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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 ?	

La	gaze'e	est	de	retour	
	

Après	ce)e	pe*te	pause	es*vale,	
voici	votre	gaze)e	des	Villas	qui	reprend	de	plus	belle	!	

	
Prochaine	édi4on	:		

Mardi	15	septembre	2020	

Réponse	du	précédent	numéro:	BNB	Paribas,	Audi,	Nike,	Heineken,	Nivea,	Lipton,	Mastercard,	Uncle	Ben’s,	Evian	

Que savez-vous des professions exercées autrefois ? 

1.   Auprès	de	quels	animaux	travaillait	un	marcaire?	
								Les	vaches																	Les	chevaux																		Les	chiens	

2.	Quel	était	la	fonc4on	du	pos4llon?	
							Diriger	un	a)elage																				Vendre	sur	les	marchés				
																			Vendre	à	la	criée	

3.	Quelle	était	le	rôle	du	rémouleur?	
							Faire	fondre	du	verre																				Aiguiser	les	ou*ls	tranchants	
																			Scier	du	bois	pour	en	faire	des	meubles	

4.	Le	tabellion	était	l’ancêtre	du…	
							Den*ste																			Banquier																									Notaire	

5.	Dans	quel	domaine	exerçait	l’ourdisseur?	
								Le	*ssage																	La	pêche																								L’horlogerie	

6.	Dans	quelle	région	pouvait-on	croiser	un	velou4er?	
								Normandie														Rhône-Alpes																	Alpes-Mari*mes	

7.	Où	évoluait	le	yoleur?	
							Sur	l’eau																				Dans	les	airs																	Sous	terre	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

Réponse	du	précédent	numéro:	Les	Tontons	flingueurs,	Amedeo	Modigliani,	Marie	Laforêt,	La	Folie	des	
grandeurs,	Jean-Paul	Belmondo,	Fernandel,	Jean	Carmet	

8.	Que	fait	le	filtoupier?	
							Il	*sse	le	lin														Il	bat	le	chanvre												Il	coupe	les	cheveux	

9.	Que	faisait	le	serge4er?	
							Il	vendait	des	chevaux													Il	*ssait	de	la	laine								
																			Il	fabriquait	des	ou*ls	en	fer			



				

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

				 			t	

Comment pratiquer tous ces petits exercices ? 
 

•	Accordez	à	votre	corps	de	20	à	65	minutes	dans	la	journée,	entre	deux	et	trois	fois	par	semaine.	
En	sachant	que	ce	n’est	absolument	pas	une	perte	de	temps.		
•	L’	heure	pour	pra*quer	est	tout	à	fait	personnelle.	Au	moment	le	plus	tranquille	pour	vous.		
•	Me)ez-vous	dans	les	meilleures	condi*ons	pour	pra*quer	:		

•	évitez	les	bruits	périphériques	(machine	à	laver,	téléphone...).	
•	Ne	faites	pas	autre	chose	pendant	votre	séance	(télévision,	ordina-		
teur...).	
•	La	pièce	doit	être	tempérée	(20°),	sans	courant	d’air.		
•	Préférez	des	vêtements	amples,	confortables,	en	coton.	Les	chaussures	doivent	bien	tenir	
le	pied,	sans	pour	autant	empêcher	une	bonne	mobi-	lité	des	chevilles.	Mais	vous	pouvez	
pra*quer	pieds	nus	afin	de	s*muler	les	voûtes	plantaires.		
•	Pensez	à	prendre	une	bouteille	d’eau.	Hydratez-vous	par	pe*tes	gorgées,	avant,	pendant	
et	après	votre	séance.		

EXERCICE :  
Capacité respiratoire 

1 / Posez vos mains sur 
votre ventre, de part et 
d’autre de votre nombril.  

2 / Inspirez longuement. Vous 
allez sentir votre ventre se 
gonfler.  

3 et 4 / Expirez 
progressivement. Rentrez 
votre ventre naturellement.  

Répétez  
5 À 10 fois 

Conseils : 
 

 • N’effectuez pas cet exercice juste après avoir mangé, car il exerce un 
               massage sur les viscères.  

 • Vous pouvez éventuellement forcer un peu le gonflement et le 
               relâchement du ventre pour un meilleur ressenti.        

