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Une grande partie de l’année 2020 a été spoliée par ce virus.
Nous espérons tous pouvoir nous retrouver, comme tous les ans,
pour nous divertir, chanter, danser, marcher et participer à toutes nos
activités. Bien sûr tous les Membres du Bureau sont impatients de
vous accueillir si les conditions sanitaires nous le permettent pour un
retour à la vraie vie.
Une pensée particulière pour tous nos adhérents qui sont seuls et qui
n’ont pas de mails. Merci à vous tous de les contacter, si vous en
connaissez, et leur faire part que nous ne les oublions pas.
Joëlle Garcia

« LE CORONAVIRUS »

Depuis le 16 Mars la COVID 19 a contraint le Club à fermer.
Malgré tout, certaines activités ont pu reprendre vers la miSeptembre et une nouvelle fermeture le 30 Octobre 2020.
Aussi j’espère que 2021 va nous apporter un peu plus de
souplesse pour nous retrouver et à nouveau ressentir ce lien qui
nous unissait avant ce virus.
Tous les Membres du Bureau se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2021 et que nous
retrouvions notre liberté que cette pandémie nous
prive pour l’instant
Malgré tout je vais continuer et essayer d’apporter, pour ce
trimestre, un peu de diversités à ce numéro

Joëlle GARCIA

Ne le cherchez pas !
Le Grand-duc d’Amérique est un chasseur habile et silencieux particulièrement répandu aux Etats-Unis. L’animal
s’adapte à tous types d’habitats, des forêts tropicales à la Toundra de l’Antarctique, de la ville aux bois avoisinants.
Chasseur hors-pair, le Grand-duc cible des proies relativement grandes comme les lapins, les ratons-laveurs, les
écureuils ou encore les moufettes. Pour l’identifier, cherchez ses yeux jaunes perçants, ses longues plumes et son
bec incurvé. Ne vous approchez pas trop toutefois car il est très protecteur avec ses petits et attaque quiconque
s’aventure trop près. Si vous tombez sur un Grand-duc, gardez vos distances !

Grand-duc d'Amérique
Le Grand-duc d'Amérique ou Grand-duc de Virginie est une espèce de rapaces nocturnes appartenant à la famille
des Strigidae et à la sous-famille des Striginae. Cet oiseau aux aigrettes caractéristiques est le plus grand des
hiboux d'Amérique, sa taille varie cependant significativement selon son habitat et l'abondance de la nourriture.

Cannelle

Gingembre

Renforce le système immunitaire
Régule le taux de cholestérol
Antibactérienne

Riche en antioxydants
Soulage les nausées
Anti-inflammatoire

Cumin

Réduit la fatigue
Apaise les troubles digestifs
Atténue les problèmes de peau

Cardamome

Piment

Tonifiant
Action coupe-faim
Fortement antioxydant

Poivre

Antiseptique
Soulage les douleurs
des dents et gencives

Effet désinfectant et antalgique
Stimule l’appétit et la digestion
Agit contre les maux de gorge

Curcuma

Safran

Apaise les douleurs articulaires
Soulage les troubles digestifs
A des propriétés anticancer

Antidépresseur naturel
Puissant antioxydant
Propriétés antiseptiques

AVOIR LES OREILLES D’ÂNE

Être sot

Origine de l’expression « avoir des oreilles d’âne »

Les origines de cette expression se retrouvent dans la
mythologie grecque. En effet, selon la légende, il fut
question de Midas, le roi de Phrygie qui sortit effectuer sa
promenade,

à

un

moment

il

tomba

sur

une

scène

pratiquement incroyable où Apollon et Marsyas se disputaient
à propos de leur culture musicale ! Or Apollon était le Dieu du chant et de la musique mais il
était contesté par Marsyas. Pour départager les deux candidats, deux juges furent tirés au sort
à savoir Tmolos et Midas.
Marsyas choisit une composition de son cru sans harmonie mais avec passion qui fut
seulement appréciée par Midas. Quant à Apollon, il opta pour un morceau plus classique mais
vraiment carré qui chavira le cœur des nymphes sauf celui de Midas.
Tmolos choisit la technique d’Apollon et Midas choisit le satyre objectivement moins bon. Ceci
sans compter sur la susceptibilité d’Apollon qui écorcha le satyre et envoya sa carcasse aux
abattoirs. Puis pour souffler dans les trompes de Midas, il lui fit pousser des oreilles d’âne.
Midas se réfugia dans son palais, honteux de ses oreilles et il porta un bonnet phrygien !

