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Le coin des Artistes 

	
•  «	Sans	moustache,	j’ai	toujours	eu	un	air	un	peu	faux	derche.	Le	gars	qui	

ne	donne	pas	confiance.	»	
•  	«	J’aime	l’habit	confortable,	mais	j’ai	la	trouille	de	la	charentaise.	»	
•  «	Je	suis,	je	crois,	un	acteur	zoologique.	J’ai	beaucoup	exploité	le	monde	

animal	pour	mes	rôles.	»	
•  «	Il	m’a	parfois	fallu	tourner	des	inepDes,	le	plus	souvent	en	Italie,	pour	

nourrir	mes	incartades.	En	même	temps,	les	nanars	font	de	jolies	
blessures	de	guerre.	»	

•  «	Longtemps,	m’asseoir	a	été	un	luxe	que	je	ne	pouvais	envisager.	»	
•  «	Plus	mes	copains	meurent,	plus	je	reçois	de	scénarios	!	»	
•  «	Si	vous	trouvez	que	les	gens	qui	ont	le	RSA	sont	des	assistés,	

démissionnez	et	vivez	avec	470€	par	mois	et	vous	aurez	autant	de	
chance	qu’eux.	»	

•  «Si	j'ai	un	talent,	c'est	de	meRre	tout	le	monde	copain.	J'ai	le	goût	des	
autres.	Le	goût	des	autres,	voilà	un	beau	Dtre!	»		

•  «	J'apparDens	au	patrimoine.	Il	y	a	le	jambon	de	Bayonne,	Noiret,	
Marielle	et	moi.	»	
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À	l'instar	de	ses	amis	de	la		
«	bande	du	Conservatoire	»	
comme	Jean-Pierre	Marielle,	

Jean-Paul	Belmondo	et	Philippe	
Noiret,	il	s'est	peu	à	peu	imposé	
comme	une	figure	du	cinéma	
français	dès	les	années	1960.	

Reconnaissable	à	sa	voix	chaude	
et	à	sa	moustache,	il	a	joué	dans	
cent	treize	films	et	trente-sept	
téléfilms,	jusqu'à	son	dernier	

rôle	en	2015.	

Qui a dit ?	

Été	:	être	pour	quelques	jours	
	
Été	:	être	pour	quelques	jours	
le	contemporain	des	roses	;	
respirer	ce	qui	floRe	autour	
de	leurs	âmes	écloses.	
	
Faire	de	chacune	qui	se	meurt	
une	confidente,	
et	survivre	à	ceRe	soeur	
en	d'autres	roses	absente.	

	
Rainer	Maria	Rilke	(1875-1926)	

Réponse	du	précédent	numéro:	Jean	Gabin	

Quels explorateurs ont découvert ces pays? 

1.   Qui	a	découvert	l’Amérique	?	
				Les	chinois											Les	Espagnols													Les	Vikings									Les	Romains	
	

2.	Qui	est	le	premier	homme	à	avoir	a@eint	le	Pôle	Sud	?	
													Roald	Dahl																																					Ronald	McDonald	
													Howard	Carter																														Roald	Amundsen	

3.	L’expédiFon	de	quel	navigateur	réussit	le	premier	tour	du	monde	?	
														Vasco	de	Gama																											Christophe	Colomb	
														Fernando	de	Magellan															Phileas	Fogg	

4.	Vasco	de	Gama	à	découvert…	
														La	route	des	Indes	par	le	cap	de	Bonne	Esperance	
														Les	rayons	gamma													L’amérique	du	sud										La	chine		

5.	Qui	a	découvert	l’Australie	?	
														Louis-Antoine	de	Bougainville															Hernan	Cortès	
														Marco	Polo																																																Nicolas	Baudin	

6.	A	quel	navigateur	l’Amérique	doit-elle	son	nom	?	
													Colomb														Vespucci																Cook																CarDer	

7.	Quel	pays	d’Amérique	du	Sud	Francisco	Pizarro	a-t-il	conquit	?	
										Le	Brésil												l’ArgenDne															Le	Pérou															La	Bolivie	



L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

2020, année De Gaulle: 130 ans de sa naissance,  
80 ans de l'appel du 18 juin et 50 ans de son décès. 

				

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

				 			t	

Bouger pour rester jeune et en pleine forme 

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 & 4 / 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 décroissez à hauteur d’épaules.  

 
Si vous ressentez des douleurs, baissez l’ensemble. 
                    

