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Bonjour à tous,
Nous sommes à l’aube des fêtes de fin d’année et nous sommes tous dans l’incertitude face
à la diffusion du virus. Lors de nos échanges téléphoniques, lors de mes visites, j’entends
bien votre désarroi, votre tristesse, votre colère pour certains.
On ne sera pas à l’objectif du 15 décembre concernant la covid 19.
Le gouvernement semble s’être résigné à ne pas tenir ce cap. Lors d’une réunion, ce lundi 7
décembre, avec les chefs des groupes parlementaires, le Premier ministre Jean Castex et le
ministre de la Santé Olivier Véran ont concédés : On ne sera pas à l’objectif du 15 décembre.
La première étape du déconfinement a bien du plomb dans l’aile. Il est trop tôt pour prendre
une décision pour le 15 décembre mais la réflexion devra avoir lieu.
La réflexion sur quels points ? Difficile d’imaginer le 15 décembre, à dix jours de Noël, une remise
en cause totale de la première étape du plan de déconfinement.
Mais le gouvernement veut aussi absolument éviter de rentrer dans une stratégie du stop and
go, qui consisterait à trop alléger les mesures de restrictions pour devoir ensuite reconfiner.

Un plan B dans la hotte
« Tout ce qui est prévu le 15 décembre n’aura peut-être pas lieu le 15 décembre », prévient
un conseiller ministériel à Libération . Le gouvernement pourrait donc sortir de sa hotte, à
quelques jours de Noël, un plan B.
Hors de question, et difficilement tenable, de limiter les limites de déplacements pour les fêtes de
fin d’année. Même si le plus gros risque de contamination reste les deux réveillons et le
relâchement des gestes barrières. Médecins et scientifiques redoutent d’ailleurs une troisième
vague à la suite des fêtes de fin d’année, propices à la diffusion du virus.
Pour autant, le gouvernement, qui incite à limiter le nombre de convives avec la fameuse règle
des six personnes à table, ne devrait pas revenir sur cette mesure et les attestations de
déplacements, qui allaient avec leur limitation devraient disparaître.
Mais elles resteront nécessaires lors du couvre-feu qui va prendre la suite du confinement. Prévu
de 21 h à 7 h, il pourrait ainsi voir ses horaires durcis.
De son côté, la réouverture prévue des salles de cinéma et de spectacles et des musées pourrait
être repoussée. Cela pourrait aussi être le cas des pratiques sportives pour les mineurs en salle.
D’ici là, un nouveau Conseil de défense se tiendra mercredi. Des premières décisions pour le
déconfinement du 15 décembre pourraient y être prises.

Comment décrire la période dans laquelle nous nous trouvons ?
Cette période est évidemment inédite. Chacun la vit différemment, en fonction de sa situation. La vie
familiale, sociale, professionnelle est bousculée, les repères et les rythmes de la vie quotidienne sont
perturbés. Ces bouleversements peuvent créer de l’instabilité, un sentiment d’insécurité ou de perte de
sens. C’est également une période marquée par la prudence, la méfiance liée à l’inconnu, aux
incertitudes quant à la nature de la maladie, sa propagation, sa portée et son impact. L’expérience des
premiers jours du confinement s’apparentait à un état de choc pour beaucoup ; peu à peu, nous
entrons dans une période d’adaptation aux contraintes, où les repères se réinventent, parfois avec
beaucoup de créativité !
Alors que les mesures de confinement vont s’inscrire dans le temps, quel sont les besoins
exprimés par les personnes
Les personnes que je contacte souhaitent parler de ce qui les inquiète, trouver un réconfort, être en
lien avec une personne qui ne les jugera pas. Elles éprouvent le besoin d’être entendues et de se
sentir comprises. Elles se sentent souvent seules, isolées voire délaissées. Elles désirent apaiser des
craintes et des angoisses qui parfois les submergent, ou trouver des solutions pour surmonter leurs
difficultés, atténuer leur détresse ou leur tristesse. Les appels, les visites, les accompagnements
individuels permet souvent de faire une pause, de trouver un peu de calme, de mettre un peu d’ordre
dans ses pensées, et de mobiliser les ressources dont on dispose.
Les écoutants, nous ne suivons pas vraiment de recette mais nous avons appris à adopter une attitude
permettant de s’adapter à toute problématique rencontrée : être neutre et bienveillant, créer un espace
de parole accueillant et sans jugement, sans donner son point de vue, respecter le rythme des
personnes.
Comment surmonter cette période de confinement ?
Le défi de chacun est de pouvoir réorganiser ses journées, structurer le temps, retrouver des repères.
Chacun s’interroge sur la meilleure manière de concilier les contraintes auxquelles il est soumis
(isolement, impossibilité de se déplacer…). En se laissant le temps, la plupart d’entre nous a la
possibilité de s’adapter. La patience, la créativité sont donc de précieuses ressources ! De plus en
plus, on peut aussi compter sur le soutien des autres ; nous voyons ainsi de nouvelles formes de
solidarité émerger, au sein des familles, entre voisins…
SOUTENONS-NOUS DANS NOS VILLAGES BRESSANS !

