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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

Cela s’est passé en Juin 

Savourer le temps qui passe 

Far-niente	
		

Quand	je	n’ai	rien	à	faire,	et	qu’à	peine	un	nuage	
Dans	les	champs	bleus	du	ciel,	flocon	de	laine,	nage,	
J’aime	à	m’écouter	vivre,	et,	libre	de	soucis,	
Loin	des	chemins	poudreux,	à	demeurer	assis	
Sur	un	moelleux	tapis	de	fougère	et	de	mousse,	
Au	bord	des	bois	touffus	où	la	chaleur	s’émousse.	
Là,	pour	tuer	le	temps,	j’observe	la	fourmi	
Qui,	pensant	au	retour	de	l’hiver	ennemi,	
Pour	son	grenier	dérobe	un	grain	d’orge	à	la	gerbe,	
Le	puceron	qui	grimpe	et	se	pend	au	brin	d’herbe,	
La	chenille	traînant	ses	anneaux	veloutés,	

Spécial Raymond Devos	

« Qui prête à rire n'est 
jamais sûr d'être 

remboursé. »  « Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le 
dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche ! » 

 

« Une fois rien, c'est rien ; deux fois rien, ce n'est pas beaucoup, mais 
pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose, et pour pas 

cher. » 
  

« Un triomphe c'est un bide auquel on vient d'échapper. » « Si tu étais plus belle, je me serais déjà 
lassé. Tandis que là, je ne m'y suis pas 

encore habitué ! » 

23	juin	1971	:	Accord	sur	l'entrée	de	la	Grande-Bretagne	dans	le	Marché	commun.		
Sainte	Audrey	
24	juin	1940	:	La	France	signe	un	armisQce	avec	l'Italie.		
Saint	Jean-BapQste	
25	juin	1997	:	Décès	à	Paris,	du	commandant	Jacques-Yves	Cousteau	à	l'âge	de	87	ans.		
Sainte	Eléonore	
26	juin	1964	:	Le	gouvernement	et	l'Eglise	catholique	espagnols	parviennent	à	un	accord	de	principe	
concernant	un	projet	de	législaQon	qui	accorde	une	reconnaissance	juridique	et	certains	droits	aux	protestants.	
Saint	Anthelme	
27	juin	1972	:	L'Irlande	du	Nord	connaît	un	premier	jour	de	paix	depuis	près	de	trois	ans,	avec	l'entrée	en	
vigueur	d'un	cessez-le-feu	annoncé	par	l'Armée	républicaine	irlandaise	(IRA).		
Saint	Fernand	
28	juin	1914	:	L'archiduc	François-Ferdinand	d'Autriche	et	son	épouse	sont	assassinés	à	Sarajevo	par	un	
naQonaliste	serbe,	un	a_entat	qui,	par	le	jeu	des	alliances,	déclenchera	la	Première	guerre	mondiale.		
Saint	Irénée	
29	juin	1965	:	Les	parachuQstes	américains	parQcipent	à	leur	première	opéraQon	offensive	au	Sud-Vietnam,	en	
a_aquant	une	posiQon	communiste	à	30km	au	Nord-Est	de	Saigon.		
Saint	Pierre	et	saint	Paul	

L’été	est	là,	décidément.	La	hausse	des	
températures	nous	incite	sinon	à	une	certaine	
mollesse,	du	moins	au	ralenQssement	de	nos	
acQvités.	
Voici	un	poème	dont	le	Qtre,	«	far-niente	»,	nous	
inspirera	peut-être	quelque	contemplaQon.	«	Far-
niente	»	?	Ce_e	expression	vient	de	l’italien	Elle	
est	composée	de	fare,	«	faire	»,	et	niente,	«	rien	
»	(far	niente).	Le	farniente	(que	l'on	prononce	
généralement	«	farnienté	»),	c'est	donc	
li_éralement	ne	rien	faire.	On	peut	rapprocher	la	
composiQon	de	«	farniente	»	de	la	fausse	
étymologie	de	«	fainéant	»	:	fait-néant.		

