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L’AIRE d’une gazette 

Le beau temps revient, les vacances approchent. 

Le but de ce numéro est de vous y préparer, en 

faisant travailler à la fois votre cerveau, mais aus-

si en vous incitant à faire travailler votre corps 

sans oublier vos papilles naturellement. 

Nous espérons que vous en profiterez un maxi-

mum et que vous profiterez de sa lecture pour ou-

blier vos problèmes. 

Un grand merci à Nicole, sans 

laquelle cette revue ne serait pas si 

agréable. 
  

Notre Association va bientôt avoir trois ans, elle a grandi cette petite. Elle se porte très bien 
et elle est connue et appréciée pour son sérieux et l'ambiance amicale et bon enfant qui y 
règne. 
Le printemps arrive avec ses beaux jours et toutes les activités qui vont avec. La marche 
nordique va pouvoir reprendre le dessus et les sorties aussi (d'ailleurs si vous avez des 
idées, n'hésitez pas). Le calendrier des activités se trouve sur les gazettes et sur le site 
www.airest.fr . La gymnastique a passé un très bon hiver et le nombre de participant aug-
mentant il va falloir songer à racheter du matériel. Comme tous les ans nous prévoyons des 
sorties pêches mais évitons de l'ébruiter pour ne pas faire peur aux poissons (des fois que l'on en prenne). 
N'oubliez pas qu'il possible d'obtenir des chèques vacances auprès de la FFAAIR (sous conditions de res-
sources) pour un projet individuel ou autre (ANTADIR ….). Le dossier est à télécharger sur le site de l'Asso-
ciation et il doit m'être retourné une fois constitué. Attention 2 mois sont nécessaires pour instruire le dos-
sier par la Commission de la FFAAIR, prenez vos précautions ! 
L'assemblée Générale s'est, comme tous les ans, très bien passée. Le seul bémol est qu'elle était le jour 
des Elections Départementales (c'est nous qui avions fixé la date en premier donc ce n'était pas à nous de 
changer) ce qui nous a privé de certains de nos amis. 
Faites attention aux pics de pollution, il y en a déjà eu un qui a dépassé le seuil d'alerte, et également aux 
pollens, ces deux éléments étant très néfastes pour nos poumons. 
Profitez bien des beaux jours qui s'annoncent. 
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L'ANGOISSE DES EXAMENS ET DES RESULTATS 

Certaines photos, images et logos ont été pris sur des sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit   

bulletin ont été prises par nos soins . Merci à Internet d’exister, il palie parfois à nos manques.  Merci  à tout ceux qui ont 
dit un jour un bon mot et dont nous ne connaissons plus le nom.   

L ’AIR E D ’UN E GAZETTE  

Depuis plusieurs mois, je fais de l'inflammation bronchique et malgré les anti-
biotiques et la cortisone, je ne m'en sortais pas, donc mon pneumo m'a fait 
passer un scanner suivi d'une fibroscopie. 

Je ne vous dis pas l'angoisse, car j'avais 15 jours à attendre pour ces exa-
mens, 15 jours à penser à ça chaque jour quand je toussais ou quand je respi-
rais mal et 15 nuits à mal dormir car la nuit c'est pire on amplifie tout. 

Et puis ce jour est venu : levée à 6 heures, douche et pas de déjeuner, arrivée 
à 7 h 30 à l'hôpital, on m'a fait passer dans la salle d'hôpital de jour (HDJ) et 

on m'a proposé de choisir un fauteuil, puis une infirmière est venue pour prendre la tension, le pouls, la 
saturation et une prise de sang, ensuite vers 9 h, on est venu me chercher pour le scanner puis de nou-
veau, il a fallu  attendre pour la fibroscopie. L'angoisse augmentait avec le temps qui passait, j'étais dans 
un état de stress affreux.  

Puis vers 10 h30, on m'a fait entrer dans la salle de fibro, (car il y a une préparation d'1/4 d'heure) et le 
pneumo est venu me passer l'examen, mais comme il avait regardé le scanner à l'ordinateur avant il 
m'avait rassurée et donc je me suis détendue. L’examen qui a duré 1/4 d'heure s'est assez bien passé. 
Ensuite il faut attendre 2 heures avant de boire ou manger, je suis donc sortie à 13 h 30 contente que 
cette journée soit passée. 

 Nicole 

Boire deux litres par jour  
Pour commencer, et sans doute votre médecin vous l'aura-t-il 
lui même fortement recommandé, il est très important de boire 
deux litres par jour d'eau, thé et tisane.  
Cela parce que mieux vous êtes hydraté, plus vous évacuerez 
facilement vos sécrétions bronchiques qui seront moins col-
lantes.  
De plus, il est agréable pour la gorge et les bronches de boire 
un liquide chaud. Faites vous du thé, des tisanes. L'eucalyp-
tus, l'anis, le fenouil, la réglisse, l'hysope, la myrrhe, le sureau, 
la verveine et le thym sont particulièrement indiqués en tisane en cas de bronchite, ces plantes ayant un 
effet expectorant.  
Mais vous pouvez agir de façon plus ciblée encore.  
Exploitez toute la puissance du thym 
Le thym fonctionne non seulement comme fluidifiant, mais aussi comme anti-inflammatoire.  
Les inhalations de thym dissolvent le mucus et stimulent l'expectoration.  
Mettez quelques gouttes d'huile essentielle de thym dans un grand bol d'eau très chaude, ou faites simple-
ment infuser des branchettes de thym dans de l'eau frémissante, couvrez-vous la tête d'une serviette pour 
empêcher la vapeur de s'échapper, et respirez cette brume bienfaisante pendant 15 minutes.  
Mais vous pouvez aussi vous faire une potion spéciale antibronchite à base de thym :  
Mélangez 30 g de thym avec 15 g de plantain lancéolé séché et 10 g de racine de réglisse (en pharmacie). 

Versez sur ces herbes 1 litre d'eau frémissante, laissez infuser 10 minutes et filtrez. Buvez 
en une tasse 3 fois par jour.  

Nicole 

Pour ma part, j’utilise du thym directement cueilli dans le jardin, quelques branchettes dans 
un peu d’eau bouillante, infusés une dizaine de minutes, et je le bois tel quel.  Parfois, 
j’ajoute un peu de miel pour adoucir le feu de la gorge. 

