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N°18                     LA GAZETTE DU BENETOU 

Du 25 au 31 Janvier 

30 janvier : Yvonne Lalay (93 ans) 

31 janvier : Yvette Brouillet (91 ans) 

Madame Monsieur,  
Je profite de cet espace pour vous tenir informé de la situation de 
l’épidémie de COVID dans notre EHPAD. Le nombre de nouveaux cas 
ralentit très fortement depuis plusieurs jours et la deuxième dose de 
vaccin vous sera proposée dès la semaine prochaine.  
Nous allons aussi nous organiser pour vous permettre de retourner en 
salle à manger. Cela va nécessiter encore quelques jours de préparation 
pour réunir les conditions de sécurité optimales afin d’éviter la circulation 
du virus. Comme vous le comprenez, nous allons vers des temps meilleurs 
et cela va faire un grand bien à tout le monde.  
L’ensemble de l’équipe et moi-même tenons à vous remercier pour votre 
compréhension, votre patience et vos mots de soutien dans cette période 
où la solidarité est plus que jamais essentielle.  
Très cordialement,        Matthieu MAUFERON.  

Le petit mot du directeur 
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 .Epicerie ambulante  : Chaque vendredi. 

Nous avons la tristesse de vous rapporter les décès de : 

 Mme Simone AUPY, survenu le 20 janvier 2021 

 Mme Georgette MARCEREUIL, survenu le 20 janvier 2021 
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Cela s’est passé ici 

En Novembre dernier les résidents ont confectionnés des 

décorations de Noël toutes particulières : Un petit cœur en 

témoignage de leur reconnaissance envers tout le personnel. 
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MENUS DE LA SEMAINE 

  MIDI SOIR 

LUNDI 
25 

JAN 

POTAGE FROMAGE 
COTES DE PORC               
CHOU FLEUR 
FROMAGE / FRUIT 

POTAGE 
HACHIS PARMENTIER 
SALADE 
FROMAGE / COMPOTE 

MARDI 
26 

JAN 

POTAGE 
LASAGNES SAUMON 
LEGUMES ET SALADE 
YAOURT / FRUIT 

POTAGE 
POULET CROUSTILLANT ET 
PUREE DE CELERI 
FROMAGE / COMPOTE 

MERCREDI 
27 

JAN 

POTAGE AUX PERLES 
POT AU FEU ET SES LEGUMES 
FROMAGE / FRUIT 

POTAGE  
POISSON A LA BORDELAISE ET 
PATES FARFALES 
ŒUFS AU LAIT / COMPOTE 

JEUDI 
28 

JAN 

POTAGE 
CUISSE DE POULET / GRATIN 
DE BUTTERNUT A L’AIL 
TOAST AU CHEVRE  / FRUIT 

POTAGE 
PDT FACON                        
RACLETTE ET SALADE  
FROMAGE / COMPOTE 

VENDREDI 
29 

JAN 

POTAGE 
BRANDADE DE MORUE / 
SALADE 
FROMAGE / PRUNEAUX 

POTAGE VERMICELLES 
OMELETTE AU FROMAGE ET 
SALADE 
FLAN CHOCOLAT / COMPOTE 

SAMEDI 
30 

JAN 

POTAGE 
CHIPOLATAS ET              
POELEE DE LEGUMES 
CAMEMBERT / FRUIT 

POTAGE 
TARTE FEUILLETEE LEGUMES 
BOLOGNAISE ET SALADE 
FROMAGE / COMPOTE 

DIMANCHE 
31 

JAN 

CAROTTES EN SALADE 
GIGOT ET HARICOTS A LA 
COUENNE 
FROMAGE / ECLAIRS CAFE  

POTAGE 
CELERIS PAYSANNE TOMATE ET 
JAMBON 
DESSERT LIEGEOIS / COMPOTE 
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UN PAYS A LA FOIS 

L’Arabie Saoudite 

L’Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient 
avec 2 millions de km². Sa capitale est Riyad, on y parle 
l’arabe et c’est un état monarchique dynastique = la famille 
régnante passe ainsi le titre de tête en tête.  

C’est un pays globalement aride ; il 
abrite ainsi l’hostile « Rub’ al Khali », à traduire par le Quart Vide, 
un désert de sable aussi étendu que toute la France 
métropolitaine. La population se concentre majoritairement le 
long des côtes de la Mer Rouge et du golfe perse, même si 
quelques oasis sont présentes à l’intérieur des terres.  

En raison du climat désertique, les températures estivales moyennes sont d’environ 
45°C ! Il ne fait pratiquement jamais en dessous de 0°C, et les précipitations sont 
globalement faibles.  

