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RENDEZ-VOUS 
 

 
 
LISTE DES PERSONNES ET DES SERVICES A LA DISPOSITION DES 

RESIDENTS. 
 

   Dorénavant, les soins de pédicure sont assurés par l’équipe 
soignante (dans la mesure de leur possibilité) ou  par Mr CROUTON, 
pédicure libéral pour les soins plus délicats 

 
 

 Roselyne, la coiffeuse, vous  informe de sa présence tous les jeudis de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous. 

 
 

 L’équipe aide-soignante, vous rappelle qu’elle est à votre 

disposition pour des soins esthétiques tous les mercredis 

après-midi de 14 h 00 à 16 h 15 
 
 
 
 
 

CITATION 
 
 

Par sélection naturelle, notre esprit s'est adapté aux conditions du 
monde extérieur, et il a adopté la géométrie la plus avantageuse à 

l'espèce ; ou en d'autres termes la plus commode... La géométrie n'est 
pas vraie, elle est avantageuse. 

 
Henri Poincaré  

 
 

La beauté est partout dans la nature, la moindre petite fleur, les reflets 
harmonieux de la lumière à la surface de l'eau, la force tranquille des 

arbres majestueux, tout rayonne de la beauté naturelle du monde.Natalia 

Logvinova Smalto , Le parfum de l'esprit 
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LE DICTON DU MOIS 

 
 

Le mois de mai de l'année, décide la destinée. 
 

Si au 3 mai il pleut, l'été sera pluvieux. 
Au 3 mai ensoleillé, un bel été est assuré. 

 
À sainte Emilie, luzerne à pleine folie. 

 
 
 
 
 

BIENVENUE 
 
 
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous : 
 

 Mme MARIOT BATARD Georgette, entrée le 14 avril 22 
 
Nous espérons que cette résidente s’insérera au mieux dans 
notre groupe, et nous l’invitons à nous rejoindre pour participer 
à nos différentes activités. 
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FETES A SOUHAITER                   
  
BONNE FETE  à :  
 

Rolande MARAIS Courage et observation Le 13 Mai 
Denise TERRIEN Humour et organisation Le 15 Mai 
Yvonne MARTIN Bonté et gaieté Le 19 Mai  

Yveline TAPIN Sérieux et honnêteté Le 19 Mai 
Jeanne BEDOUET Loyauté et bienveillance Le 30 Mai  
Jeanne HYVERT  Loyauté et bienveillance Le 30 Mai 
Jeanne GERARD Loyauté et bienveillance Le 30 Mai 

Jeannine LETOURNEUX Bonté et loyauté Le 30 Mai 
Pierrette JOLLY Volonté et bonne humeur Le 31 Mai 

 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 
          N'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à : 
 
Une bougie de plus pour : 
  

Le 12 Mai Jacqueline AVRANCHE pour ses 86 ans 
Le 19 Mai Marie Ange POILANE pour ses 90 ans 
Le 28 Mai Madeleine BOURDIN pour ses 94 ans 
Le 30 Mai Jean MAUGET pour ses 95 ans 
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DEVINETTES 

 
 

Les cochons se roulent dans mon premier 
Mon deuxième ne va pas vite 

Mon troisième est un oiseau noir 
Mon tout est un métier 

 
Boulanger (boue-lent-geai) 

 
Plus il est chaud, et plus il est frais 

 
Le pain 

 
Mon premier est extraordinaire  

Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts  
Mon troisième est la boisson préfère des anglais 

Mon tout est un sport de combat 
 

Karaté (cas-rat-thé) 
 
 

D’abord sans bruit, je viens sans qu’on y pense, je meurs en ma naissance et 
celui qui me suis ne vient, lui, jamais sans bruit. 

 
L’éclair puis le tonnerre 

 
 

Mon premier est un métal précieux 
Mon second est un habitant des cieux 

Mon tout est un fruit délicieux 
 

Orange (or-ange) 
 
 

Mon premier est une lettre de l’alphabet 
Mon deuxième recouvre tout notre corps 

Mon troisième est un récipient 
Mon quatrième est un pronom possessif 
Mon cinquième est un pronom possessif 

Mon tout est un animal terrestre. 
 

Hippopotame (i-peau-pot-ta-me) 
 
 

Je suis debout, il s’allonge ; 
Je m’allonge, il se met debout. 



7 
 

 
Le pied 

LE SAINT DU MOIS 
 
 

ST MATTHIAS (14/05) 

Origine 

Le prénom Matthias a pour origine le prénom hébraïque Matityahu. 

Quelle est la signification du prénom Matthias ? 

Matthias vient de l'hébreu et peut être traduit par "don de Yah" : Yah 
étant le diminutif du nom personnel de Dieu. 

Histoire 

On sait que ce prénom ancien s'est décliné en Matthieu et en 
Mattathias. Dans l'Ancien Testament, Mattathias est le nom de 
l'homme qui organisa la révolte des Juifs contre les Grecs. Saint 
Matthias fut l'apôtre qui remplaça Judas après l'Ascension. 

Caractère des Matthias 

Depuis très jeune, Matthias est sociable et très à l'aise en communauté, 
c'est un garçon convivial et amusant. De nature passionnée, un poil 
rebelle, il ne se consacre qu'aux choses qui l'intéressent vraiment. Cela 
dit, Matthias est un garçon curieux et investi qui se passionne 
facilement pour de nouveaux sujets ! Il adore apprendre. Il est décrit 
comme un élève exemplaire, bien qu'un peu bavard. Généreux et 
attentionné, il ne refuse aucun service à ses proches. En grandissant, 
Matthias s'avère être aussi un grand sentimental qui souligne le besoin 
d'être aimé. Séducteur et romantique, Matthias croit aux coups de 
foudre et tombe facilement amoureux. Il est fidèle et attentif à ce que 
ressent la personne en face de lui. Et ce, en amour comme en amitié.  

