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Agenda

1er mai Fête du travail 

6 mai  Journée internationale sans régime

8 mai  Victoire des Alliés en 1945

12 mai Journée internationale de l’infirmière

15 mai Journée internationale des familles

21 mai Ascension (fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques.    
  C’est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après   
  sa résurrection)

31 mai  Pentecôte (fête chrétienne et juive, 50 jours après Pâques.    
  C’est un jour marqué par l’acte de naissance des deux 
  religions).

Bonjour à tous et toutes,

 
Espérant vous trouver en bonne santé, les clubs restaurants de retraités 

ont pensé vous adresser un petit fascicule intitulé «Nouvelles des Clubs 

Restaurants » en cette période où il est nécessaire de conserver une distance 

physique.
Si vous le voulez bien, les équipes prendront contact avec vous par téléphone 

pour prendre de vos nouvelles, 

échanger un peu …
Les Clubs Restaurants de Retraités n’ouvriront pas encore leurs portes mais 

afin de garder ou recréer du lien, nous proposons, selon les souhaits de 

chacun, un contact. Contact téléphonique s’entend ! Et éventuellement, nous 

envisageons de vous donner la possibilité que vous fassiez de même, avec 

d’autres adhérents, afin de retrouver par ce moyen, un lien sympathique qui 

s’est peut-être perdu ou en tout cas altéré durant ces dernières semaines.

Le service Vie Sociale et Autonomie est resté joignable depuis le début de 

cette crise et il l’est toujours, du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 

16h30 par téléphone 04 70 09 79 37 ou 04 70 09 79 30

En souhaitant que vous apprécierez notre démarche,

A bientôt,
Le personnel des clubs qui ne vous oublie pas …
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Anniversaires

Fêtes à souhaiter

1er mai  Jérémie
2 mai  Boris
3 mai  Jacques, Philippe
4 mai  Sylvain, Sylvaine
5 mai  Judith
6 mai  Prudence
7 mai  Gisèle
8 mai  Désiré (e)
9 mai  Caroline
10 mai Solange
11 mai Estelle, Stella
12 mai Achille
13 mai Fatima
14 mai Matthias
15 mai Denise
16 mai Honoré

17 mai Pascal(e), Pascaline
18 mai Eric
19 mai Yves, Yvon, Erwan
20 mai Bernadin, Bernadine
21 mai Constantin, Tina, Tino, Costel
22 mai Emile, Emilie
23 mai Didier
24 mai Donatien
25 mai Sophie, Sofiane, Saphia, Sonia
26 mai Bérenger, Bérengère
27 mai Augustin
28 mai Germain
29 mai Ursule
30 mai Ferdinand
31 mai Lise-Marie, Marie-Lise

Bon anniversaire à tous ceux qui le fête tout 
au long de ce joli mois de mai
Eux aussi sont nés durant ce mois :