QUIZZ DE
NOEL

1.
Le conte Hansel et Gretel est-il
allemand, français ou espagnol ?
2.

Par qui a été écrit le conte « Hansel et Gretel » ?

3. A quel siècle Saint Nicolas commença-t-il à distribuer des
cadeaux ?
4. Qui accompagnait Saint Nicolas dans ses voyages ?
5. Sous quel nom est né Saint Nicolas ?
6. Citez-moi quelques dictons de Noël ?
7. Comment se nommaient les rois mages (3) ?
8. Comment appelle-t-on le Père Noël en Bourgogne ?
9. Pouvez-vous citer trois chants de Noël ?
10. Avant d’y accrocher des boules, quels fruits ronds devait-on accrocher dans
le sapin ?
11. Dans quelle ville française le premier sapin de Noël a-t-il été décoré ?
A Sélestat, en Alsace ? à la Bresse dans les Vosges ou à Gordes dans le
Vaucluse ?
12. Quelle petite fille de la littérature reste seule dans le froid le soir de Noël ?
Boucle d’or, Cosette ou La petite fille aux allumettes ?

Noël est célébré presque partout dans le monde.
Des coutumes et traditions d’ailleurs qui sont touchantes, drôles et inspirantes.
Suède
Dans les pays scandinaves – Suède, Danemark, Norvège et Islande –, les célébrations
entourant Noël sont lancées le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie, patronne de la
lumière. Des processions où les participants, habillés en blanc, portent une bougie sont
organisées dans les écoles, les églises, etc. La légende de Lucia voulait qu’elle porte une
couronne de bougies, sur la tête, ce qui lui permettait de continuer à nourrir les pauvres
cachés dans les catacombes de la Rome ancienne.
Mexique
Du 16 au 24 décembre, dans les villages, on organise la Posada. Par petits groupes, les
villageois se promènent de maison en maison pour demander l’hospitalité. C’est une
façon de recréer le voyage de Joseph et Marie, de Nazareth à Bethléem. Pendant les
festivités, on prie, on reconstitue des scènes de la Nativité, on chante et les enfants sont
invités à casser des piñatas.
Norvège
Les petits boucs ou chèvres faits de rameaux ou de paille qu’on utilise parfois comme
décoration au temps des Fêtes sont issus d’une grande tradition née dans les pays du
nord de l’Europe. Au 19e siècle, le bouc Julbock était celui qui distribuait les présents aux
enfants. Les petits tressaient leur chèvre avec des tiges séchées et, la nuit de Noël, la
bête s’envolait pour aller chercher un présent au pays des cadeaux. Aujourd’hui, c’est
plutôt Julenisse, un gnome, qui assure la tournée de cadeaux, mais il est accompagné
d’une chèvre.
Philippines
Les Philippines sont le pays le plus catholique de toute l’Asie. Chaque matin, pendant les
neuf jours précédant Noël, les croyants célèbrent la messe du coq, appelée ainsi parce
qu’elle débute à 4 h du matin. Chaque soir, on allume devant les maisons la parol, une
lanterne en forme d’étoile qui rappelle celle de David qui a guidé les Rois mages.
Irlande
En Irlande, on laisse comme collation au père Noël une Guinness, un verre de whisky ou
du pâté à la viande. Les Irlandais ont la fête dans le sang : les festivités commencent au
pub le soir du 24, jusqu’à ce que sonne l’heure de la messe de minuit. Les célébrations se
poursuivent jusqu’au 26, jour férié du Stephen’s Day. On passe cette journée en famille
aux courses hippiques ou… en retournant prendre un verre au pub.