La faune locale est ainsi adaptée à ces difficultés : on trouve, 
des gazelles, des oryx, des hyènes, des 
babouins, des faucons et des aigles, 
beaucoup de lézards et de serpents 
venimeux, et bien sûr dromadaires, 
moutons et chèvres. Il y a également une réserve de 
mammifères marins, les dugongs (à gauche en photo).  

 

L’Arabie Saoudite abrite les deux plus grands lieux saints de 
l’Islam, les mosquées de La Mecque et de Médine. Chaque 
musulman est tenu d’y faire un pèlerinage une fois dans sa vie, 
rendant ce pays très important pour les pratiquants. Les autres 
personnes non musulmanes ne sont d’ailleurs pas admises dans 
les deux villes saintes.  

Ce n’est que depuis 2014 que l’Arabie Saoudite protège son 
patrimoine historique et culturel de la destruction, comme 
par exemple la ville de Dariya, ci-contre.  

 

Le pays, producteur majeur de pétrole mondial, compte développer rapidement ses 
énergies renouvelables en utilisant sa large portion désertique. Il espère ainsi 
produire l’équivalent de 26 centrales nucléaires rien qu’avec l’énergie solaire ! 



 6 

 

Point Culture Générale 

Art & Peinture 

Un vandale qui touche une toile, c’est non. Mais quand le 

malotru est l’auteur de la toile, ça passe !  

C’est ce que Pierre Bonnard a dû expliquer au gardien du 

Musée du Luxembourg qui l’a alpagué alors qu’il était en train 

de rectifier une nuance de vert sur le feuillage d’une de ses 

toiles, directement sur le mur.  

Le peintre était tellement coutumier du fait qu’aujourd’hui, en 

peinture, cette pratique de la retouche se dit "bonnardiser".  

Napoléon qui défie la tempête perché sur un cheval 

cabré pour franchir le col du Grand Saint-Bernard… On 

se dit qu’il avait une sacré prestance. Figurez-vous qu’en 

réalité, il était tellement occupé qu’il a refusé de poser 

pour David, son peintre officiel qui, à la place, avait pris 

son fils comme modèle.  

Ah, au fait : pour passer le col, Bonaparte frigorifié 

chevauchait non pas un étalon mais … une mule.  

Vers la fin de leur vie, certains commencent à avoir des tocs.  

Grands peintres y compris. Manet, lui, c’était les fruits 

et légumes, qu’il peignait à la pelle.  

Un mécène lui commande un botte d’asperges et, très 

heureux du résultat, lui offre plus d’argent que prévu. 

Manet le remerciera en lui envoyant un nouveau 

tableau représentant… une seule asperge. Son 

commentaire : “Il en manquait une à votre botte”.  
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FAITES VOS JEUX ! 

Enquête : Identifiez le coupable 

Un braquage de banque a eu lieu et les enquêteurs ont arrêté trois suspects. En 
recoupant les témoignages des passants, aidez les à identifier le vrai coupable. 

Témoin n°1 : Euh, je crois qu’il avait … un tee-shirt, ou un pull … non j’ai vu ses 
coudes, un tee-shirt ! J’en suis sûr, au moins à moitié.  

Témoin n°2 : Il avait un grain de beauté ! Et c’était un grand brun, vous ne 
pouvez pas vous tromper. 

Témoin n°3 : Moi j’aime pas les barbes, c’est moche, faudrait qu’ils coupent 
tout ça. Vous avez du café ici ? 

Témoin n°4 : Je ne l’ai vu qu’avec une cagoule, et puis je suis myope vous savez, 
mais je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’il avait vraiment un gros nez ... 

Enquête : Comptez le magot 

A B C 

Vous devez maintenant estimer l’ampleur du 

larcin. Le directeur vous indique qu’il manque : 

12 lingots d’or d’une valeur de 11000€ chacun, 

3000€ en pièces, 8000 billets de 20€ et 5000 

billets de 50€.  

Ils ont également pris son fauteuil de bureau 

en cuir, et sa nouvelle montre Rolex ! 

A combien estimez-vous le vol ? 
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FAITES VOS JEUX ! 

Enquête : Trouvez la planque 

Vous avez reçu un tuyau pour retrouver le butin caché. Les étapes vous arrivent 
par message, progressivement. 

 

 En partant du carré 
bleu, avancez de 3 
pas à droite puis 2 
en bas. 

 Faites ensuite 1 pas 
à gauche, 4 en bas 
puis 5 à droite. 

 Remontez de 3 pas 
(vers le haut), faites 
2 pas à droite puis 5 
vers le bas. 

