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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

				

LES PERLES DU NET, spéciales « confinement » : 

QUELQUES CITATIONS :  

Des$na$on	«	A	mon	inconnue	»		
	
	

A	propos	du	temps	
	

Qui	a	dit	que	passe	le	temps	?	
Lorsque	s’achèvent	nos	saisons	
Et	que	vient	le	dernier	printemps	
Sur	nos	jardins	laissés	au	vent,		
	La	rose	ouvre	sa	floraison	
En	un	retour	qui	ne	se	lasse.	
En	ces	derniers	moments	de	grâce	
Devant	l’éclat	de	vos	brissons	
Ne	dites	pas	que	le	temps	passe,	
Non,	le	temps	reste	et	nous	passons.		
	

Thérèse	
	

La plume de nos résidents … et des autres 

La	Vie	
	
J'ai	pardonné	des	erreurs	presque	impardonnables.	
J'ai	essayé	de	remplacer	des	personnes	irremplaçables.		
J’ai	essayé	d’oublier	des	personnes	inoubliables.	
J'ai	agi	par	impulsion.		
J'ai	été	déçu	par	des	gens,	mais	j'ai	déçu	des	gens	aussi.	
J’ai	enlacé	pour	protéger.	
J'ai	ri	quand	il	ne	fallait	pas.	
Je	me	suis	fait	des	amis	éternels.	
J'ai	aimé	et	l'ai	été	en	retour,		
Mais	j'ai	aussi	été	rejeté.	
J'ai	été	aimé	et	je	n'ai	pas	su	aimer	en	retour.	
J'ai	crié	et	sauté	de	tant	de	joies,	
J'ai	vécu	d'amour	et	fait	des	promesses	éternelles,	
Mais	je	je	n’ai	pas	tenu	certaines.	
J'ai	pleuré	en	écoutant	de	la	musique	ou	en	regardant	des	photos.	
J'ai	téléphoné	juste	pour	entendre	une	voix,	
Je	suis	tombé	amoureux	d'un	sourire.	
J'ai	cru	mourir	de	tristesse	
J'ai	eu	peur	de	perdre	un	être	très	cher…	et	je	l’ai	finallement	perdu.	
Mais	j’ai	survécu.	Et	je	vis	encore	!	
Je	ne	passe	pas	par	la	vie,	sans	la	savourer.	
Et	toi	non	plus,	tu	ne	devrais	pas.	
Alors…	
Vis,	profite	et	saisis	les	opportunités	!	
Soit	déterminé,	embrasse	la	Vie	et	vis	avec	passion	!	
Perds	avec	classe	et	gagne	avec	courage	!	
Le	monde	apparRent	à	celui	qui	ose.	
Et	la	vie	a	trop	de	valeur	pour	se	senRr	sans	importance.	
	

Charlie	Chaplin		

Jour	51	-	Je	suis	sor4	dans	le	
salon	donner	à	manger	aux	

canards	

v  Une	banque	vous	prête	un	parapluie	quand	il	fait	beau	et	vous	le	reprend	quand	il	pleut.		
Georges	Bernard	Shaw	
v  Aucun	cheval	de	course	n'est	capable	de	filer	aussi	vite	que	l'argent	qu'on	a	misé	sur	lui.		
Coluche	
v  Et	si	tout	n'était	qu'une	illusion	et	que	rien	n'existait	?	Dans	ce	cas,	j'ai	vraiment	payé	trop	cher	

pour	ce	tapis.		
Woody	Allen	
v  Ne	remets	pas	à	demain	ce	que	tu	peux	faire	après-demain.	
Alphonse	Allais	
v  A	l'époque,	il	était	plus	sage	qu'aujourd'hui	;	il	me	demandait	souvent	mon	avis.	
Winston	Churchill	
v  Chez	beaucoup	d'hommes,	la	parole	précède	la	pensée.	Ils	savent	seulement	ce	qu'ils	pensent	

après	avoir	entendu	ce	qu'ils	disent.	
Gustave	Le	Bon	
v  J'ai	un	truc	pour	se	souvenir	de	la	date	d'anniversaire	de	votre	femme	:	il	suffit	de	l'oublier	une	

fois	!	
Michel	Galabru	
v  On	appelle	voiture	d'occasion	une	voiture	dont	toutes	les	pièces	font	du	bruit	sauf	le	klaxon.	
Pierre	Dac	
v  Le	meilleur	moyen	de	faire	tourner	la	tête	à	une	femme,	c'est	de	lui	dire	qu'elle	a	un	joli	profil.	
Sacha	Guitry	

