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Éditorial 

Dictons de saison : 
 
 

« Souvent juillet orageux, 
annonce hiver rigoureux. » 

 

« Orage d'août, grosses 
grappes et bon moût. »  

 

19 Avenue du Maréchal Leclerc - Tél. : 02.41.62.40.74  

Courriel : contact@residence-tharreau.fr   

L’été commence en douceur, mais 
il est sportif à Cholet et les envi-
rons avec le passage du tour de 
France. Le Mondial de Football à 
Moscou va animer vos journées. Le 
tennis à Londres et à New-York 
tout l’été et l’athlétisme vont ré-
jouir tous les amateurs ! 

Autant de bonne raisons pour se 
retrouver devant le grand écran à 
l’espace « bistrot » à côté de la 
salle à manger. N’hésitez pas, en 
plus il y a de la bière au frais ! 

Comme tous les étés, le plan bleu 
estival est en place. 

Un classeur noir avec des fiches 
pratiques d’utilisation des équipe-
ments de votre logement et des in-
formations sur le fonctionnement 
général de la résidence sont mis à 
votre disposition chez vous. Merci 
d’en prendre le plus grand soin, il 
sera mis à jour régulièrement. 

C’est le moment de prendre l’air, 
alors poussez les portes du jardin 
ou du patio selon vos envies, votre 
humeur et bien sûr le temps qu’il 
fait. N’hésitez pas à demander de 
l’aide au personnel. 

Notez : le jeudi 25 juillet, une ani-
mation spéciale espaces extérieurs 
vous sera proposée. 

 

Bonne lecture et bel été à tous ! 

N°  105 

JUILLET-AOÛT 2018  

La gazette de THARREAU 

Retrouvez cette gazette et les précédentes sur le site internet de la résidence : www.residence-tharreau.fr 
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Mois de juillet : 31 jours 

Nouvelle Lune : le 13 juillet 

Pleine Lune : le 27 juillet 

Grandes Marées : Le 14 juillet (103 et 
104) et le 15 juillet (103 et 104) 

Le tour de France à Cholet : le lundi 9 
juillet 

Fête Nationale : le samedi 14 juillet 

Le  7  : BRAUD Martine 

Le 10 : RIPAUD Angélique 

Le 18 : GAUTIER Sandrine 

Le 23 : HOARAU Marie-Edwige 

Le 31 : AUMOND Marie-Paule 

            et CASTELLA Claudie 

 

Résidents 

Résidents Personnel 

Nos fêtes à souhaiter en Juillet 

Le   4: MAROLEAU Liliane  

    et JURQUET Liliane 

Le 13 : BARDEAU Henri 

Le 14 : TOLAZZI Camille 

Le 17 : CHUPIN Arlette 

Le 22 :  HOUDET Madeleine, JACQUET          
  Madeleine  

           et VEAUX Madeleine 

Le 24 : DAVID Christiane 

Le 26 : BOSSARD Annick et  

           MARY Annick 

ARNOU Anne-Marie 

Nos Anniversaires en Juillet 

Personnel 

Le 1er : METAYER Esther 

Le 14  : THEURIOT Camille 

Le  20 : GRÉAU Marine 

Le  24 : BARON Christelle  

            BELLANGER Christine 

 TRICONAL Christine 

Le  26 : BOSSARD Anne 

Le  30 : BRAUD Juliette et 

            TORCHE Juliette 

             

Éphéméride de Juillet 

Le 13 : VAUGRENARD Jeannine 

Le 16 : CHAMPION Gabrielle 

Le 17 : BAUDOUIN Pierre 

Le 18 : AUBINEAU Jacqueline 

Le 21 : ARNOU Anne-Marie 

Le 26 : COIFFARD Joseph 

Le 31 : RENOU Yvette 
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Nos fêtes à souhaiter en Août 

Mois d’août : 31 jours 

Nouvelle Lune : le 11 août 

Pleine Lune : le 26 août 

Grandes Marées : le 12 (106 et 
109), le 13 (109) et le 14 août (107 et 
103). 