Matthias célèbres 

Matthias Schoenaerts est un acteur et graffeur belge. Un autre acteur 
s'appelle Matthias Danois. Matthias Schweighöfer est un acteur, 
chanteur, auteur-compositeur, producteur, réalisateur et scénariste 
allemand. En cinéma, on trouve aussi Matthias Hues. Un film de 2019 
s'appelle Matthias et Maxime. Matthias Marc est un candidat à 
l'émission de cuisine Top Chef.  

Prénoms proches 
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Mattias, Mattis, Matthys, Matis, Matthews, Matthyas, Matéis, Mattews 
 

ASTROLOGIE 
 
 

Horoscope Taureau 20 Avril - 21 Mai 

Vos Amours  
 

Côté cœur, le sage et chanceux Jupiter encouragera les célibataires, dès le mois de janvier, à prendre 
leur temps et à ne rien précipiter. La période sera également propice aux bonnes résolutions et aux 
changements, si petits soient-ils. Mettez de côté les erreurs du passé et regardez droit devant vous. 
Chaque pas que vous ferez vers l’amour que vous vous portez sera un pas de géant vers l’amour qui 
vous est réservé. N’hésitez pas à vous offrir du temps au printemps pour prendre soin de votre cœur, 
de votre corps et de votre esprit, vous entrerez ainsi dans l’été solaire et lumineuse, prête pour une 
vraie rencontre amoureuse. Si vous êtes en couple, Jupiter associé à Venus en mai vous enverront 
l’envie d’aller plus loin, de franchir un cap ou une étape importante de votre vie à deux. N’hésitez pas 
à mettre par écrit vos buts, comme la direction que vous souhaiteriez prendre dans un monde parfait. 
Cet été, Mercure vous aidera à y voir plus clair et à davantage communiquer avec votre moitié pour 
que les doutes, la pression ou les angoisses laissent place à de jolis papillons.  

Votre Carrière  
 

D’ici la fin de l’été, la chance vous sourira sous les traits de Jupiter. Il mettra tout en œuvre pour que 
votre route croise celle de ceux qui vous veulent du bien. Il vous offrira la possibilité de faire parler 
votre cœur et votre talent pour évoluer vers le projet que vous espériez. Mais d’ici là, il va falloir vous 
accrocher ! « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », contait Jean de la Fontaine. Gardez à 
l’esprit la fable du lièvre et de la tortue qui, contre toute attente arrive à ses fins et prouve, à ses 
congénères et au reste de la forêt, qu’il ne faut jamais abandonner. La régularité, la volonté et le 
mental seront vos plus belles armes pour accomplir votre destinée.  

Vos Proches  
 

Faites le tri ! Cette année il ne faudra pas hésiter à vous demander ce que certains de vos amis vous 
apportent réellement. Il se pourrait en effet qu’une relation toxique ait pris racine dans votre cercle. Un 
ami ne devrait jamais décourager, rabaisser ou critiquer systématiquement vos choix ou votre façon 
d’être. Si quelqu’un vous renvoie une image négative, biaisée, vous empêche d’avancer ou vous 
enferme dans son propre pessimisme sans même s’en rendre compte, il sera grand temps, en février, 
de vous en éloigner.  

Votre Bonne résolution  
 

Tenir un « habit tracker », ou en français un traqueur d’habitudes. Choisissez trois habitudes pour 
commencer comme par exemple se lever tôt, cuisiner chaque jour, méditer tous les matins... ce sont 
ces petits riens répétés quotidiennement qui, au bout du compte engendrent de grands changements.  

Votre Destination idéale  
 

Le Tibet. Peut-être pas pour tout de suite, peut-être pas pour sept ans non plus, mais tôt ou tard cette 
destination vous appellera.  

Votre Porte-bonheur  
 

Un journal. Pour y noter vos buts, vos rêves et vos envies. Et les relire avec plaisir l’année prochaine !  
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 LE SAVIEZ-VOUS  

 
 

LA FABULEUSE HISTOIRE DES TOILETTES 

 
Un peu d’histoire : des latrines aux toilettes 

Si la Rome antique a lancé le développement des latrines publiques ou 
privées avec l’apparition de système d’égouts, ce n’est pas avant le 
XVII e siècle que l’on commence à s’intéresser aux questions 
d’hygiène, et ce n’est pas du luxe … 

Naturellement cette préoccupation concerne en premier lieu les 
châteaux et les maisons les plus favorisées où l’on trouve parfois des 
cabinets de toilette équipés de tables et d’accessoires. C’est en 
Angleterre que les mentalités évoluent en premier. A la demande de 
la Reine Elisabeth Ire d’Angleterre, l’inventeur John Harington conceptualise des 
projets de toilettes qui resteront à l’état de plans sans jamais être réalisés, mais 
inspireront plus tard Sir Alexander Cummings, inventeur anglais des canalisations 
en S, ancêtres des ‘’water-closets’’. 

Et en France : comment ont évolué les espaces WC ? 

En France, les hygiénistes Payen et Dalmont inventent la fosse mobile en 1835, un 
système permettant de séparer les matières solides des matières liquides se 
déversant dans des tonneaux différents et facilitant ainsi le dur labeur des 
vidangeurs qui ne sont plus en contact avec les excréments. Les ingénieurs de 
l’époque mettent en place d’un réseau d’égouts dans les galeries souterraines de 
Paris pour que les latrines y soient directement reliées. Ce système devient 
obligatoire à partir de 1856. A la fin du XIXe siècle, le baron Haussmann 
instaurera l’évacuation des fosses de latrines par inondation : c’est la ‘’révolution 
de l’eau’’ qui donnera place au système de chasse d’eau avec la modernisation des 
canalisations. 