 Betty, buveuse de tisane (entre autres boissons) 

 SOIGNER LA BRONCHITE AVEC DES PRODUITS NATURELS 
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DELICIEUSE ET SURPRENANTE LANGUE FRANCAISE 

 Pourquoi dit-on qu'il y a un embarras de voitures quand il y en a trop, et embarras d'argent quand il n' y 
en a pas assez ?   

 Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors 
qu'elle est ronde ?   

 Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint; quand il est 
mort, on l'appelle « feu »?!   

 Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ?    
 On remercie un employé quand on n'est pas content de ses 

services.    
 Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a 

même plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est dans 
de beaux draps ?    

 Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces 
deux personnes vous disent à la fois :« Je viens de louer un 
appartement »  ?  

 Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru ?  
 Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ?    
 On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées  

noires.    
 Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant  soi, faut-il en mettre de côté ?    
 Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, dit-on que "les avis sont  partagés " ?!    

ET SI VOUS REPASSIEZ LE CERTIFICAT D’ETUDES ? 

Bon d’accord, on a parlé de « jeux de vacances », mais faire travailler votre noisette ne vous fera pas 
de mal, et puis savoir si on aurait eu le « certif » en 1930, c’est pas si mal… 

 

LANGUE FRANCAISE : dictée 
Retrouvez les 10 fautes qui se sont glissées dans ce texte 
 
La noce, débouchant de la rue Saint Denis, traversa le boulevard. Elle attendit un moment, de-
vant le flot de voitures; puis, elle se risqua sur la chaussée, changée par l'orage en une marre 
de boue coulante. L'ondée reprenait, la noce venait d'ouvrir les parapluies; et, sous les riflarts 
lamentables, balancés à la main des hommes, les femmes se retroussaient, le défilé s'espas-
sait dans la crotte, tenant d'un trottoir à l'autre. Alors deux voyoux crièrent à la chienlie; des 
promeneurs acoururent; des boutiquiers, l'air amusé, se haussèrent derriere leurs vitrines. Au 
milieu du grouillement de la foule, sur les fonds gris et mouillés du boulevard, les couples en 
procession mettaient des taches violentes, la robe gros bleue de Gervaise, la robe écru à 
fleurs imprimées de Madame Fauconnier, le pantalon jaune canari de Boche; une raideur de 
gens endimanchés donnait des droleries de carnaval à la redingotte luisante de Coupeau. 

Emile Zola, l’Assommoir 
 
Donner les adverbes dérivés de ces adjectifs 
Prudent - Assidu - Obscur - Impuni - Fou - Courant - Gentil - Traitre - Ardent - Sec -  
Conjuguez le verbe résoudre au présent de l'indicatif 
 
Accordez les participes passés 
 Henri IV est un des meilleurs rois que la France ait « voir ». 
 Les personnes que j’ai « entendre » chanter m’ont fait plaisir. 
 Les brebis qu’on a « mener » tondre rejoindront l’alpage 
 Cent ans d’oisiveté ne valent pas une heure qu’on a « savoir » bien employer 
 



PAGE  4  L ’AIR E D ’UN E GAZETTE  

Conjugaison : 

Conjuguer le verbe résoudre au présent de l’indicatif 

Poésie  :  

Complétez le début de la fable « le corbeau et le renard » de Jean de la Fontaine 

Maître Corbeau, sur un arbre …. ... 

Tenait dans son bec un ... …... 

Maître Renard par l’odeur  …. …. 

Lui tint à peu près ce …. …... 

« Hé, bonjour, Monsieur du corbeau,  

Que vous êtes ……. …..que vous me semblez beau, 

Sans mentir, si votre ……... se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le …………  des hôtes de ces bois 

Complétez ces proverbes 

Tant va la ———  à l'eau qu'à la fin elle se casse 
Charité bien   ————-  commence par soi même 
Ventre  ————-  n'a pas d'oreilles 
Quand on veut   ———-  son chien ,on dit qu'il a la rage 
A l'impossible, nul n'est  ———- 

 

Le mot-mystère est : 
 MARSEILLE  

Dingbats 
Alcool à 90° 
Oslo 
Des sports d’hiver 
Une faim de loup 
Hortensia 
Angoulême 
La tournée du facteur 
Une ligne d’horizon 
La fin des combats  

1 La dictée : compter 1 point par bonne réponse et -1 si vous avez désigné une faute qui n’existe pas 
riflards, s’espaçait, voyous, chienlit, accoururent, taches, bleu, écrue, drôleries redingote ; 
2 De l’adjectif à l’adverbe : compter 0,5 point par bonne réponse 
prudemment, couramment, assidûment, gentiment, obscurément, traîtreusement, impunément, ardemment, follement, sè-
chement. 
3 Conjugaison à résoudre : (compter 0, 5 point par bonne réponse 
je /tu résous, il /elle/on résout, nous résolvons, vous résolvez, ils/elles résolvent 
4 Accord des participes passés : compter 2 points par bonne réponse 
vus (rois),entendues(personnes), vu(jouer), mené(tondre), su(employer) 
5 Poésie  : compter 1 point par bonne réponse 
(sur un arbre) perché, (un ) fromage, (par l’odeur) alléché, (ce) langage, (vous êtes )joli !, (si votre) ramage, (le ) phénix. 
6 Des vérités proverbiales : compter 1 point par réponse juste cruche, ordonnée, affamé noyer, tenu 

 SOLUTION DES JEUX 
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Charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile 
Droits et engagements du Patient, obligations du Prestataire 

Leurs engagements réciproques 
 

 La « charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile » a été créée en 2008 à 
l’initiative de la FFAAIR en lien avec les trois syndicats de prestataires de santé à domicile : le SYNALAM, 
le SNADOM, l’UNPDM.  
Elle a obtenu le soutien du CISS et de la FFP (fédération française de pneumologie). L’AFD (association 
française des diabétiques) est également partenaire de la Charte. Madame Bachelot, ministre de la santé 
lors de la création de la Charte en 2008 avait soutenu la FFAAIR dans cette action.  
Cette charte a pour objectif de faire connaitre les droits et engagements réciproque des patients et des 
prestataires de services et technologies médicales lors des traitements à domicile (oxygénothérapie, venti-
lation assistée, traitement par pression positive continue, insulinothérapie par pompe etc…). 
Elle s’inscrit dans le cadre des actions qui permettent aux patients de mieux appréhender leurs droits et de 
les faire respecter le cas échéant. Elle a été rédigée dans le même esprit que la charte de la personne 
hospitalisée (une version longue et une version synthétique). 
 L’adhésion à la Charte n’est pas opposable actuellement ; un prestataire qui souhaite adhérer, le fait vo-
lontairement et répond à un questionnaire d’adhésion. Un comité de suivi et de con-
ciliation de la Charte valide ou rejette l’adhésion. Lorsqu’un prestataire est adhérent, 
il s’engage à former son personnel sur le contenu de la Charte et à remettre un 
exemplaire de la charte à chacun de ses patients concernés. 
Le Patient a le droit de choisir son Prestataire, il est vrai que dans le vie pratique 
c'est en général le Prescripteur qui conseille son Patient mais en aucun cas il ne 
peut imposer de force un prestataire, l'idéal serait qu'il en propose plusieurs. Un con-
seil pour les Patients : choisir un Prestataire signataire de la charte. 
A tout moment un Patient peut changer de Prestataire s'il n'est pas satisfait ou pour 
toutes autres raisons. 
Si le Patient rencontre un problème avec un Prestataire signataire de la charte, il a la 
possibilité de contacter le comité de suivi et de conciliation de la Charte pour trouver 
une éventuelle solution. 
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Tout a commencé, paraît-il, en 1564 lorsque le roi 
Charles IX décida de modifier la date du changement 
d'année... 