La	limace	baveuse	aux	sillons	argentés,	
Et	le	frais	papillon	qui	de	fleurs	en	fleurs	vole.	
Ensuite	je	regarde,	amusement	frivole,	
La	lumière	brisant	dans	chacun	de	mes	cils,	
Palissade	opposée	à	ses	rayons	subQls,	
Les	sept	couleurs	du	prisme,	ou	le	duvet	qui	flo_e	
En	l’air,	comme	sur	l’onde	un	vaisseau	sans	pilote	;	
Et	lorsque	je	suis	las	je	me	laisse	endormir,	
Au	murmure	de	l’eau	qu’un	caillou	fait	gémir,	
Ou	j’écoute	chanter	près	de	moi	la	fauve_e,	
Et	là-haut	dans	l’azur	gazouiller	l’aloue_e.	
		
																							Théophile	Gau=er		

“Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un 
sourd. Il n'entendait pas mieux.” 

“L'autre jour, au café, je 
commande un demi. J'en bois 

la moitié. Il ne m'en restait 
plus.” 

“Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite.” 

“Un jardinier qui sabote une 
pelouse est un assassin en herbe.” 



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

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
	
•	Enigmes:	Le	pain.	Le	crédit.	

Charles de Foucauld, pèlerin de l’absolu 

	
	

«	 Demain,	 dix	 ans	 que	 je	 dis	 la	 Sainte	 Messe	 dans	 l’ermitage	 de	
Tamanrasset	 !	 Et	 pas	 un	 seul	 converQ	 !	 Il	 faut	 prier,	 travailler	 et	
paQenter	 »,	 écrit	 en	 1915	 Charles	 de	 Foucauld,	 tout	 seul	 dans	 son	
ermitage	du	Sahara	au	milieu	du	territoire	des	Touaregs.	Et	pourtant,	
c’est	bien	ce	missionnaire	qui	constate	humblement	son	 inefficacité	
qui	 devrait	 prochainement	 faire	 l’objet	 d’une	 canonisaQon.	 Car	
l’exemple	 de	 sa	 vie	 extraordinaire	 rayonne	 bien	 au-delà	 des	 peQts	
échecs	qu’il	reconnaît	alors,	un	an	avant	sa	mort.	

L’ex-officier	 français	 devenu	 par	 la	 suite	 ermite	 dans	 le	 désert	
d’Algérie	 sera	 bientôt	 canonisé.	 L’occasion	 de	 redécouvrir	 ce	
missionnaire	explorateur	qui	a	tout	quiOé	pour	suivre	le	Christ.		

•  Deux	canards	se	trouvent	devant	un	
canard,	deux	canards	se	trouvent	derrière	
un	canard	et	un	canard	est	au	milieu.	

	
Combien	de	canards	y	a	t-il	en	tout	?	

• Bien	mal	gardé	
Est	le	secret	de	ce	jouet	

Mener	sa	vie	
N’est	qu’une	facéQe.	

	
Qui	suis-je?	

CASSE-TÊTE 
 

Dessinez	un	carré	dont	les	côtés	croisent	les	4	points	
rouges	et	ne	touchent	à	aucun	des	mots	de	la	consigne.	
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ENIGME  

Solu%ons	du	précédent	
numéro:	