Italie
Selon les régions et croyances, le 25 décembre, les cadeaux seront distribués par le père
Noël, Bobo Natale ou Gesy Bambino. Le 6 janvier, jour de la fête des Rois, la sorcière
Befana prend le relais et distribue des friandises aux enfants selon leurs comportements
de l’année.
Espagne
Que font des millions d’Espagnols le 22 décembre au soir ? Ils surveillent les numéros de
la Loteria De Navidad, la très populaire loterie espagnole de Noël. Une chance sur 7 de
gagner et le gros lot le plus faramineux du monde : 2,24 milliards d’euros. Cette loterie de
Noël – aussi appelée «Gordo de Navidad» ou «Sorteo de Navidad» – est organisée tous
les ans depuis 1812.
Royaume-Uni
Ce serait au Royaume-Uni qu’on se serait échangé les premières cartes de Noël, mais
c’est aussi là qu’aurait débuté la tradition du Secret Santa. Par un tirage au sort, chaque
membre d’une famille, d’un milieu de travail ou d’une communauté devient le père Noël
secret d’une autre personne et lui offre des petits cadeaux.
France
La bûche de Noël proviendrait de France. Mais pendant plusieurs siècles, on ne la
mangeait pas. On mettait plutôt une vraie bûche de bois dans le foyer au retour de la
messe de minuit avec les restes de celle qu’on avait mise à brûler l’année précédente.
Une façon de marquer la transition. En effet, on gardait les cendres de cette bûche
spéciale – souvent arrosée de sel, de vin, d’eau bénite ou même de miel – pour les
disperser à divers endroits afin de les protéger et d’attirer la prospérité. La bûche qu’on
sert au dessert a, quant à elle, plusieurs origines possibles. On raconte, entre autres,
qu’un chocolatier de Paris l’aurait cuisinée pour la première fois en 1834.
Finlande
Si on met les pieds en Finlande en décembre, on lèvera notre verre de glog, le vin chaud
épicé à l’honneur durant toutes les festivités. Mais surtout, il faut faire un petit détour au
Village du père Noël. Selon les légendes, ce serait en Finlande, au cœur de la Laponie
mythique, qu’il habite avec toute sa famille.

MOTS COUPES
Trouver un maximum de mots (soit environ 22)
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CALCUL MENTAL
Classez ces lettres de la plus petite à la plus grande et vous pourrez alors former un mot.
I = 25 + 12
C=2+5+1+2
N = 2 x 5 x 12
O = 25 - 12
S = 25 x 12
E=2+5-1+2
T = 2 x (5 + 12)
O = 25 x (1 + 2)
D=2+5+1-2
A = 25 + (1 x 2)
R = (2 + 5) x (1 + 2)

