
           La semaine du Club                         17 mars 2021                                                                                                

 
Infos pratiques :  
Hérisson candidat au titre de village préféré des français  
Hérisson représentera la région Auvergne-Rhône-Alpes au concours du Village préféré des Français, sur France 3. Les 
votes sont ouverts jusqu’au 25 mars pour désigner la commune qui succèdera à Hunspach, en Alsace 
Vous avez encore quelques jours pour aider Hérisson à devenir le Village préféré des Français. 
Les votes sont ouverts en ligne (ici) ou par téléphone au 3245 jusqu’au 25 mars. 
 

Brasserie Blondel : Bonne nouvelle, la bière de printemps vient de sortir. Pour les amateurs de mousse une découverte 
à ne pas manquer. 
 

MGEN News :  
Dans ce premier numéro, dans la rubrique « Actualités locales section de l’Allier vous trouverez un Quiz « Droits des 
femmes ». Testez vos connaissances et découvrez le message clé ! Chaque réponse vous donne un mot de la phrase 
mystère. Alors, à vous de jouer ! 
Vous pouvez jouer jusqu’au 31/03 en cliquant sur le lien contenu dans la Newsletter : https://cutt.ly/pkBMPIi 
 

Club news : 
La MGEN et vous : le mardi 6 avril de 16h à 17h30, Corine Azelie (Directrice) et Michael Ruffier (Délégué 
départemental) seront en direct avec vous. Pour faciliter le déroulement de cette rencontre, nous vous invitons à nous 
adresser dès à présent vos questions qui seront transmises aux deux intervenants. 
NB. Il n’est pas indispensable de posséder une caméra pour participer. Et si vous n’avez pas d’accès numérique, vous 
pouvez nous envoyer vos questions par courrier ou par téléphone.   
 

La Gazette du vendredi a tiré sa révérence… 
Chaque vendredi soir, du 13 novembre 2020 au 12 mars 2021, "La gazette du vendredi"  arrivait dans la boîte mail de 
tous les adhérents qui l'avaient demandée. Chaque numéro présentait 7 pages d'anecdotes, de textes, de photos, de 
recettes, de documents sur l'histoire, la musique, la peinture, la botanique, la région, les voyages.....   souvent 
accompagnés de liens hypertextes  qui permettaient d'aller sur la toile, visiter des expositions, visionner des 
documentaires, ou assister à des petits concerts. Du divertissement, du rêve, de l'évasion, de la culture, de la 
gourmandise, de l'humour... offerts par  22 adhérents qui ont contribué à faire de cette gazette  un vrai projet 
collaboratif au service du Club Santé Seniors. Ils ont reçu des messages de remerciements et de félicitations bien 
mérités !  
 

Le roman préféré du club : 
La gazette s'arrête pour laisser la place à un autre projet "  le roman préféré des  deux clubs" (santé seniors MGEN et 
Club lecture de Néris associés). 
Les inscriptions pour ce projet sont terminées  depuis quelques jours. Il y a 30 participants inscrits qui liront tous les 
5 romans proposés, et se rencontreront à l'automne pour une "fête du roman". Une publication mensuelle  collabo-
rative permettra aux participants de partager leurs impressions sur leur lecture. Nouveau projet, nouvelle aventure!  
 

Créons pour le téléthon : 
La date limite pour s’inscrire n’était qu’à titre indicatif, on peut continuer à s’inscrire ! Vous auriez bien envie de 
participer, mais vous ne savez pas quoi proposer… vous préfèreriez travailler en équipe… Pas de problème, vous 
trouverez facilement votre place dans ce grand projet ! Contactez Aline ! (Aline Jamot : 06 84 98 08 64) 
 

Je donne / je recherche :  
 Pour le projet « Créons pour le Téléthon » : Je recherche des petits boutons de nacre anciens pour du bricolage, une 
bonne volonté qui pourrait fabriquer des  petits éléments  en bois assez simples,  et des brodeuses. Contactez Michelle 
(Michelle Chanéac   : 06 83 55 17 38)     

 

 

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-village-prefere-des-francais-5247


Et si on se changeait les idées : 
Retrouvez 7 fruits ou légumes dans le texte ci-dessous : 
Choisissez une phrase de qualité, même longue. Il vous faudra la couper court, jettez-la dans votre bouillon de voyelles 
durant deux minutes, et aussitôt rangez chaque morceau au fond de son plat. Dans beaucoup de régions, çà, là, depuis 
de nombreuses générations, cette brandade de l’alphabet est servie pour de la daube mais si tromper votre monde 
dérange votre conscience, annoncez haut et fort que même le plus concon bredouillant sait apprécier ce met. Car ôtez 
moi d’un doute, vous avez toujours votre grand talent de persuasion ? 
 