Dès 1899, la marque Villeroy & Boch créé la céramique sanitaire qui commence peu 
à peu à se démocratiser et à s’installer dans les habitations. Mais le déploiement 
de l’espace sanitaire demeure très lent et encore très loin des possibilités 
esthétiques actuelles. Au début du XXe siècle, les toilettes étaient encore un lieu 
sombre et lugubre, pouvant être dehors, au fond du jardin, sans ornement ni 
artifice. 
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Les années 60, au cœur des trente glorieuses, marquent un tournant important : 
les ménages s’équipent comme jamais avec l’envie pour beaucoup de foyers de se 
doter de son ‘’home sweet home’’. Et c’est ainsi que la pièce WC prend sa place dans 
l’aménagement intérieur. 

Un abattant de toilette ou une lunette WC pour quoi faire ? 

De toute évidence, la céramique est très efficace pour sa fonction de cuvette WC, 
mais elle demeure particulièrement inconfortable et froide et l’abattant posé 
dessus améliorera incontestablement ce désagrément. 

Mais l’abattant pour WC a également une fonction hygiénique car, grâce à son 
couvercle, il permet d’éviter les éclaboussures et le risque de transmission de 
bactéries au moment de tirer la chasse d’eau. Il est donc fortement recommandé 
de fermer le couvercle sur la lunette. 

Si certains WC ne sont équipés que de lunettes simples sans couvercle, c’est par 
souci économique, contestable d’un point de vue hygiénique mais couramment 
pratiqué. 

Outre ces questions de confort et d’hygiène, l’abattant de toilette permet aussi 
d’apporter une touche déco à la pièce WC. 
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LE CONSEIL DU MOIS 

 

ARTICHAUT VIOLET DU ROUSSILLON 
 

Artichaut Poivrade, Violet de Perpignan 

Gorgé de soleil, les amateurs lui trouvent plus de goût et le 
consomment volontiers cru à la croque au sel. L'artichaut violet se 
caractérise par sa petite taille, ses feuilles violacées et sa forme 
conique. Variété précoce, l'artichaut violet est récolté très jeune, à un 
stade ou il est très tendre et dépourvu de foin, on peut ainsi le 
consommer très simplement en se contentant de couper la moitié des 
feuilles (bractées). L’artichaut violet connaît deux périodes de 
production, avril mai et octobre novembre. 

Présentation 
Cousin du cardon, l’artichaut est d’origine méditerranéenne ; créé en 
Italie au XVème siècle, il fit sont apparition dans le Languedoc au début 
du XVIème siècle ou sa réputation d’aphrodisiaque lui value son 
succès. 
 
L’artichaut violet s’est d’abord développé près de Perpignan, qui 
disposait déjà d’un grand savoir-faire dans la culture irriguée. Au 
milieu du XIXème siècle l’artichaut représente 40% des surfaces 
cultivées. 
Nécessitant des sols limoneux, l’artichaut violet s’est bien implanté 
dans la petite région de Salanque (Sal Lanque : terre salée) au nord du 
Roussillon, ou on y fête chaque année l’artichaut dans un village 
différent – occasion également de mettre à l’honneur la gastronomie 
Catalane et ses nombreux produits de terroir. 

Santé 
Un peu plus calorique que les autres légumes, l’artichaut est riche en 
minéraux (potassium, phosphore, calcium et magnésium), essentiels 
au bon fonctionnement de l'organisme. 
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Il apporte également un large éventail de vitamines, en particulier 
des vitamines du groupe B et de la vitamine C, anti-oxydante et 
antifatigue. 
 
Sur le plan physiologique, il est réputé antioxydant et diurétique, et 
préserve l'équilibre de la flore intestinale. 

Conseils 
Tendre et dépourvu de foin, l’artichaut violet se prépare simplement, 
il suffit de couper la moitié supérieure des feuilles. Très apprécié cru 
dans le Roussillon, il se prête également à la cuisson et peut être 
dégusté à la croque au sel, avec une sauce crudité ou rissolé et servit 
en accompagnement. 
 
On reconnaît un bon artichaut à ses feuilles cassantes, drues et 
serrées avec des extrémités bien piquantes. Dans le cas contraire, si 
elles sont écartées avec l’extrémité noircie, l’artichaut est trop mûr, le 
foin sera abondant et la chair assez dure. 
La section de la tige encore légèrement humide et de couleur tendre 
est un gage de fraîcheur 
 
Attention : l’artichaut se conserve cru (jamais cuit car il devient 
toxique), durant quelques jours au réfrigérateur. Veiller à lui laisser 
sa tige afin de le protéger de l’oxydation 
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COTE JARDIN 

 

 

 

« En mai, fais ce qu’il te plait ». Ne vous laissez pas prendre au mot ! Car 
la nature désormais réveillée de ses étonnantes couleurs et de ses mille 
parfums ne demande qu’à vous émerveiller. 
Méfiez-vous, du trio des Saints de Glace, Mamert, Pancrace et Servais, des 
11, 12 et 13 mai, traditionnellement associés aux dernières gelées 
nocturnes. Une fois cette période passée, le gel n’est plus à craindre. 