Si l'origine du poisson d'avril est controversée, l'hypo-
thèse la plus courante le fait naître au XVIe siècle. 
En 1564, le roi Charles IX a décidé que l'année ne 
commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier. Un 
changement a également décalé les échanges de ca-
deaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la 
nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la 
date réelle du nouvel an, certains ont persisté à offrir 
des présents en avril. Avec le temps, les petits ca-
deaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, 
en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les 

autres.  

Pourquoi le choix du "poisson" ? Si les farces sont désormais connues sous le nom de "poisson d'avril", 
cela remonte là encore à ce cher XVIe siècle. Les cadeaux que l'on 
s'offrait en avril étaient souvent alimentaires. Cette date étant à la fin 
du carême, période durant laquelle la consommation de viande est 
interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fré-
quent. Lorsque les blagues se développèrent, l'un des pièges les 
plus courants était l'offrande de faux poissons.  

Et dans les autres pays ? La tradition de la blague du 1er avril, au 
départ occidentale, s'est peu à peu diffusée. Elle s'exprime de diffé-
rentes manières en fonction des pays. En Angleterre, par exemple, 
le 1er avril est l' "April's fool day". Le farces 
ne se font que le matin et si vous êtes piégé, 

vous êtes "une nouille". En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant qu'en France car 
les farceurs peuvent également sévir le 2 avril. Au Mexique, l'unique tour consiste à 
subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange des bonbons et un petit mot 
lui indiquant qu'il s'est fait avoir. Il existe même une version indienne du poisson 
d'avril : elle a lieu le 31 mars et se nomme la fête d'"Huli".  

L’ORIGINE DU POISSON D’AVRIL 

Le Bol 
Seulement par sa forme, il ressemble à une coupe, ce vase hémisphé-
rique, arrondi comme ses lettres, qu’est le bol.  Pourtant de la coupe au 
bol, il n’y a qu’un cheveu. Particulièrement rond en son milieu, il ne fait 
pas d’angles. Simplement, il est composé de trois parties, trois étages 
ayant une fonction propre (ou sale).   
Individuellement  il reçoit les lèvres de chacun, en montant aux cieux ;et 
un coup, lorsqu’il redescend sur la dure réalité. Quant à son côté, parfois 
décoré, il exhibe désespérément ses couleurs au propriétaire d’yeux à 
demi fermés qui lui fait jouer l’ascenseur. Décidément, ce pauvre bol n’a 
pas de bol ! 
Communément, il contient la fatigue de celui qui le prononce ; autrement, 
il doit en avoir ras-le-bol du thé, du café, du chocolat chaud ou froid, nécessaires au démarrage de la journée, 
et de la sienne. (Cependant il lui arrive d’avoir une autre utilité : celle de prédire les matins à venir. Malheureu-
sement, le bol n’a pas fol espoir de se séparer si facilement du café, et laisse plutôt cette tâche à la tasse.) 
Assurément, le bol doit avoir une bien triste vie : il prend un bol d’air tous les matins, des années durant certes, 
mais sa promenade ne dure jamais longtemps. Effectivement, il retourne au placard s’enfermer dès qu’a totale-
ment disparu le marc de café. 
Comment le potier, créateur de bol et de pot, a-t-il pu créer ce bol sans pot ? 

Perrine, mars 1997   Poème à la façon de Ponge 

http://www.linternaute.com/humour/1er-avril/
http://www.linternaute.com/humour/1er-avril/
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La fête du 1er mai a en réalité deux origines et deux histoires. La première 
remonte au Moyen-âge tandis que la seconde trouve ses origines à Chi-
cago en 1886.  

Depuis le Moyen-âge. Il semble que le muguet aussi appelé lys des val-
lées, une plante originaire du Japon, soit présente en Europe depuis le 
Moyen-âge. La plante à clochettes a toujours symbolisé le printemps et 
les Celtes qui lui accordaient des vertus porte-bonheur. Le 1er mai 1561, 
le roi Charles IX officialisa les choses : ayant reçu à cette date un brin de 
muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année aux 
dames de la cour. La tradition était née. 

La fleur est aussi celle des rencontres amoureuses. Longtemps, furent organisés en Europe des "bals du 
muguet". C'était d'ailleurs l'un des seuls bals de l'année où les parents n'avaient pas le droit de 
cité. Ce jour-là, les jeunes filles s'habillaient de blanc et les garçons ornaient leur boutonnière 
d'un brin de muguet.  

