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QUIZ DE CULTURE GENERALE 

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

Quand	dans	le	Morbihan	
	

		
Quand	dans	le	Morbihan,	

																		
																	patouillant	dans	l’humidité	de	l’estran,		

																	j’entends	et	prends	conscience	dans	mon	esseulement,	
																du	criaillement	obsédant	des	goélands	

																accompagnant	le	mouvement	des	chalands	dans	le	port	
																La	vie	est	belle	en	Morbihan,	

																et	pourtant…,	
		

														Quand,											
																au	terme	de	ma	quête	de	rimes	et	d’assonances,	

																je	pense	à	ma	maison	de	Puteaux,		
																au	personnel	d’accompagnement,		

																à	mes	co-résidents,		
																

																bref	à	tous	ceux,		
																	

																qui	n’ont	pas	eu,	comme	moi,		
																la	chance	de	pouvoir		

																rêver	et		flâner	
		

															au	bord	de	l’Océan		

Réponse	du	précédent	numéro:	Chevrolet,	Citroen,	MacDonald’s,	Skype,	Ikea,	Michelin,	Pringles,	Amazon,	Nestlé	

Expressions françaises tirées de la mythologie grecque 

1.   À	quel	mythe	fait	référence	l’expression	"se	croire	sor>	de	la	
cuisse	de	Jupiter"?	

									La	naissance	d’Athéna																		La	naissance	d’Aphrodite		
																											La	naissance	de	Dionysos	

2.	Dans	l’expression	"toucher	le	Pactole",	le	Pactole	désigne…	
							Une	rivière																	De	l’or																Une	statue	

3.	"Jouer	les	Cassandre"	signifie…	
										Etre	la	commère	du	quarLer												Faire	des	prédicLons	
dramaLques	mais	exactes,	qui	ne	sont	pas	écoutées		
										Jouer	le	premier	rôle	féminin	au	théâtre	

4.	Avoir	un	"rire	homérique"	signifie…	
									Avoir	un	rire	poéLque																	Avoir	un	rire	bruyant				
																						Avoir	un	rire	discret	

5.	"Le	supplice	de	Tantale"	signifie…	
										Etre	torturé	par	des	tarentules																	Etre	tenté	par	
absolument	tout	ce	qui	se	trouve	autour	de	nous																Etre	tout	
près	d’obtenir	quelque	chose	et	ne	pas	pouvoir	l’obtenir	
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Réponses	du	précédent	numéro	:	les	vaches,	diriger	un	aCelage,	aiguiser	les	ouDls	tranchants,	notaire,	le	Dssage,	
Rhône-Alpes,	sur	l’eau,	il	bat	le	chanvre,	il	Dssait	de	la	laine	

6.	Que	contenait	la	boîte	de	Pandore?	
											Tous	les	maux	du	monde																Tout	le	bonheur	du	monde		
																					Énormément	d'argent	
	
7.	"Tomber	de	Charybde	en	Scylla"	signifie…	
												Arriver	à	l’improviste																			Echapper	à	un	danger	pour	
tomber	dans	un	autre	encore	plus	grave																					Echapper	à	un	
danger	pour	tomber	dans	un	autre	moins	grave	

Quand nos résidents prennent la plume …	

7	 8	



				

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

				 			t	

Comment respirer ? 
•	Souvent,	il	est	souhaitable	de	respirer	par	le	nez.	Cela	pour	plusieurs	raisons	:		

•  	Les	fosses	nasales	servent	à	stopper	l’entrée	des	poussières	grâce	aux	vibrisses	(poils	du	
nez)	qui	permecent	de	filtrer	l’air	et	donc	de	le	débarrasser	de	ses	impuretés.		

•  Les	enzymes	du	mucus	purifie	l’air	des	bactéries.		
•  La	muqueuse	des	parois	du	nez	réchaufffe	et	humidifie	l’air.		
•  De	plus,	on	sLmule	davantage	les	terminaisons	du	nerf	olfacLf	qui	se	trouvent	au	

somment	du	nez.	L’olfacLon	(sens	de	l’odorat)	est	sollicitée	et	vient	compléter	la	
gustaLon	(sens	du	goût)	en	discernant	la	saveur	et	l’odeur	propre	des	aliments.		