Assomption : le mercredi 15 août  

                               

Le   4 : FONTENEAU Jeannine et GUERRY 
    Auguste 

Le 10 : PASQUELIN Gabrielle 

Le 11 : BOSSARD Annick et MAROLEAU 
   Liliane 

Le 16 : BOUDEAU Jeanne, MERLET   
   Marcelle et MICHAUD Marcel 

Le 23 : BARDEAU Henri 

Le 31 : AMIOT Marie 

Le 1er : CHAOUCH Sandrine 

Le    4 : BODET Alexandra 

Le    6 : GERMON Océane 

Le    8 : MERLEAU Véronique 

Le  11 : GUERRY Dolorès 

Le  30 : BLIN Laetitia 

 

Éphéméride d’Août 

Résidents Personnel 

Personnel Résidents 

Le 11 : CHEVALIER Suzanne,  

  DRÉAU Suzanne et LEMAITRE 
  Suzanne 

Le 15 : BARBONNEAU Marie et AMIOT      

            Marie 

Le 21 : AGENEAU Noémie 

Le 27 : AUGER Monique 

Le 10 : CASTEL Laure et AURÉ  
  Loréna 

Le 15 : BEAUJEAN Marie,           
  BELLANGER Marie et  

  GIRARD Maryline 

Le 18 : CHAMBIRON Nelly,    
  PENHOAT Lenaïg et 

  BLIN Laetitia 

Le 27 : AUTEFORT Noémie 

Nos anniversaires en Août 
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Du côté des résidents 

Décès : 

Le 14 mai : Monsieur DOUSSIN Gérard au logement n° 13, 
Place de la Moine 

 

Le 4 juin : Monsieur BONDU Maurice au logement n° 204, 
place de la Gare 
 

 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leur     
famille. 

 

 
Départs : 

Le 25 juin, Monsieur SUREAU Claude au logement n° 5 a 
quitté la résidence Tharreau pour un autre établissement. 

 

 
 

Nouveaux arrivants : 

Le 24 mai : Monsieur MERCIER Auguste, au logement n° 
130 Place des Tisserands 

 

Le 28 mai : Madame MILSONNEAU Lucienne, au logement 
n° 216 Place de la Radio 

 

Le 12 juin : Madame CHIRON Marie-Thérèse, au logement 
n° 13 Place de la Moine  

 

Le 13 juin : Monsieur IZARD Joseph, au logement n° 204 
Place de la Gare 

 

Le 4 juillet : Madame JURQUET Liliane, au logement n° 5 
Place de la Moine 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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 Du côté des professionnels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons accueilli les 15-16 et 17 mai l’équipe qualité 
d’Omég’age gestion pour l’évaluation interne. Cette évaluation 
est obligatoire tous les 5 ans. 

Une synthèse sera présentée dans une prochaine gazette.  

Un plan d’amélioration sera mis en place. 

Évaluation interne 

Formation du personnel à la lutte contre le feu 
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Du côté des professionnels  

Dons pour le Burkina-Faso 

Suite aux dons reçus du personnel (vêtements et objets 

divers) afin d’aider un orphelinat du Burkina-Faso, nous 

vous remercions de votre collaboration. 

C’est une opération qui sera certainement renouvelée. 

Nous avons pu récolter une trentaine de cartons. 

L’association « La Halte du Cœur Afrique » nous re-

mercie de cette bonne action et nous donne rendez-vous 

l’année prochaine. 

 

Katia et Fanny 

Référentes « Développement 
Durable » 

Bénévoles 

 

M. Frédéric Paquereau et M. Bruno Bernard nous  
ont fait part de leur souhait d’arrêter  

leurs interventions bénévoles  

pour des raisons personnelles. 

 

Nous les remercions tous les deux pour leur  

engagement régulier. 
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 Du côté des professionnels  

Plan bleu estival 

 

Comme tous les ans, nous mettons en place le « plan 
bleu » pour la période estivale. 

 

Nous demandons à chacun de respecter les consignes 
de bonnes pratiques distribuées et affichées. 

 

Oum Habiba ISSA BAGALAM et Juliette TORCHÉ vien-
nent renforcer les équipes du 1er juillet au 31 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Juliette TORCHÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oum Habiba  

ISSA BAGALAM 
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 Du côté des professionnels  

Le secrétariat a accueilli pendant 6 semaines un stagiaire :  
Antoine Garreau. 
Pendant son stage, en plus de la découverte du service adminis-
tratif de la résidence, il a réalisé un classeur comprenant diffé-
rentes fiches techniques et pratiques à destination des résidents, 
leur famille et leurs visiteurs. 