Les travaux habituels 
- Désherbez vos plates-bandes,  
- Binez et sarclez entre les rangs.  
- Paillez les pieds des végétaux  
- Terminez les semis de légumes en pleine terre, après les Saints de Glace, 
 
Au potager 
- Semez en pleine terre les carottes, la ciboulette, les navets, les haricots, les 
potirons, le persil……. 
- Plantez les plants de tomates et d’aubergines 
- Si les racines des haricots percent les godets plantez-les.  
- Binez les pommes de terre, puis une seconde fois, suivi d’un premier buttage 
- Commencez les semis des laitues, en les échelonnant dans le temps pour 
avoir une récolte bien étalée. Dès les premières chaleurs, repiquez-les dans 
un endroit ombragé.  
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- Plantez également les courgettes, les potirons, les concombres, les melons 
…. Choisissez un endroit ensoleillé et une terre enrichie en compost ou 
fumier, arrosez généreusement au pied, 2 ou 3 fois par semaine, une fois de 
moins si vous avez paillé et en évitant le feuillage pour empêcher l’oïdium.  
 
Les cucurbitacées sont généralement des plantes coureuses très 
exubérantes. Sachez les maîtriser ! Pour une récolte plus rentable, nous vous 
conseillons la taille classique, elle consiste à étêter le plant au-dessus des 
deux premières feuilles (lorsqu'il en porte 3 ou 4) puis de raccourcir les tiges 
secondaires au-dessus de la 4ème feuille. 
 
Le zoom du mois 

La tomate, un festival de couleurs ! 

Au fil des siècles, la tomate s’est imposée comme un ingrédient clé de la 
cuisine occidentale. De la Marmande à la tomate verte en passant par la Rose 
de Berne. La famille des tomates regroupe une quantité incroyable de 
variétés. Toutes différentes de par leur forme, leur couleur, leur goût ou leur 
utilisation. N’hésitez plus variez vos plantations et régalez-vous ! 
 
La réussite du Repiquage 
Dès que les plantules issues de semis peuvent être manipulées (2 à 3 feuilles) 
Acclimatez-les pour les endurcir plus vite, sortez-les régulièrement à l’extérieur 
alors que les températures sont encore fraîches, quelques heures et enfin une 
nuit, après quelques jours de ce traitement, il n’y a plus à redouter la 
transplantation. 
Arrosez quelques heures avant le prélèvement des plantules à repiquer, elles 
se tiendront bien droites et souffriront moins.  
Attention à la casse ! 
Les jeunes plantules sont très fragiles, manipulez les avec précaution pour les 
déraciner, ne tirez pas dessus, utilisez une petite fourchette, ne touchez pas la 
tige, mais tenez-les par les feuilles. Utilisez un plantoir, outil conique avec lequel 
on forme un trou dans la terre et repiquez les plants issus des semis. 

 

Au verger 
- Éclaircissez les arbres aux productions abondantes (pommiers, poiriers…). 
- Déposez des bandes gluantes autour du tronc des arbres fruitiers pour 
empêcher la montée des larves et des insectes, souvent véhiculés par les 
fourmis. 
- Traitez préventivement avec de la bouillie bordelaise sur le framboisier pour 
éviter la maladie du dessèchement des rameaux,  
- Luttez contre les pucerons agglomérés en colonies sur les jeunes pousses des 
cerisiers, des groseilliers, des pommiers..., surveillez les pêchers pour éviter la 
maladie de la "cloque"... 
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Au jardin d'ornement 
- Hâtez-vous de planter les derniers bulbes à floraison estivale ou automnale.  
- Plantez les annuelles d’été et les bégonias, sans oublier de semer les 
bisannuelles en pleine terre. 
- Les rosiers doivent être également débarrassés de leurs fleurs fanées et des 
gourmands. 
- Taillez les arbustes défleuris, les lilas, les forsythias……. 
 
 
 
Les plantes d’intérieur 
C’est la bonne période pour le rempotage des plantes vertes  
Ne laissez pas vos plantes derrière une vitre orientée au sud 
 
Entretenir la pelouse en mai 
- Roulez le jeune gazon  
- Terreautez  
- Effectuez une tonte régulière 
 
Astuces et conseils du jardinier 

Le paillage : écologique et économique 

Paillez systématiquement toutes les plantations après un bon arrosage pour 
conserver l'humidité. Le paillage, limite l’évaporation de l’eau au pied des 
plantes et retient l’humidité ce qui permet d’espacer les arrosages pendant la 
période estivale, il permet également de lutter contre, la pousse et la 
propagation des mauvaises herbes, il aère le sol. Le paillage protège les 
végétaux du froid en hiver.  
Décoratifs, jouez avec les différents paillages (paillis végétaux, écorces 
broyées, coques de cacao, paillettes de chanvre ou de lin, paillis minéraux, 
ardoise…), pour égayer vos plantations et vos massifs, en respectant la nature 
du sol et les espèces végétales. 
 
La pensée du jardinier 
"Beau temps de Saint Emile, donne du fruit à la folie" 
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HISTOIRES DROLES 

 
Alors qu’il fait déjà nuit un motocycliste tombe en panne en pleine campagne. 
Il aperçoit les lumières d’une ferme, y va, et demande si on pourrait l’héberger 
pour le nuit. 
- Ma foi, fait le paysan, c’est pas bien grand ici. On n’a que deux chambres. La 
nôtre, à la Marie et moi, avec le lit, et celle de ma sœur, avec un autre lit. Je ne 
vois qu’une solution : que vous dormiez à côté de ma sœur. Mais tenez-vous 
bien, mon gars ! 
-Monsieur, je vous le garantis…. 

Bien entendu le motocycliste, au cours de la nuit, tente à plusieurs reprises 
des travaux d’approche, mais sa compagne de lit reste de marbre. 