A Paris, au début du siècle, les couturiers en offrent trois brins aux ouvrières et petites 
mains. Mais il faut attendre 1976 pour qu'il soit associé à la fête du 1er mai. Sur la boutonnière 
des manifestants, il remplace alors l'églantine et le triangle rouge qui symbolisait la division de 
la journée en trois parties égales : travail, sommeil, loisirs. 
Pourquoi le 1er mai est la fête du Travail ? 
1er mai 1886. Ce samedi à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures 
est lancé par les syndicats américains. Une grève, suivie par 400 000 salariés paralyse de 
nombreuses usines. La date du 1er mai n'est pas choisie au hasard. Il s'agit du "moving day", 
le jour où traditionnellement, les entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. 
Le mouvement se poursuit et le 4 mai, lors d'une manifestation, une bombe est jetée sur les policiers qui 
ripostent. Bilan : une dizaine de morts, dont 7 policiers. S'en suivra la condamnation à mort de cinq anar-
chistes. 
20 juin 1889 : le congrès de la IIe Internationale socialiste réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution 
française, décide de faire du 1er mai un jour de lutte à travers le monde avec pour objectif la journée de huit 
heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago.  
Dès 1890, les manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication : 8 heures de 
travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Cette marque est progressivement remplacée par une fleur 
d'églantine, en 1891, lorsque une manifestation à Fourmies, dans le nord de la France dégénère, les forces 
de l'ordre tirant sur la foule. ce jour-là, une jeune femme portant une églantine est tuée. Il faudra attendre 
1907 pour que le brin de muguet fasse son grand retour... 
23 avril 1919 : Le sénat français ratifie la loi instaurant la journée de huit heures. La haute Assemblée dé-
clare officiellement le 1er mai 1919 journée chômée. 
Les manifs de 1936 : dans les années qui suivent, le 1er mai s'impose peu à peu comme un rendez-vous 
et un jour de grèves ouvrier, mais c'est en 1936 qu'ont lieu les plus grandes manifestations. Ces manifesta-
tions du 1er mai 1936 marquent durablement l'imaginaire français. Elles contribuent en effet à l'élection de 
la première coalition républicaine de centre gauche, deux jours plus tard : le Front populaire. Présidée par le 
socialiste Léon Blum, ce gouvernement ne tarde pas à adopter des mesures historiques pour les travail-
leurs, la semaine de 40h, les deux premières semaines de congés payés ou la reconnaissance du droit syn-
dical.  
24 avril 1941 : en pleine occupation allemande, le 1er mai est officiellement désigné comme la "fête" du 
Travail par le gouvernement de Vichy qui espérait rallier les ouvriers. Le jour devient chômé. C'est le régime 
de Vichy et seulement lui qui, dans l'histoire de France, désignera officiellement le 1er mai comme "fête du 
travail". Le terme n'est pas repris ensuite par le gouvernement de la Libération. 
Avril 1947 : la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération. Celui-ci fait du 1er mai un jour 
férié et payé.  
Mai 1968 : La CGT lance un appel à manifester dans les rues de Paris après une période de quinze ans 
d'interdiction de défiler. 
Aujourd'hui, la Fête du Travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d'Europe à 
l'exception notamment de la Suisse et des Pays-Bas. Le 1er mai est aussi fêté en Afrique du Sud, en Amé-
rique Latine, en Russie, au Japon. Au Royaume-Uni, c'est le premier lundi de mai qui est fêté. Etonnam-
ment, aux Etats-Unis, le "Labor Day" est célébré le premier lundi de septembre, et non en mai, en mémoire 
d'un autre épisode de la répression ouvrière.  

1er mai : les origines de la fête du muguet et du travail 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/muguet/
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LE MIEL ET LES ABEILLES 

 

L'abeille 
Le corps des abeilles se compose d’une tête, équipée de deux antennes, d’un thorax qui porte deux paires 
d’ailes et trois paires de pattes et d’un abdomen terminé par un dard. Sur les côtés du thorax et de l’abdo-
men se situent de façon symétrique dix paires de petits orifices respiratoires : les stigmates. Dans l’abdo-
men se trouvent le jabot, sorte de poche extensible où l’abeille stocke le nectar et l’eau, et les glandes ci-
rières qui sécrètent la cire pour construire les alvéoles. 
Cinq yeux pour une vision panoramique. 
L’abeille possède deux gros yeux sur les côtés de la tête et trois petits, appelés ocelles (ou yeux 
simples), au sommet du crâne. Les grands yeux sont composés de milliers de facettes qui donnent à 
l’abeille un champ de vision très large pour bien se repérer lors de ses déplacements. En fonction de la 
luminosité perçue, ils renseignent la butineuse sur l’heure de la journée. Une montre intégrée fort pratique, 
car il est très important pour les abeilles de rejoindre la ruche avant le crépuscule : elles sont perdues dans 
l’obscurité. 
Les deux antennes sont « le nez et les mains » des abeilles. 
Les abeilles respirent par les stigmates mais perçoivent les odeurs grâce à leurs antennes sans cesse 
en mouvement. Elles possèdent un odorat très performant : elles reconnaissent les odeurs des membres 
de la ruche et détectent celles des étrangers et des ennemis. Elles perçoivent aussi les senteurs des 
fleurs. Les antennes servent enfin à explorer l’environnement de façon tactile. 
 
Une bouche bien outillée, pour prélever le nectar, fabriquer le miel ou la cire. 
La bouche est équipée de deux mandibules, pièces mobiles qui servent à la mastication. Elle comporte 
aussi une trompe, ou proboscis, sorte de tube dans lequel coulisse une longue langue bien commode pour 
aspirer le nectar, élaborer le miel, travailler la propolis ou la cire. 
  
Trois paires de pattes avec des « corbeilles » pour le pollen. 
La troisième paire de pattes des ouvrières est spécialement équipée pour recevoir le pollen. Sur la face 
interne, un peigne et une brosse, sur la face externe, des petits réceptacles : les corbeilles. Lorsque 
l’abeille butine, les milliers de grains de pollen s’accrochent à son corps velu. Avec ses pattes avant, elle 
repousse le pollen vers les pattes arrière où le peigne de la patte gauche gratte la brosse de la patte 
droite, et inversement, de façon à former de petites pelotes de pollen qui se logent dans les corbeilles. 
 
Cousins cousines : les bourdons sont des cousins proches des abeilles, les guêpes beaucoup 
moins. 
Le bourdon, ou Bombus, fait partie des insectes pollinisateurs. Insecte social, il construit un nid souter-
rain. Il n’est généralement pas agressif sauf lorsqu’il se sent en danger. La guêpe n’est pas un pollinisa-
teur : elle nourrit son couvain de chair crue d’insectes. Il en existe plusieurs sortes. C’est un insecte soit 
social soit solitaire. 

 

A quoi bon prendre 
la vie au sérieux 
puisque de toutes fa-
çons, nous n’en sorti-
rons pas vivants 
Alphonse Allais 
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BPCO : "L'activité physique régulière permet de freiner l'évolution de la maladie" 
En France, trois millions de personnes sont atteintes par la broncho-pneumopathie  
chronique obstructive (BPCO). Cette pathologie, qui touche principalement les fumeurs, est caractérisée 
par une diminution progressive et irréversible de la fonction respiratoire. L'activité physique est indispen-
sable dans la prise en charge et en prévention de cette pathologie, puisque les études ont montré que 3 
séances d'entraînement de 30 minutes par semaine permettent des effets bénéfiques importants, no-
tamment en qualité de vie.  