Il a rencontré des résidents et des professionnels afin de compo-
ser ses fiches avec un texte clair et des caractères adaptés pour le 
plus grand nombre. 
 

Chaque logement de résident est désormais ou sera prochaine-
ment pourvu de ce classeur et ses fiches d’informations (Fiches 
techniques : fonctionnement de la télécommande, des fenêtres, 
des robinets, de la sonnette, des volets, de la commande de lit, 
des cimaises.. Fiches pratiques : Conseil de la Vie Sociale, Plan 
bleu, Sécurité….). 

Ce classeur sera actualisé régulièrement. 

Merci de laisser ce classeur à l’intérieur de votre logement et d’en 
prendre le plus grand soin. 

 

 



9 

 Informations diverses 

L’aquaponie est une réponse durable pour cultiver 
dans de bonnes conditions fruits et légumes tout en élevant 
des poissons  

Le Développement durable est toujours au centre de nos pré-
occupations lorsque nous mettons en place des actions 
qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur de la résidence. 

Dès que le temps le permet, venez profiter du jardin bien 
fleuri et vous asseoir sur les coussins situés sur les petits 
murets dans le patio. Sortez, flânez et admirez les planta-
tions.  

Sortir de chez soi et passer un moment dehors est bon pour 
la santé.  

Un système d’aquaponie est mis en place dans les espaces 
verts de la résidence, là où il y a des poissons rouges. 
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 Informations diverses  

 

Horaires et changements divers d’été 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 

DU 16 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2018 : 