TEST
Principe : Ligne par ligne, donner la couleur de l’encre avec laquelle est écrit le mot et non pas le mot luimême, et ce le plus vite possible.
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La véille chansan d’Noël
Par LA GLAUDINE (d’aveu les chantous d’Saint-Germain) - 25 déc. 2011
C’man vous z’yé bin savu, les chantous d’Saint-Germain, ces jours passés, é l’ant chanté, à Ouroux, à
Louhans apeu à Châlan, éne véille-véille-véille chansan d’Noël (qu’a au moins trois cents ans) qu’a été
écrite pou un juge ou un avocat, enfin quéqu’chose c’man ça, en patois presque d’chez nous. Y’avo
deux couplets, peu les chantous d’Saint-Germain, é l’ant en r’mis deux autres, qu’é l’ant fait yeu-mainme.
Plusieurs gens qu’j’ai vu à Louhans, peu éne gens d’Ouroux, un copain du Mayurice Gentan, é m’ant
d’mandé d’lu z’yenvie les paroles. Les vouécia pou tout l’mande.
NOEL BRESSAN
Vé la fin de chaque an-née/Quand y nous r’vint la Noé
Qu’y pieuve, qui noge, qu’y fyé froué/Chécun s’en va dans la né
A la messe de miné/Chanter d’aveu les bargers.
A pie, à ch’vo, en auto/An s’en va d’nos pchos hameaux
Pou gaîgner l’église lavo/Lavou qu’’lenfant fait dodo
Pou tout douc’ment l’y chanter : Noé ! Noé ! Noé ! Noé !
En appruchant d’Saint-Germain, é roués maiges je sangins
Qu’arrivint au grand galop en appoutchant des cadeaux
A faire pléier yô chameaux, so le poids d etant d’fardeaux
Nous, bin sûr, pu pauvres qu’yeu, mais habillis de not’mieux
Jj’apoutchins juste nos yeux, pou cantempler l’enfant-d’jeu,
L’y dire merc peu chanter : Noé ! Noé ! Noé ! Noé !
Un cô entrés dans l’église, au chaud à l’avri d’la bise
J’ins écouté M’sieu l’curé nous dre qu’Jésus éto né
Y’a deux mille ans pou sauver, s’qu’é pouvou d’l’humanité.
Faut y dire, mes pchpos, c’man y’est : not’curé a bien prêché
Apeu nous j’ins bien chanter : Gloria, Credo, Kyrie
Apeu pou fini Noé : Noé ! Noé ! Noé ! Noé !
Aussitôt la messe finie, vé nos z’hmaeaux j’ins r’veni
En sangeant, y’est pas rop tôt, la dnde qui mijoto
Su l’vieux poêle tout tranquill’ment pou l’piaizi d’tous les gormands.
Un cô à l’huteau r’veni, nos grands cutchaux j’ins seutchi
J’nous ins coupé des reuties, peu j’ins attaqué l’rôti
Sin nous arrêter d’chanter : Noé ! Noé ! Noé ! Noé
Chantez bien, peu à la roizure, les pchos !

ZOOM SUR LES DEBUTS DES DIFFERENTS ACCUEILS
HUILLY – LOISY (08 octobre 2019)
ABERGEMENT DE CUISERY (12 novembre 2019)
CUISERY (05 décembre 2019)
RANCY – BANTANGES (02 mars 2020)

CREPES PARTY LORS DES ACCUEILS EN FEVRIER

DE RETOUR A HUILLY SUR SEILLE EN OCTOBRE 2020

CHANSON A TROUS
« Bons baisers de Fort-de-France »

(La compagnie créole)

Remettez les mots à leur place :
champs / chansons / chaud maisons / photo / portes / traîneau
Noël, joyeux Noël ! Bons baisers de Fort-de-France,
Ce soir on éteint la télé,
Ce soir ensemble on va chanter.
Ici les …………………….. recouverts de neige,
On ne les connaît qu’en ………………………..
Le père Noël n’a pas de ………………………,
Le fond de l’air est bien trop…………………..
Ici les …………………. Sont toujours ouvertes,
On peut entrer dans toutes les …………………,
Et pour partager nos …………………………...,
On n’a pas besoin d’invitations.
Cadeaux / cheminée / manguiers / montagne / sapins / souliers
Noël, joyeux Noël ! Bons baisers de Fort-de-France,
Ce soir on éteint la télé,
Ce soir ensemble on va chanter.
Y’a pas de …………………. Sur la …………………,
On a décoré les …………………..,
Y’a pas de ……………………… dans la …………………….,
Mais pour tout le monde y a pas de cadeaux.
Ici les champs recouverts de neige,