Le lendemain matin le fermier lui demande : 
- Alors, vous avez bien dormi ? 
- Euh… oui. Mais dites donc, votre sœur, elle est plutôt froide ! 
- Ça pour sûr !…On l’enterre cet après-midi… 

 
 

MOTS CROISES 
 
 
Réponse à notre "mots croisés" du mois d’Avril. 
 

 A B C D E F G H I J 

1 M E T E O R I T E S 
2 O P U S  O V U L E 
3 C O N C L U  I U T 
4  H I E R  G A L E T 
5 E N R O B E  E  E 
6  T  C R O I S E R 
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7 D E S S E I N  X  
8 I  O  V E I N E S 
9 C H U T E  T A C O 

10 T O P  T R I E R E 
11 E L E V E  A V E U 
12 S A R  R E L I E R 

 
MOTS CROISES 

 
 

Horizontalement 
 
1) Partenaire de cœur. 
2) Destruction des corps gras. 
3) A moi. Blousé. Sur les ondes. 
4) Brouillai. 
5) Ile croate de l’Adriatique. Accueillant. 
6) Dans le vague. Secteur d’activité. Billet 
double. 
7) Mettre ailleurs. Déchiffra. 
8) Idéaliste tel Souvarine. 
9) Etain. Son nom est insultant. 
 

Verticalement 
 
A) Défaillerions. 
B) Brillant de mille feux. 
C) Ici. Quantité informatique. Interjection. 
D) Elle se tient à une ou deux mains selon la 
sorte. Succès. 
E) Fit une empreinte. Mesure chinoise. 
F) Capone. Dispositifs de sono. 
G) chants d’église. Fatigué. 
H) Point cardinal. Tressa. 
I) Finaliser un livre. Blousé. 
 

 
 

 A B C D E F G H I 

1          
2          
3          

4          
5          
6          
7          

8          
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9          
 
 

 
Solution dans notre numéro de Juin. 
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MOTS MELES 
 

Pour résoudre ce jeu, il suffit de repérer dans la grille les mots de la liste et de 
les entourer avec un crayon. 
Les mots s’inscrivent en tous sens, y compris en diagonale. Des lettres peuvent 
être utilisées plusieurs fois. A l’aide des 7 lettres restantes, vous trouverez un 
mot se rapportant au sport. 

 
ALBUM 

ATELIER 
AUBERGE 
AVEUGLE 

BADGE 
BENEVOLE 

BLEU 

BONBON 
BOURSE 

BOUTURE 
CANARD 
CHEMIN 
CHERI 

COMBINE 
CRASSE 

DEGUSTER 
DEVOIR 

ENDOLORI 
EQUIPE 
FLAMME 

JOURNAL 
OBEIR 

OVNI 
PLOMB 
REFUS 

ROMARIN 
SURIMI 
TIMBRE 
TRONC 

 
 

D A J T T R O N C H L S 

E P L O M B O U R S E U 

V E E A U B E R G E E R 

O N A Q N R A E N L C I 

I I L O U E N D B O A M 

R B B T E I O A G V N I 

I M U T R L P C L E A C 

E O M A O E G E H N R H 

B C M R E T S U G E D E 

O O I F L A M M E B R M 

R E S S A R C I N V O I 

T I M B R E F U S E A N 
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SUDOKU 

 
Le but de ce jeu est de remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9 afin que, dans chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de 3 cases par 3, il y ait tous les chiffres de 1 à 
9. 
 
Conseils pratiques : Avant d’attaquer timidement votre première grille, voici 
quelques conseils pour vous aider à apprivoiser le sudoku. 
Observation, concentration, élimination. C’est le triptyque de départ. Il faut 
d’abord commencer par « scanner » la grille du regard et avoir une vue 
d’ensemble. Un peu de concentration suffit ensuite à repérer les chiffres 



21 
 

identiques déjà présents sur la grille. Où sont-ils placés ? Par élimination, il suffit 
alors de trouver la ligne, la colonne et la région où ils ne figurent pas. 
 
Le stylo à bille est à bannir, il est préférable d’utiliser le crayon à papier et la 
gomme, 
 
 
 

 8  4    5  

7   2 8  1 3 4 

 4     7 8 2 

    7 3   1 

   8  5    

9   6 1     

4 3 9     1  

2 6 8  4 1   9 

 1    2  4  

 
Solution du sodoku à la fin de ce journal 

 
POEME 

 
 

Premier sourire de mai 

Au premier sourire 
Du soleil de mai, 

L'air que l'on respire 
S'est comme embaumé; 

 
Et frileux encore 
D'un hiver si dur, 

Le printemps arbore 
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Son drapeau d'azur. 
 

Le grillon s'éveille 
Dans les blés fluets, 
Où la brune abeille 
Cherche les bluets 

 
Et sous les pétales 
Des pavots ouverts, 

Déjà les cigales 
Donnent leurs concerts. 

 
Essayant leurs ailes, 

Les insectes d'or, 
Vers les fleurs nouvelles 

Prennent leur essor. 
 

Et tout fiers d'éclore 
Les papillons blancs, 
Nés depuis l'aurore, 

Vont roder aux champs. 
 

Sur la terre et l'onde, 
Aux baisers du jour, 

Court de part le monde 
Un frisson d'amour. 