 

Les résultats de l'enquête : la BPCO. © Journal des Femmes / Magali Talneau  

Que pensez-vous de ces résultats ? 
Dr Pascale Surpas, spécialiste de la réhabilitation respiratoire et présidente du groupe de travail Al-
véole : L'arrêt du tabac est le seul élément qui prévienne l'apparition d'une BPCO et qui permette d'en 
stopper l'évolution. Je suis étonnée que 44 % des gens sachent qu'il est conseillé de faire du sport 
quand on a une BPCO car c'est juste ! Mais cela signifie aussi que 56 % ne le savent pas. Il a été mon-
tré que la durée de vie des personnes ayant une BPCO était proportionnelle à leur quantité d'activité 
physique quotidienne. Ces résultats sont, dans l'ensemble, très rassurants. Ca prouve que les mes-
sages sont bien passés auprès de la population, des médecins et des pneumologues. 
Pour le moment, aucun médicament n'a eu d'effet sur la survie. Ils améliorent le confort des malades et 
c'est important aussi bien sûr. D'ailleurs, les patients savent que, pour être en bonne santé, il faut être 
actif : 30 minutes par jour d'activité en endurance. Leur problème est que la maladie diminue l'envie 
d'être actif et la capacité à l'être. La difficulté est là : trouver les activités qui leur feront plaisir et qu'ils 
pourront faire pendant longtemps. 
La BPCO contre-indique-t-elle la pratique de l'activité physique ? 
P. S. : Absolument pas. La pratique d'une activité physique en toute sécurité nécessite d'en avoir parlé à 
son médecin traitant. Il faut écouter son corps et ne pas dépasser ses limites mais il faut faire tout ce 
dont on se sent capable. Moins on en fait, plus c'est difficile d'en faire, moins on a envie d'en faire et plus 
on a peur d'en faire. C'est contre ce cercle vicieux qu'il faut lutter par une activité physique régulière. 
C'est, avec le sevrage du tabac, le meilleur moyen d'éviter que la maladie ne s'aggrave. Ce qui étonne 
souvent les patients, c'est que le sport peut être la marche ou le vélo d'appartement mais aussi la 
marche nordique, le tir à l'arc, le taïchi... L'essentiel est que ce soit une activité où ils prennent du plaisir 
pour arriver à garder la motivation de la pratiquer. Si possible en groupe car l'isolement social est le deu-
xième problème de cette maladie. 
Quel que soit le stade de la BPCO, l'activité physique régulière permet d'améliorer la vie des patients et 
de freiner l'évolution de la maladie. A noter aussi : l'âge n'est absolument pas une contre-indication à la 
pratique d'une activité physique, au contraire ! 
Lorsqu'on parle de 30 minutes d'activité physique par jour, il s'agit de la marche, des escaliers, etc. Tous 
ces exercices d'endurance qui permettent de se maintenir en forme. L'important est avant tout de faire 
une activité qui plaise, sinon elle est rapidement abandonnée. 
Et en prévention de la BPCO ? 
P. S. : Les études ont montré que l'activité physique régulière a une action préventive notamment chez 
les fumeurs qui sont également très sportifs. Mais attention, il ne s'agit pas de dire qu'on peut fumer si 
on fait du sport. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux ne pas fumer, c'est beaucoup plus efficace ! 
 

 Le sport : un nouveau médicament ?  
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L’activité physique fait-elle vraiment gagner trois ans ? 
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L’activité physique fait-elle vraiment gagner trois ans ? 
Sénèque, stoïcien grec et latin, soumettait déjà l'idée il y a 2000 ans que les hommes se 
souciaient trop peu de bien vivre, mais souhaitaient surtout vivre longtemps. Or, il 
s'avère que l'activité physique permet à la fois de vivre davantage et en meilleure santé. 
Nous rêvons en effet tous de vivre plus longtemps, de goûter au mythe de la fontaine de jou-
vence si bien que l’esprit pourrait se transporter dans un corps inchangé. Goya, dans son cé-
lèbre tableau Les vieilles, nous rappelle que le temps est un cadeau inestimable qu’il ne faut 
pas gâcher. Du coup, de nombreux chercheurs se penchent sur le sujet afin de trouver « la 
méthode miracle », comme si Hébé, la fille de Zeus, pouvait nous offrir la jeunesse éternelle. Et 
nous y voilà, comment gagner trois ans d’espérance de vie grâce à l’activité physique ?   
Une méthode miracle ? 

Pas vraiment, sachez que contrairement à ce que nous entendons tous les 
jours, les activités purement cardiovasculaires (dites d’endurance) sont loin 
d’être les plus adaptées quant à l’obtention d’un corps de déesse ou d’éphèbe. 
Concernant la santé, il serait même recommandé de stimuler tant nos muscles 
grâce au renforcement musculaire, que notre cœur par une activité cardiovas-
culaire. Nous pouvons d’ailleurs tout à fait entraîner notre cœur grâce à un en-
trainement musculaire - rassurez-vous - sans maté-
riel et sur 2m². 
Quels réels impacts d’une activité physique ? 
Le Dr Chi Pang aurait démontré auprès de 400.000 

personnes que 15 minutes d’activités physiques par jour ou 92 minutes par se-
maine permettaient de prolonger l’espérance de vie de 3 ans (Pang Wen C. et al. 
2011). L’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) aurait 
même avancé une mortalité réduite de 25 à 30% chez les personnes atteintes de 
maladies coronariennes. Une limitation des maladies chroniques telles que le dia-
bète, l’hypertension ou l’ostéoporose sont également démontrées depuis bientôt 

vingt ans (Lee IM, Paffenberger RS Jr et al. 
1997). 
Comment dompter son corps ? 
Pratiquez un peu, souvent. Votre organisme a besoin d’être stimulé, votre 
corps à une mémoire d’éléphant, pas de poisson rouge. Chaque personne 
est différente, les besoins ne sont pas les mêmes, les efforts ne le seront 
donc pas non plus. Une chose est sure, pratiquez au moins deux à trois fois 
par semaine, pas forcément longtemps mais de manière suffisamment in-
tense pour déséquilibrer l’homéostasie (état d’équilibre) de votre orga-
nisme. Cherchez surtout à pratiquer dans le plaisir ! 
 Après tout, « la jeunesse n’est pas une question d’âge, c’est une question 

de l’esprit » disait Robert Mallet (Apostille ou l’amour et le futile, 1972), alors que vous ayez 15 ou 80 ans, en-
tretenez tant votre corps que votre intellect. 
  