	



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

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
 
•	Logique	:	trois	suffisent.	Au	mieux,	dès	le	deuxième	Rrage	vous	avez	une	paire.	Au	pire,	il	faudra	a[endre	
d’en	piocher	une	troisième	pour	faire	une	paire.	•	Casse-tête	:		l’homme	prend	la	chèvre	et	la	conduit	sur	
la	 rive	 droite.	 Puis	 il	 va	 chercher	 le	 loup	 et	 le	 conduit	 sur	 la	 rive	 droite.	 Avant	 de	 reparRr,	 il	 prend	 a	
nouveau	la	chèvre	et	la	ramène	sur	la	rive	gauche.	Il	lui	reste	alors	a	prendre	le	chou	et	le	porter	sur	la	rive	
droite	et	enfin	aller	rechercher	la	chèvre	pour	la	ramener	sur	la	rive	droite. 		

Le 1er mai, en savoir plus 
	

Tout a commencé il y a plus de 130 ans, à Chicago (Etats-Unis), lors d'une journée de lutte menée par les 
syndicats de travailleurs américains pour obtenir la journée de huit heures.  
 
Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer aux 
patrons une limitation de la journée de travail à huit heures. Ils choisissent la date du 1er mai pour 
débuter leur action car beaucoup de contrats de travail arrivent à terme ce même jour. 200 000 
travailleurs américains obtiennent la journée de huit heures le 1er mai 1886. 
 
Trois ans plus tard, en 1889, la IIe Internationale socialiste se réunit à Paris. Les participants décident de 
faire du 1er mai une journée de manifestation avec le même objectif que les ouvriers américains. Mais le 
1er mai 1891, la mobilisation, dans le pays, est marquée par un dramatique incident : à Fourmies, dans le 
Nord, l’armée tire sur les grévistes pacifiques. 9 personnes sont tuées et 33 autres blessées. Après ce 
drame, le 1er mai s’enracine peu à peu dans la tradition de lutte des ouvriers. La Fête des travailleurs est 
célébrée en Belgique, en Russie, puis s’internationalise. 
 
Au début du XXe siècle, le 1er mai s’impose peu à peu comme un rendez-vous social dans l’hexagone. Le 
Sénat ratifie la journée de travail de huit heures en 1919. Bien que le premier objectif soit atteint, les 
mobilisations de travailleurs ne faiblissent pas. 
 
En 1941, pendant l’Occupation allemande, le maréchal Pétain fait officiellement du 1er Mai « la fête du 
Travail et de la Concorde sociale ». Cette journée devient alors chômée, avec pour objectif de rallier les 
ouvriers au régime de Vichy. C’est à ce moment que l’expression Fête du Travail remplace celle de Fête 
des travailleurs, jugée trop politique. En 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la 
Libération. Le 1er mai est depuis, dans le code du travail, un jour férié chômé et payé pour tous les 
salariés. 

Et le muguet, d’ou vient-il ? 	

On dit que la tradition de s'offrir du muguet remonterait 
à la Renaissance, époque où Charles IX aurait lancé 
cette mode après en avoir reçu un brin lors d'un 
premier mai... Ce qui est certain, c'est qu'au XVème 
siècle, le premier mai était une fête de l'amour, durant 
laquelle les princes et les seigneurs se rendaient en 
forêt pour couper des rameaux qui servaient ensuite à 
décorer les habitations. Ils fabriquaient également des 
couronnes de feuillages et de fleurs pour les porter et 
les offrir à la personne aimée. 

Fleur de printemps par excellence puisque sa floraison 
intervient en mai, le muguet est traditionnellement une 
fleur qui porte bonheur. D'ailleurs, d'après le langage 
des fleurs, le muguet signifie "retour de bonheur"... On 
dit que celui qui trouve un brin de muguet à 13 
clochettes sera tout particulièrement favorisé par le 
destin ! Le muguet est également associé aux grands 
couturiers, comme Christian Dior dont c'était la fleur 
fétiche. On retrouve d'ailleurs la senteur du muguet 
dans de nombreux parfums. 

