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LA GAZETTE DES CLUBS 
L’EDITO 

LE SAVIEZ VOUS 

Une source officielle 
affirme qu’il s’agirait de 
Lisa Maria Gherardini, 
une jeune femme 
originaire de Florence, 
devenue Lisa Del 
Giocondo après avoir 
épousé le marchand de 
soie Florentin Francesco 
del Giocondo. 

Qui est la Joconde ? 

Dans un contexte sanitaire historique, les animateurs des clubs du CASVP se mobilisent 
pour garder le contact. Nous vous proposons la première édition de la Gazette des clubs 
seniors qui, nous l’espérons, plaira au plus grand nombre !   
 

RI PI RE OD CON 

COR CHARD GALLE DE PU 

SAINT BEAU LENOIR EON 

MA DE BLIQUE BOURG LEINE 

PAR TIER LA MEN ZARE 

JEU N°1 
Trouvez dans cette grille 9 stations de métro. Attention, 
elles sont découpées en plusieurs morceaux. Rayez au fur et 
à mesure les cases que vous utilisez. Une case utilisée une 
fois ne peut pas s’utiliser deux fois (Réponse en page 4). 

QUI A DIT ? 
"Je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de 
madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha 
mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi". 
(Réponse en page 4) 
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De certaines plantes aromatiques 
Saviez-vous qu'il existe des herbes 
aromatiques surprenantes au  goût 
particulier ? En voici quelques-unes 
 

   
   
  La mélisse goût 
  d'orange apporte 
une note acidulée à vos infusions, tisanes, 
salades et desserts. 

 
 
 
 
  La pimprenelle 
  rappelle celle du 
  concombre. Cette 
herbe est délicieuse crue, en salade 
mélangée ou avec du fromage frais. Elle est 
aussi divine pour accompagner les viandes 
et s'associe bien avec le romarin ou 
l'estragon. 

  
 
 
 
 
  Le basilic citron
  se distingue 
surtout par sa saveur citronnée, avec de 
légères notes de banane verte et 
d'eucalyptus. Par son odeur, elle permet de 
repousser les moustiques.   

LA RECETTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA DECOUVERTE …  

PRÉPARATION 
1. Préchauffer le four à 180°C. 
 
2. Faire fondre le chocolat au bain-
marie. Y incorporer le beurre coupé en 
petits morceaux. 
 
3. Séparer les blancs des jaunes d’œufs 
dans deux saladiers. 
 
4. Mélanger les jaunes avec le sucre et 
un peu d’eau jusqu’à ce que le mélange 
soit mousseux. Y ajouter le 
chocolat/beurre fondu et bien 
mélanger. Enfin, ajouter la farine et la 
levure. 
 
5. Monter fermement les blancs en 
neige. Les incorporer délicatement au 
précédent mélange. 

Ingrédients pour 6 personnes 
 
200 g de chocolat     
125 g de beurre 
125 g de sucre           
125 g de farine 
4 œufs  
1 sachet de levure chimique  

MOELLEUX AU CHOCOLAT 

Pour finir  
 
Mettre le tout dans un moule beurré 
et enfourner 30 à 35 minutes.. 
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l’ aligot 
 
la quiche  
 
les tripes 
 
le Kig ha farz 
 
la Bouillabaisse 
 
la quenelle 
 
la choucroute 
 
la truffade 
 
la tartiflette  

Reliez les spécialités culinaires avec leur région de France. 
 (Réponses en page 4) 

Phrase positive à découper et afficher sur votre frigo : 
 

On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement et pas assez de ce 
qu’on voit tous les jours.  

Madame de Genlis 
 

CITATION DE LA SEMAINE N°1 

JEU N°2 

●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 
 
●  ● 

JEU N°3 LA DEVINETTE 
En utilisant les mêmes lettres que le mot 
de départ et à l’aide des définitions, 
trouvez le nouveau mot ! 

POTS Je dois m’arrêter ? 

LAIE Pratique pour voler ? 

GARS Eviter d’en manger trop ! ? 

 
Si le chien dort dans sa niche, qu’Elisa 

dort à l’asile, que Simona 
dort dans sa maison, où dort Marion ? 

 
 
 

 
 

Savoie 
 
Aveyron  
 
Lyon 
 
Alsace 
 
Bretagne 
 
Caen 
 
Lorraine 
 
Marseille 
 
Auvergne  
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Il s’agit de Marcel Proust l’une des 
figures  
remarquables de 
 la  littérature. 
 
Il écrit entre autres  le roman « À 
la recherche du temps perdu » 
composé de plusieurs volumes 
dont le premier s’intitule Du côté 
de chez Swann. 

Richard-Lenoir 
Pigalle 
République 
Odéon 
Concorde 
Saint Lazare 
Beaubourg 
Parmentier 
Madeleine 

Si le chien dort dans sa niche, 
qu’Elisa dort à l’asile, que Simona 

dort dans sa maison, où dort 
Marion ? 

 
Marion dort dans un manoir  
(Ce sont des anagrammes.)  

RESTONS CONNECTES 

LES REPONSES AUX JEUX  

JEU N°1  QUI A DIT  

JEU N°2  
aligot  

quiche   

tripes   

kig ha farz 

bouillabaisse 

quenelle  

choucroute 

truffade 

tartiflette 

Aveyron 

Lorraine 

Caen 

Bretagne  

Marseille  

Lyon 

Alsace 

Auvergne 

Savoie 

LA DEVINETTE  

JEU N°3  

POTS STOP 

LAIE AILE 

GARS GRAS 
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Encore plus de jeux et d’activités sont 
proposés par les animateurs des clubs du 
CASVP sur le blog « restons connectés » : 

https://padlet.com/clubseniorscasvp/restonsconnectes 

Le blog des clubs seniors 