Anthony MONTARON, Mon sport santé, Journal des Femmes 

http://www.journaldesfemmes.com/maman/activites/
http://sante.journaldesfemmes.com/coeur-cardiologie/hypertension/
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Champion du Monde !! 

XTerra, ça vous parle??   
Un article du  Monde le définit ainsi : « Le triathlon est dé-
passé, place au XTerra, discipline sportive née il y a seule-
ment 15 ans, et dont les championnats du monde se dérou-
lent chaque année à Hawaï. Parmi les adeptes, un certain 
Lance Armstrong est même devenu accro. Présentation de 
cette variante "sauvage" du triathlon. 
Apparu pour la première fois en 1996 aux États-Unis sous le 
nom d'aquaterra, le XTerra se décline en trois pratiques 
d'endurance. Là où le triathlon propose une épreuve de na-
tation, de cyclisme et de course à pied, le XTerra décline le 
même menu version nature sauvage. La nage se pratique 
en eaux vives, tout comme au triathlon, mais le passage sur 
deux roues se fait en VTT et la course à pied habituellement 
sur route, est remplacée par le "trail running", qui privilégie le hors-piste, à savoir les terrains montagneux, 
forestiers ou sablonneux. On connaissait la version extrême du triathlon, baptisée "Ironman" combinant 3,8 
km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Le Xterra est quant à lui un peu moins héroïque que son 
cousin mais tout aussi épique par sa touche "off-road" et son côté aventurier. C'est à Hawaï sur l'île Maui 
que se tenaient, comme chaque année, les championnats du monde de XTerra. L'événement a rassemblé 

environ 500 athlètes dont une petite centaine de professionnels, pour la 
plupart issus d'autres disciplines voisines comme le triathlon, le VTT ou 
le cyclisme. Ainsi les spectateurs ont pu observer les efforts du septuple 
vainqueur du tour de France, l'Américain Lance Amstrong, qui a terminé 
l'épreuve à la 23e position. Le célèbre quadragénaire, qui a débuté sa 
carrière sportive par le triathlon avant de se consacrer au cyclisme avec 
la réussite controversée que l'on connaît, était même classé deuxième 
après les 1 500 mètres de natation et les 30 km de VTT. Mais le Texan 
a montré ses limites lors des 10 km de course à pied pour terminer fina-
lement à une dizaine de minutes du vainqueur, l'Autrichien Michael 
Weiss. Chez les femmes, la Française Marion Lorblanchet, championne 
du monde juniors de triathlon en 2002 et championne de France élite en 

2007, s'est adjugé la deuxième place de la course pour sa troisième participation consécutive. 
Tout comme l'"Ironman", l'appellation XTerra provient d'un label mis en place sous forme de franchise par 
une société privée américaine. Cette dernière organise plusieurs circuits annuels de compétition avec en 
point d'orgue les championnats du monde à Hawaï. Si la discipline est rattachée à l'International Triathlon 
Union (ITU) sous le nom de "Cross triathlon", la pratique en France est encore naissante et n'est pas recon-
nue par la Fédération française de triathlon. Néanmoins, selon Franck Bignet, directeur technique natio-
nal, "la fédération se penche sur son intégration, dans une perspective de développement de la pratique au 
niveau national". 
Le XTerra attire de plus en plus d'adeptes, pour la plupart triathlètes professionnels ou amateurs désireux 
de tenter l'expérience d'une course qui "demande davantage de travail technique et physiologique que le 
triathlon classique, en raison de son espace de jeu différent". Pour Franck Bignet, le XTerra est "une oppor-
tunité de prolongement de carrière". L'exemple de la toute récente vice-championne du monde Marion 
Lorblanchet est éloquent. La native de Clermont-Ferrand a manqué le wagon olympique des Jeux 
d'Athènes en 2004 puis n'a participé aux JO de Pékin 2008 qu'en tant que suppléante, avant finalement de 
se relancer par le biais du XTerra en 2009. 
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Le XTerra attire par la proximité qu'il propose avec la nature 
mais aussi par le défi physique qu'il impose : sur des dis-
tances équivalentes à celles du triathlon traditionnel, les par-
ticipants enregistrent un temps supérieur de 30 à 40 %. "On 
constate actuellement que le triathlon propose des parcours 
plus stéréotypés, plus classiques, avec quelques boucles. Le 
XTerra sort des sentiers battus, il est un peu l'équivalent du 
triathlon à ses débuts, quand les parcours étaient moins bali-
sés, mais il pourrait devenir dans 10 ou 15 ans ce que le tria-
thlon est aujourd'hui, cela dépend de son évolution", avoue 
le DTN du triathlon français qui semble regretter le manque 
d'audace des parcours proposés en compétition. Une au-
dace dont ne manque pas le XTerra, entre exigence spor-
tive, esprit d'aventure et plages de sable fin. 
(En savoir plus sur 
http://www.lemonde.fr/sport/article/2011/10/25/xterra-quand-le-triathlon-fait-du-hors-

piste_1593426_3242.html#mT0RRcjLTSb7CsvH.99 ) 

Et cette année, parmi les 500 participants de cette épreuve sportive, un Cafran a 
été sacré « champion du monde » de la catégorie 35-39 ans.  Il a bouclé les 1500 m 
de natation, puis les 20,5 km de VTT et enfin les 10 km de trail en un peu moins de 
3 h, le tout sous un climat qui ne rappelle certainement pas celui de nos Vosges, 
même lors de nos journées d’été.  Si Johann en est arrivé là, ce n’est pas par ha-
sard,  son entraînement est celui d’un champion. J’en veux pour preuve son palma-
rès.   
Je sais pas vous, mais moi face à un paysage comme celui-ci, je prendrais mon 
bouquin, me planquerais sous mon parasol avec une boisson fraiche, et j’attendrai 
que la Moselle remonte sur Epinal.  Ben ! Johann, lui, il a posé ses bagages et il est 
parti crapahuter partout pour être au top, et effectivement, ça a payé !!  Et notre as-
sociation peut être fière puisque nous y étions un peu à Maui puisque notre logo 
figure en bonne place sur le sein droit de notre champion. 
 
Cette année encore, Johann va repartir à Maui remettre son titre en jeu, et cette an-
née encore, il portera fièrement les couleurs de notre Association.   Il a même déjà 
repris l’entrainement en remplaçant le sable fin par de la neige..  C’est vous dire s’il 
en veut. 
 