SU
D

O
KU

 : 

Zola, Molière, 
Maupassant, Racine, 
la Fontaine, Beaujeu, 
Boileau, Baudelaire, 

Camus, Musset, 
Verne, Dumas, 

Proust, Houellebecq, 
Ronsard, Rousseau, 

Bauvoir, Hugo, 
Beaumarchais, 

Aragon, Dante, Poe, 
Flaubert, Comte, 

Sand, Vian, Voltaire, 
Garry, Backett, Labbé 

Solution du précédent numéro	

				

ENIGME: 
 

• Je suis noir, je deviens rouge et je finis 
blanc… 

 
Qui suis-je? 

LOGIQUE :  
 

•  Je suis un homme, je suis une femme.  
•  Je ne suis ni un homme ni une femme. 

 
Qui suis-je ? 

 

CASSE-TÊTE 
 

 Prenez 6 pièces de monnaie.  
Faites deux lignes de quatre pièces chacune.  



BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT 

Pensez à aérer votre intérieur CHAQUE 
JOUR, au minimum  15 à 20 minutes. 

Comment bien se laver les mains?  
Il est essentiel de bien les savonner : un 
simple rinçage à l'eau est inefficace. Il est 
plus agréable d'utiliser de l'eau courante 
tiède, mais la température de l'eau n'a 
pas d'incidence sur l 'efficacité du 
nettoyage. Il est recommandé de se 
frotter les mains pendant au moins 15 
secondes (plus longtemps si les mains 
sont visiblement sales). Pour être sûr de 
se laver les mains assez longtemps, on 
peut s'aider en chantant une petite 
chanson. On peut aussi penser au 
chirurgien qui se frictionne les mains 
avant d'opérer. 

"TOUS AU BALCON" :  
Le rendez-vous quotidien à 20h00. Vous avez sans doute 
entendu parler des applaudissements organisés depuis le 
mardi 17 mars, en hommage aux soignants et à toutes les 
personnes contraintes de travailler pendant la pandémie. 
N'hésitez pas à sortir sur vos balcons à 20h00 précises pour 
assister à ce concert d’applaudissements. Faites-le pour les 
équipes de votre villa ! 

Les 5 gestes barrières 
 

1.   PREVENTION: restez chez vous et aérez 
2.   MAINS: lavez-les souvent 
3.   COUDE: toussez dedans 

4.   VISAGE: portez un masque 
5. DISTANCES: gardez-les 

1	

2	

3	

4	

5	

Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, 
toussez et éternuez dans le pli de votre 
coude ou dans le haut de votre bras. Cela 
limite le risque de contamination, car ces 
parties du corps ne viennent pas en 
contact avec des personnes ou des 
objets. 

1,5 mètre minimum entre chaque 
individu	

Contagieux	

Contagieux	

Contagieux	

70%	de	probabilité	
de	contagion	

5%	de	probabilité	de	
contagion	

1,5%	de	probabilité	
de	contagion	

PORTEZ	UN	MASQUE	!	

			t	

L’INFO SANTE DE LA SEMAINE  

Une bonne alimentation pour se sentir 
bien dans son corps et sa tête?  

Les lentilles, les poids cassés, les haricots rouges, les flageolets, les fèves, les poids-
chiches, les noix,  les graines de chanvre, les graines de courge, les graines de chia. 

Les céréales et légumes secs 

Bâcler la nutrition est dangereux, notamment pour les personnes âgées. Afin d’adopter une 
bonne habitude alimentaire, il est important de manger équilibré tous les jours. Tous les 
groupes d’aliments et source de nutriments doivent être présents au quotidien.  

Les produits laitiers 

Les féculents 

La pomme de terre, le riz, les pâtes, mais aussi l’épeautre, le quinoa, le sarrasin, le son 
d’avoine 

à Ils sont riches en protéines.  

à Une personne âgée a besoin d’au moins un gramme de calcium par jour. En effet, il n’y 
a pas que les produits laitiers qui en ont, mais ils aident considérablement. 