Mobilisation 
des coudes 

aux épaules 

En	effet,	praDquer	un	sport	aide	à	luRer	contre	l’ostéoporose,	qui	touche	39¬%	des	femmes	de	65-ans	et	70¬%	
de	celles	qui	sont	âgées	de	80	¬ans	et	plus	(Données	Inserm.).		
	
La	praDque	du	sport	chez	les	personnes	âgées	contribue	également	à	renforcer	la	musculature,	l’équilibre	et	la	
coordinaDon,	parDcipe	à	la	baisse	du	cholestérol	et	de	la	tension	artérielle,	réduit	l’anxiété	et	favorise	le	
sommeil.	La	marche	rapide,	la	nataDon,	le	vélo,	le	ski	de	fond	développent	l’endurance	;	le	tai-chi,	le	yoga,	la	
méthode	Pilates,	la	gymnasDque	(aquaDque	ou	non)	favorisent	la	souplesse	–¬uDle	en	cas	d’arthrose	–	et	
tonifient	le	corps	;	le	golf	ou	le	Dr	à	l’arc	sDmulent	la	coordinaDon…	Mais	l’acDvité	physique	ne	se	résume	pas	au	
sport.	Tout	exercice	meRant	le	corps	en	mouvement	et	l’amenant	à	dépenser	de	l’énergie	est	bénéfique.	
Jardiner,	bricoler,	monter	des	escaliers,	faire	ses	courses	à	pied	ou	promener	son	chien…,	c’est	déjà	bouger.	Le	 lieutenant	 De	 Gaulle	 rejoint	 ce	 régiment,	 frais	 émoulu	 de	 Saint-Cyr.	 Pétain	 devine	

immédiatement	les	immenses	qualités	de	De	Gaulle,	des	qualités	intellectuelles	et	des	qualités	de	
chef.	De	Gaulle,	lui,	admire	le	soldat,	même	si,	dès	le	début,	il	n'est	pas	d'accord	avec	la	doctrine	
défensive	de	Pétain.	De	Gaulle	est	alors	plutôt	un	disciple	des	théories	de	Foch,	qui	pense	qu'avec	
la	volonté,	on	peut	tout	renverser.	Pourtant,	un	 lien	très	 fort	naît	dès	ceRe	première	rencontre.	
Dans	 les	années	20,	Pétain	cherche	à	entrer	à	 l'Académie	 française.	 Il	 fait	venir	De	Gaulle	à	son	
cabinet	 pour	 rédiger	 le	 livre	 qu'il	 projeRe.	 De	 Gaulle	 devient	 ainsi	 le	 collaborateur	 préféré	 du	
Maréchal	et	sa	plume.		
Mais	leurs	rapports	sont	dissymétriques.	De	Gaulle	s'éloigne	de	Pétain.	Les	deux	hommes	sont	en	
désaccord	sur	la	façon	de	préparer	l'armée	française	à	la	guerre.	Et,	en	1940,	De	Gaulle	portera	un	
jugement	très	dur	sur	le	Maréchal	:	«	Pétain	est	un	grand	homme,	mort	en	1925.	Le	drame,	c'est	
qu'il	ne	 l'a	pas	 su».	Pendant	 l'entre-deux-guerres,	Pétain	 incarne	 la	figure	du	 soldat	 républicain,	
alors	que	De	Gaulle	vient	d'un	milieu	beaucoup	plus	conservateur.	Comment	et	pourquoi	les	rôles	
se	 sont-ils	 inversés?	 Cela	 s'explique	 par	 le	 climat	 des	 années	 30.	 Chez	 Pétain,	 le	 facteur	
psychologique	remonte	à	1918.	Il	est	le	vainqueur	de	Verdun	en	1916.	Il	a	sauvé	l'armée	française	
au	moment	des	muDneries	de	1917.	Et,	en	1918,	au	moment	de	la	grande	offensive	allemande,	il	
craque.	 Il	est	pris	d'un	pessimisme	qui	confine	au	défaiDsme.	C'est	Foch,	et	pas	 lui,	qui	est	alors	
choisi	comme	Généralissime	des	armées	alliées.	Pour	Pétain,	c'est	une	frustraDon.	De	là	date	une	
ambiDon	 personnelle	 qu'il	 n'aura	 de	 cesse	 d'assouvir.	 Autre	 problème,	 son	 passage	 comme	
ministre	de	la	Guerre	du	cabinet	Doumergue.	Il	commence	alors	à	côtoyer	des	personnalités	très	
hosDles	à	la	République.	C'est	le	moment	aussi	où	il	fait	sa	première	rencontre	avec	Laval.	Quand	
Herriot	 renverse	 le	 gouvernement	 Doumergue,	 cela	 achève	 de	 convaincre	 Pétain	 que	 la	
République	n'est	pas	le	régime	qui	convient	à	la	France.		
Beaucoup	de	Français	ont	cru	qu'il	y	avait	un	accord	secret	entre	Pétain	et	De	Gaulle.	Est-ce	une	
fable?	Je	suis	convaincu	que	c'est	fondamentalement	faux.	La	grande	différence	entre	Pétain	et	De	
Gaulle	 en	 1940,	 c'est	 que	 Pétain	 considère	 qu'il	 s'agit	 de	 la	 troisième	manche	 de	 la	 guerre	 qui	
oppose	 la	 France	 à	 l'Allemagne	 depuis	 1870.	 De	 Gaulle,	 comme	 Churchill,	 sait	 que	 l'adversaire	
n'est	pas	une	Allemagne	naDonaliste,	mais	qu'elle	porte	un	ordre	nazi	dont	le	but	est	d'abaRre	les	
démocraDes.	Pour	lui,	il	n'est	pas	possible	de	discuter	avec	ceRe	Allemagne,	et	tout	ce	qui	conduit	
à	 entrer	 dans	 une	 logique	 de	 compromis	 et	 de	 temporisaDon	 ne	 peut	 conduire	 qu'à	 une	
catastrophe.	Pour	lui,	la	seule	a|tude	possible	est	celle	d'une	opposiDon	radicale.	Ce	qu'il	résume	
dans	une	formule:	«Quand	on	va	de	Bordeaux	à	Vichy,	on	va	nécessairement	de	Vichy	à	Montoire	
et	de	Montoire	à	Siegmaringen».	La	théorie	du	«glaive	et	du	bouclier»	parDcipe	de	la	propagande	
pétainiste	des	années	50.	Mais	De	Gaulle	 l'a	 toujours	dit,	 l'erreur	 fondamentale	de	Pétain,	 c'est	
l'armisDce.		