On ne les connaît qu’en photo,
Le père Noël n’a pas de traîneau,
Mais pour tout le monde y a des ………………….
Noël, joyeux Noël ! Bons baisers de Fort-de-France,
Ce soir on éteint la télé,
Ce soir ensemble on va chanter.

La Compagnie créole est un groupe français (antillo-guyanais)
principalement populaire dans les années 1980 et passé à la postérité à
travers la francophonie.
Années actives : Depuis 1975
Membres : Clémence Bringtown, José Sébéloué, Julien Tarquin, Guy Bevert
Genre musical : Variété, kadans, zouk
Pays d'origine : Guyane
PROVERBES ET CITATIONS
Trouvez le mot manquant
amoureux / avalanche / balcon / cadeaux / conscience / glaçons / sapin / temps / terre
1. « Noël au …………….………, Pâques au tison. » (proverbe français)
2. « Sans les ………………………, Noël ne serait pas Noël. » (de Louisa May Alcott)
3. « Quand on a bonne ………………….., c'est Noël en permanence. » (de Benjamin

Franklin)
4. « Le ……............................, c'est quand on va d'un Noël à l'autre. » (de Paul Villeneuve)
5. « A Noël les moucherons, à Pâques les …………………… » (proverbe français)
6. « L'enfance, c'est lʼart de croire quʼil suffit dʼun ………..……… de Noël et de trois flocons
de neige pour que toute la …………….…….. soit changée. » (dʼAndré Laurendeau)
7. « Si le jour de Noël se trouve être un dimanche, les ennuis de l'hiver viendront
en ……………… » (proverbe français)
8. « Noël n'est heureux que pour les enfants et les ……………...……. » (de Michelle Guérin)

PAGE BEAUTE / SOIN
Abus de gel hydroalcoolique, premiers frimas… vos mains sont sèches ? Elles ont besoin de toute
votre attention !

3 conseils pour retrouver une peau saine et douce.
Vos mains souffrent. Mais de quels maux ? Simple sécheresse ? Irritations cutanées plus
ennuyeuses : votre peau pèle ou se rigidifie par endroit ? Vos menottes réclament des soins ! Il faut
dire que le gel hydroalcoolique (cinq à six fois par jour, voire vingt fois pour certains professionnels) et
les lavages de mains fréquents, gestes barrière essentiels contre la Covid-19, fragilisent aussi la peau.
1) Miser sur des gels plus hydratants
Le gel en désinfectant la surface de la peau retire aussi certains éléments essentiels comme les
lipides, d’où les risques de sécheresse. Sans oublier que la présence d’alcool peut être
irritante pour les peaux réactives.
Premier réflexe : ne pas choisir un gel hydroalcoolique trop agressif. Privilégier les versions
pensées pour aussi hydrater la peau. L’ajout de certaines matières, comme la glycérine, compense
les effets asséchants.
2) Bien se sécher les mains
Rappelons qu’il est préférable de se laver les mains au savon s’il y a un point d’eau à proximité. Il
ne faut surtout pas prendre l’habitude d’utiliser le gel systématiquement même si c’est plus facile. Lors
du lavage, l’important rappelle Sylvie Delmond, responsable protocoles et formation Biogénie, est

