter	 ce	 morceau,	 que	 vous	
redécouvrirez	peut-être	avec	une	oreille	neuve	!		
	

				 			t	

Qu’est-ce qui pousse en juin ?  

EXERCICE :  
Renforcement musculaire 

1 / Assis dos bien droit. 
Gardez vos pieds décollés 
du sol. 

2 / Calez un ballon 
ou un coussin 
entre vos genoux.  

3 / Inspirez et, sur 
l’expiration, écrasez au 
maximum ce ballon. 

Répétez  
5 à 10 fois 

Conseils : 
 • Contractez vos abdominaux sur l’expiration, en rentrant 

votre ventre et en contractant vos fessiers. Votre périnée est 
ainsi forcément sollicité. 

 • Vos pieds peuvent être joints pour augmenter la pression. 

Travail des cuisses 
à l’abdomen 

Depuis	 quelques	 décennies,	 la	 fête	 de	 la	musique	
marque	le	début	de	l’été,	le	21	juin.	C’est	l’occasion	
de	 redécouvrir	 le	 Concert	 «	 Les	 quatre	 saisons	 »	
d’Antonio	 Vivaldi,	 et	 de	 nous	 pencher	 davantage	
sur	 «	 l’été	 ».	 Par	 son	 caractère	 descrip2f,	 ce`e	
musique	fait	volon2ers	appel	à	l'imagina2on.		
	
Partons	 du	 sonnet	 explica2f	 qui	 accompagne	
l’œuvre,	en	l’occurrence	celui	rela2f	à	«	l’été	»	:	

Mangeons	des	
produits	frais	
de	saison	!	
Et	si	possible	
français	!		



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Crumble aux légumes du soleil 
Recette gourmande et facile 

INGRÉDIENTS 
 

•  1 courgette 
•  1 aubergine 
•  1 oignon 
•  3 tomates 
•  6 feuilles de basilic 
•  1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
•  Sel, poivre 
•  60 g de farine 
•  60 g de beurre mou 
•  40 g de parmesan râpé 
•  Piment d'Espelette (facultatif) 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Éplucher et  émincer  l'oignon. Laver tous les légumes, couper les extrémités de la 
courgette, la couper en deux dans la longueur et retirer les pépins en grattant avec une 
petite cuillère. Peler les tomates, puis couper tous les légumes en petits dés.  
2 / Préchauffer le four à 180°C. 
3 / Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile d'olive, faire revenir l'oignon 2/3 minutes puis 
ajouter les courgette et aubergine, laisser cuire une quinzaine de minutes à feu moyen en 
remuant régulièrement. Ajouter enfin les dés de tomates, les feuilles de basilic hachées, 
saler et poivrer, mélanger et laisser mijoter pendant 5 minutes.  
4 / Pendant la fin de cuisson des légumes, préparer le crumble. Dans un saladier, mélanger 
la farine, le piment d'Espelette et le parmesan râpé, ajouter le beurre mou coupé en petits 
morceaux et mélanger du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte sableuse.  
5 / Dans des petites cocotes allant au four ou un plat à gratin, remplir du mélange de 
légumes et couvrir de crumble.  
6 / Pour finir, enfourner environ 25 minutes jusqu'à ce que le crumble soit bien doré. 

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation :  
35 min  
Temps de cuisson : 25 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Le nom complet de la ville de Los Angeles est « El Pueblo de Nuestra Señora Reina 
de Los Angeles ». 
 
 
El	Pueblo	de	Nuestra	Señora	la	Reina	de	los	Angeles	(la	ville	de	Notre-Dame	la	Reine	des	Anges)	
est	le	nom	complet	de	la	célèbre	ville	américaine	Los	Angeles.	La	ville	a	été	fondée	par	les	colons	
espagnols	en	1781,	et	devint	au	20e	siècle	la	métropole	américaine	de	Los	Angeles.	
	
Les	 colonies	 officielles	 en	 Alta	 California	 (Haute-Californie)	 étaient	 de	 trois	 types	 :	 Presidio	
(militaire),	Mission	 (religieux)	 et	 Pueblo	 (civil).	 El	 Pueblo	 -	 ou	 la	 ville	 de	 Los	Angeles	 -	 était	 la	
deuxième	 ville	 créée	 lors	 de	 la	 colonisa2on	 espagnole	 de	 la	 Californie,	 la	 première	 était	 San	
Jose,	en	1777.	
	
Désormais,	 la	 popula2on	 de	 Los	 Angeles	 –	 aussi	 surnommée	 LA	 -	 est	 de	 presque	 4	 millions	
d’habitants,	 alors	 qu'elle	 n'était	 que	 de	 11	 500	 en	 1887,	 ce	 qui	 en	 fait	 la	 deuxième	
aggloméra2on	 des	 États-Unis	 après	 New	 York.	 Los	 Angeles	 est	 une	 ville	 olympique	 :	 elle	
accueille	les	Jeux	olympiques	d'été	deux	fois	—	en	1932	et	1984	—	et	les	accueillera	de	nouveau	
en	 2028.	 Mondialement	 connue	 pour	 son	 ac2vité	 culturelle	 (notamment	 via	 la	 produc2on	
cinématographique	à	Hollywood),	elle	a	un	statut	de	ville-région	mondiale.		

Faire	quelque	chose	de	complètement	inu2le,	inefficace.	

“Tomber dans les pommes “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
           Définition : Perdre connaissance, s'évanouir. 
	
	
L'appari2on	de	ce`e	expression	est	confirmée	en	1889,	mais	l'origine	réelle	est	inconnue.	
	
Certains	 ont	 supposé	 que	 les	 'pommes'	 étaient	 une	 déforma2on	 de	 pâmes	 (tomber	 en	 pâmoison,	
s'évanouir),	mais	ce	terme	n'a	plus	du	tout	été	employé	depuis	 le	XVe	siècle	et	 il	est	donc	extrêmement	
peu	plausible	qu'une	déforma2on	verbale	ait	pu	avoir	lieu	au	XIXe	siècle.	
	
L'origine	 la	plus	probable,	 viendrait	d'une	 locu2on	que	George	Sand	emploie	dans	une	 le`re	à	Madame	
Dupin,	dans	laquelle	elle	écrit	«	être	dans	les	pommes	cuites	»	pour	dire	qu'elle	est	dans	un	état	de	fa2gue	
avancée,	à	rapprocher	de	l'expression	être	cuit.	
	