SE BRÛLER LES AILES
Signification
Perdre un avantage important ou prendre un risque inutile

Origine de l’expression « se brûler les ailes »

Expression française qui puise ses origines dans la mythologie grecque. Selon la
légende Dédale et son fils Icare furent enfermés dans le labyrinthe dont les sorties étaient
méticuleusement gardées. Dédale trouva quand même une solution consistant à
confectionner des ailes et les coller sur ses omoplates et celles de son fils pour pouvoir
s’enfuir. Mais comme ses ailes étaient collées sur leurs corps avec de la cire, le père
avertit son fils de ne pas s’approcher du soleil.
Il faut croire que depuis la nuit des temps, la jeunesse écoute rarement. Icare, tenté par cette
luminosité et grisé par l’ivresse de l’altitude, il frôla le soleil et la chaleur lui brûla les ailes. Privé
de son moyen de locomotion dans les airs, il tomba et se mourut au fond des mers.
Les personnes ne connaissant pas cette histoire continuent de penser que l’expression fait
référence à l’insecte qui se brûle en s’approchant trop près des flammes

Joëlle Garcia

Un petit rien …..
Un petit rien, c’est dire bonjour
A la voisine et aux amis
C’est presque rien et c’est facile,
Cela rend la vie plus jolie.
Un petit rien, c’est dire merci
A celui qui vous rend service,
C’est presque rien, un petit mot de courtoisie
Qui rend heureux celui à qui il est dit
Un petit rien, c’est un sourire
A distribuer sur son chemin,
C’est presque rien, mais c’est beaucoup
Cela rend heureux et c’est contagieux.
Un petit rien, c’est dire je t’aime
A la personne que l’on aime.
C’est presque rien, c’est important
L’amour s’entretient chaque jour.
Ces petits riens sont peu de choses,
Mais ils illuminent la journée
Ils donnent envie de partager le bonheur
Et cela, ça n’a pas de prix

UN CARACTÈRECORSÉ PAR SON TERROIR
INSULAIRE UNIQUE C’est le terroir corse,
entre mer et montagne, et la localisation en
altitude des vergers qui offrent cette robe
unique et ce goût acidulé, si différenciant,
aux Clémentines de Corse.
Les sols agrumicoles de la zone IGP de Corse se
distinguent en effet des sols fréquemment rencontrés
en Méditerranée par leur origine granitique et
schisteuse et par leur caractère souvent plus acide et
moins lourd, plus proche des sols rencontrés sous
climat tempéré océanique. Ce sont ces sols et leur
finesse si spécifique qui confèrent aux Clémentines
de Corse toutes leurs qualités organoleptiques.
L’influence maritime et la présence voisine de reliefs montagneux donnent à la zone de production une
spécificité climatique traduite par une température tempérée, une pluviométrie et une hygrométrie
élevées, qui participent à l’obtention d’un fruit avec une coloration et un goût particulier
d’agrume acidulé, juste délicatement sucré.
Les vergers de Clémentines de Corse sont exclusifs pour éviter la pollinisation pouvant être
engendrées par les fleurs d’autres arbres fruitiers, c’est ce qui permet aux corses de
produire des clémentines sans pépins, c’est-à-dire sans graines, un véritable plus à la
dégustation !