aussi de "bien essuyer ses mains afin d’éviter qu’elles se gercent et d’appliquer une crème
hydratante une à deux fois par jour." Choisissez un savon, en pain ou en version liquide, non
irritant. L’experte peau conseille un double lavage : une première fois après avoir humidifié ses mains,
et une deuxième fois en remontant jusqu’aux poignets et en insistant entre les doigts et sous les
ongles. Le lavage doit durer environ une minute.
3) Attention aux gommages !
Nos mains étant sursollicitées actuellement, notre experte "ne recommande pas forcément de réaliser
des gommages avec des grains", trop agressifs pour la peau. Si vraiment vous souhaitez retirer les
cellules mortes en surface, privilégiez les gommages enzymatiques contenant des AHA par exemple
plus doux avec la peau. Vous pouvez tout à fait détourner un gommage visage ou corps.
Juste après l’étape gommage, pensez à, encore une fois bien hydrater la peau. Et pourquoi pas, une à
plusieurs fois par semaine, offrez-vous un bain d’huiles végétales pour adoucir la peau et lui
redonner une dose de lipides. L’idéal ? Amande douce ou coco, en parfaite affinité avec la peau. Mais
vous pouvez choisir une autre huile végétale par goût.
Profitez-en pour prendre soin de vos ongles et cuticules en les massant bien. Evitez là aussi de
couper les petites peaux (ou pire de les arracher !) autour des ongles afin de maintenir le système de
protection naturelle de l’organisme et d’éviter d’ouvrir les portes à d’éventuelles bactéries. Autre
solution pour hydrater ses mains ? Porter des gants en coton doux (pas de laine) après avoir mis sa
crème main ou son soin visage détourné afin de reconstituer pendant la nuit le film hydrolipidique de
surface.
Les ongles se portent de préférence courts pour des questions d’hygiène. Si vous êtes adepte des
ongles longs, veillez à bien les nettoyer avec une brosse spécifique.

6 exercices à la carte pour stimuler votre équilibre
Pour consolider vos appuis naturels, composez votre programme selon vos capacités.
Pourquoi faire ces exercices ?
- Ces exercices ont pour but de limiter le risque de chutes chez les seniors, mais aussi les risques
de dérapage qui, à tout âge, favorisent les entorses sources d’arthrose.
- Ils permettent aussi d’avoir plus d’endurance à la marche, indispensable au maintien de la bonne
santé, mais aussi d’être plus performant dans ses activités sportives et de mieux protéger les
articulations contre les faux mouvements.
- Ils aident également à ne pas s’avachir sur sa chaise sans s’en rendre compte et à avoir une main
plus stable quand on écrit... car l’équilibre se ressent aussi en position assise !

Comment bien effectuer ces exercices ?
- Faites-les pieds nus et maximisez la surface du pied au sol en répartissant bien le poids du corps et
en évitant de plier les orteils.
- Faites-les sans vous tenir. Mais choisissez un lieu sécurisé et avec des appuis à proximité. Si votre
équilibre est précaire, pratiquez en présence d’un tiers.
- Faites-les au moins trois fois/semaine en couplant toujours un mouvement en statique et un en
dynamique. Si vous avez le temps, faites les 6 exercices. Sinon, sélectionnez un ou deux couplés et
changez régulièrement.
- Selon vos capacités, optez pour la formule Force 1 ou 2. Et efforcez-vous de toujours refaire
l’exercice choisi les yeux fermés pour en optimiser les effets.
• 3 exercices pour stimuler l’équilibre statique
Cette forme d’équilibre permet de rester immobile sans faillir, assis ou debout.
Le funambule
Force 1 - Debout, un pied devant l’autre, orteils de l’un collés au talon de l’autre, gardez l’équilibre 10
secondes. Relâchez. Répétez cinq fois. Même chose en inversant l’ordre des pieds.
Force 2 - Dans la même position de départ, levez la pointe du pied de devant en gardant le talon au
sol. Maintenez 10 secondes. Répétez cinq fois. Même chose en inversant les pieds.
Le flamant rose
Force 1 - Debout sur un pied, voûte plantaire de l’autre en appui sur le côté du mollet opposé, gardez
l’équilibre 10 secondes. Posez. Répétez cinq fois. Même chose sur l’autre pied.
Force 2 - Même chose, mais en appuyant la voûte plantaire plus haut, à l’intérieur du genou opposé.
Le chevalier
Force 1 - Un genou à terre, l’autre fléchi devant le pied au sol, gardez un écart entre les genoux
équivalent à la largeur de votre bassin. Tenez l’équilibre 10 secondes. Relâchez. Répétez cinq fois.
Même chose en inversant la position.
Force 2 - Même chose mais cette fois en positionnant le genou à terre et le pied au sol sur une même
ligne.
• 3 exercices pour stimuler l’équilibre dynamique
C’est la forme d’équilibre qui permet de stabiliser son corps quand on le déplace.
Le pendule
Force 1- Debout, mains croisées sur les épaules, balancez une jambe tendue d’avant en arrière et vice
versa. Faites trois séries de cinq aller/retour. Même chose avec l’autre jambe.

