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Anniversaires du mois
 en présence De Bruno Le

Leuch

Retour en photos
sur le mois de janvier: 

Galette des rois avec 
les familles

Déjeuner au restaurant éphémère à Courbet 



Thé dansant avec le PLL

Visite du chateau de Trevarez, exposition et illumination sur le
thème de Jules Verne et de son roman, tour du monde en 80

jours  

Loto 



Le Mo'Jo !

En ce mois de Février:

Joyeux anniversaire à:
Mme Jacqueline DEGREZ, le 09/02
Mme Raymonde ESVAN, le 17/02

Mr Georges PERON, le 25/02
Mr René JOUAN, le 27/02

 

Nous avons une pensée pour Mme
Marcelle JUNG et ses proches.

Cyclone ou Ouragan ? 

Dans la nuit du15 au 16 de ce mois de janvier, nous avons subi un sérieux
''coup de vent''.... mais à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, de
nombreux cyclones et autres ouragans se sont manifestés sur de nombreux et
différentes régions du globe terrestre. En fait de quoi s'agit-il ? Cyclones,
Ouragans, Typhons : tous ces mots désignent en réalité le même phénomène
météorologique. Ce qui change c'est la région, où ils sévissent, dans des
régions tropicales. On trouve le cyclone dans l'océan indien et le Pacifique Sud,
l'ouragan dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord -Est, le Typhon dans
le Pacifique Nord -Ouest. Ces catastrophes surviennent à une période précise
de l'année... entre avril et décembre pour les cyclones, entre juin et décembre
pour les Typhons. Pour naître sur l'océan il faut que la température de l'eau soit
supérieure à 26 degrés sur plusieurs mètres de profondeur.

Bonne continuation à Mme Le Corre 
 partie en résidence à Locminé!



     Plus près de nous, le phénomène est moins puissant, on le nomme
Tornade. La tornade se forme au cœur d'orages très violents. Deux critères
sont nécessaires : une température qui monte très rapidement avec l'altitude et
une variation importante du vent. Ce type de Tornade peut parcourir jusqu'à
100 kilomètres et durer 2 à 3 heures et avoir une base large de plusieurs
kilomètres.
    Contrairement à une tornade, les cyclones, ouragans et les Typhons peuvent
durer plusieurs semaines et parcourir 10000 kms. Ils s'étendent sur 500 à 1000
kms. Nous en avons eu un exemple il y a quelques semaines en Amérique du
Nord où toute la région de la Floride était recouverte d'eau.
                                                                 Avec la complicité de P. Petiot. JO.

'Thé dansant ''avec nos amis du P L L

     Le ''Thé dansant'' , marquant l'amitié de nos contacts avec le Patronage
voisin, a eu lieu le jeudi 19 de ce mois de janvier. Dès 14 heures Manon
accueillait Carole la voisine responsable et une quarantaine de membres. Avec
nous-même, les seniors du 36, cela faisait près de 60 personnes !



 
   Le lendemain vendredi 20 , Manon accueillait NICOLAS, grand maître des
jeux Bretons. Nous étions une vingtaine à nous disputer les titres de gloire ou
tout au moins les ''bon points ''.
   La base des jeux: outre les jeux dits de force (lancer de bottes de foin, tire à
la corde) que nous laissons à d'autres... c'est le BIKING que nous a enseigné
Nicolas. Il s'agit de renverser 9 quilles avec 3 lancers de boules, laquelle se
trouve retenue par un fil, fixé au sommet d'un mât. C'est très technique, mais à
notre portée. C'est à ce jeu que nous avons découvert des champions parmi
nous (ils préfèrent l'anonymat car il a été question d'offrir l'apéro....aux
dernières nouvelles la feuille des résultats a disparu). Nous demanderons la
marche à suivre à un élu politique, car nous pensons poter plainte ! Autre
jeu...le bâton de bouillie, c'est plus compliqué, il vaut mieux que ce soit
NICOLAS en personne qui vous l'explique !
    Néanmoins Nicolas nous a quitté, espérant nous conduire un jour... à la tête
d'une équipe, lors du prochain championnat de Bretagne.

JO.

Jeux Bretons

 Il faut dire que pour nous la ''réception'' avait débuté le matin même au local
Pâtisserie, des Grands Larges. Sous l'impulsion de Manon, nous y avons
confectionné 3 galettes ''des Rois '' (c'est l'époque) différentes : aux pommes,
chocolat, et frangipane. Nous étions 7 Seniors à participer, toujours très
heureux d'aider au renforcement des liens que nous entretenons avec nos
voisins.

JO.