Victor Wilder - (1835-1892) 

-Ils quittent un à un le   pays, CHANSON 
 

JOLI MOIS DE MAI 

de Marcel Amont 
 

Joli mois de Mai 
Joli mois de Mai 

Ma mie est lointaine 
Et le vent m'amène 

L'odeur des lilas 
 

Dans le grand jardin 
Tout seul je promène 

Mon âme en peine 
Le printemps est là 
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Le temps a tout effacé (c'est le printemps) 
Les muguets sont de retour (tout refleurit) 
Mais les lilas vont passer (passe le temps) 

J'attends mon amour (l'amour s'enfuit) 
 

Joli mois de Mai 
J'attends ma mie 

Seul sous la charmille 
Le printemps est là (le printemps est là) 

Dans les parfums 
Que la brise éveille 

Ton souvenir m'ensoleille 
J'ai le cœur bien las 

 
Gentil mois de Mai 

Jolie primevère 
Depuis des jours que j'espère 

J'ai trop de regrets 
(C'est le printemps) 

(Et tout refleurit) 
(Et passe le temps) 
(Et l'amour s'enfuit) 

 
Le printemps est là 

Mon cœur est en cage 
Il a fait naufrage 

Joli mois de Mai (joli mois de Mai) 
 
 
 

 
DOSSIER SANTE 

 
QUELLE TECHNIQUE DE DIFFUSION POUR LES HUILES 

ESSENTIELLES ? 
 
 

Les huiles essentielles sont une source de bienfaits pour la santé à condition de savoir les 
utiliser. Quand elles sont utilisées en diffusion, quelle est la meilleure technique ?  

Pour la diffusion, il faut être très prudent vis-à-vis des affections respiratoires, des 
allergies, des intolérances diverses aux huiles essentielles. 
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La meilleure technique de diffusion pour les huiles essentielles quand on veut, par 
exemple, désinfecter une atmosphère d'une pièce, c'est la diffusion piézoélectrique, 
avec donc une diffusion de microgouttelettes qui sont entraînées dans l’atmosphère. 

Une diffusion par voie sèche ou par voie humide 

L'humidification est intéressante en hiver par exemple quand les pièces sont 
chauffées. Souvent, les pièces sont desséchées et c'est effectivement moins bon pour 
les muqueuses respiratoires. 

Et dans tous les cas, cette diffusion de microgouttelettes est très intéressante pour 
donc éviter les pathologies infectieuses hivernales. 

Conseils d'utilisation 

On fera simplement attention que la diffusion doit se faire dans une pièce sans 
personne. Quand on rentre après dans la pièce, on aère un petit peu : pendant une 
minute ou 2. Ensuite, on ferme les fenêtres, on peut faire rentrer les personnes. 

Il faut être très prudent vis-à-vis des affections respiratoires, des allergies, des 
intolérances diverses aux huiles essentielles. 

C'est en particulier important pour les enfants, il faut être très prudent vis-à-vis des 
affections respiratoires, des allergies, des intolérances diverses aux huiles 
essentielles. 
L'aromathérapie peut être une bonne alternative pour retrouver de l'énergie et 
combattre la fatigue passagère. Toutefois, les huiles essentielles sont déconseillées 
aux moins de 15 ans et aux femmes enceintes ou qui allaitent. Renseignez-vous au 
cas par cas auprès de votre médecin. 

 

 L'huile essentielle de romarin à cinéole pour booster ses capacités intellectuelles 

Face à une surcharge de travail, un examen... l'huile essentielle de romarin à cinéole 
aide à surmonter la fatigue intellectuelle. Plusieurs études montrent que la 
respirer favorise l’apprentissage et les capacités de mémorisation, notamment la 
mémoire prospective, celle des choses à faire. Elle stimule aussi la mémoire 
mathématique. 

Comment l’utiliser ? 
 Respirer 5 gouttes d’huile essentielle en diffusion, 5 à 10 minutes, trois fois 

par jour (on en profite pour faire une pause). 
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 À défaut, appliquer 2 gouttes diluées dans une huile végétale sur les faces 
internes des poignets et le plexus solaire, ou 3 gouttes sur un mouchoir, et 
respirer profondément. 

Ne jamais utiliser en cas d’épilepsie ou d’asthme. 

 L'huile essentielle de petit grain bigarade pour supporter la charge mentale 

Cette huile essentielle (HE) relaxante en cas de fatigue psychologique, liée aux 
nombreuses tâches du quotidien. Elle permet de prendre un moment pour soi afin de 
se ressourcer. Si l’odeur ne plaît pas, ne pas hésiter à la remplacer par l'HE de lavande 
officinale, qui a des effets similaires. 

Comment l’utiliser ? 

En olfaction : 2 gouttes au creux des mains, on chauffe bien une paume contre l’autre 
et on place les mains en coupe sous le menton pour la respirer en prenant une vraie 
pause calmement, pendant quelques minutes. 

 L'huile essentielle d'épinette noire contre la fatigue qui dure et le manque de 
tonus 

L'huile essentielle d'épinette noire agit sur les glandes surrénales où sont sécrétées 
des hormones qui donnent du tonus, comme le cortisol. C’est efficace en cas de gros 
ras-le-bol, quand on n’arrive pas à se lever le matin, et face à un surmenage. On sent 
la différence dans les deux jours. 

Comment l’utiliser ? 

En massage ou friction (par exemple après la douche) au niveau des surrénales, 
c’est-à-dire au niveau des reins, sous les côtes, de chaque côté de la colonne 
vertébrale. Diluer 2 gouttes d’huile essentielle dans  10 gouttes d’huile végétale 
fluide qui pénètre vite comme celles de noyau d’abricot ou de macadamia. Le matin, 
cela accompagne le pic physiologique de sécrétion de cortisol, mais à éviter le soir 
car cette HE peut empêcher de dormir. 

Prudence en cas d’insuffisance rénale, et si l’on prend déjà un traitement à base de 
corticoïdes. 