De 8 heures 

à 18 heures 

en continu 

FERMÉ TOUS LES SAMEDIS 

~~~ 

LES PÉDICURES 

Mme Clara GOLVEC 

remplacera exceptionnellement  

Mme Charlotte JAILLARD 

le mardi 7 Août 

 

 IME 

Nous souhaitons de 
bonne vacances à 
Maëlys, Lisa et Mme 
Broquin de l'IME du 
Bordage Fontaine qui 
sont venues collabo-
rer avec Claudie et 
Isabelle en lingerie, 
tous les mardis matin 
du mois de mai au 
mois de juillet.   
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 Informations diverses  

Horaires et changements divers d’été (suite) 

 

 

LES COIFFEUSES 

 

 
Changement de semaine pour les coiffeuses en 
Août : 

 

Le salon « Coiffure Béatrice » interviendra les 
mardis 14 et le 21 Août . 

Le salon « L’atelier du Cheveu» interviendra les 
jeudis 9 et 30 Août. 

 

Un nouveau bac à rinçage sera mis en place pro-
chainement dans le salon de coiffure pour per-
mettre aux personnes à mobilité réduite d’être 
installées plus confortablement et aux coiffeuses 
de mieux travailler. 

 

 

 

 

 

 

Du 30 juillet au 20 août inclus, pendant les va-
cances de Régine Maudet, animatrice, merci de 
bien vouloir venir à l’accueil pour prendre vos 
rendez-vous coiffeuse et pédicure. 
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Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

Les préparatifs de la fête des mères et pères ont commencé dé-
but Mai par : 

La fabrication de fleurs en papier crépon, mis dans des boules 
suspendues au plafond de la salle à manger et par des étoiles en  
pâte à sel pour mettre sur l’ enveloppe qui contenait le menu du 
repas de fête. 
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 Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

L’atelier mémoire 
où règne la soli-
darité et le travail 
en groupe est un 
moyen pour créer 
des liens d’amitié. 
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Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

Blotti entre terres agricoles et massif forestier, l’étang de Pé-
ronne constitue une véritable bulle d’oxygène. Une réserve 
naturelle où la nature reprend ses droits, avec l’aide de 
l’homme, et où la faune et la flore sont prioritaires.  
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Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

Préparatifs des bouquets de fleurs et ré-
pétition de la chanson  

« Maman tu es la plus belle du monde »  

pour la fête des mères et pères. 
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 Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

 

Les chansons chantées par la chorale de la résidence et par le 
personnel pour le jour de la fête des mères et pères. 
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 Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

Les chanteurs 
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 Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  
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Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

Place à la magie avec             
Emmanuel Auger 

 « Au-delà du Rêve » 
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Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

Le 31 mai, Monsieur ROLAND 
a animé une conférence à la 
résidence sur le thème des 

Cités de caractère  
en Bretagne 
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Mme Mallet 

Jeanne 

Mme Biron 

Yvette 

Mme Louis-Sylvestre  

Colomba 

Mme Lemaître 

Suzanne 

Que s’est-il passé en Mai 2018 ?  

M. Bourasseau 

Yves 

Mme Besson 

Renée 

Mme Pironnet  

 Andrée  

Mme Arnou 

Anne-Marie 
Mme Souchet  

Thérèse 
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 Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

 

 

Jeu de Wii le matin, pique-nique 
à Tharreau faute de beau temps 
dehors, après-midi jeu de société 
ensemble. 
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Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

Inter génération avec les élèves du  

Lycée Jeanne Delanoue  
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Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

 

Trois bouquets de fleurs seront chaque mois réalisés par 
3 résidentes afin d’améliorer la décoration de la maison. 

Atelier mémoire  
avec les objets et  
un peu de calcul mental. 

Lors de la visite des 
résidents du Bosquet, 
nous profitons des 
beaux jours pour leur 
montrer le beau jardin 
et admirer les fleurs. 
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Une matinée en chansons passée avec les enfants et 
les résidents pour la fête de la musique. 

Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  
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 Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

Les sorties de Juin  : 

 Les habitués du Gîte se sont détendus en al-
lant se promener au Moulin de la Cour à la          
Séguinière.  

 Petite sortie ensoleillée au Parc de Moine  
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M. Mériau 

Marcelle 

Mme Dard 

Gisèle  

Mme Cornuault 

 Marie-Thérèse 

Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

Mme Vigilia 

Adriana 

Mme Chupin  

Arlette 

M. Billaud 

Roger 
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 Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

Jacques Anquetil 
Eddy Merckx 
Bernard Hinault 

A l’occasion du passage du Tour de France à Cholet lundi 9 
juillet, nous vous proposons un jeu : retrouvez le nom des 
grands coureurs cyclistes ci-dessous : 