PICASSO (1881-1973)

Autoportrait, 15 ans

Né en 1881 à Malaga, il passe sa jeunesse en Espagne. En 1891, son père, peintre, accepte un poste
d'enseignant à l'école de dessin "La Corogne", Picasso a 10 ans et il s'exerce au dessin alors qu'il sait à
peine lire. En 1895, il s’installe avec sa famille à Barcelone, son père enseigne à l'école très académique
des Beaux-arts et grâce à lui, Picasso, âgé seulement de 14 ans peut passer exceptionnellement le
concours d'entrée. Il se révèle être un véritable prodige et il est tout de suite admis. L'enseignement de
l'école est classique et Picasso maîtrise très vite et parfaitement le dessin et la peinture. Deux ans plus
tard, il se présente au concours de l'Académie Royale de Madrid. Son succès y est aussi éclatant qu'à
Barcelone. A 16 ans, Picasso a atteint le plus haut niveau artistique des meilleures écoles d'art
d'Espagne.

Portrait de sa mère réalisé à 15 ans

Les demoiselles d'Avignon, 1907

A 19 ans il expose pour la 1ere fois à Barcelone, dans la taverne artistique du "4 Gats" et part pour
Paris. Il s'installe dans le quartier de Montmartre, dans les ateliers du "Bateau-Lavoir". 7 ans plus tard
c'est la création du cubisme en 1907. La guerre 14-18 met fin à sa vie de bohême parisienne. Ses amis
sont mobilisés. Picasso trouve un nouveau souffle par sa rencontre avec Cocteau qui l'amène en Italie.
Son style picturale change. Son ami Apollinaire meurt. C'est la fin du cubisme pour Picasso et le retour
à la figuration classique jusqu'en 1925.

Olga, 1917

Cette année là, "La danse" bouleverse le monde artistique. A l'origine de ce changement brutal, son
couple qui se disloque et l'apparition du mouvement surréaliste l'année précédente avec les poètes
Breton, Aragon, Eluard. "La beauté sera convulsive" dit le surréalisme. Ce courant convient parfaitement
à Picasso, qui peint à nouveau "au-delà des choses", dans une réalité "surréelles". Une décennie plus
tard, en 1936, la guerre civile éclate en Espagne. Picasso, bouleversé, prend cause auprès de
Républicains espagnols contre le parti fasciste de Franco. En mai 1937 le bombardement sauvage du
village de Guernica inspire à Picasso son tableau le plus tragique. La seconde guerre mondiale amène
Picasso à travailler sans relâche à Paris. Sa peinture est dite "révolutionnaire" et son art est considéré
comme "dégénéré". Petite anecdote : Lors d'une perquisition dans son appartement, des soldats voient
son tableau de "Guernica" et disent : "c'est vous qui avez fait çà ?" Picasso répond : "Non, c'est
vous". Après la guerre, Picasso rejoint le sud de la France puis s'installe dans "le pays de Cézanne". Il y
meurt à l'âge de 91 ans.

Guernica, 1937

Sa peinture a évolué en fonction de sa vie, de ses drames, de ses rencontres et de ses amours. Picasso
peignait sans relâche, de façon acharnée. Partagé entre l'Espagne et la France, il déménagea de
nombreuses fois, il connut de nombreuses femmes, il rencontra énormément d'artistes et de poètes. Sa
vie fut riche et la seule constance tout au long de sa vie fut sa peinture. Elle fut variée et même si elle ne
fut pas toujours fidèle à un courant artistique particulier, sa peinture fut toujours sincère vis à vis de
l'artiste, vis à vis du spectateur et vis à vis de son sujet.