Enigme mathématique : 
Un jour, un fermier désira vendre des moutons, des porcs et des chèvres. 
Un collègue paysan lui demanda : « Quel est le poids d'un de ces moutons ? » 
Le fermier répondit :  
« Je pèse 50 kg. Un cochon et moi-même nous pesons autant que 5 moutons. Six chèvres ont le même poids qu'un 
porc. Un mouton et un porc pèsent autant que 4 chèvres et moi. » 
A combien de moutons équivaut le poids du fermier ? 
 

Les lettres manquantes : 
Trouvez au moins 12 mots commençant et finissant par A :  
A…………..a 
 

Devinette : 
Il y a quelques jours, un curé prend son vélo pour se rendre au cimetière. Il arrive dans une descente, mais 
malheureusement ses freins lâchent. Il commence à prendre de la vitesse et va bientôt tomber. 
 Une fermière qui habite au milieu de la côte se précipite dans sa cuisine pour prendre de la poudre. 
Quand l'homme d'Eglise passe, la femme lui jette une poignée de poudre. Cela a pour effet de stopper le curé. Il peut 
maintenant se rendre à pied au cimetière malgré un léger retard. 
Un peu plus tard, le cercueil est enterré et l'homme fait un dernier signe de croix au-dessus. Le peu de poudre qui 
restait sur sa manche tombe. Soudain on voit le cercueil s'ouvrir et le mort sortir. 
Quel est le nom de cette poudre que la fermière a trouvée dans sa cuisine ? Et pourquoi le mort sort-il de son 
cercueil ? 
 

Solutions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? L’expression «Filer à l’anglaise» signifie fuir discrètement. Les Anglais disent : «Take French leave».  
 

A bientôt…  Prenez soin de vous, et restez prudents…   Mais continuez à vivre !        
 
 Daniel Dumontet     (06 60 85 33 17)                      Pierrette Nicolas   (06 20 87 57 69)                                   Marie Madeleine Calmels    (06 87 48 97 03)                               
 Michelle Chanéac   (06 83 55 17 38)                       Aline Jamot   (06 84 98 08 64)                                           Danielle Dubreuil   (04 70 29  61 74)                                                

Fruits et légumes : Melon. Courgette. Orange. Salade. Citron. Concombre. Carotte. 
Choisissez une phrase de qualité, même longue. Il vous faudra la couper court, jettez-la dans votre bouillon de voyelles 
durant deux minutes, et aussitôt rangez chaque morceau au fond de son plat. Dans beaucoup de régions, çà, là, depuis de 
nombreuses générations, cette brandade de l’alphabet est servie pour de la daube mais si tromper votre monde dérange 
votre conscience, 
annoncez haut et fort que même le plus concon bredouillant sait apprécier ce met. Car ôtez moi d’un doute, vous avez 
toujours votre grand talent de persuasion ? 
Enigme mathématique : 
Poids du fermier = 50 kg = 100 livres 
Poids d’un cochon + poids du fermier = 5 moutons 
Poids de six chèvres = poids d’un cochon 
Poids d’un mouton + poids d’un cochon = 4 chèvres + poids du fermier 
1 mouton = 50 livres 
Poids du fermier = 2 moutons 
Les lettres manquantes : 
Les mots qui auraient pu vous venir en tête sont : abracadabra, arnica, aléa, agenda, armada, alfa, alpaga, acacia, alléluia, 
aria, ana, ara, alpha, agora, angora… 
Devinette : 
C’est de la poudre à récurer (arrêt curé).  
Mais comment se fait-il que le mort soit sorti du cercueil ? Car cette poudre contient du détergent (déterre gens). 

 