 Enfin, revenez 4 pas 
sur la gauche, et 
vous êtes arrivés ! 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Enquête : Vocabulaire 

Pendant l’affaire, beaucoup de professions se sont succédées. Retrouvez tous 

les noms cachés dans ces anagrammes. 

 UGJE 

 OTVCA 

 ICOPIREL 

 NQBAIERU 

 

 RDGIANE 

 FIRFEGER 

 SAMIGTRTA 

 ROCRUPERU 
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FAITES VOS JEUX ! 

Enquête : Phrase Codée 

Ho non ! Le voleur s’est échappé !  Il a laissé une note à votre intention. 

PHUFL   SRXU   OHV   YDFDQFHV   HQ   SULVRQ   

PDLV   MH   SUHIHUH   DOOHU   PH   IDLUH   GRUHU 

OD   SLOXOH   DX   VROHLO  !  

SDV   OD   SHLQH   GH    PH   FKHUFKHU   MH   VXLV 

GHMD   ORLQ ! 

ELVHV   DX   FRPPLVVDLUH 

A B C D E F G H I J K L M 

X Y Z A B C D E F G H I J 

  

N O P Q R S T U V W X Y Z 

K L M N O P Q R S T U V W 

Reportez les lettres du code (en couleur) pour trouver les vraies lettres (en noir) 
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FAITES VOS JEUX ! LES SOLUTIONS DU N°17 

Les Métiers Emmêlés 

Calcul Mental 

PLOMBIER 
GARAGISTE 
MEDECIN 
POMPIER 
INFIRMIER 
BOULANGER 

AMBLANCIER 
MECANICIEN 
PATISSIER 
SECRETAIRE 
COIFFEUR 
DENTISTE 

ROUTIER 
PROFESSEUR 
ARTISTE 
MARIN 
CHANTEUR 
COMEDIEN 

Il fallait multiplier les quantités par 5 pour obtenir la liste d’ingrédients pour 30 
parts de moelleux.  
Cela donne : 20 œufs, 300g de beurre, 1.5kg de chocolat, 250g de farine, 500g 
de sucre, 2.5 verres de lait et 2.5 sachets de levure chimique. 

Retiens la nuit 

Pour nous deux jusqu'à la fin du 

monde 

Retiens la nuit 

Pour nos cœurs, dans sa course 

vagabonde 

 

Serre-moi fort 

Contre ton corps 

Il faut qu'à l'heure des folies 

Le grand amour 

Raye le jour 

Et nous fasse oublier la vie 

 

Retiens la nuit 

Avec toi elle paraît si belle 

Retiens la nuit 

Mon amour qu'elle devienne éternelle 

MAIS QUI CHANTE DONC CELA ? 
 

____________________________________________________ 

FAITES VOS JEUX ! 

N’oubliez pas l’artiste 
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FAITES VOS JEUX ! 

LES SOLUTIONS DU N°17 

N’oubliez pas l’artiste n°1 

Chanson : Viens danser 

Artiste :  Gilbert Bécaud 

N’oubliez pas l’artiste n°2 

Chanson : Tu m’étais destinée 

Artiste : Richard Anthony 

Associations 

METIER OU CA SE PASSE ? QUE FONT-ILS ? 

BRASSEUR BRASSERIE BIERE 

BOUCHERE BOUCHERIE VENTE VIANDE 

POTIERE POTERIE CONFECTION POTS 

FLEURISTE FLEURISTE VENTE FLEURS 

BOULANGER BOULANGERIE CONFECTION PAIN 

CHOCOLATIER CHOCOLATERIE CONFECTION CHOCOLAT 

CULTIVATRICE CHAMPS PLANTE DES CEREALES 

PROFESSEUR ECOLE ENSEIGNE AUX ENFANTS 

CAISSIER SUPERMARCHE VENTE ARTICLES 

MEDECIN CABINET MEDICAL SOIGNE LES GENS 

POLICIER COMMISSARIAT ENQUETES POLICIERS 

MECANICIENNE GARAGE REPARE VOITURES 

BANQUIERE BANQUE GERE L’ARGENT 

FORGERON FORGE TRAVAIL DU METAL 

DEPUTEE ASSEMBLEE VOTENT LES LOIS 

VETERINAIRE CABINET VETERINAIRE SOIGNE LES ANIMAUX 

OUVRIERE USINE CONFECTIONNE OBJETS 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment nous faire parvenir tout 

autre type d’écrit en utilisant ce verso, ou bien nous solliciter pour prendre en 

photo peintures, dessins, broderies, coutures …  