Frédéric	Salat-Baroux	

Retour	 sur	 la	 singulière	 relaFon	 entre	 Pétain	 et	
de	 Gaulle	 que	 tout	 a	 réunis	 avant	 que	 tout	 les	
sépare.	
L'affrontement	De	Gaulle-Pétain	se	noue	les	17	et	
18juin	 1940.	 Quelle	 était	 auparavant	 la	 relaDon	
entre	 ces	 deux	 hommes	 qui	 se	 connaissaient	
depuis	 longtemps?	Leur	première	rencontre	date	
de	1912.	Le	colonel	Pétain	est	alors	à	deux	ans	de	
la	retraite,	commande	le	33e	Régiment	d'Arras	et	
est	 placardisé	 en	 raison	 de	 ses	 idées,	 qui	
s'opposent	à	celles	de	l'état-major	de	l'époque.		



LES JEUX DE LA SEMAINE 

	
	

LA REUSSITE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : les réponse ne sont pas 
disponibles. Elles vous seront communiquées d’ici la fin de la semaine. 
Avec toutes nos excuses.  

q  CARTES	:	1	paquet	de	52	
q  TABLEAU:	16	cartes	posées	faces	visibles,	en	un	carré	de	4	sur	4.	
q  BUT:	SorDr	les	cartes	du	jeu.	
q  ACTION:	Les	cartes	sortent	du	jeu	de	deux	manières	différentes:	les	figures	

(Valets,	Dames	et	Rois)	sortent	par	4,	à	condiDon	d’être	de	même	rang;	les	
autres	cartes	sortent	en	un	nombre	quelconque	à	la	fois,	à	condiDon	que	
leurs	valeurs	aient	pour	total	15	(par	exemple:	un	Six	et	un	Neuf,	ou	un	As	
et	deux	Sept).		

									Les	vides	sont	comblés	par	le	talon.	
									La	paDence	réussit	si	toutes	les	cartes	sortent	du	jeu.	
									La	paDence	réussit	si,	le	talon	épuisé,	il	ne	reste	au	tableau	que	des	cartes	
totalisant	10	points.	(En	effet,	il	est	impossible	de	faire	mieux,	le	total	des	points	
disponibles	étant	22O,	dont	la	division	par	15	laisse	un	reste	de	10.)	