	
La	respira>on	par	la	bouche	est	à	u>liser	:		

•  En	cas	d’efforts	physiques,	une	importante	venLlaLon	est	nécessaire	pour	apporter	de	
l’oxygène	à	l’organisme.	On	brasse	plus	aisément	de	grandes	quanLtés	d’air	par	la	
bouche	ouverte,	car	l’air	rencontre	moins	de	résistance.	Les	conduits	sont	plus	grands	et	
le	trajet	de	l’air	est	plus	court.		

•  En	cas	de	nez	"pris"	(rhume,	sinusite...)	qui	oblige	à	respirer	par	la	bouche.		
•  Lors	d’exercices	liés	à	des	praLques	spécifiques	(gym	rééducaLve,	pour	se	connecter	à	

nos	ressenLs...).		

EXERCICE :  
Capacité respiratoire 

1 / Plaquez	vos	paumes	à	plat	
au-dessus	de	votre	poitrine,	sous	
vos	clavicules.		

2 & 3 / Inspirez	en	ressentant	
l’air	sous	vos	mains,	dans	le	
haut	des	poumons.		

4  /  Expirez,	et	laissez	s’affaisser	
d’elle-même	la	région	haute	du	
thorax.		

Répétez  
5 À 10 fois 

Conseils : 
 • Amenez et focalisez l’air le plus haut possible..  
 • Respirez sans solliciter la respiration abdominale ni costale.  

Région haute 
Ou sous-claviculaire 

LE PETIT MIX DE LA SEMAINE  

Savoirs inutiles …ou pas !  
 
ü  DANS	L'ESPACE,	LES	ASTRONAUTES	NE	PEUVENT	PAS	PLEURER,	CAR	IL	N'Y	A	PAS	DE	

GRAVITÉ	ET	LES	LARMES	NE	PEUVENT	PAS	COULER	
ü  LA	HAUTEUR	DE	LA	TOUR	EIFFEL	PEUT	VARIER	DE	15	CM	SELON	LA	TEMPÉRATURE	

(ELLE	EST	PLUS	PETITE	QUAND	IL	FAIT	FROID)	
ü  LES	MOUTONS	PRATIQUENT	L'AUTOMÉDICATION.	LORSQU'ILS	SONT	MALADES,	ILS	

CHANGENT	LEUR	ALIMENTATION	ET	CONSOMMENT	DES	PLANTES	BONNES	POUR	
EUX.	

ü  LA	JOCONDE	A	BIEN	DES	SOURCILS	ET	DES	CILS	(ON	NE	LES	VOIT	PLUS	CAR	LE	
TABLEAU	EST	TROP	ANCIEN)	

ü  LE	DAUPHIN	NAGE	EN	DORMANT,	TOUT	COMME	LE	REQUIN	
ü  LE	CORNICHON	EST	UN	FRUIT	
ü  LE	COLIBRI	NE	PEUT	PAS	MARCHER,	MAIS	C'EST	LE	SEUL	OISEAU	À	POUVOIR	VOLER	

EN	MARCHE	ARRIÈRE	
ü  UNE	PIEUVRE	POSSÈDE	3	CŒURS	
ü  IL	FAUDRAIT	À	UN	HOMME	PLUS	DE	30	ANS	POUR	POUVOIR	COMPTER	JUSQU'À	1	

MILLIARD	
ü  CE	SONT	LES	HIPPOCAMPES	MÂLES	QUI	PORTENT	LES	BÉBÉS	DANS	LEUR	VENTRE	
ü  SI	ON	METTAIT	LES	POUMONS	À	PLAT	ILS	COUVRIRAIENT	140M2	(LA	MOITIÉ	D’UN	

TERRAIN	DE	TENNIS)	
ü  LES	NOIX	DE	COCO	TUENT	PLUS	DE	GENS	QUE	LES	REQUINS	
ü  L’ARBRE	DU	KIWI	EST	APPELÉ	L’ACTINIDIA	
ü  LE	MUSCLE	LE	PLUS	PUISSANT	DU	CORPS	EST	LA	LANGUE	
ü  LES	CACHALOTS	DORMENT	DEBOUT	

				

CASSE-TÊTE VISUEL:  

Quel	symbole	devrait	suivre	dans	cece	
séquence		?	



