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QUIZ DE CULTURE GENERALE 

Informations sur la Gazette des Villas 

Saurez-vous reconnaître ces logos et le nom de la marque associée ?	

Et	en	Aout	?	
	
Une	pe&te	pause	es&vale	a	été	prévue	pour	3	
semaines	au	cours	du	mois	d’aout.	Aucune	

gaze:e	ne	sera	réalisé	pendant	ce:e	période,	
nous	en	sommes	d’avance	désolés	!	

	
Prochaines	édi3ons	:		

Mardi	25	Aout	2020	
Mardi	8	septembre	2020	

Réponse	du	précédent	numéro:	Jean	Rochefort	

Cinéma français : connaissez-vous bien vos classiques ? 

1.   De	quel	film	vient	la	célèbre	réplique	"Vous	avez	beau	dire…	Y’a	
pas	seulement	que	de	la	pomme,	y’a	autre	chose.	Ça	serait	pas	
des	fois	de	la	beOerave?"	

								Les	tontons	flingueurs											Les	barbouzes										Le	professionnel	

2.	Qui	a	réalisé	le	tatouage	sur	le	dos	du	comte	Enguerrand	dans	le	
film	Le	Tatoué?	
							Amedeo	Modigliani																	Claude	Monet													Francis	Bacon	

3.	Avec	quelle	chanteuse	Alain	Delon	a-t-il	partagé	l’affiche	du	film	
Plein	Soleil	?	
							Anne	Sylvestre																		Dalida																				Marie	Laforêt						

4.	De	quel	film	vient	la	célèbre	réplique	"C'est	l'Or,	Il	est	l'Or,	
Monseignor,	Il	est	l'Or	de	se	réveiller,	il	est	huit	Or"?	
							La	soif	de	l’or									La	folie	des	grandeurs								La	grande	vadrouille	

5.	Qui	est	"Le	Magnifique"?	
								Bourvil															Jean	Gabin																	Jean-Paul	Belmondo		

6.	Qui	joue	le	prisonnier	dans	"La	Vache	et	le	prisonnier	»?	
							Fernandel															Bourvil																	Jean-Pierre	Marielle	

7.	Quel	acteur	embléma3que	a	joué	dans	les	films	"Le	Grand	
blond",	"Dupont	Lajoie"	ou	encore	"Les	Fugi3fs"?	
							Pierre	Richard																				Jean	Carmet																		François	Cluzet	

Un	nouveau	rythme	pour	la	rentrée	!	
	

La	période	de	confinement	a	été	l’occasion	de	
lancer	ce:e	gaze:e	diver&ssante,	ludique	et	

joyeuse	!	Vous	êtes	très	nombreux	à	
l’apprécier,	et	vous	nous	en	voyez	ravis!		

	
A	par3r	de	la	rentrée:		

La	gazeOe	sera	produite	
tous	les	15	jours	
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Réponse	du	précédent	numéro:	les	vikings,	Roald	Amundsen,	Fernando	de	Magellan	,	la	route	des	Indes	par	le	cap	de	
Bonne	Espérance,	Nicolas	Baudin,	Vespucci,	le	Pérou		



				

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

				 			t	

Quoi de neuf  
en Aout ?  

 
Des cèpes ? 
Du mais ? 

Des mirabelles ? 
Du raisin ? 

Des cerises ? 

EXERCICE :  
Mobilité articulaire 

1 / Assis au bord d’un chaise, 
pieds écartés. Soulevez les 
pointes de vos pieds. 

2 / Faites pivoter vers 
l’extérieur. Reposez vos pieds 
le plus à l’horizontale possible. 

1,2 & 3 / Revenez en position 
initiale en décollant vos 
pointes de pieds. 

Répétez  
5 À 10 fois 

Conseils : 
 

 • Soyez progressif. Effectuez lentement l’ouverture de hanche. 
 • Limitez l’ouverture en cas de douleurs aux genoux ou aux hanches. 