LES QUINZE 

Il	est	possible	de	sor7r	à	volonté:		
•  Les	4	valets	

•  Ensemble:	l’As	de	Carreau,	l’As	de	Pique,	le	Deux	de	
Cœur,	le	Cinq	de	Cœur	et	le	Six	de	Pique.		

				

ENIGME: 
 

• Je	fus	demain,	je	serai	hier.		
Qui	suis-je	?	

LOGIQUE :  
 

• Un	nénuphar	double	de	surface	chaque	jour.	Au	bout	de	
100	jours,	il	a	recouvert	la	totalité	de	l’étang.	

	
Combien	de	jours,	lui	a-t-il	fallu	pour	recouvrir	la	moiFé	

de	l’étang	? 
 

CASSE-TÊTE VISUEL:  

SU
D

O
KU

 : 

Dix	pingouins	se	retrouvent	dans	une	enceinte	circulaire	
au	 jardin	 zoologique.	 Vous	 devez	 y	 ajouter	 trois	
nouvelles	 enceintes	 circulaires	 de	 telle	 sorte	 qu’il	 sera	
possible	 d’isoler	 chaque	 pingouins	 dans	 sa	 propre	
enceinte.	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Salade Hawaienne 
Salé & Sucré 

INGRÉDIENTS  
 
•  150	g	de	riz	
•  1	kiwi	
•  200	g	d’ananas	
•  200	g	de	creveRes	cuites	
•  1	peDte	boite	de	maîs	
•  8	batonnets	de	surimi	
•  1	cuillière	à	soupe	de	vinaigre	de	cidre	
•  3	cuillière	à	soupe	huile	
•  Sel	et	poivre	
 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1	/	Faites	cuire	le	riz	à	l’eau	bouillante	salée	pendant	10	min	puis	égouRez	et	laissez	refroidir.	
	
2	/	Pelez	le	kiwi	puis	coupez-le	en	dés.	ÉgouRez	le	maïs.	Coupez	l’ananas	et	le	surimi	en	cubes.	
	
3	/	Versez	le	vinaigre	dans	un	saladier	et	délayez	avec	le	sel	et	le	poivre.	FoueRez	avec	l’huile	puis	
ajoutez	le	riz,	les	dés	de	kiwi	et	d’ananas,	les	creveRes,	le	surimi	et	le	maïs.	Mélangez	et	servez.	
	

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 10 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
70% de toutes les épices du monde proviennent d’Inde ! 
 

Faire	quelque	chose	de	complètement	inuDle,	inefficace.	

“ En faire tout un fromage “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
          Définition : Faire toute une histoire pour pas grand-chose. 
                              Grossir à l'extrême une difficulté. 
 
CeRe	expression	date	du	XXe	siècle.	
En	partant	de	pas	grand-chose	(du	lait)	on	peut	arriver	à	obtenir	quelque	chose	de	très	élaboré,	nécessitant	
un	savoir-faire	certain	(le	fromage).	
Peut-être	que	quelqu'un	qui	a	tendance	à	faire	toute	une	histoire	en	partant	de	peu,	pourrait	être	un	
excellent	maître	fromager	?	

La	cuisine	indienne	est	connue	pour	sa	saveur	épicée,	une	grande	variété	de	plats	végétariens	
sont	 appréciés	 dans	 le	 pays	 en	 raison	 des	 restricDons	 religieuses	 sur	 la	 consommaDon	 de	
viande.		
Cependant,	 des	 délices	 charnus	 sont	
également	 savourés,	 en	 parDculier	 le	 poulet	
et	 le	 poisson.	 Les	 Indiens	 partagent	
également	 une	 passion	 pour	 les	 délicieux	
bonbons	 tradiDonnels.	 L’Inde	 est	 appelée	 à	
juste	Dtre	le	pays	des	épices,	en	effet,	c’est	le	
premier	producteur	d’épices	au	monde	avec	
une	 producDon	 annuelle	 d’environ	 1,5	
millions	de	tonnes	d’épices.	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inuDle,	inefficace.	

“Mettre son grain de sel “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
          Définition : S'immiscer, en général mal à propos, dans une une conversation 
                              ou une affaire. 
	
Expression	récente	du	XXe	siècle,	elle	viendrait	d'une	traducDon	du	laDn	'cum	grano	salis'	qui	signifiait	"avec	
un	grain	de	sel".	
Ici,	le	'grain	de	sel'	doit	être	compris	comme	une	'contribucDon	acDve'	mais	peu	souhaitée,	sans	que	l'origine	
du	sens	négaDf	ou	péjoraDf	ne	soit	connu.	