LES JEUX DE LA SEMAINE 

	
	

LA REUSSITE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : Le	cinéma	/	Le	son.		
Mots	coupés:		brèche,	bresse,	breton,	brevet,	chenet,	chevet,	cloche,	cloner,	corner,	
cornet,	corton,	glabre,	glaner,	lainer,	laisse,	laiton,	louche,	marbre,	marche,	marlou,	
marner,	nombre,	prêche,	prénom,	presse,	proche,	prôner,	pronom,	propre,	proton,		
tonner 

LE BLOCUS DES QUATORZE 
LES JEUX DE LA SEMAINE 

	
	

Spécial Baroque(1) 

LES JEUX DE LA SEMAINE 
Spécial Baroque (2) 

q  Employez	les	mots	de	la	grille	pour	compléter	ce	texte:	

q  Retrouvez	dans	la	grille	les	mots	ci-contre	:	

q  Conservez	les	lecres	restantes	(qui	n’ont	pas	été	uLlisées	pour	former	des	mots)	et	
qui	n’apparaissent	qu’une	ou	deux	fois;	à	l’aide	de	ces	8	lecres,	vous	découvrirez	le	
nom	d’un	dramaturge	baroque:	

•  Allégorie	
•  Architecture	
•  Comédie-ballet	
•  Contraires	
•  Corneille	
•  EsthéLque	
•  ExagéraLon	
•  Exubérance	
•  Illusion	
•  Inconstance	
•  Insolite	
•  Magie	
•  Métamorphose	
•  Métaphore	
•  Molière	
•  Mort	
•  Mouvement	
•  Musique	
•  Paradoxe	
•  Préciosité	
•  Rococo	
•  Sculpture	
•  Shakespeare	
•  Spiritualité	
•  Surcharge	
•  Théâtre	
•  Tragi-comédie	
•  Trompe-l’œil	
•  Vanités	
•  Virtuosité	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Poires caramélisées au beurre salé 
Sucré-salé et de saison ! 

INGRÉDIENTS  
 

•	2	belles	poires	
•		Du	beurre	salé	
•		Du	sucre	brun	
•		Du	poivre	long	

 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1	/	Poêlez	de	fins	quarLers	de	poire	dans	du	beurre	salé	(si	vous	n’en	avez	pas,	uLlisez	du	beurre	normal	et	
ajoutez	quelques	grains	de	fleur	de	sel).	
2	/	Poudrez	de	sucre	brun,	les	morceaux	de	poire	vont	prendre	de	la	couleur,	quand	ils	sont	fondants,	mais	
avec	de	la	consistance	à	cœur,	réservez-les	au	chaud.	
3	/	Déglacez	la	poêle	avec	un	filet	d’eau	et	amenez	le	sucre	à	la	consistance	de	caramel,		nappe-	en	les	fruits	
et	poivrez	légèrement	avec	du	poivre	long	très	finement	concassé	au	morLer.	
4	/	Ce	dessert	aimera	être	accompagné	d’une	glace,	classiquement	à	la	vanille,	exoLquement	à	la	noix	de	
coco	et	idéalement	à	la	banane.	
	
 
CONSEILS:  
	
Quand	elles	ne	sont	vraiment	pas	mûres,	et	c’est	souvent	le	cas	avec	celles	qu’ont	trouve	dans	le	commerce,	
elles	peuvent	finir	en	salade,	elles	aiment	la	compagnie	des	fromages	tels	que	les	bleus,	le	parmesan,	les	
chèvres	frais…etc…,		et	des	beaux	poivres.	

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

L’INFO CULTURE 

Histoire du courrier : depuis combien de temps 
"La Poste" existe-t-elle ? 

"Qu'est-ce	 que	 la	 Poste	 aujourd'hui	 ?	 L'historien	 Patrick	 Boucheron	 nous	 donne	 une	 rapide	 chronologie	 pour	
résumer	l'organisaLon	des	premiers	échanges	de	courrier	en	France.	
	