Un point d'eau dans le parc national d'Etosha, Namibie

Parois mouvantes d'éléphants gris poussiéreux. Faibles ondulations des girafes
sur des pattes vertigineuses. Flou des gazelles sautant à l'unisson, et troupeau de
zèbres trottant juste derrière. Ce n'est qu'un aperçu de ce qu'un point d'eau dans
le parc national d'Etosha en Namibie peut attirer certains jours. Une grande partie
des 22 273 km² d'Etosha est un lac salé asséché, ou désert salé, qui voit des
troupeaux de flamands et de pélicans lui rendre visite pendant la saison des
pluies.
Pendant les saisons plus sèches de l'année, des points d'eau essentiels à la vie
parsèment la savane entourant le lac salé, attirant un grand nombre d'animaux,
notamment le rhinocéros noir menacé. Il semble que ce point d'eau se soit vidé de
ses occupants pour la soirée

Du grec ancien apophthegma « précepte, phrase » est un mot mis en
évidence

❖ Les moulins, c’était mieux avant ?
❖ Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?
❖ Si le ski alpin ……qui a le beurre et la confiture ?
❖ Je m’acier ou je métal ? Que fer ?
❖ Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable ?
❖ Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs
demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots ?
❖ Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noir de car
raté ?
❖ Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez
Lustucru ?
❖ Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
❖ Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il
faire d’abord une période décès ?
❖ Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors
que le lendemain c’est le premier joint.

COLUMBO DE PORC AUX COURGETTES ET AUBERGINE
Recette pour 6 personnes
24 H de marinade/15 mn de préparation/50 mn de cuisson

Ingrédients

1 kg de sauté de porc avec
Couenne
3 c. à s. d’huile
1 aubergine
3 courgettes
2 pommes de terre
1 oignon haché
2 gousses d’ail hachées
100 g de poudre de columbo
1 feuille de laurier
1 brin de thym
1 brin de persil
1 piment entier
2 citrons verts
2 c. à s. de fond de volaille
2 clous de girofle
1 c. à s. de fécule de maïs
Sel, poivre

La veille, préparez une marinade de viande et faîtes
macérer au frais la viande préalablement coupée gros
dés
Faîtes chauffer 2c. à s. d’huile dans une cocotte.
Lorsqu’elle est chaude, incorporez les morceaux de
viande égouttés. Faîtes saisir la viande à feu vif pendant
10 minutes sans la laisser colorer
Diluez le fond de volaille dans 1 litre d’eau. Versez le
bouillon dans la cocotte
Incorporez l’oignon, l’ail, le thym, le persil, le laurier, les
clous de girofle, le piment entier, et enfin la poudre à
columbo diluée dans très peu d’eau. Recouvrez et
laissez cuire à gros bouillons pendant 15 minutes
Pelez l’aubergine et les pommes de terre, et détaillezles en gros dés. Coupez les courgettes en rondelles.
Incorporez le tout à la préparation.
Laissez mijoter à couvert 25 minutes. Lorsque la viande
est cuite, ôtez-la de la sauce et réservez-la au chaud
Passez la sauce au chinois de manière à la débarasser
des herbes. Diluez la fécule de maïs dans un peu d’eau.
Incorporez à la sauce afin qu’elle épaississe. Ajoutez le
jus des citrons et 1 c. à s. d’huile. Nappez la viande avec
cette sauce. Servez aussitôt

Loïse Ormes

LE VINAIGRE BLANC
1. Désodorise les siphons C'est un des usages les plus connus du
vinaigre blanc ! Les siphons et les canalisations ont besoin d'être
entretenus afin de ne pas se boucher et ne pas sentir mauvais.
Mettez de temps en temps un verre de vinaigre blanc dans vos éviers
et lavabos, puis faites couler un peu d'eau.
2. Débouche les canalisations Associé au bicarbonate de soude, le
vinaigre blanc peut même déboucher vos canalisations.
3. Nettoie la planche à découper Pour nettoyer la planche à découper
après utilisation, passez une éponge imprégnée de vinaigre blanc
dessus. Si la planche n'est pas toute neuve, laissez-la carrément
tremper dans du vinaigre blanc. Vous pouvez aussi, de temps en
temps, la nettoyer avec du sel et du citron.
4. Nettoie les vitres Il n'y a aucun produit au monde, je dis bien au
monde, qui nettoie mieux les vitres et les fenêtres que le vinaigre
blanc. Demandez à vos grands-mères ce qu'elles en pensent.