Né	en	1858	dans	une	famille	croyante	très	aisée,	Charles	de	Foucauld	délaisse	rapidement	la	foi,	menant	une	
vie	résolument	dissolue	 :	«	à	17	ans,	 j’étais	tout	égoïsme,	toute	vanité,	 toute	 impiété,	 tout	désir	du	mal	»,	
dira-t-il	plus	 tard.	Engagé	dans	 l’armée	et	devenu	officier,	Charles	de	Foucauld	 se	 rend	en	Algérie,	puis	en	
Tunisie	dès	1880.	Il	découvre	le	goût	de	l’exploraQon	et	de	ces	terres	et	peuples	méditerranéens	si	différents	
de	la	France.		
Mais	brutalement	tout	change	pour	lui.	Il	commence	à	reme_re	en	cause	son	mode	de	vie	et	se	tourne	vers	
Dieu	en	1886	:	«	Vous	m’aviez	auré	à	la	vertu	par	la	beauté	d’une	âme,	en	qui	la	vertu	m’avait	paru	si	belle,	
qu’elle	avait	irrévocablement	ravi	mon	cœur	»,	se	souvient-il	quelques	années	plus	tard.	C’est	lors	d’un	séjour	
à	Paris	que	ce_e	transformaQon	s’opère	et	elle	va	le	pousser	à	une	conversion	radicale.	
Charles	de	Foucauld	repart	alors	en	Terre	sainte,	avant	d’entrer	à	la	Trappe	chez	les	Cisterciens	où	il	demeure	
durant	sept	ans.	Il	séjourne	trois	ans	auprès	des	Clarisses	de	Nazareth,	devenant	leur	domesQque	en	suivant	
le	modèle	du	Christ.	Finalement	ordonné	prêtre	en	1901,	il	rejoint	Béni-Abbès	en	Algérie	où	il	demeure	seul	
pendant	trois	ans.	Porté	volontaire	pour	porter	la	parole	du	Seigneur	auprès	des	Touaregs	à	Tamanrasset,	sur	
la	 demande	 de	 l’évêché	 du	 Sahara,	 il	 part	 s’y	 installer.	 Vivant	 seul	 dans	 le	 Sahara	 algérien,	 l’ex-officier	
évangélise	 non	 par	 ses	 enseignements	 mais	 par	 son	 modèle.	 Se	 liant	 d’amiQé	 avec	 les	 Berbères	 puis	 les	
Touaregs,	Charles	de	Foucauld	souhaite	par-dessus	tout	annoncer	le	Christ.			
Mort	assassiné	par	des	pillards	en	1916,	Charles	de	Foucauld	est	déclaré	bienheureux	par	le	pape	Benoît	XVI	
en	2005	qui	a	salué	avec	admiraQon	la	«	fraternité	universelle	»	du	Christ	dont	il	s’est	imprégné	durant	toute	
sa	vie.	Le	président	de	la	célébraQon	de	béaQficaQon,	le	cardinal	José	Saraiva	MarQns	avait	rappelé	«	le	style	
de	 vie	 radicalement	 évangélique	 »	 du	 missionnaire	 ermite	 qui	 s’est	 fait	 si	 bien	 connaître	 qu’il	 sera	
prochainement	canonisé.		
		
Pour	connaître	ou	faire	connaître	davantage	la	vie	de	Charles	de	Foucauld	:		

LOGIQUE  
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L’ŒUVRE DE LA SEMAINE L’INFO SANTE DE LA SEMAINE  

Le déjeuner 
des canotiers  

Exposé	 à	Washington,	 ce	 tableau	 peint	 par	 Renoir	 en	 1881	 célèbre	 une	 certaine	 époque,	 celle	 des	
dimanches	 passés	 au	 bord	 de	 l’eau,	 entre	 amis	 dans	 une	 guingue_e.	 Elle	 raconte	 aussi	 un	 lieu,	 la	
maison	Fournaise,	à	Chatou	dans	les	Yvelines,	lieu	de	retrouvailles	emblémaQque	des	impressionnistes	
de	l'époque.	
	
On	peut	voir	ainsi	:	au	premier	plan	à	gauche	Aline	Charigot	qui	deviendra	l’épouse	de	Renoir	;	debout	
derrière	 elle,	 c’est	 le	 patron,	 le	 père	 Fournaise.	 En	 face,	 à	 droite	 du	 tableau,	 le	 peintre	 Gustave	
Caillebo_e	 écoute	 (d’une	 seule	 oreille	 semble	 –il)	 l’actrice	 Ellen	 Andrée.	 Un	 homme	 se	 penche	 au-
dessus	d’elle,	c’est	Maggiolo,	un	journaliste	italien.	
	