Région abdominale 
ou 

diaphragmatique 

L’INFO CULTURE ... OU PAS … 

Un peu d’humour … 
 
En cette période de rentrée scolaire, voici 
les meilleures «  perles » de nos élèves:  
 
ü "La	garderie	c'est	fait	pour	les	orphelins		
dont	les	parents	travaillent	tard	le	soir.	»	
ü "Le	mé*er	des	fonc*onnaires	consiste	à	fonc*onner.	»	
ü "Ils	ont	commencé	à	faire	des	flèches	en	bronze	car	
	le	bois	n'est	pas	un	métal	très	solide.	»	
ü "A	l'école	le	médecin	nous	vaccine	pour	le	vaccin		
an*-*tanic.	»	
ü "Il	faut	faire	ses	devoirs	à	la	maison	pour	pouvoir	dormir	tranquille	à	l'école."	
ü "Quand	on	a	plus	de	dents,	on	ne	peut	mâcher	que	des	potages."	
ü "Il	n'y	a	pas	d'arbre	dans	le	désert	parce	qu'on	n'arrive	pas	a	faire	pousser	de	l'eau."	
ü "Les	hommes	qui	ont	plusieurs	femmes	sont	des	polygones.	»	
ü "La	nuit	pour	éviter	les	mous*ques,	il	faut	dormir	avec	un	mousquetaire.	»	
ü "En	1314,	Philippe	le	Bel	fit	dissoudre	le	corps	des	templiers."	
ü "Être	à	l'heure,	c'est	important	surtout	quand	on	est	en	retard.	»	
ü "Ce)e	figure	s'appelle	un	trapèze	car	on	pourrait	y	suspendre	quelqu'un."	
ü "L'eau	potable	est	celle	que	l'on	peut	me)re	dans	un	pot.	»	
ü "En	analysant	les	squele)es,	on	peut	savoir	si	ces	hommes	sont	vraiment	morts"	
ü "On	commence	notre	vie	très	jeune.	»	
ü "Le	11	novembre,	tous	les	morts	de	la	guerre	fêtent	la	victoire.	»	
ü "Ils	décoraient	leurs	cavernes	grâce	à	des	stylos	exprès	pour	écrire	sur	la	pierre.	»	
ü "Le	fer	à	cheval	sert	à	porter	bonheur	aux	chevaux.	»	
ü "Au	cours	de	la	respira*on,	l'air	rentre	par	devant	et	ressort	par	le	derrière."	
ü "Le	*ssu	*ssé	autour	de	notre	corps	est	le	*ssu	*ssulaire.	»	
ü "L'os	de	l'épaule	s'appelle	la	canicule."	
ü "Jules	Ferry	a	rendu	les	maîtresses	gratuites	et	obligatoires.	»	
ü "Le	Hérisson	est	un	rongeur	de	la	famille	des	piquants."	
ü "Pour	son	sacre,	Napoléon	fit	venir	à	Paris	le	pape	Pisse)e.	»	
ü "Pierre	Laval	était	le	vizir	Iznogoud	du	maréchal	Pétain."	
ü "Pour	prendre	un	château,	il	fallait	me)re	des	sièges	autour."	
ü "On	les	appelait	aussi	des	Tartares,	car	ils	ne	faisaient	pas	cuire	leurs	biqecks.	»	
ü "Les	empereurs	organisaient	des	combats	de	radiateurs.	»	
ü "Ravaillac	fut	condamné	à	être	mis	en	pièces	détachées."	
ü "Gutenberg	a	inventé	l'imprimante.	»	



LES JEUX DE LA SEMAINE 

	
	

LA REUSSITE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO L’énoncé	de	l’énigme	est	piégé.	En	effet,	
les	2€	gardés	par	le	groom	ne	doivent	pas	être	ajoutés,	mais	soustraits.	Ce	qui	donne	:	27€	
–	2€	=	25€,	la	somme	encaissée	par	l’hôtel.	Soit:	25	+	(3	+	2)	=	30€.					/					Une	rivière.	 

q  CARTES	:	1	paquet	de	52.	
	
q  TABLEAU:	Le	paquet	est	distribué,	faces	visibles,	en	12	colonnes	

décalées	vers	le	bas,	pour	que	toutes	les	cartes	soient	apparentes.	
	
q  BUT:	Sor*r	les	cartes	du	jeu.	
	
q  ACTION:	Les	cartes	sortent	par	couples	lorsqu’elles	sont:	

•  Toutes	les	deux	découvertes	
•  Et	de	total	14.	