 L'huile essentielle de marjolaine à coquille contre la fatigue nerveuse 

L'huile essentielle de marjolaine à coquille équilibre le système nerveux lorsqu’on a 
besoin de retrouver plus de sérénité et que la fatigue rend irritable, à fleur de peau, 
que les larmes montent facilement. "C’est un véritable antidépresseur naturel, car elle 
est légèrement euphorisante". Elle agit sûrement par le biais de la sérotonine. 
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Comment l’utiliser ? 

Respirer 2 gouttes versées sur un mouchoir ou appliquées directement sur les 
poignets. Même si son effet est rapide, mieux vaut l’utiliser au moins deux ou trois 
semaines pour remonter la pente 

 L'huile essentielle de bergamote pour retrouver de l’entrain et de la légèreté 

C’est l’huile essentielle de la bonne humeur : elle apporte de la joie et de la légèreté 
en cas de fatigue psychologique, quand tout nous pèse et qu’on voit les choses en 
noir. Elle contient aussi un composé (le 5-MOP) qui stimule la fabrication de 
mélatonine et peut aider quand la fatigue vient d’un rythme de sommeil décalé. 

Comment l’utiliser ? 

On peut déposer 1 goutte sur son sachet de thé le matin avant de laisser infuser au 
moins 3 minutes : cela donne un petit goût d’Earl Grey et aide à bien démarrer la 
journée. 

À utiliser aussi en diffusion ou sur un mouchoir mais pas sur la peau, car elle est 
photosensibilisante au soleil. 

 L'huile essentielle de cannelle de ceylan pour se stimuler et se réchauffer 

En boostant le système nerveux et les surrénales, l'huile essentielle de cannelle de 
ceylan aide à passer à l’action. Un bon coup de pouce pour tenir quand on doit finir 
un projet malgré la fatigue. Comme elle réchauffe, elle est aussi intéressante quand 
la fatigue nous rend plus frileux. 

 

 

Comment l’utiliser ? 

Par voie orale car elle est irritante pour la peau : prendre le matin 1 goutte d’HE de 
cannelle de Ceylan écorce + 2 gouttes d’HE de citron (pour protéger le foie) sur un 
support neutre, un sucre, dans un peu de miel ou dans des gélules prévues à cet effet 
pour éviter tout contact avec la bouche. 

À éviter en cas d’épilepsie, de brûlures d’estomac ou de maux de bouche. 

 L'huile essentielle de pruche pour un nouveau souffle 

L'huile essentielle de pruche, peu connue, est tirée d’un grand conifère du Canada. 
Elle sent très bon, avec un côté très tonifiant qui donne une véritable bouffée 
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d’oxygène. Utile quand tout nous énerve. Mais aussi face au manque d’inspiration, 
d’envie… 

Comment l’utiliser ? 

Déposer 10 gouttes sur un stick inhaleur. On peut aussi l’utiliser en diffusion, 3 à 5 
gouttes. 

Prudence en cas d’asthme ou de problèmes respiratoires. 

 L'huile essentielle de ravintsara contre les coups de barre 

Connue pour son action antivirale, l'huile essentielle de ravintsara est également 
tonifiante en particulier pour lutter contre la fatigue après le déjeuner : elle donne 
un coup de fouet immédiat, un peu comme une balade au grand air. 

Comment l’utiliser ? 

Appliquer 2 gouttes d’HE de ravintsara pures sur les poignets, à respirer 
profondément. Et aussi en diffusion dans la pièce où l’on travaille, en synergie dans 
un diffuseur (avec la marjolaine à coquille, la bergamote ou le petit grain bigarade 
par exemple), 10 à 15 minutes toutes les heures. 

 L'huile essentielle de citron quand on accumule la fatigue 

Grâce à son action sur le foie, l'huile essentielle de citron aide à nettoyer l’organisme 
et à réduire la fatigue du corps qui a accumulé les excès alimentaires de l’hiver, les 
périodes de maladie, etc. Au printemps, c’est l’idéal. De plus, elle est stimulante, 
grâce à son parfum vif d’agrumes. 

 

 

Comment l’utiliser ? 

Par voie orale, le matin, 2 gouttes d’HE à ajouter dans un verre d’eau avec un demi-
jus de citron. Au minimum 10 jours et dans l’idéal 3 semaines. 

 L'huile essentielle de basilic exotique pour faire redémarrer la machine 

Quand on est totalement à plat, l'huile essentielle de basilic permet de récupérer de 
l’énergie en activant la production d’hormones. Notamment la dopamine, un 
neurotransmetteur qui aide à 'démarrer' le matin. Particulièrement adapté quand 
stress et fatigue se traduisent par de l’agressivité envers les autres et des tensions 
musculaires, car il aide aussi à se relâcher. 
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Comment l’utiliser ? 

Le plus sûr est de respirer une goutte sur un mouchoir, pas plus, car elle a des effets 
puissants et doit être utilisée à toute petite dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTE 
 

GATEAU ROULE LEGER AUX FRAISES 

Voici un gâteau qui sera le bienvenu à l’heure du dessert ou du goûter. Composé d’une génoise 
et d’une chantilly légère au fromage blanc, ce roulé vous replongera en enfance. La génoise est 
particulièrement moelleuse et la garniture est fondante et fruitée. Simple et rapide à 
confectionner, mêmes les enfants pourront mettre la main à la pâte. Un gâteau ultra léger, mais 
particulièrement gourmand qui vous permettra de vous régaler en toutes occasions et sans 
culpabiliser ! 

