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Nous vivons confinés depuis plus de 50 jours…..cette période inédite, anxiogène et très difficile a été marquée par

la rupture du lien social.

Heureusement, les nouvelles technologies d’information et de communication nous ont permis de ne pas rompre

complètement ce lien si important.

Souhaitons que la semaine prochaine, qui doit donner le départ du déconfinement, nous permette de retrouver la

bonne voie et nous aiguille sur les rails d’un retour à une vie plus conviviale. Un brin de liberté supplémentaire sera

bienvenu, même si nous devrons rester très prudents. Petit à petit, nous allons pouvoir reprendre notre train-train.

Ce nouveau départ sera synonyme de la mise au garage de notre « Coronavacances » après une circulation

intensive ces 8 dernières semaines.

Nous tenons à vous remercier de nous avoir suivi fidèlement, merci pour vos envois, de plus en plus nombreux, vos

suggestions, vos retours etc…Ce fut une très belle expérience !!!

Nous espérons de meilleurs jours pour la suite de cette triste année 2020 et surtout continuez à bien prendre soin

de vous et de vos familles.

Pour terminer, une pensée à tous les soignants, en particulier tous ceux de vos familles: M E R C I à eux.

Pascale et son équipe

Chers lecteurs, chers amis……
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JARDINAGE

LA RECETTE DU JOUR 

Gâteau aux pommes facile

ASTUCE JARDINAGE

Pour 4 personnes

3 à 4 pommes – 1 sachet sucre vanille - 220gr sucre –

3 œufs – ½ sachet levure chimique – 125gr farine – ½ 

verre huile – beurre

- Dans un saladier, mélanger les sucres, les œufs, la 

levure, la farine et l’huile 

- Pelez, évidez et coupez les pommes en petits 

morceaux. 

- Ajoutez-les à la pâte et mélangez.

- Versez la pâte dans un moule à gâteau 

préalablement beurré et enfournez pour 40 à 50min 
(th. 160°)

• Comment fabriquer un piège contre le frelon 

asiatique :

Prendre une bouteille en plastique usagée assez

rigide et faire un mélange d’un tiers de vin blanc,

un tiers de bière brune et un tiers de grenadine.

Ensuite mettre une douzaine de centimètres du

mélange dans la bouteille et pratiquer 2 ou 3 trous

de 1 centimètre de diamètre à une quinzaine de

centimètres du bouchon.

Quelques temps de garde du vin (*)

- Alsace: 1 à 4 ans

- Bordeaux: 3 à 15 ans

- Bourgogne: 3 à 10 ans

- Côtes du Rhône: 5 à 15 ans

- Blancs et rosée de Provence: pas plus 

de 2ans.

- Vins de Loire: Pas plus de 2 ans

- Vins du Languedoc: 2 à 3 ans

(*) à l’exception des grands crus qui se 

conservent plus longtemps.
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Solutions des jeux N°14  

L’Enigme
Un rond point 

Solution Jeux N°14

QUIZ DE GEOGRAPHIE

Plateau de Langres

Gerbier de Jonc

Val d’Aran (Espagne)

Le Havre et Honfleur

St Nazaire et Paimboeuf

Solution Jeux N°14

Lettres et chiffres

5 7 4 9

X         14

8 0 4 8 6

A = 0, C = 5, D = 8, I = 7, 

N = 4, Q = 9
Quelques belles maximes

• Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de 

lumière

• On n’est jamais heureux que dans le bonheur que l’on donne, 

donner c’est recevoir.

• Avoir souffert rend tellement plus perméable à la souffrance des 

autres.

• Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque 

chose de bien.

• L’espérance c’est croire que la vie a un sens.

• L’amitié c’est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des 

choses belles et difficiles.

• La première règle avant d’agir consiste à se mettre à la place de 

l’autre.

• Avec tout l’argent du monde on ne fait pas des hommes. Avec des 

hommes qui aiment on fait tout,
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A VOS MENINGES !!! BON COURAGE POUR DECHIFFRER CES 2 TEXTES……

Voici 2 jeux/tests de stimulation du cerveau ci-dessous. Le premier est connu. Le second est assez intéressant.

Si vous réussissez à lire les premiers mots, le cerveau déchiffre les autres.

À vous de jouer et bonne chance !

Texte N°1

cuocuo

Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau ?.

Puveoz-vuos lrie ceci ?

Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet en snot cpalabes.

Je n'en cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce que je liasis.

Le povuoir phoémanénl du crveeau huamin.

Soeln une rcheerche fiat à l'Unievristé de Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la suele cohse 

imotprante est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à la bnone palce.

La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par letrte mias ptuôlt cmome un tuot.

Étonannt n'est-ce pas ?

Et moi qui ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt !

Texte N°2
UN B34U JOUR D'373, J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3 54BL3.

3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7-L3V15.

4LOR5 QU'3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3.

J'41 CRU QU'4PR35 74N7 D'3FFOR7 L35 F1LL37735 COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, M415 4U CON7R41R3 3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 

37 JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U. J'41 COMPR15 QU3 J3 V3N415 D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON.

NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LOR5QU3 LU5 74RD UN3 V4GU3 L35 D3MOL17, L35 53UL35 

CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR 37 L '4FF3C71ON 37 L35 M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5 F41R3 5OUR1R3.
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F amille Cheminote : restons unis et soudés

G ardons ce lien généreux et cette amitié.

R êvant de voyages, sorties dans cette vie nouvelle.

C heminot retraité : aimons ce mensuel 

F ait avec amour pour nous informer au mieux.

PETIT RAPPEL !!!

Une belle idée de sortie à la 

fin du confinement !!!

C’est maintenant le moment de se dire au revoir ……..

 06 40 06 51 14