Alors, si vous voulez lui donner un coup de main vous pouvez choisir de le suivre 
dans son entrainement, ou plus prosaïquement, le soutenir en vous rendant sur son 
blog : http://tongsettriathlon.blogspot.fr/ 
 
Et au nom de tous les membres de l’Association, je souhaite « bonne chance » en 
cinq lettres à Johann pour le cru 2015. 

Betty 
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 Asthme allergique et environnement domestique  

Généralement mal vécue par le commun des mortels, l’allergie est plus préoccupante lorsqu’elle concerne 
les personnes asthmatiques. Cette inflammation bronchique liée à l’inhalation d’éléments étrangers (les 
allergènes) est un phénomène de masse qui concerne un tiers de la population. Il se traduit par différents 
symptômes : un asthme (50% des asthmes sont de nature allergique chez l’adulte) une rhinite, une con-
jonctivite… Les sources de contamination sont nombreuses et trouvent leur origine dans un environnement 
extérieur mais aussi dans notre cadre de vie intérieur. Savoir reconnaitre ces intrus rendra la maison plus 
vivable.  

Haro sur les allergènes 
La maison idéale est une maison ventilée… 
 Aérer les pièces de notre maison constitue le BA.ba de l’hygiène domestique. Renouveler l’air que l’on 
respire constitue la règle de base pour préserver son environnement, sauf, naturellement en cas de pics 
de pollution. 
 Traquer les acariens et les nids à poussière 
 Ils sont la cause de 80% des asthmes allergiques de l’enfant, et de 50% chez les adultes et se nichent 
partout : du sol au plafond, dans les tentures, les tapis, notre literie… Pour les combattre, on privilégiera 
les peintures murales aux tentures et, en matière de literie, les couettes et oreillers en synthétique plutôt 
qu’en plumes, afin de pouvoir les laver autant que nécessaire. Le sommier sera en lattes, recouvert d’une 
housse anti-acariens et les draps devront être changés régulièrement. Dans les chambres d’enfants, les 
peluches, si douces soient elles ne sont pas leurs meilleures amies. Le sol est lisse et les vêtements ran-
gés dans un placard. 
 Les animaux domestiques, oui, dans son lit, non… 
 Beaucoup de chiens et de chats investissent nos maisons 
et nos appartements, malheureusement pas toujours pour 
notre bien ; les allergènes se promenant partout dans la 
maison, certains comportant des protéines très résistantes. 
Quand un enfant est asthmatique, il faut surtout refuser 
l’accès à la chambre des animaux de compagnie et on ou-
blie définitivement l’hypothèse de leur faire partager le lit.  
Vérifier la qualité de l’air 
 Les systèmes de ventilation ont le mérite d’exister, mais 
les polluants intérieurs (CO2, COV, fumées) doivent être 
contenus. Or, les systèmes de VMC traditionnels sont par-
fois mal installés, trop souvent mal entretenus et à l’origine 
de flux d’air peu conformes à la santé de nos bronches. 
Selon une étude Véritas, c’est le cas pour 60% d’entre eux. Avec les nouvelles réglementations imposant 
des règles strictes pour réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments de basse consommation 
(BBC), on a mis en place des dispositifs très sophistiqués mais s’avérant être de véritables « cocotte mi-
nutes » en matière d’allergènes. La question de la pertinence de ces mesures est posée. Que faut-il privi-
légier dans les économies budgétaires ? 
Celles liées aux dépenses de santé ou d’énergie ? 
Traquer les moisissures  
Les moisissures liées aux excès d’humidité sont allergi-
santes : elles libèrent des mycotoxines et des composés or-
ganiques volatiles très irritantes pour les bronches tant des 
enfants que des adultes. On notera ici que les habitats basse 
consommation ont exacerbé le phénomène. On les nettoie à 
l’eau, au savon et à l’eau de Javel. 
Attention aux polluants chimiques 
 L’autre source de réactions allergiques est constitué par les 
polluants chimiques : ce sont des produits irritant pour les 
bronches et néfastes pour les asthmatiques. Parmi eux, les 
parfums d’intérieur au premier rang desquels les huiles es-
sentielles, le matériel de bricolage, les produits d’entretien. 
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Les Huiles Essentielles ne nous veulent pas que du bien 
 Très en vogue et surfant sur la mode du « naturel », l’utilisation d’huiles es-
sentielles n’est pas sans dangers. En mesurant les COV de certaines d’entre 
elles, on a trouvé des taux très élevés de limonène (d-limonène et l-
limonème), une molécule aromatique naturelle présente notamment dans les 
agrumes (citron, oranger doux et amer, pin, romarin, passiflore et menthe…). 
Si leurs vertus affichées sont antiallergènes, elles peuvent cependant s’avé-
rer être à risque pour le patient asthmatique. Ce constat vaut pour les papiers 
d’Arménie, bâtonnets d’encens et autres parfums d’ambiance. 
Colles, peintures... les maux du bricoleur du dimanche 
 Souvent sans le savoir, les amateurs de bricolages s’exposent – et exposent leurs proches - à des compo-
sés organiques volatils du type benzène, styrène, toluène, limonène, trichlorétylène ; Colles pour la mo-
quette, contenant des formaldéydes peintures avec solvants sont autant de produits utilisés qui sont loin 
d’être anodins et peuvent être à l’origine de graves crises d’asthme. Les produits vendus dans un magasin 
de bricolage peuvent être source de danger pour un asthmatique sé-
vère. On va recommander naturellement de travailler fenêtres ouvertes, 
de privilégier des peintures le moins émettrices possibles. Pour cela, il 
faut bien étudier les vignettes apposées sur les emballages qui les clas-
sifient selon leur degré de toxicité (rouge, jaune, vert). 
Eau de Javel point trop n’en faut ! 
 Une maison propre doit sentir la javel ; tel est le credo des personnes 
qui font le ménage et les usages en la matière diffèrent d’un pays à 
l’autre. On observe par exemple qu’en Italie ou en Espagne, où l’eau de 
javel est très utilisée, on peut trouver jusqu’à 3 fois la norme tolérée. 
Quand on abuse du pulvérisateur au quotidien, qui plus est en milieu 
fermé comme dans des cabines de douche, on s’expose à de fortes 
concentrations d’émanations qui peuvent avoir des conséquences sur les bronches. 
Les Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur (CMEI) au service de la santé respiratoire et habitat 
Encore assez méconnus des médecins généralistes et spécialistes, les CMEI réalisent des visites au domi-
cile des patients, sur prescription ou certificat médical, en cas de suspicion ou de corrélation entre le loge-

ment et leur pathologie allergique et/ou respiratoire. Elles vont permettre d’aider le 
praticien dans le diagnostic ou la prévention de pathologies liées à l’environnement 
intérieur et d’accompagner le malade dans sa démarche d’éviction des allergènes et 
irritants. Les CMEI bénéficient d’une formation diplômante au CHU de Strasbourg, en 
partenariat avec d’autres unités médicales (Brest, Toulouse, Montpellier, Paris- Neck-
er) 
 