Au	second	plan	:	à	gauche,	la	belle	jeune	femme	accoudée	à	la	rambarde,	c’est	Alphonsine,	la	fille	du	
propriétaire	des	lieux.	Elle	sera	un	des	modèles	préférés	des	peintres	impressionnistes.	A	sa	droite,	un	
homme	de	dos	semble	lui	parler,	il	s’agit	du	baron	Raoul	Barbier.	
Au	 fond	 du	 tableau,	 on	 disQngue	 un	 haut	 de	 forme	 :	 c’est	 celui	 du	 banquier	 Charles	 Ephrussi.	 Des	
arQstes,	des	amis,	un	bourgeois	et	un	aristocrate	:	en	une	scène,	Renoir	capture	la	société	de	l’époque	
et	l’atmosphère	d’un	lieu	où	les	Parisiens	venaient	se	diverQr,	se	détendre	et	s’observer	aussi	un	peu.	
	
Le	tableau	est	d’autant	plus	réussi	qu’on	a	vraiment	l’impression	d’être	parQe	prenante	de	ce_e	fin	de	
repas	 avec	 les	 bouteilles	 entamées,	 la	 corbeille	 de	 fruits,	 les	 servie_es	 de	 table	 dépliées...	 "La	
composiQon	de	Renoir	est	très	efficace"	explique	Anne	Galloyer,	la	Conservatrice	du	Musée	Fournaise.	
"Il	 uQlise	 la	 perspecQve	 du	 balcon,	 il	 l’accentue	 jusqu’à	 la	 déformer.	 Ça	 me	 permet	 au	 spectateur	
d’entrer	li_éralement	dans	la	scène".	On	peut	s’idenQfier	à	certains	personnages,	notamment	Angèle,	
ce_e	 jeune	modèle,	 assise	 au	 centre	 du	 tableau,	 qui	 est	 en	 train	 de	 boire,	 les	 yeux	 perdus	 dans	 le	
vague,	comme	étrangère	au	brouhaha	des	conversaQons	ambiantes...	
	
En	1979,	la	maison	Fournaise	est	rachetée	par	la	ville	de	Chatou,	puis	rénovée	dans	les	années	80-90.	
Les	façades	sont	classées	à	l'Inventaire	supplémentaire	des	Monuments	historiques.	Aujourd’hui,	près	
de	300	personnes	s’installent	chaque	jour	sur	ce_e	terrasse	mythique	tandis	qu’un	Musée	et	un	atelier	
de	 bateaux	 ont	 aussi	 vu	 le	 jour	 pour	 faire	 revivre	 l’éternelle	 douceur	 de	 vivre	 du	 "Déjeuner	 des	
canoQers	».	

Lutter contre la canicule … 
Comment faire ?  

En	mal	de	fraîcheur	
et	de	gaieté	?		

	
Plongez-vous	dans		
"Le	Déjeuner	des	

canoQers"	!		

Avec	 le	 réchauffement	 clima=que,	 chaque	 saison	es=vale	 s’accompagne	en	France	d’épisodes	 caniculaires	de	
plus	en	plus	nombreux	et	de	plus	en	plus	extrêmes.		
La	 canicule	 se	 définit	 comme	 un	 épisode	 météorologique	 où	 les	 températures	 restent	 anormalement	 élevées	
pendant	au	moins	trois	jours.	L’épisode	caniculaire	peut	entraîner	un	coup	de	chaleur	ou	hyperthermie	:	le	corps	
n’arrive	plus	à	se	refroidir	après	avoir	été	exposé	trop	longtemps	à	une	forte	température.	
	
Voici		quelques	conseils	pour	rester	serein	et	en	bonne	santé:	
	
1.	Garder	son	domicile	frais	pendant	une	canicule	
La	 règle	est	 simple	 :	 fermer	 les	volets,	 stores	et	 rideaux	exposés	au	 soleil	dès	que	 la	 température	extérieure	est	
supérieure	à	 la	 température	de	votre	 logement.	A	 l’inverse,	dès	que	 la	 température	extérieure	baisse,	ouvrir	 les	
fenêtres	et	faire	des	courants	d’air,	notamment	la	nuit.	Il	est	par	ailleurs	conseillé	de	passer	quelques	heures	par	
jour	dans	des	endroits	clima%sés.		
	
