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LE SUDOKU

LES RECETTES DU JOUR

Les Rillettes de poisson

Pour 4 personnes 

200gr de poisson cuit (thon, sardine ou 

maquereau) – 200gr de fromage frais – 4 

brins de ciboulette – 4 brins d’aneth et 1 

cuillère café de baies roses

- Laver, ciseler les herbes et les égoutter.

- Mélanger le poisson, les herbes, le 

fromage blanc et les baies concassées.

- Assaisonner, servir sur tranches de pain.

Les Petits Soufflés

Pour 6 personnes 

150gr de lard fumé en dés – 100gr de 

gruyère râpé – 100gr de crème – 3 œufs et 

15gr de maïzena délayée dans 15gr d’eau

Ebouillanter le lard 3 mn et égoutter. Dans 

un bol, mélange œufs cassés 1 par 1, 

crème, maïzena délayée. Ajouter le 

gruyère, le lard égoutté et assaisonner. 

Beurrer des petits moules et faire cuire à 

four bien chaud (175°) 15 à 20 minutes.

LES DEVINETTES

POUR GARDER LA FORME

Etirements

- Quelle est la puissance d'un coton-tige ?

Deux ouates !

- Que s'est-il passé en 1111 ?

L'invasion des uns !

- Quelle est la définition de la fidélité ?

Un manque d'occasions !

- Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur 

maîtresse ?

Pour ne pas transformer une action en 

obligation.

- Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout

se passe bien !
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LES 2 ASTUCES  DU JOUR !

▪ Informatique: 

Petit truc pour les yeux fatigués !  

Tout en pressant la touche « Ctrl », tournez 

la petite roue qui se trouve au milieu de votre 

souris. Les caractères deviendront plus ou 

moins grands (ou petits selon le sens de la 

roue).

▪ Bricolage: 

Pour rénover et nettoyer des chaises 

paillées, il faut frotter dans le sens de la 

paille avec une brosse imbibée de jus de 

citron. Puis laisser sécher à l'ombre. Vos 

chaises en paille trouveront un nouvel éclat.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,                        

Il est deux verbes originaux.

Avoir et Être étaient deux frères

Que j'ai connus dès le berceau.

Bien qu'opposés de caractère,

On pouvait les croire jumeaux,

Tant leur histoire est singulière.

Mais ces deux frères étaient rivaux.

Ce qu'Avoir aurait voulu être

Être voulait toujours l'avoir.

À ne vouloir ni dieu ni maître,

Le verbe Être s'est fait avoir.

Son frère Avoir était en banque

Et faisait un grand numéro,

Alors qu'Être, toujours en manque.

Souffrait beaucoup dans son ego.

Pendant qu'Être apprenait à lire

Et faisait ses humanités,

De son côté sans rien lui dire

Avoir apprenait à compter.

Et il amassait des fortunes

En avoirs, en liquidités,

Pendant qu'Être, un peu dans la lune

S'était laissé déposséder.

Avoir était ostentatoire

Lorsqu'il se montrait généreux,

Être en revanche, et c'est notoire,

Est bien souvent présomptueux.

Avoir voyage en classe Affaires.

Il met tous ses titres à l'abri.

Alors qu'Être est plus débonnaire,

Il ne gardera rien pour lui.

Sa richesse est tout intérieure,

Ce sont les choses de l'esprit.

Le verbe Être est tout en pudeur,

Et sa noblesse est à ce prix.

Un jour à force de chimères

Pour parvenir à un accord,

Entre verbes ça peut se faire,

Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et pour ne pas perdre la face

Au milieu des mots rassemblés,

Ils se sont répartis les tâches

Pour enfin se réconcilier.

Le verbe Avoir a besoin d'Être

Parce qu'être, c'est exister.

Le verbe Être a besoin d'avoirs

Pour enrichir ses bons côtés.

Et de palabres interminables

En arguties alambiquées,

Nos deux frères inséparables

Ont pu être et avoir été.

Quelle belle langue que la nôtre !
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