Professeur Frédéric de Blay, , service de pneumologie, CHU de Strasbourg  

Les égyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants.. 
(c’est d’ailleurs ainsi qu’elles peuvent tourner des films) 
Les empereurs romains organisaient des combats de radiateurs 
(Chaud les combats !!!) 
César poursuivit les Gaulois jusqu’Alésia car Vercingétorix avait toujours la gaule… 
(Vive Astérix !!!) 
Clovis mourut à la fin de sa vie 
(il en a eu de la chance !!!) 
Charlemagne se fit châtrer en l’an 800.. 
(Ouille!!) 
Quand les paysans avaient payé leurs impôts, ça leur faisait un gros trou aux bourses 
(ça vaut bien Charlemagne !!) 
La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards.. 
(ils ont du pot, eux !! ) 
Les enfants naissaient souvent en bas âge.. ( ??) 
L’armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 novembre… ( !!!) 

Bêtisier scolaire 
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 A vos fourneaux 

Tartare de veau aux coques 
 400 g de haché de veau (si possible façon bouchère, à gros grain) 
 150 g de coques au naturel 
 2 oignons nouveaux, 
 1/2 botte de ciboulette 
 1 c. à café de vinaigre de cidre, 
 4 c. à soupe d'huile d'olive, 
 Sel et poivre 
Emincer la ciboulette, ciseler les oignons avec leur tige, rincer légèrement les coques sous un filet d’eau 
froide puis hacher la viande au couteau. 
Mélanger la viande avec les oignons, la ciboulette et les coques, ajouter le vinaigre et l’huile, remuer et 
laisser reposer 10 minutes au réfrigérateur. 
Servir le tartare de veau aux coques avec des toasts de pain de campagne. 
Pour être plus festif : ajouter des crevettes grises décortiquées 
 

Emincé de veau en salade de courgettes à la menthe 
 4 escalopes de veau de 125 g chacune  
 2 petites courgettes 

 10 feuilles de menthe 

 4 abricots secs 

 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

 6 c. à soupe d'huile d'olive 

 Sel et poivre 
Préparation 
Couper les escalopes en lamelles et les abricots en deux, râper les 
courgettes comme des carottes, effeuiller et laver la menthe. 
Chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive dans une poêle, colorer les lamelles de veau et 
les abricots à feu vif, les saler et les poivrer puis les cuire 10 minutes à feu doux en les remuant régulièrement. 
Pendant ce temps, mélanger les courgettes, la menthe, le vinaigre et le reste d’huile, saler et poivrer. 
Servir l’émincé de veau et les abricots bien chauds accompagnés de la salade de courgettes à la menthe 
Pour être plus festif ajouter des pointes d'asperges vertes cuite à l'eau 

Brookies 
Pâte à brownie : 
125 g de chocolat noir 
2 œufs 
125g de sucre semoule 
75g de beurre aux cristaux de sel de Guérande 
75 g de farine (T65) 
50 g de noix de Pécan grossièrement concassées 
Pâte à cookie : 
165 g de farine (T65) 
1 cuillère à café rase de levure chimique 
135 g de sucre roux 
120 g de beurre aux cristaux de sel de Guérande ramolli 
1 œuf 
100 g de pépites de chocolat 
Préchauffer le four à 180°c. Beurrer ou sulfuriser un moule carré de 23cm 
de côté. Préparer le brownie : faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie puis ajouter le sucre se-
moule et bien mélanger. Incorporer les œufs un à un puis la farine tamisée et les noix de pécan. Verser la 
préparation dans le moule en lissant bien la surface. 
Préparer la pâte à cookies : crémer le beurre et le sucre au fouet électrique, ajouter l’œuf et bien mélan-
ger. Terminer par la farine, la levure tamisées ensemble et les pépites de chocolat, mélanger rapidement. 
Parsemer la pâte à brownie de pâte à cookies en grosses miettes comme pour un crumble. Enfourner + 
ou - 20 minutes. La lame du couteau devra ressortir légèrement humide si vous voulez un brownie bien 
fondant. Laisser totalement refroidir avant de couper en carrés. 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/144/noix.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/65/fondre.shtml


 Samedi 23 mai : visite guidée de Vaxoncourt 
 Dimanche 21 juin : journée pêche à Gugney 
 Jeudi 9 juillet : journée pêche à Gugney 
 Jeudi 16 juillet : marche autour du plan d’eau de Remiremont 
 Dimanche 2 août : Vittel  
 Jeudi 13 août : journée pêche à Gugney 
 Jeudi 27 août  : mini golf à Contrexéville 
 Dimanche 13 septembre : Xaronval, le cochon grillé 
 

Le Pense Bête 
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Jouons ensemble 

Il est bien entendu que ces sorties n’auront lieu que si le temps le permet et qu’elles peuvent être modifiées 
en raison de l’actualité.   Rendez-vous sur le site pour en savoir plus, ou téléphonez au 03.29.65.64.57 ou 
06.10.59.59.41 

L’autre jour au café, je commande un demi 

J’en bois la moitié, il ne m’en restait plus 

Raymond Devos 

Quelle  est la différence entre un chat et un pit-
bull quand ils vous pissent sur la jambe ? 

Le pitbull, on attend sagement qu’il ait terminé 

 

Quel est le point commun entre un policier et 
une cocotte minute ? 

Quand un policier siffle, t’es cuit, quand une co-
cotte minute siffle c’est cuit. 

 

Quelle est la meilleure façon de garder un 
homme au lit ? 

Mettre la TV dans la chambre à coucher 

Mon premier est le petit 
de la vache,  

Mon second est la on-
zième lettre de l’alpha-
bet, 

Les enfants aiment 
jouer avec mon troi-
sième  

On respire mon qua-
trième 

Il est utile d’avoir mon 
tout en abondance 

vocabulaire 