INGRÉDIENTS :  6 PERS. 
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 Pour la génoise : 
 4 œufs 
 100 g de sucre en poudre 
 125 g de farine 

 

 Pour la garniture : 
 100 g de fromage blanc 
 25 cl de crème liquide légère 
 40 g de sucre en poudre 

250 g de fraises 
 

 
PRÉPARATION :  Préparation25 min     Cuisson8 min 

Préparez la génoise. Pour cela, séparez les blancs des jaunes 
d’œufs. Fouettez les jaunes avec le sucre en poudre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse et double de volume. Ajoutez 
progressivement la farine tamisée. Mélangez jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Montez les blancs d’œufs en neige ferme et 
incorporez-les délicatement à la préparation à l’aide d’une maryse. 
Versez la pâte sur une plaque recouverte de papier de cuisson. 
Enfournez pendant 8 minutes (four préchauffé à 180°C). Lorsque 
la génoise est cuite, retirez-la du four. Décollez-la du papier de 
cuisson et disposez-la sur un linge humide. Roulez la pâte dans le 
linge et réservez. 

Lavez et équeutez les fraises. Coupez les fraises en petits dés. Conservez-en quelques-unes 
pour la décoration. Réservez. Préparez la chantilly. Pour cela, versez la crème liquide dans 
un saladier bien froid. Ajoutez la moitié du sucre en poudre et montez en chantilly à l’aide d’un 
batteur électrique. Dans un saladier, versez le fromage blanc, les 20 g de sucre, le sachet de 
sucre vanillé et les dés de fraises. Mélangez. Ajoutez la chantilly et mélangez délicatement à 
l’aide d’une maryse. 

Garnissez généreusement la génoise avec la chantilly aux fraises. Roulez délicatement le 
gâteau. Placez au réfrigérateur au minimum 1 heure. Au moment de servir, décorez avec le 
reste de fraises.   BON APPETIT ! 

ASTUCES 

Vous pouvez réaliser ce roulé léger avec d’autres fruits de votre choix selon vos envies et selon 
les saisons. Optez, par exemple, pour des framboises fraîches, pour des abricots ou encore des 
pêches. Ces recettes légères et fruitées rencontreront un grand succès auprès de toute la famille 
! 

AGENDA DE MAI 
 
 

 LE MATIN A 10 H 45 L’APRES-MIDI à 15 H 00 

DIMANCHE 1   
LUNDI 2 

 
CHANTS BELOTE / RELAXATION animée par Mme 

HAMMOUNA 
MARDI 3 

 
MESSE 

SCRABBLE / ACTIVITES avec les élèves de 
BRIACE 

MERCREDI 4 
 

ATELIER PLUCHE 

14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 5 
 

 
 
 

VENDREDI 6 GYM DOUCE LOTO 
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SAMEDI 7 /DIMANCHE 8   

LUNDI 9 
 

CHANTS BELOTE / RELAXATION animée par Mme 
HAMMOUNA 

MARDI 10 
 

MESSE  / ATELIER PHILO 
« L’empreinte » animé par 

Pamela PALOSCIA 
SCRABBLE / VENTE DE VETEMENTS par 

MAGASINS BLEUS 

MERCREDI 11 
 

ATELIER PLUCHE  

14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 12 
 

SORTIE CALECHE 
 

SORTIE CALECHE 

VENDREDI 13 
 

GYM DOUCE 
 

LOTO 

SAMEDI 14 /DIMANCHE 15   
LUNDI 16 

 
CHANTS BELOTE / ATELIER PHILO « Les bêtises, les 

erreurs » par P. PALOSCIA 
MARDI 17 

 
MESSE SCRABBLE / JEU DE SOCIETE 

MERCREDI 18 
 

ATELIER PLUCHE 

14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 19 
 

REDACTION DU JOURNL RELAXATION animée par Mme HAMMOUNA 

VENDREDI 20 
 

GYM DOUCE LOTO 

samedi 21 /dimanche 22   
LUNDI 23 

 
CHANTS RELAXATION animée par Mme HAMMOUNA 

MARDI 24 
 

MESSE 
BARBECUE animé par Mr VIDAL 

 
MERCREDI 25 

 
ATELIER PLUCHE  

14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 26 
FERIE 

 
FERIE 

 
VENDREDI 27 

 
 LOTO 

samedi 28 /dimanche 29   
LUNDI 30 

 
CHANTS RELAXATION animée par Mme HAMMOUNA  

MARDI 31 
 

MESSE / ATELIER PHILO « L’art » 
animé par Pamela PALOSCIA 

LOTO MUSICAL 

 

 
 

ANIMATION HEBDOMADAIRE 
 
 

*   Tous les lundis matins à 10 h 45, atelier "CHANTS".  
 
 

* Le mardi matin, à 11 H 15, messe à la chapelle. 
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* Tous les mercredis après-midi, SOINS ESTHETIQUES de 14 h 00 à 16 h 
15, assuré par l’équipe aide –soignante. 
 
 
 

* Le vendredi à 15 h 00, un LOTO animé par Mme Marie MOREAU ou 
Mme MARTIN ou Mme ARROUET ou Mme MERLET ou Mme 
BELLEFET. 
 
 

    Et du Lundi au Vendredi, à partir de 15 h 00, jeux de cartes, de 
sociétés,  

de loto, etc...dans la salle de séjour pour  tous ceux qui le 
désirent. 

 
Solution du Sudoku : 

 

1 8 2 4 3 7 9 5 6 
7 9 5 2 8 6 1 3 4 

3 4 6 1 5 9 7 8 2 

8 2 4 9 7 3 5 6 1 
6 7 1 8 2 5 4 9 3 
9 5 3 6 1 4 8 2 7 

4 3 9 7 6 8 2 1 5 
2 6 8 5 4 1 3 7 9 

5 1 7 3 9 2 6 4 8 
 
 
 
 
 
 