1er mai : Alain Bernard (36 ans nageur français) –  
2 mai : Edouard Balladur (90 ans homme politique), 
Hervé Bourges (86 ans journaliste français), Lorie (37 
ans chanteuse)– 3 mai : François Bouraly (60 ans 
acteur) - 4 mai : Gérard Jugnot (69 ans acteur), Yves 
Lecocq (74 ans humoriste) - 5 mai : Jean François Copé (56 ans homme politique), Chantal 
Ladessou (72 ans Humoriste), Bernard Pivot (85 ans animateur) - 6 mai : Christian Clavier (68 
ans acteur) – 7 mai : Sylvain Augier (64 ans animateur), Marie George Buffet (71 ans femme 
politique) - 8 mai : Isabelle Alonso (66 ans écrivain), Laurence Boccolini (56 ans, animatrice), 
François Busnel (51 ans acteur) - 9 mai : Marie José Perec (52 ans sportive) - 10 mai : Jean Becker 
(86 ans réalisateur), Françoise Fabian (87 ans actrice), Emmanuelle Devos (56 ans actrice) - 11 
mai : Laetitia Casta (42 ans actrice), Fanny Cottençon (63 ans actrice), Renaud (68 ans chanteur) 
- 12 mai : Michel Fugain (78 ans chanteur) - 13 mai : Nikos Aliagas(50 ans animateur), Christine 
Bravo (64 ans animatrice), Laurent Cabrol (73 ans animateur) - 14 mai : Alain Bouzigues (52 ans 
acteur), Patrick Bruel (61 ans chanteur), Michel Cymes (63 ans animateur médecin) - 15 mai : 
David Charvet(48 ans acteur) - 16 mai : Christian Lacroix (69 ans couturier) – Judith Henry (52 
ans actrice) - 17 mai : Jean Marie Bigard (65 ans humoriste), Gérald Dahan (47 ans humoriste) 
- 18 mai : Bernadette Chirac (87 ans), Yannick Noah (60 ans chanteur, sportif) - 19 mai : Sophie 
Davant (57 ans animatrice) - 20 mai :Stéphane Collaro (77 ans animateur) - 21 mai : Robert Castel 
(87 ans acteur), Claire Nebout (56 ans actrice) - 22 mai : Eric Carrière (63 ans humoriste), Jean 
Michel Cohen (60 ans animateur) - 23 mai : Myriam Boyer (72 ans actrice), François Feldman (62 
ans chanteur), Alexandre Devoise (48 ans animateur) - 24 mai : Jean Pierre Bacri(68 ans acteur), 
Jacky Berroyer (73 ans acteur), Eric Cantona (54 ans acteur), Marc Cerrone (68 ans musicien) - 
25 mai : François Bayrou (69 ans homme politique), Gilles Bouleau (58 ans journaliste) - 26 mai 
: Julien Boisselier (60 ans acteur) - 27 mai : Alain Souchon (76 ans chanteur) - 28 mai :Isabelle 
Carré (49 ans actrice), Romain Duris (46 ans acteur) - 29 mai : Catherine Lara (75 ans chanteuse), 
Loui Velle (94 ans acteur) - 30 mai : Olivier Delacroix (56 ans animateur), Bertrand Delanoë (70 
ans homme politique) - 31 mai : Laurent Bazin (53 ans animateur), Sandrine Bonnaire (53 ans 
actrice), Soizic Corne (74 ans actrice).
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Le coin cuisine

Ingrédients pour 4 personnes :

• 16 tranches de pain de mie frais

•  200 g d’emmental ou parmesan  

ou gruyère râpé

•  100 g de crème fraîche

•  1 œuf
•  100 g de beurre

•  100 g de jambon blanc 

ou de blanc de dinde

•  muscade ou cumin

•  1 botte de ciboulette

•  1 trait d’huile d’olive

•  15 g de beurre

Étape 1 : la préparation

Mélangez dans un blender ou un robot la crème fraîche, le fromage, l’œuf, la mus-
cade ou le cumin.
Faites fondre le beurre au micro-ondes.
Ajoutez un trait d’huile d’olive dans une poêle et faites chauffer.

Étape 2 : la réalisation

Badigeonner les tartines de pain de mie avec la préparation. Sur la première 
tranche, déposez le jambon et refermez le croque monsieur.

Étape 3 : la cuisson

Avec un pinceau, beurrez les deux faces du croque monsieur puis déposez les 
dans la poêle bien chaude avec un trait d’huile d’olive. Retournez à mi-cuisson en 
baissant le feu pour que la chaleur monte dans le pain pour faire fondre le fro-
mage. Réservez.

Étape 4 : la présentation

Une fois dans l’assiette, ajoutez de la ciboulette ciselée et dégustez.

Croque monsieur à la poêle
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Le coin cuisine

Étape 1 :
Préchauffer le four à 180°
La cuisson des poires : beurrez votre poêle, saupoudrez de romarin puis ajoutez 
les poires coupées afin de les faire revenir.

Étape 2 :
L’appareil à clafoutis : cassez les œufs, les mélangez avec le sucre dans un 
saladier avec une spatule jusqu’à ce que le résultat soit bien homogène. Ajoutez 
délicatement la levure chimique et la farine. Puis versez le beurre fondu avec 
quatre cuillères à soupe d’eau.

Étape 3 :
Dans un moule à gâteau beurré et fariné, versez une couche de pâte, puis une de 
poires. Réitérez puis mettez le plat au four pendant près de 20 minutes.

Étape 4 :
Le sirop orange vanille : pendant la cuisson de votre plat, versez 20 cl d’eau dans 
une casserole, râpez le zeste d’orange puis ajoutez le jus pressé. Ajoutez le sucre 
vanillé. Une fois que l’assemblage bout, éteignez le feu et laissez refroidir.

Étape 5 :
Sortez votre clafoutis du four, démoulez-le puis servez chaque part avec un peu 
de sirop versé dessus.