En juin, nous avons décoré la résidence aux 
couleurs du Tour de France : 
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Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  

Les supporters de l’équipe de France sont là, 
avec le grand écran s’il vous 
plait 

A 12 heures 

A 17 heures 
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Pot d’accueil des nouveaux résidents arrivés 

durant les mois d’Avril - Mai : 

Mme Desnoues Paulette 

Mme Milsonneau Lucienne 

M. Mercier Auguste  

M.et Mme Ferchaud Charles et Yvette 

 

Que s’est-il passé en Juin 2018 ?  
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 Commission restauration du 26 juin 2018 

Participants : Mme Ollivrin, M. Bourasseau, Mmes Bossard Yvonne et 
Annick, M. Billaud, Mme Guittet, Mme Rambaud, Mme Houdet, Mme 
Brulé. 

M. Merlet représentant des familles 

M. Géraud (responsable de secteur Médirest), M. Bourasseau chef de 
cuisine,  Mme Santacruz (gouvernante). 

Excusés : M. Ferrière, responsable grand compte, Mme Bellanger (aide- 
soignante). 

Les résidents évoquent une amélioration globale de la restauration. 

Amélioration due au fait que dans l’assiette il y a le féculent, le légume, 
la viande ou le poisson, que les potages de légumes soient plus savou-
reux et veloutés et que chacun peut se resservir s’il en éprouve le be-
soin. 

Quelques points ayant été soumis au Conseil de la vie sociale ont été 
retransmis lors de la Commission comme quoi il avait été constaté une 
irrégularité au niveau de la qualité de certains produits.  

Des résidents souhaiteraient manger plus de viandes rouges et de 
temps en temps des viandes poêlées ou rôties. 

Le cuisinier explique que les modes de cuisson braisée ou en blan-
quette permettent une cuisson longue, basse température qui rend la 
viande plus moelleuse et facilement assimilable pour la plupart. 

Certains jours, le service du plat principal semble plus long et pour les 
résidents servis en dernier, les aliments ne sont plus très chauds. 

Le chef explique qu’en fonction de ce qu’il y a à mettre dans l’assiette, 
le temps de service peut être plus long et que, pour remédier à ce pro-
blème, il y aurait rapidement deux cuisiniers du lundi au vendredi au 
service du plat. Les week-ends et jours fériés, les cuisiniers feront leur 
possible pour servir rapidement mais ils ne pourront pas être deux 
comme en semaine. 

Le personnel accompagnant évoque aussi l’importance de proposer des 
textures hachées midi et soir pour que tous les résidents puissent man-
ger correctement. Habituellement, seule la viande est hachée et l’ac-
compagnement reste entier car il est émincé, préparé et bien cuit mais, 
le soir une quiche avec des lardons ou une charcuterie, même si elle 
est tranchée finement, n’est pas facile à manger pour tout un chacun. 
Au service, les agents adapteront leurs demandes en fonction de la 
personne servie. 

Pour les textures « mixées délices », un réel effort de présentation est 
constaté et la préparation est gouteuse. Il faut cependant adapter aussi 
souvent que possible le menu du jour et pas un autre constituant. 
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Commission restauration du 26 juin 2018 (suite) 

En ce qui concerne les plateaux de fromage, continuer à proposer un 
choix suffisant et surtout que le choix puisse être possible jusqu’au 
dernier résident servi, le midi comme le soir. Au gîte, il serait aussi ap-
préciable de varier les sortes de fromage ; bien souvent il n’est propo-
sé que du camembert et du  fromage de chèvre.  

En cette période de chaleur, la « trempinette » est appréciée surtout 
quand elle est servie en assiette froide. 

Au moment du service, il n’est pas rare que la soupe froide soit servie 
en assiette encore chaude tout comme parfois le fromage qui est servi 
dans les mêmes assiettes qui servent à l’entrée, qui sont passées au 
lave-vaisselle et qui reviennent au service du fromage. 

La sauce est à proposer plus rapidement, parfois elle nous est propo-
sée quand on a terminé. Les résidents émettent l’idée d’utiliser des 
saucières à mettre à disposition sur table. 

La proposition d’un plat de remplacement le soir est évoquée par deux 
résidents qui regrettent de ne plus avoir de la purée en remplacement. 
Cette question va de nouveau être travaillée et proposée à l’ensemble 
des résidents. 

Une résidente s’interroge sur la nécessité de recevoir chaque semaine 
dans sa boîte à lettre un menu hebdomadaire alors que chaque jour 
elle peut le consulter sur l’affichage en salle à manger. Elle évoque du 
gaspillage de papier, du gaspillage de temps des personnes qui distri-
buent, sujets sur lesquels elle est sensible d’autant plus que, pour elle, 
la plupart des résidents ne lisent pas ces menus. 

Il est rappelé que les menus sont consultables sur la télé, qu’une fiche 
explicative serait remise à chaque résident pour en expliquer l’accès. 
Ces menus sont consultables aussi par les familles qui peuvent antici-
per une réservation de repas.  

Les résidents ont demandé à ce que les assiettes anglaises soient pré-
sentées avec plus de crudités.  

Le cuisinier a apporté des étiquettes de produits utilisés en cuisine, ain-
si les résidents ont pu observer qu’ils mangeaient des produits locaux. 

Ces derniers souhaitent visiter la cuisine et la lingerie.  

Le 23 août, deux groupes de visite de 10 personnes chacun seront or-
ganisés : le premier à 14h et le deuxième à 15h. Merci de vous inscrire 