Force 2 - Même chose mais en balançant la jambe devant celle d’appui, de droite à gauche et vice
versa.
Le pivot
Force 1 - Debout, mains croisées sur les épaules, pieds écartés de la largeur du bassin, tournez
lentement tête et tronc sans bouger les pieds, comme pour regarder derrière votre épaule droite.
Revenez. Même chose de l’autre côté. Alternez dix pivotements.
Force 2 - Même chose mais en plaçant les pieds l’un contre l’autre.
Le patin
Force 1 - Debout, pieds écartés de la largeur du bassin, posez votre pied droit sur une serviette pliée
(ou un vrai patin de parquet !). Faites glisser le pied d’avant en arrière pour revenir à côté de l’autre.
Répétez dix fois. Changez de pied. Refaites une série.
Force 2 - Même chose mais en déplaçant cette fois le pied droit sur le côté droit; le gauche, vers la
gauche.
Merci à Denis Fortier, physiothérapeute-clinicien, auteur de "Vous ne faites pas votre âge !", éd.
Marabout.
SOLUTIONS DE NOVEMBRE 2020
Saint patron
Joseph / aviateur
Patrick / Irlande
Cécile / musiciens
Honoré / boulanger
Valentin / amour
Thomas / ne croit ce qu’il voit
Glinglin / pas prêt de le revoir
Pierre / gardien des portes du paradis

Barbe / pompiers
Christophe / automobiliste
Antoine de Padoue / mais où est cet objet ?
Luc / artiste
Catherine / jeune fille à marier
Marie / paix
Odile / Alsace
Pierre Fourrier / Lorraine

Calculons
46 places / 13 œufs si elle en reprend sinon 15 / 0.05 enveloppe 1.05 timbre
Chanteurs
Sheila
Johnny Hallyday
Joe Dassin
Jacques Brel
France Gall
Gilbert Bécaud
Charles Aznavour
Edith Piaf
Hervé Vilard
Jean Ferrat

Françoise Hardy
Michel Sardou
Barbara
Salvatore Adamo
Marie Laforêt
Richard Anthony
Serge Gainsbourg
Sylvie Vartan
Jeanne Moreau
Sylvie Vartan

Citation décodée
« Lyon est une ville arrosée par trois grands fleuves : le Rhône, la Saône et le Beaujolais, qui n’est jamais
limoneux ni à sec. » (Léon Daudet)

Mot à retrouver
B bracelet, bague
M merle
T tanche, truite
A abricot,
C capuche
P pull over, pantalon
C cuisine, cave
S saphir
C commode

E épagneul
G gorille, girafe
P pastis, porto
M miroir
O oie
T tango, twist
S serpette, scarificateur, sécateur
S sapin
V volant
T tabouret

Merci pour votre gentillesse, votre attention, votre
savoir-être.
Merci pour tous ces moments passés ensemble au sein
des accueils ainsi qu’à vos domiciles.

Les membres de la Communauté de Communes
Terres de Bresse
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et des vôtres.
.

Catherine Galopin
Téléphone : 06 07 07 09 06