Ingrédients pour 4 personnes :

Ingrédients pour 4 personnes :

•  4 oeufs
•  130 g de sucre

•  110 g de farine

•  1 œuf
•  70 g de beurre

•  200 g de poire épluchées et coupées

•  6 g de levure chimique

•  1 botte de ciboulette

•  80 g de sucre vanillé

•  1 orange

Clafoutis aux poires
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Le coin du jardinier

Que fait-on au mois de mai dans un jardin ?

Coté fleurs

• Planter les arbres et arbustes que l’on a acheter 
 en conteneur ou en pot.
• Semer les fleurs annuelles et bisanuelles.
• Planter les fleurs vivaces, les bulbes d’été.
• Rosiers, attention aux attaques de pucerons.
• C’est le moment de préparer les jardinières. Ne serrez pas trop vos plants.  
 Les géraniums peuvent être sortis s’il n’y a plus de risque de gel.
• Pensez à faire pousser des plantes aromatiques dans vos jardinières.

Coté potager

Semer en pleine terre la betterave, le persil, la laitue, les 
carottes,  le fenouil, le céleri, les poireaux, le pissenlit, les 
choux, les courgettes, les endives, les haricots, les pois, 
les radis, les potirons, les navets.

Astuce de grand-mère 

Anti-pucerons naturel : 150 gr de savon noir ou de marseille 
râpé, 1 cuillère à soupe d’huile, 1 litre d’eau chaude.
Faire fondre le savon dans l’eau chaude, mélangez avec l’huile.
Vaporisez le mélange sur les plantes.

Purin d’orties : arrachez les orties, les mettre dans un bac 
(pas en métal).

Engrais : 1kg orties pour 10 litres d’eau.

Répulsif : 1kg orties pour 20 litres d’eau.
Laisser macérer une à deux semaines en remuant tous les 2 
jours. 
Filtrer la solution et vaporiser sur les plantes.
Mettre une grosse poignée d’orties au fond du trou. 
de plantations de tomates ou autres légumes afin d’améliorer la récolte.
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Le coin du sportif

Comment rester en forme sans sortir de chez soi ?

Voici quelques petits exercices, ils ne nécessitent qu’une chaise.

 
Commencez par vous échauffer en faisant quelques mouvements 

d’étirements et de respiration. C’est une étape indispensable pour mettre en 

route vos muscles et votre rythme cardiaque.

La girouette

• Pour vous muscler le dos, assouplir votre taille et la colonne 
vertébrale.

• Asseyez-vous bien droit(e), sur la chaise sans vous appuyer le dos 
sur le dossier, pieds légèrement écartés, bras tendus sur les côtés, 
parallèles au sol.

• En gardant la tête, le buste et les bras comme soudés, tournez 
le haut du corps vers la droite en expirant, revenez au centre en 
inspirant, puis tournez-vous de la même façon à gauche.

• Le tout dans un mouvement régulier et continu.
• À faire 10 fois de suite.

La danseuse

• Pour étirer les chevilles et les mollets.
• Mettez-vous debout, les mains en appui sur la chaise, le corps bien 

droit et les bras tendus.
• Commencez par faire travailler les chevilles : relevez les pointes de 

pieds tout en gardant les talons au sol puis faites le mouvement 
inverse, décollez les talons et mettez-vous sur les pointes.

• Redescendez très doucement en arrière pour revenir sur vos talons.
• Continuez en étirant les mollets : le genou de la jambe gauche 

légèrement fléchi, tendez la jambe droite en arrière en poussant 
lentement le talon vers le sol.

• Faites le même mouvement avec la jambe gauche.
• Augmentez progressivement la distance entre les pieds pour rendre 

l’exercice plus intense (10 fois de chaque côté).
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Le coin du sportif

L’étau

• Pour renforcer l’intérieur et l’extérieur de vos cuisses
• Assis(e) sur la chaise, jambes écartées, placez les paumes de 

vos mains a plat, successivement à l’intérieur et à l’extérieur de 
vos cuisses.

• Quand vos mains sont à l’intérieur, essayez de serrer les genoux 
au maximum tout en y faisant opposition avec vos mains.

• Quand vos mains sont à l’extérieur, servez-vous-en pour résister 
très fort et empêcher vos genoux de s’écarter.

• Tenir quelques secondes dans chaque sens.