Le yaourt nature, la faisselle, le fromage blanc, le petit suisse, les crèmes, flans et autres 
desserts lactés. 

à Afin d’améliorer la synthèse musculaire, il est important de prendre un peu de 
féculents à chaque repas. Cela aide aussi à fournir de l’énergie. 

Pour vos yeux 

Les poissons gras, les fruits rouges, le thé vert, le cacao, les amandes, les légumes en 
général… 

à Ils aident pour les yeux. Etant riches en lutéine et en zéaxanthine, la consommation de 
ces aliments diminue les risques de cataracte et de dégénérescence maculaire liée à 
l’âge. 

Le brocoli, l’épinard, le chou vert, le pois, le saumon,… 

Pour votre cerveau 

à Ces sortes d’aliments sont les plus riches en vitamines et minéraux nécessaires pour le 
bien être. Des études épidémiologiques et cliniques ont déjà démontrées le lien entre 
l’alimentation et la cognition. 



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Mini crumble aux cerises 
La recette du mois de mai 

 
INGRÉDIENTS 

 
•  350 g de cerises mûres 
•  100 g de farine 
•  50 g de sucre brun 
•  50 g de sucre semoule 
• 100 g de beurre mou 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Préchauffez le four a 190°C 
2 / Beurrez quatre cocottes ou mini moules 
3 / Nettoyez, équeutez et couper en deux les cerises 
4 / Répartissez les cerises dénoyautées dans les cocottes 
5 / Versez la farine, le sucre brun, le sucre semoule et le beurre mou dans un saladier. 
Malaxez le tout avec vos doigts pendant plusieurs minutes jusqu’à obtenir une pâte 
sableuse. 
6 / Emiettez la pâte sableuse sur les cerises. 
7 / Enfournez les crumbles pendant 30minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés 
8 / Laissez les tiédir avant de les déguster.  

Recette facile  
Économique  
Temps préparation : 15 min  
Temps de cuisson: 30 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
La personne vivante la plus nominée aux Oscars n’est ni un acteur ni un réalisateur ! 
 
Né	le	8	février	1932	aux	Queens	à	New	York,	le	légendaire	maestro	du	cinéma,	John	Williams,	a	
composé	certains	des	thèmes	les	plus	populaires	et	les	plus	emblémaRques	de	tous	les	temps	
au	cours	de	sa	carrière	de	six	décennies.	
	
Les	bandes	originales	de	Jurassic	Park,	Star	Wars,	Les	Dents	de	la	mer,	Superman,	E.T.	L’Extra-
Terrestre,	Indiana	Jones	et	les	trois	premiers	films	de	Harry	Po[er	ne	sont	qu’une	peRte	
sélecRon	du	travail	de	Williams.	
	
Le	compositeur	a	plus	de	nominaRons	aux	Oscars	que	toute	autre	personne	vivante	avec	50	
nominaRons	(et	5	victoires),	après	Walt	Disney,	qui	a	été	nominé	59	fois.	
	
Plus	encore,	Williams	a	66	nominaRons	aux	Grammy	Awards	(22	victoires),	25	nominaRons	aux	
Golden	Globe	Awards	(4	victoires)	et	6	nominaRons	aux	Emmy	Awards	(3	victoires).	
	
	
	
 

			t	

“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	pra4que	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	vic4mes	veuille	bien	s'approcher	suffisamment	pour	qu'elle	ait	des	
chances	de	finir	en	confit	ou	autre	prépara4on	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	 parRe	 de	 laquelle	 il	 ne	 fait	 pas	
forcément	froid,	il	est	nécessaire	de	préciser	à	quoi	correspond	ce	'froid	de	canard'.	
Comme	chacun	sait,	 le	 canard	vit	volonRers	 sur	 les	 lacs	et	étangs	où	 il	 a	 ses	habitudes	une	grande	
parRe	 de	 l'année.	 L'étendue	 d'eau	 le	 protège	 en	 parRe	 de	 ses	 prédateurs	 terrestres,	 dont	 les	
humains.	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	lors	ces	jours	de	froid	très	vif	que	le	chasseur	aurait	
le	plus	de	chance	de	rencontrer	ce	pauvre	palmipède.	