auprès de Régine ou de Sylvie. 

Cette deuxième commission s’est terminée de façon conviviale. 

Merci à tous les participants et à très bientôt. 

                                                    

       L’équipe de restauration. 
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 Données économiques 2018 - Résidence Tharreau 

 

Les dépenses prévisionnelles globales sont : 3 678 129 € 

 

Les recettes prévisionnelles globales sont : 3 600 589 € 

 

Le nombre de journées prévisionnelles budgétées  

hébergement permanent et temporaire est de 31 525. 

 

Le coût de revient par jour et par résident est de 116.67 € 

 

 

Pour un mois de 30 jours : 

 

Sans les financements extérieurs, le coût hôtelier, d’accom-

pagnement et de soins serait de 3 500 euros par résident et 

par mois. 

 

Après financement de l’Assurance Maladie, du Conseil Dépar-

temental, des fonds propres de l’établissement et de recettes 

annexes, chaque résident paie actuellement 1 921 euros, 

ticket modérateur et traitement du linge personnel inclus, 

soit 64,03 euros. 

 

La moyenne nationale, toutes catégories d’établissements 

était en 2017 de 1 953 euros par mois, et de 1 962 euros par 

mois pour les établissements non lucratifs comme la rési-

dence Tharreau, soit 65,40 euros. 
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 Données économiques 2018 - Résidence Tharreau (suite) 
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 Ode à la bicyclette 
 

J’allais sur le chemin crépitant : 
le soleil s’égrenait comme maïs ardent 
et la terre chaleureuse était un cercle infini 
avec un ciel là-haut, azur, inhabité. 
Passèrent près de moi les bicyclettes, 
les uniques insectes 
de cette minute sèche de l’été, 
discrètes, véloces, transparentes : 
elles m’ont semblé simples mouvements de 
l’air. 
Ouvriers et filles allaient aux usines, 
livrant leurs yeux à l’été, 
leur tête au ciel, assis 
sur les élytres des vertigineuses 
bicyclettes qui sifflaient passant 
ponts, rosiers, ronces 
et midi. 
J’ai pensé au soir, quand les jeunes se lavent 
chantent, mangent, lèvent un verre de vin 
en l’honneur de l’amour et de la vie, 
et qu’à la porte attend la bicyclette, 
immobile parce que son âme 
n’était que de mouvement, 
et, tombée là, elle n’est pas 
insecte transparent qui parcourt l’été, 
mais squelette froid 
qui seulement retrouve un corps errant 
avec l’urgence et la lumière, 
c’est-à-dire avec la 
résurrection de chaque jour. 
 

Pablo Neruda 
(poète, écrivain, diplomate, homme politique  

et penseur chilien, 1904-1973) 
 

Le coin des poètes  
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 Le coin des poètes (suite) 

 La dynamo 
 
 
Ce petit frôlement qui freine et frotte en ronronnant contre la 
roue. Il y avait si longtemps que l'on n'avait plus fait de bicy-
clette entre chien et loup ! Une voiture est passée en klaxon-
nant, alors on a retrouvé ce vieux geste : se pencher en arrière, 
la main gauche ballante, et appuyer sur le bouton-poussoir - à 
distance des rayons, bien sûr. Bonheur de déclencher cet assen-
timent docile de la petite bouteille de lait qui s'incline contre la 
roue. Le mince faisceau jaune du phare fait aussitôt la nuit 
toute bleue. Mais c'est la musique qui compte. Le petit frr-frr 
rassurant semble n'avoir jamais cessé. On devient sa propre 
centrale électrique, à pédalées rondes. Ce n'est pas le frotte-
ment du garde-boue qui se déplace. Non, l'adhésion caoutchou-
tée du pneu au bouchon rainuré de la dynamo donne moins la 
sensation d'une entrave que celle d'un engourdissement béné-
fique. La campagne alentour s'endort sous la vibration régu-
lière. 
 
Remontent alors des matinées d'enfance, la route de l'école 
avec le souvenir des doigts glacés. Des soirs d'été où on allait 
chercher le lait à la ferme voisine, en contrepoint le brinqueba-
lement de la boîte de métal dont la petite chaîne danse. Des 
aubes en partance de pêche, avec derrière soi une maison qui 
dort, et les cannes de bambou légères entrechoquées. 
 
La dynamo ouvre toujours le chemin d'une liberté à déguster 
dans le presque gris, le pas tout à fait mauve. C'est fait pour 
pédaler tout doux, tout sage, attentif au déroulement du méca-
nisme pneumatique. Sur fond de dynamo, on se déplace rond, à 
la cadence d'un moteur de vent qui mouline avec l'air de rien 
des routes de mémoire. 
 
 
 
Philippe Delerm 
La Première Gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules, 
Editions Gallimard,  

collection l’Arpenteur,   
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Jeu 

  
Le sudoku classique contient neuf lignes et neuf colonnes, donc 81 
cases au total.  

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 
à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure : 

 qu'une seule fois par colonne,  

 une seule fois par ligne,  

 une seule fois par carré de neuf cases. 
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Humour 
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Humour 

 

Il est idiot de monter une côte à bicyclette  

quand il suffit de se retourner pour la descendre.  

Le chat footballeur 

Sans l'invention de la roue , les coureurs du Tour de France seraient  

condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. 

 

Cyclistes , fortifiez vos jambes en mangeant des œufs mollets !   

A bicyclette, avec Pierre Dac… 
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 Solution des jeux  

 
 

Solution du jeu de sudoku : 

 

 

 

BEL ÉTÉ A TOUS ! 