Le corset

• Pour muscler vos abdos et vos cuisses
• Asseyez-vous le dos bien droit sans appui contre le dossier, et posez 

vos mains sur le bord de la chaise ou sur les accoudoirs.
• Pieds bien a plat écartés de la largeur du bassin.
• Levez-les a 10cm du sol en serrant les abdos, tendez ensuite lente-

ment la jambe droite puis la gauche sans les reposer au sol.
• Pour plus de difficulté, essayez de tendre les 2 jambes en même 

temps.
• Répéter le mouvement 5 fois, puis 10 fois. 

Le balancier

• Pour tonifier vos abdos
• Asseyez-vous au bord de la chaise, le dos bien droit.
• Inspirez puis penchez-vous lentement en arrière vers le dossier 

en expirant et en serrant les abdos pour freiner le mouvement.
• Faites quelques respirations puis remontez tout aussi lentement 

en expirant.
• Enchaînez 2 séries de 5 bascules d’avant en arrière.
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Le coin du sportif

Le tour de cou

• Pour assouplir la nuque
• Confortablement assis(e), le dos bien droit, tournez lentement  

la tête de la droite vers la gauche.
• Puis penchez la tête en avant, toujours très lentement.  

Revenez a la position initiale.
• Attention certaines zones comme la nuque sont fragiles  

et parfois sensibles.
• Faites cet exercice très doucement, en évitant de laisser tomber la 

tête en arrière.
• Répétez le mouvement 8 fois.

La respiration

• Pour vous relaxer a la fin des exercices ou a tout moment  
de la journée.

• Assis(e) le dos bien droit, posez les mains sur votre ventre.
• Inspirez lentement en gonflant le ventre, puis soufflez  

profondément en rentrant le ventre.
• Ce type de respiration, dite abdominale, va vous apporter  

rapidement détente et sérénité.
• Cet exercice peut paraître très simple, ne le sous-estimez pas,  

il est extrêmement efficace.

Et v
oilà

 c
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Petit moment de détente

Trouver le bon mot

Remplacer les pointillés par le mot qui convient

Accidents – venimeux – vénéneux – consumer – percepteur – précepteur

Le bois achève de se ………………………………………. dans la cheminée.

Il ne faut pas ramasser les champignons ……………………………………….

Le …………………………………………. collecte les impôts.

Beaucoup d’enfants sont victimes …………………………………. domestiques.

Le ……………………………………. instruit les élèves à domicile.

Les serpents amazoniens sont particulièrement ……………………………………

Effraction – prodige – astrologue – éminent – imminent

Cet ………………………………………….. prédit l’avenir.

Les voleurs sont entrés par ………………………………………….

Il est allé consulter un ………………………………….. professeur.

Ce jeune ……………………………… a donné son 1er concert à l’age de 10 ans.

On annonce un remaniement ministériel …………………………………………

Solution dernière page.
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Petit moment de détente

Lettre a lettre

En replaçant les voyelles et les consonnes, formez un mot de 6 lettres.

Solution dernière page.
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Petit moment de détente

Sudoku

Solution dernière page.
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Petit moment de détente

Jeu des 8 erreurs

Solution dernière page.
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Petit moment de détente

Mandala

Solution dernière page.
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Petit moment de détente

Mandala

Solution dernière page.



16

Solutions

TROUVER LE BON MOT
Accidents – venimeux – vénéneux – consumer – percepteur – précepteur
Le bois achève de se consumer dans la cheminée.
Il ne faut pas ramasser les champignons vénéneux.
Le percepteur collecte les impôts.
Beaucoup d’enfants sont victimes d’accidents domestiques.
Le précepteur instruit les élèves à domicile.
Les serpents amazoniens sont particulièrement venimeux.

Effraction – prodige – astrologue – éminent – imminent
Cet astrologue prédit l’avenir.
Les voleurs sont entrés par effraction.
Il est allé consulter un éminent professeur.
Ce jeune prodige a donné son 1er concert à l’age de 10 ans.
On annonce un remaniement ministériel imminent.

LETTRE A LETTRE
Fleur du printemps : TULIPE – Gros poisson de mer : REQUIN – Fruit rouge : FRAISE – 
Construction : MAISON – Animal de la famille des équidés : CHEVAL - Animal de la basse-cour: 
DINDON - Animal à long cou : GIRAFE - Oiseau tropical : TOUCAN

SUDOKU

JEUX DES 8 ERREURS
©
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