2.	Boire	régulièrement	dans	la	journée	
Il	est	nécessaire	de	boire	très	régulièrement	de	l’eau	:	jusqu’à	10	verres	(soit	1,5	litre)	d’eau	par	jour	au	rythme	de	
un	par	heure	permet	d’éviter	les	risques	de	déshydrata%on.	L’eau	reste	en	effet	le	meilleur	désaltérant.	Les	eaux	
minérales	riches	en	calcium	et/ou	magnésium	sont	les	plus	recommandées.	En	revanche,	il	faut	éviter	l’alcool,	les	
sodas,	les	jus	de	fruits	–	des	boissons	riches	en	sucre	-,	ainsi	que	le	café	aux	propriétés	diuré%ques.		
	
Rafraîchir	son	corps	pour	éviter	les	coups	de	chaud	
	Il	faut	s’humidifier	régulièrement	en	journée	:	bain	frais,	brumisateur	ou	linge	humidifié	à	appliquer	sur	le	visage,	
la	nuque,	les	épaules,	les	avant-bras,	les	jambes.	
	
Limiter	les	sorQes	pendant	les	vagues	de	chaleur	
Les	heures	les	plus	chaudes	de	la	journée	se	situent	entre	11	h	et	16	h.	Il	faut	privilégier	les	sor%es	tôt	le	ma%n	ou	
en	début	de	soirée.	Et	passer	le	plus	de	temps	possible	à	l’ombre	plutôt	qu’au	soleil.	
	
S’habiller	léger	en	cas	de	coup	de	chaleur	
Des	vêtements	amples	et	de	couleur	claire	ainsi	qu’un	chapeau	sont	recommandés.	Privilégier	les	vêtements	en	lin	
ou	coton	car	ils	sont	légers	et	laissent	passer	l’air	et	la	transpira%on.	
	
Privilégier	les	fruits	et	légumes	crus	dont	la	teneur	en	eau	est	élevé	
Pensez	à	manger	régulièrement	des	fruits	frais,	des	légumes	crus,	des	jus	à	base	de	fruits	pressés	(smoo%es…).	Cela	
permets	de	combler	le	manque	d’eau	subit	par	le	corps	en	cas	de	fortes	chaleurs.		
	

	
***	
	

Si	vous	présentez	des	symptomes	de	coup	de	chaleur	(faQgue,	maux	de	tête,	étourdissements,	nausées,	
vomissements	…),	merci	de	le	signaler	au	personnel	de	la	Villa,	qui	saura	veiller	sur	vous	avec	bienveillance	et	

professionalisme.	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Figues au fromage de chèvre et au miel 
Recette mi-sucrée mi-salée  

INGRÉDIENTS 
 

•  8	figues	fraîches	
•  1	peQte	bûche	de	fromage	de	chèvre	demi	sec	
•  1	cuil.	à	soupe	miel	liquide	
•  1	filet	d’huile	d’olive	
•  Quelques	brins	de	romarin	
•  Sel		
•  Poivre		
 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Préchauffez le four à 180°C (th.6). Nettoyez les figues puis entaillez délicatement la chair 
à l’aide d’un petit couteau. Disposez-les dans un plat à four. 
 
2 / Coupez le fromage de chèvres en fines tranches et insérez-les dans chaque figue. Salez 
modérément, poivrez, parsemez d'un peu de romarin, arrosez de miel et d’huile d’olive. 
 
3 / Enfournez quelques instants, juste le temps que le fromage commence à fondre. Servez 
aussitôt. 
 
4 / Vous pouvez présenter ces figues sur des tranches de pain ou sur des fonds de tartes 
précuits, avec une salade de mâche. 

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 10 min  
Temps de cuisson : 2 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
	

La Russie envisage d’interdire la vente du tabac ! 
	
Sur	143,5	millions	de	Russes,	près	de	 la	moiQé	 fume	du	 tabac,	en	effet,	 selon	 les	 staQsQques,	
40%	des	Russes	sont	accros	à	la	cigare_e.	
	