Pour	le	décompte	de	ces	points,	le	Roi	vaut	13,	la	Dame	12	et	le	Valet	11.	
	
La	pa4ence	réussit	si	toutes	les	cartes	sortent	du	jeu.		

LE BLOCUS DES QUATORZE 

Le	Neuf	de	Pique	sort	avec	le	Cinq	de	Trèfle.	Cela	libère	le	Six	
de	Cœur	qui	sort	avec	le	Huit	de	Carreau.	

Le	Roi	de	Cœur	peut	sorPr	avec	l’As	de	Trèfle	ou	l’As	de	
Carreau,	etc..		

				

ENIGME: 
 

• Je	vais	très	vite	et	pourtant	je	n’ai	ni	jambes	
ni	ailes.	Vous	aurez	beaucoup	de	mal	à	vous	
mesurer	à	moi,	mais	si	vous	y	arrivez,	cela	
fera	beaucoup	de	bruit.	Vous	voulez	me	

saisir	?	Impossible	!	Me	voir	?	Je	suis	invisible.	
	

Qui	suis-je	?	

CHARADE :  
 

• Mon	premier	coupe	le	bois.		
• Mon	second	est	une	par*e	du	visage.		

• Mon	troisième	porte	les	voiles	d’un	bateau.		
	

Mon	tout	fut	d’abord	muet	puis	devenu	parlant.	
 

CASSE-TÊTE VISUEL:  

M
O

TS
 C

O
U

PE
S 

 : 

Chacune	des	deux	premières	figures	est	
divisée	en	quatre	par*es	iden*ques.	
	
Tentez	de	diviser	le	carré	en	cinq	par*es	
iden*ques.	

Réponse	du	précédent	
numéro:	

	
Aviner,	aviron,	bercer,	berger,	
berner,	brelan,	cerner,	forcer,	
forger,	gerber,	gercer,	glabre,	
glacer,	glaner,	lancée,	lancer,	

langer,	marbre,	marger,	
marner,	marron,	placer,	

planer,	rincée,	rincer,	ronger,	
saucée,	saucer,	sauner,	saurin,	

tancer,	tanner	Règles	du	jeu:		
Assemblez	les	groupes	de	leSres	deux	par	deux	pour	former	des	
mots	de	six	leSres.	Un	groupe	peut	être	uPlisé	plusieurs	fois	pour	
construire	des	mots	différents.	Seuls	les	noms	communs	au	
singulier,	les	verbes	à	l'infiniPf	et	les	adjecPfs	dont	admis.	Ici,	31	
mots	sont	à	trouver.		



				

LE COCKTAIL DE LA SEMAINE  

Un Gaspacho rapide  
Et de saison ! 

INGRÉDIENTS  
 
•	1	kg	de	tomates	bien	mûres	
•		1	poivron	rouge	
•		2	gousses	d’ail	
•		1	pe*t	concombre	
•		1	oignon	
•		1	c	à	soupe	d’huile	d’olive	
•		Sel,	poivre	
 