            • Tenez vous bien droit. 
                    

Mouvements 
Du pied à la 

hanche 

ON N’OUBLIE ! LES REGLES DE SECURITE 



LES JEUX DE LA SEMAINE 

	
	

LA REUSSITE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 99 jours, aujourd’hui 

q  CARTES	:	1	paquet	de	52.	
q  TABLEAU:	4	cartes	sont	posées,	faces	visibles	en	ligne.	
q  BUT:	Empiler	tout	le	paquet	sur	les	4	cartes	de	départ.	
q  ACTION:	Les	cartes	du	talon	sont	retournées	une	à	une	pour	aller:		

•  sur	une	pile	de	la	ligne,	si	sa	carte	supérieure	est	de	même	
rang;	

•  sinon	sur	la	pile	rebut.		
Dès	qu’une	carte	du	talon	à	rejoint	une	pile	-	en	venant	sur	une	carte	de	
même	rang	-	elle	est	recouverte	par	la	carte	supérieure	du	rebut,	ou	la	
carte	suivante	du	talon	si	le	rebut	est	vide.		
Le	rebut	n’est	pas	repris	pour	être	distribué	à	nouveau.		
La	pa&ence	réussit	si	toutes	les	cartes	vont	sur	la	ligne,	y	compris	celles	du	
rebut.		

LES PAIRES 

Le	Roi	de	Cœur,	dont	le	rang	est	différent	des	4	piles,	va	sur	
le	rebut.		

Puis	le	Deux	de	Trèfle	va	sur	le	Deux	de	Cœur,	qui	a	le	même	
rang.	Il	reçoit	aussitôt	le	Roi	de	Cœur.		

				

ENIGME: 
 

• Je	coule	mais	je	ne	me	
noie	pas.	J’ai	une	gorge	
mais	je	ne	parle	pas.	J’ai	
un	lit	mais	je	ne	dors	

pas.	
	

Qui	suis-je	?	

LOGIQUE :  
 
• Trois	 animateurs	 vont	 à	 l’hôtel	 la	 veille	 d’un	 convoyage.	 Le	 récep&onniste	
annonce	la	chambre	à	30€.	Chacun	donne	donc	10€.	
Un	peu	plus	tard,	 le	récep&onniste	réalise	que	 la	chambre	est	en	fait	à	25€.	 Il	
appelle	le	groom	et	l’envoie	avec	les	5€	auprès	des	animateurs	qui	ont	loué	la	
chambre.	 Ce	 dernier,	 ne	 sachant	 pas	 trop	 comment	 diviser	 5€	 en	 trois	 parts,	
décide	de	garder	2€	pour	lui	et	de	redonner	1€	à	chacun.	
Chaque	animateur	a	donc	payé	10€	mais	récupéré	1€,	ce	qui	fait	à	trois	:	9€	X	3	
=	27€.	Si	l’on	ajoute	les	2€	gardés	par	le	groom	;	on	ob&ent	29€.	

Où	est	donc	passé	l’euro	qui	manque	?	
 

CASSE-TÊTE VISUEL:  
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Neuf	grenouilles	se	retrouvent	dans	une	enceinte	carrée	au	jardin	
zoologique.	
Vous	devez	y	ajouter	deux	nouvelles	enceintes	carrées	de	telle	
sorte	qu’il	sera	possible	d’isoler	chaque	grenouille	dans	sa	propre	
enceinte.	

Réponse	du	précédent	numéro:	

Règle	du	jeu:		
Assemblez	les	groupes	de	leUres	deux	par	deux	pour	former	des	
mots	de	six	leUres.	Un	groupe	peut	être	uWlisé	plusieurs	fois	pour	
construire	des	mots	différents.	Seuls	les	noms	communs	au	
singulier,	les	verbes	à	l'infiniWf	et	les	adjecWfs	dont	admis.	Ici,	32	
mots	sont	à	trouver.		



