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GAZETTE N°5
Pour cette gazette un peu spéciale
pas de rappel de nos manifestations
en cette période de confinement. Nous espérons
vous retrouver très vite,

mais…
Je voudrais remercier :
- Claude Griffon pour son groupe Whatsapp
- Dominique Charnaud qui nous a soufflé l’idée de mettre en place des appels
téléphoniques* pour celles qui sont seules,
- nos accueillantes qui ont répondues présentes pour vous appeler.
- toutes les personnes qui continuent à travailler pour que nous puissions nous
alimenter et nous soigner.
*Vous voulez que l’on vous appelle,
merci de contacter Catherine Le Mer : cat.lemer@hotmail.fr
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Je vais en profiter pour vous présenter quelques animations.
En fait que deux, la dictée et les perles.
Si vous animateurs, vous voulez nous parler de votre animation
la gazette est faite pour ça.

La première animation de la semaine a lieu le lundi matin
tous les 15 jours vous pouvez retrouver
Françoise Laclide et Jean Luc Dancre
pour la dictée.
Vous voulez vous tester, c’est parti
Les homonymes
Si les homonymes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Que de calembours et de
jeux de mots sont nés grâce à eux ! Combien d'équivoques ont-ils provoquées, combien de
dictées ont-ils émaillées de traquenards et de pièges de sens ? Vous pouvez y voir un
notaire oﬀrir une cithare à son clerc pour le remercier, un huissier baJre un recors qui
refuse de lui prêter main-forte, un cordon bleu faire une purée avec des raJes du
Touquet, un apothicaire vous prescrire un rigollot pour meJre ﬁn à vos maux, un
alpiniste poète faire une chute mortelle dans une rimaye, un violoniste troquer son
instrument pour un sitar, un berger auvergnat tondre ses bizets cantalous en un temps
record, un sultan régner en soudan sur la Syrie, un mycologue admirer les spores
tombées d'une psalliote, un serrurier distrait oublier ses pênes chez un client, un
monarque déchu s'enivrer avec du régnié, un randonneur parcourir un ruz au ﬁn fond du
Jura, un bûcheron tuer le taon qui 1'a piqué, un polygloJe étudier le khoin et le norrois,
une tachine parasiter une. Chenille, un théâtreux médiéval disparaître derrière une
mansion, un galibot déboucher un canar d'aérage, un ostréiculteur aﬃner des claires
dans un acul, une perche de mer se changer en serran, un moulin pulvériser le tan, un
vannier tresser des acores, des haltères soulevés par un culturiste pour gonﬂer ses
cantaloups, u n biset lustrant ses pennes, un ouvrier africain soudant à la thermite, des
croupiers qui se désaltèrent dans des verres en baccarat...
Eh bien, mon colon ! Les homonymes n'ont pas ﬁni de nous donner la colique.
Alors vous auriez fait combien de fautes ?
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Une fois n’est pas coutume, une peXte histoire « drôle » en ceJe
période pourra peut-être vous faire sourire, et un test de lecture.

Pour les mélomanes, je voudrais partager avec vous ce;e informa<on
Le Lac des cygnes ou encore Le Barbier de Séville… tous ces célèbres
spectacles sont disponibles en ligne gratuitement.
L’occasion de (re)découvrir de grands classiques de l’opéra chez soi
en cette période de confinement.
https://www.operadeparis.fr/magazine/le-lac-des-cygnes-replay
attention les spectacles ne sont en ligne que 8 jours

3

AVF de la Roche Sur Yon

avril 2020

Nous continuons nos activités avec les perles.
Il faut savoir que pendant cette période Annick s’entraine
pour nous trouver de nouveaux modèles.

Le jeudi après-midi retrouvez Annick,
pour réaliser vos bijoux.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:et vous que faites vous de vos journées de confinement ?
Si vous voulez nous faire partager vos passions, vos occupations du
moment,
vous pouvez nous faire parvenir des photos, des textes, etc….
Nous parler d’un livre que vous avez bien aimé ou d’un film.
Vous avez la parole…..
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cuisine et oui même pendant le confinement on mange
vous cherchez des recettes faciles à faire voici un lien
http://cuisine.journaldesfemmes.fr/magazine/diaporama/0811cuisine-placard/10.shtml

ma recette
Mon Banana Bread aux pépites de chocolat
Aujourd'hui, j'avais quelques bananes bien mûres dans ma corbeille de fruits J'ai voulu
tester le fameux banana bread avec des pépites de chocolat ! Voici la recette que j'ai
utilisé,
•
2 œufs
•
100 g de cassonade, j’ai mis du Muscovado
•
3 bananes bien mûres
•
130 g de beurre
•
240 g de farine
•
10 cl de lait
•
1 sachet de levure chimique
•
1 pincée de sel
•
100 g de pépites de chocolat
Préchauﬀer votre four à 180°C.
Dans un bol, mettre les œufs avec les sucres. Battre légèrement jusqu'à ce que le mélange
blanchisse.
Écraser les bananes et ajoutez-les au mélange.
Faire fondre le beurre au micro-onde. Verser le beurre au mélange puis le lait et rajouter la
farine, la levure et le sel.
Pour finir, mettre les pépites de chocolat et mélanger à l'aide d'une maryse.
J’ai mis une partie de la pâte dans un petit moule en silicone et le reste dans des pots de
confiture, beurrés et farinés. Remplir les pots à moitié, cuire le tout 30 minutes au four à
180° . Fermer les pots dès la sortie du four. Conservation : jusqu'à 6 mois. (Placard ou
cellier)

bon appéXt et prenez soin de vous…..
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