 
PRÉPARATION 
 
1	/	Lavez,	mondez	et	coupez	les	tomates	en	pe*ts	dés.	
2	/	Coupez	en	deux	le	poivron	rouge,	ôtez	la	*ge,	les	pépins	et	les	peaux	blanches,	puis	tranchez-le	en	pe*ts	
cubes.	
3	/	Ne)oyez,	épépinez	et	coupez	le	concombre	en	pe*ts	dés,	sans	le	peler.	
4	/	Épluchez	et	émincez	finement	l’oignon	et	l’ail.	
5	/	Versez	les	dés	de	tomates	et	de	concombre,	les	cubes	de	poivron	rouge	ainsi	que	l’oignon	et	l’ail	émincé	
dans	un	saladier.	Ajoutez	l’huile	d’olive,	salez	et	poivrez	selon	vos	goûts,	puis	mélangez	bien	afin	que	les	
légumes	soient	bien	enrobés	d’huile.	
6	/	Couvrez	le	saladier	avec	du	film	alimentaire	et	placez-le	au	réfrigérateur.	Laissez	mariner	les	légumes	
pendant	toute	une	nuit	au	frais.	
7	/	Le	lendemain,	sortez	le	saladier	du	frais,	ôtez	le	film	alimentaire	et	placez	les	légumes	dans	le	bol	d’un	
robot	mixeur.	Mixez	pendant	plusieurs	secondes	jusqu’à	obtenir	une	soupe	bien	lisse	et	homogène.	
8	/Versez	le	gaspacho	dans	le	saladier,	rec*fiez	son	assaisonnement	en	sel	et	en	poivre,	si	nécessaire,	puis	
entreposez-le	au	frais	jusqu’au	service.	
9	/Servez	bien	frais	dans	des	bols,	des	assie)es	creuses	ou	des	verrines.	
	
	
	

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 10 min 
Temps de repos : 24h 
4 personnes 

L’INFO CULTURE 

La passion des jeux de cartes d’hier à aujourd’hui 

À	l’inverse	du	baccarat	et	du	tarot,	de	nombreux	jeux	de	cartes	joués	
aujourd’hui	sont	apparus	plus	récemment.	

	
Le	poker	

Indiennes,	françaises,	perses,	chinoises	ou	encore	anglaises,	de	
nombreuses	hypothèses	existent	quant	aux	origines	du	poker.	La	
version	du	poker	telle	qu’on	la	connaît	n’apparaîtra	pas	avant	les	

années	1820.	Ce	ne	sera	qu’en	1830	que	le	nom	poker	sera	u*lisé	pour	
décrire	les	par*es	de	cartes	qui	se	déroulaient	aux	États-Unis.	Dans	les	
années	1850,	le	poker	se	démocra*sera	auprès	des	chercheurs	d’or	

dans	les	saloons	du	Far	West.	En	1941,	le	premier	casino	de	Las	Vegas,	
El	Rancho,	propose	des	tables	de	jeu	de	poker.	Il	deviendra	bien	pl	

populaire	mondialement,	dans	les	années	1990	à	2000	grâce	au	jeu	en	
ligne	avec	de	l’argent	réel	ainsi	que	la	diffusion	interna*onale	des	plus	

grandes	compé**ons	de	poker.	

Les	 cartes	 font	 par*e	 des	 jeux	 préférés	 des	
Français.	En	2015,	87	%	d’entre	eux	jouaient	à	des	
jeux	de	cartes	de	manière	régulière.	Les	premiers	
jeux	de	cartes	ont	vu	le	jour	au	VIIe	siècle	et	sont	
devenus	 un	 des	 passe-temps	 favoris	 à	 travers	 le	
monde.	

La	créa4on	des	jeux	de	cartes	
Il	 est	 difficile	 de	 retrouver	 des	 écrits	 qui	 parlent	 de	 jeux	 de	 cartes	 avant	 le	 XVe	 siècle	 en	 Europe.	 Cependant,	
plusieurs	hypothèses	ont	été	étudiées	quant	à	l’origine	de	l’un	de	nos	jeux	favoris.	Les	plus	anciens	jeux	de	cartes	
ont	été	découverts	en	Chine,	durant	la	dynas*e	des	Tang	(618-907).	Il	est	cependant	difficile	de	prouver	que	ces	
jeux	ont	un	lien	avec	les	jeux	d’aujourd’hui.	Un	jeu	de	cartes	Mamelouk	datant	du	XIIe	siècle	a	été	découvert	au	
Proche-Orient	et	se	rapprocherait	plus	fidèlement	des	cartes	du	jeu	italien	qui	apparaîtra	plus	tard.	Pour	appuyer	
ce)e	 hypothèse,	 l’un	 des	 plus	 anciens	 documents	 retrouvés	men*onnant	 les	 cartes	 à	 jouer,	 évoque	 le	 peuple	
sarrasin.	Au	cours	de	l’histoire,	l’Europe	et	le	Proche-Orient	ont	interagi	à	de	plusieurs	reprises	:	que	ce	soit	par	le	
commerce	avec	 les	Véni*ens	ou	avec	 l’invasion	arabe	de	 l’Espagne,	de	nombreux	 liens	ont	 été	 créés	entre	 les	
deux	 cultures.	 Il	 ne	 serait	 donc	 pas	 surprenant	 que	 le	 Proche-Orient	 n’ait	 pas	 seulement	 influencé	 nos	
mathéma*ques	mais	également	nos	loisirs.	
	