				

LE COCKTAIL DE LA SEMAINE  

Pamplemousse et thé vert 
Hydrantant  

INGRÉDIENTS  
 
•  1	L	de	thé	vert	
•  3	cuillères	a	soupe	de	sucre	
•  Zests	de	citron	jaune	
•  2	pamplemousses	
•  Feuilles	de	menthe 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1	/	Pelez	les	pamplemousses	à	vif,	détachez	les	segments	et	me:ez-les	dans	un	saladier.	Saupoudrez	de	
sucre	puis	versez	le	thé.	
	
2	/	Laissez	mariner	toute	une	nuit	au	réfrigérateur.	
	
3	/	Filtrez	le	jus	en	pressant	bien	le	pamplemousse	pour	extraire	tout	son	jus.	
	
4	/	Servez	dans	les	verres.		
	
5	/	Ajoutez	les	zestes	de	citron	et	les	feuilles	de	menthe.	

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 5 min 
Temps de repos : 1 nuit 
6 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
La reine des abeilles peut pondre jusqu’à 1500 œufs par 
jour ! 
Aucun	autre	insecte	ne	sert	les	besoins	humains	comme	l’abeille.	En	effet,	depuis	des	siècles,	les	
apiculteurs	élèvent	des	abeilles	pour	récolter	le	miel	qu’elles	produisent.	Plus	encore,	les	abeilles	
pollinisent	environ	un	&ers	de	toutes	les	cultures	vivrières	que	nous	consommons.	

Tout	cela	est	en	grande	par&e	grâce	à	la	reine	
des	 abeilles	 qui	 à	 peine	 48	 heures	 après	
l’accouplement,	 peut	 pondre	 jusqu’à	 1	 500	
œufs	 par	 jour.	 Elle	 est	 tellement	 prolifique	
qu’elle	 peut	 produire	 son	 propre	 poids	 en	
œufs	en	une	seule	journée	et	au	cours	de	sa	
vie,	elle	peut	pondre	jusqu’à	1	million	d’œufs.	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inu&le,	inefficace.	

“Un froid de canard “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
           
         Définition : Un très grand froid, un froid très vif. 
	
	
Ce:e	expression	viendrait	de	la	chasse	au	canard,	qui	se	pra&que	en	automne,	mais	aussi	en	hiver	où	
le	chasseur	doit	rester	 immobile,	aux	aguêts,	et	 laisser	 le	 froid	 lui	pénétrer	 jusqu'à	 l'os	en	a:endant	
qu'une	de	ses	pauvres	vic&mes	veuille	bien	s'approcher	suffisamment	pour	qu'elle	ait	des	chances	de	
finir	en	confit	ou	autre	prépara&on	culinaire.	
Erik,	lecteur	d'expressio.fr,	apporte	une	précision	intéressante	qui	semble	tenir	la	route	:	
Le	canard	se	chassant	pendant	une	période	assez	longue	sur	une	par&e	de	laquelle	il	ne	fait	forcément	
froid,	il	est	nécessaire	de	préciser	à	quoi	correspond	ce	'froid	de	canard'.	
Comme	chacun	 sait,	 Le	 canard	vit	 volon&ers	 sur	 les	 lacs	et	étangs	où	 il	 a	 ses	habitudes	une	grande	
par&e	de	l'année.	L'étendue	d'eau	le	protège	en	par&e	de	ses	prédateurs	terrestres	dont	les	humains	
font	par&e.	
Lorsque	la	température	devient	très	froide	et	que	les	étangs	
gèlent,	le	canard	est	obligé	de	se	déplacer	et	rejoint	des	eaux	vives,	ruisseaux	et	rivières,	moins	sujets	
au	gel,	ce	qui	accentue	sa	mobilité	et	donc	sa	visibilité.	
Et	ce	serait	en	effet	ces	jours	de	froid	très	vif	que	le	chasseur	aurait	le	plus	de	chance	de	rencontrer	ce	
pauvre	palmipède.	