Voies	et	relais	romains		
Les	premiers	temps	d'échanges,	pouvons-nous	dire,	qui	n'étaient	pas	encore	considérés	comme	étant	"postaux",	
remontent	aux	structures	romaines,	durant	 l'AnLquité,	 lorsque	 l'empereur	Auguste	édifie	 le	premier	réseau	de	
voies	romaines	au	Ier	siècle	av.	J.-C.	AcenLon,	les	échanges	restent	prioritairement	militaires	et	doivent	servir	à	
centraliser	 et	 sauvegarder	 les	 conquêtes	 territoriales	 romaines.	 Ces	 chemins	 sont	 parcourus	 par	 de	 nombreux	
relais,	bornes	de	chevaux	et	de	réapprovisionnement.		
	
Les	services	de	postes	royaux		
Comme	l'explique	et	le	vérifie	bien	Patrick	Boucheron,	c'est	au	XVe	siècle,	sous	le	roi	Louis	XI,	qu'aurait	été	mis	en	
place	un	premier	disposiLf,	un	système	royal	qui	missionne	des	cavaliers	pour	livrer	les	messages	du	roi	tout	en	
reprenant	ce	système	de	relais	de	chevaux.	Toutefois,	 l'édit	royal	de	1464	n'a	rien	d'authenLque,	c'est	un	faux	
document	monté	 de	 toute	 pièce	 durant	 l'époque	 de	 Louis	 XIV	 pour	 faire	 valoir	 les	 droits	 d'ancienneté	 de	 "La	
Ferme	générale	des	Postes".	La	première	poste	d'Etat	est	créée	en	1576	via	l'édit,	officiel	celui-là,	du	roi	Henri	III	
et	 autorise	 le	 public	 (en	 vérité	 l'élite)	 à	 uLliser	 les	 moyens	 postaux.	 L’échange	 des	 premiers	 courriers	 et	
correspondances	 demeurent	 toutefois	 l'apanage	 des	 plus	 dotés	 de	 la	 société	monarchique	malgré	 la	mise	 en	
place	progressive	d'un	service	général	via	"La	Ferme	générale	des	postes",	qui	date	de	1672,	et	qui	s'empare	des	
droits	postaux.	 Les	 fermiers	des	postes	disposent	du	monopole	de	gesLon	des	échanges	de	courrier	 jusqu'à	 la	
RévoluLon,	qui	finit	par	supprimer	ce	privilège.		
	
La	Poste	française,	la	rapide	évolu>on	d'un	service	de	poste	public	
Ainsi,	 les	 postes	 seront	 désormais	 administrées	 par	 l’Etat.	 C’est	 l'appariLon,	 au	 tout	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 des	
fameuses	 malles-poste	 révoluLonnant	 tout	 autant	 le	 type	 d'acheminement	 du	 courrier	 que	 le	 transport	 lui-
même	 :	 elles	 peuvent	 aussi	 transporter	 des	 passagers	 sur	 de	 longues	 distances,	 elles	 rompent	 la	 logique	 d'un	
échange	 de	 courrier	 purement	 urbain	 et	 inaugurent	 aussi	 un	 service	 rural,	 interconnectant	 les	 deux	milieux	 à	
parLr	 des	 années	 1830.	 Les	 avancées	 sociétales,	 les	 acquis	 sociaux,	 économiques,	 poliLques,	 fruits	 de	 la	
naissance	 progressive	 de	 la	 démocraLe,	 permecent	 des	 progrès	 techniques	 considérables	 dont	 la	 révoluLon	
industrielle	sera	le	principal	symbole.	C'est	ce	qui	permet	à	l'échange	postal	de	s'étendre	radicalement	partout	en	
Europe.		
	
Au	milieu	du	XIXe	siècle,	 le	courrier	se	démocraLse	un	peu	plus	grâce	à	 la	réducLon	conséquente	du	prix	de	la	
lecre	quelle	que	 soit	 la	distance	parcourue.	Au	même	moment	 apparaît	 le	 célèbre	Lmbre-poste.	 Les	 trains	 se	
subsLtuent	 progressivement	 aux	 malles-poste	 et	 le	 courrier	 connaît	 une	 croissance	 exponenLelle	 !	 La	 Poste	
française	mulLplie	ses	bureaux	de	poste	qu'elle	subsLtue	alors	aux	relais	de	postes	tradiLonnels.	Puis	ce	sera	au	
tour	de	la	bicyclece	jaune,	de	l’automobile,	de	la	voie	des	airs	avec	la	Compagnie	générale	aéropostale	dans	les	
années	1920,	puis	le	TGV	dans	les	années	1980’.	