Le tarot, un des premiers jeux de cartes en Europe 
Les	premiers	jeux	de	cartes	européens	sont	découverts	au	XIVe	siècle.	Ils	font	usage	des	enseignes	la*nes	du	
bâton,	de	l’épée,	de	la	coupe	et	du	denier.	Le	premier	jeu	de	tarot	apparaît	courant	1440	en	Italie.	Les	premières	
cartes	européennes	sont	fabriquées	à	la	main	et	souvent	rehaussées	d’or	fin.	De	ce	fait,	les	premiers	jeux	de	tarot	
sont	réservés	à	une	élite	fortunée.	Le	tarot	se	démocra*sera	au	cours	des	siècles	et	en	2015,	plus	de	43%	des	
Français	jouent	au	tarot	de	manière	régulière.	D’autre	part,	ce	jeu	est	également	u*lisé	à	usage	divinatoire	depuis	
la	fin	du	XVIIIe	siècle	et	connaît	un	succès	incroyable	depuis	les	années	80	et	90.	

Le baccarat, le plus ancien jeu de casino au monde 
Le	baccarat	aurait	vu	le	jour	quelques	années	après	la	naissance	du	tarot	en	Italie.	Félix	Falguière,	grand	joueur	
italien,	aurait	créé	le	jeu	de	casino	le	plus	vieux	au	monde.	Le	nom	baccarat,	qui	signifie	«	rien	»	ou	«	zéro	»	en	
italien,	serait	lié	au	fait	que	les	figures	et	les	10	ont	une	valeur	nulle	dans	le	jeu.	Le	jeu	deviendra	populaire	auprès	
de	la	noblesse	française	grâce	au	roi	Charles	VIII	puis	par	la	suite	en	Europe.	Ce	sera	cependant	grâce	à	l’Empire	
britannique	que	le	jeu	se	démocra*sera	mondialement.	Aujourd’hui,	le	baccarat	peut	être	joué	de	différentes	
manières.	Le	Chemin	de	Fer	est	la	variante	qui	est	la	plus	souvent	jouée	dans	les	casinos	terrestres	par	une	élite	
prête	à	miser	des	sommes	d’argent	importantes.	James	Bond	joue	à	ce)e	variante	dans	le	film	GoldenEye	contre	
Xenia	et	d’autres	talentueux	joueurs.		

À	l’inverse	du	baccarat	et	du	tarot,	de	nombreux	jeux	de	cartes	joués	aujourd’hui	sont	apparus	plus	récemment.	
	
Le poker: Indienne,	française,	perse,	chinoise	ou	encore	anglaise,	de	nombreuses	hypothèses	existent	quant	à	
l’origine	du	poker.	La	version	du	poker	telle	qu’on	la	connaît	n’apparaîtra	pas	avant	les	années	1820.	Ce	ne	sera	
qu’en	1830	que	le	nom	poker	sera	u*lisé	pour	décrire	les	par*es	de	cartes	qui	se	déroulaient	aux	États-Unis.	Dans	
les	années	1850,	le	poker	se	démocra*sera	auprès	des	chercheurs	d’or	dans	les	saloons	du	Far	West.	En	1941,	le	
premier	 casino	 de	 Las	 Vegas,	 El	 Rancho,	 propose	 des	 tables	 de	 jeu	 de	 poker.	 Il	 deviendra	 bien	 plus	 populaire	
mondialement,	 dans	 les	 années	 1990	 à	 2000	 grâce	 au	 jeu	 en	 ligne	 avec	 de	 l’argent	 réel	 ainsi	 que	 la	 diffusion	
interna*onale	des	plus	grandes	compé**ons	de	poker.	
Le rami 
La belote 