Le	ministère	russe	de	la	Santé	a	donc	proposé	un	nouveau	plan	radical	visant	à	interdire	la	vente	
du	 tabac	 à	 toutes	 les	 personnes	 nées	 à	 parQr	 de	 2015,	 selon	 un	 rapport	 publié	 par	 le	 site	
d’informaQon	russe	IzvesQa.	L’interdicQon	pourrait	entrer	en	vigueur	en	2033.	
	
Cela	signifie	que	la	cigare_e	pourrait	un	jour	être	illégale	pour	toute	la	populaQon	russe.	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inuQle,	inefficace.	

“Etre au bout du rouleau “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
          Définition : Être épuisé,  
                              Ne plus avoir de ressources, qu'elles soient physiques ou financières. 
	
	
En	moyen	français	(XIVe	et	XVe	siècles),	on	disait	être	au	bout	de	son	rollet.	
L'origine	 de	 l'expression	 remonte	 donc	 à	 loin.	 A	 très	 loin,	 même	 si	 l'on	 en	 croit	 l'explicaQon	 de	 Claude	
Duneton.	
Autrefois,	 les	 'livres'	 étaient	 consQtués	 de	 feuilles	 collées	 bout	 à	 bout,	 écrites	 sur	 une	 seule	 face,	 puis	
enroulées	et	entourées	avec	un	parchemin	autour	du	rouleau	ainsi	obtenu	pour	le	conserver	(	et	).	
Les	 rôles	ont	ainsi	été	uQlisés	et	conservés	 jusqu'à	 la	fin	du	XVIIe	siècle.	C'est	d'ailleurs	sous	ce	nom	qu'on	
appelait	les	registres	administraQfs	et	de	ce	nom	également	que	vient	l'expression	"à	tour	de	rôle"	(mais	c'est	
une	autre	histoire	à	lire	ici	un	de	ces	jours...).	
Contrairement	 aux	 textes	 li_éraires,	 le	 texte	 des	 acteurs	médiévaux	 d'une	 pièce	 de	 théatre	 était	 écrit	 sur	
un	rôle.	Ce	qui	explique	maintenant	qu'un	acteur	joue	un	rôle.	
Lorsque	la	feuille	était	de	peQte	taille	ou	le	rôle	de	théatre	peu	important,	on	uQlisait	le	nom	de	rollet.	Ainsi,	
celui	qui	arrivait	au	bout	du	rollet	n'avait	plus	rien	à	lire	ou	dire.	
A	la	fin	du	XVIIe	siècle,	quelqu'un	qui	était	au	bout	de	son	rollet	était	quelqu'un	qui	ne	savait	plus	quoi	dire	à	
la	fin	d'un	discours,	plus	quoi	faire	dans	ce	qu'il	avait	entrepris,	plus	quoi	répondre	ou	plus	trouver	de	quoi	
vivre.	
Puis	 le	 rollet	 a	 laissé	 la	place	au	 rouleau	qu'on	 retrouve	d'ailleurs	 chez	Diderot	 :	 "Tout	est	déjà	écrit	 sur	 le	
Grand	Rouleau"	de	Jacques	le	fataliste.	
C'est,	 détachée	 de	 l'origine	 théâtrale	 et	 avec	 la	 significaQon	 de	 'à	 bout	 de	 ressources'	 qu'au	 XIXe	 siècle	
l'expression	a	été	conservée,	d'autant	plus	que	les	ressources	financières	étaient	alors	aussi	matérialisées	par	
les	rouleaux	qu'on	faisait	avec	les	pièces	(comme	les	banquiers	le	font	toujours	aujourd'hui).	
"Être	au	bout	de	son	rouleau"	c'était	ne	plus	avoir	de	pièces	donc	de	ressources.	
Enfin,	 ce_e	 expression	 aurait	 été	 revitalisée	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle	 par	 les	 cylindres	 (les	 rouleaux	 !)	 des	
phonographes	 de	 l'époque	 qui	 produisaient	 des	 sons	 de	 plus	 en	 plus	 déformés	 au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 le	
ressort	du	mécanisme	arrivait	en	bout	de	course,	donnant	l'impression	de	peiner	et	de	ne	plus	en	pouvoir.	