Joëlle Garcia

Ce dont vous avez besoin - eau tiède - vinaigre blanc - vaporisateur - boule
de papier journal
Comment faire :
1. Remplissez un flacon pulvérisateur avec 1/3 de vinaigre blanc.
2. Complétez-le avec de l'eau tiède.
3. Maintenant, pulvérisez le mélange sur vos vitres.
4. Laissez agir quelques instants.
5. Essuyez avec une boule de papier journal. 6. Finissez les bords de la
vitre avec un chiffon microfibre.

Joëlle Garcia

LE CALCIUM

Le calcium est un sel minéral dont la principale fonction est la minéralisation
de l'os sous forme de sels de phosphates de calcium. Découvrez le rôle de
cette vitamine, ses apports nutritionnels recommandés, les risques de
carences ou de surdosage ainsi que ses applications médicale

1.

Description du calcium

Le calcium (symbole Ca dans le tableau périodique des éléments) est le sel minéral
le plus abondant dans l’organisme : le corps d’un adulte en contient au moins un kilo.

Rôles dans l’organisme

2.
•

99 % du calcium est localisé dans l’os, assurant la solidité du squelette et
la dureté des dents.

•

Chez les enfants et les adolescents, il favorise la croissance osseuse ; chez
les jeunes adultes, il participe à l’entretien du capital osseux ; chez les
seniors, il contribue à la prévention de l’ostéoporose.

•

Le calcium extra-osseux a de multiples fonctions : il contribue à la
contraction musculaire, à la conduction nerveuse, à la coagulation
sanguine, à l’activation de certaines enzymes1.

•

Un apport suffisant de calcium - conforme aux apports nutritionnels conseillés aurait un effet préventif vis-à-vis de l’hypertension artérielle2.

3.

Aliments riches en calcium

Les aliments les plus riches en calcium sont les produits laitiers, dont il est conseillé
de consommer trois portions par jour en vue de satisfaire les besoins (quatre
portions pour les adolescents et les séniors)3. Viennent ensuite les fruits et légumes,
frais et secs, recommandés cinq fois par jour.
Certaines eaux minérales dites calciques fournissent du calcium bien assimilable, qui
est toutefois partiellement éliminé dans les urines lorsqu’il est associé à des sulfates 14.
Découvrez les aliments les plus riches en calcium
Teneur en calcium en mg pour 100 g d’aliment
(5)
Parmesan

1200

Mimolette, Comté, Emmental

860 à 970

Sardine à l’huile égouttée

613 à 798

Saint Paulin, Gouda, Cantal, Morbier, Edam

705 à 793

Fromages Bleus

443 à 600

Carré de l’Est, Coulommiers, Camembert

450 à 490

Anchois à l’huile égoutté

296

Amande

248

Crevette rose cuite

225

Lait de brebis

187

Figue séchée

167

Yaourt au lait entier brassé nature

167

Crottin de chèvre

139 à 151

Yaourt au lait demi-écrémé ou écrémé nature

146 à 149

Epinard cuit

141

Bigorneau cuit

130

Fromage blanc au lait entier ou écrémé

120 à 125

Lait de vache

120

Mâche, pourpier

90

Cassis

60

Céleri-branche cuit, brocoli cuit, haricot vert
cuit, chou vert cuit

53 à 59

Eaux minérales Contrex, Courmayeur ou Hépar

48 à 58 (pour 10 cl)

Mûre, orange

39

A titre d’exemple : 20 cl de lait (un grand verre) + 1 yaourt nature + 30 g de Comté
(une portion) + 200 g de haricots verts (une assiette) + 3 figues séchées + 1 orange
=

La "petite Gazette" est réalisée entièrement au club
Merci à tous ceux qui participent à cette réalisation.

Club de retraités "la Joie de Vivre"
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Téléphone : 01 60 29 90 63
Permanence : jeudi de 14 h à 17 h
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