Une Vessie natatoire pour l'Homme ?
Lorsque nous allons à la piscine à Lorient (ou ailleurs) on peut observer ce
phénomène d'équilibre, mais inverse. Certains nageurs ne savent pas (ou ne
peuvent pas) règler leur position d'équilibre dans l'eau du bassin. Il n'est pas
question de dormir sous l'eau, bien-sûr, mais en cette période de relance de
l'industrie, ne serait-ce pas possible d'aborder ce problème ?
     Nous avons interrogé un de ces nageurs qui se débattent tant avec l'eau du
bassin, qu'avec le regard plus ou moins affolé, mais néanmoins bien veillant du
maître nageur d'Agora. Pour conserver son ''anonymat'' appelons le ''jojo''. Il a
des idées (au moins une).
     C'est tout bête, dit-il, "car au temps des inventions de cœurs artificiels ...et
autres, on pourrait imaginer une Vessie natatoire pour l'Homme. De plus on
ferait d'une pierre, deux coups : une nouvelle invention ''bretonne'' et on relance
l'industrie Française !" Pas bête ce Monsieur.

     JO.

    Pourquoi les poissons ne coulent ils pas quand ils dorment ?... c'est parce
qu'ils possèdent une '' Vessie Natatoire ''. Ce drôle de nom désigne un organe
situé entre la colonne vertébrale et l'intestin, que l'animal remplit de gaz afin de
rester en position stationnaire. Il peut même ajuster la quantité de gaz pour
décider de la hauteur voulue.
     C'est un peu ce qui se passe à bord d'un sous-marin, mais ses balastres ont
remplacé la ''vessie-natatoire '' et l'eau de mer se trouve à la place de l'air.

Une patiente se confie à son médecin.
 - Docteur, le petit ne veut pas prendre les tétées.
 - D'accord nous allons voir ça. Enlevez votre chemisier et votre soutien -gorge.
  Il lui palpe longuement les seins, les malaxe, les lui pince...Au bout d'un
moment, il lui dit :
  - C'est tout à fait normal que le petit ne prenne pas les tétées Madame, vous
n'avez pas de lait.
 - Évidemment docteur.....je suis sa grand' mère !...MAIS je suis quand même
contente d'être venue !

JO.

Le saviez vous ?



Décidément, Lorient (Morbihan) est en vue. En ce début d’année 2023, la
ville aux six ports était arrivée en 8e position des villes et villages de France
où il fait bon vivre (sur 34 827), après avoir été analysée sur 187 critères.
Première ville bretonne du classement,, devant Brest (9ème) et Rennes
(10ème). En ce début d'année, elle figure également dans le palmarès des 20
destinations 2023 coups de cœur du quotidien Le Monde.

Lorient se situe en cinquième position précisément, après le lac de Bohinj en
Slovénie, le mont Caroux dans le Haut Languedoc, l’île de Tiree, paradis
écossais des surfeurs et la vallée du Dropt avec ses charmes médiévaux, en
Lot-et-Garonne. Le quotidien a choisi 10 coups de cœur en France, 5 en
Europe et 5 dans le reste du monde.

Du ballet de la criée aux voiliers habités à l’année, de la citadelle de Port-
Louis au Pôle course et ses hangars à bateaux, la cité du Morbihan est tout
entière tournée vers la mer.
Sur son site internet, le journal revient brièvement sur l’histoire des ports
lorientais et indique : « Au bout de la presqu’île, sur les pontons de Lorient-La
Base, ancienne base militaire sous-marine, les touristes déambulent entre les
skippers qui s’affairent. » Il évoque aussi les « bateaux-navettes » empruntés
« comme d’autres ailleurs prennent le bus », pour sillonner la rade.

Lorient, destination en vue pour
2023, selon Le Monde

  La ville aux 6 ports figure en 5e position du top 20 des « destinations 2023 »
établi par le quotidien Le Monde, paru en décembre 2022. Lorient (Morbihan)
arrive derrière un lac en Slovénie, le mont Caroux ou encore une île
écossaise paradis des surfeurs.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-ville-ou-il-fait-bon-vivre-toute-l-agglo-merite-ce-classement-43968b8e-829b-11ec-9ba3-2e77758d00f9?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.lemonde.fr/m-styles/visuel/2022/12/09/ou-partir-en-voyage-en-2023-le-palmares-des-20-destinations-du-monde_6153709_4497319.html?fbclid=IwAR3uu0rzNMBgYxxMag_8MbBeb-878UOXqTvrku0MBd5KffX7M1GeDhmjckw


Quand on dit de quelqu’un que c’est un « boloss », on considère…1.
    a. qu’il n’est pas particulièrement vif d’esprit
    b. qu’il a un physique plaisant
    c. qu’il est prétentieux

3. L’acronyme OSEF utilisé sur les réseaux sociaux ou par SMS signifie:
a. Oser sans s’en faire
b. On sort entre frères
c. On s’en fout

Quiz. Savez-vous parler comme les
jeunes de 2022 ?

 
 

Boloss, cheh, seum… À chaque génération son argot. Pour les adultes, il n’est
pas toujours évident de décrypter les expressions utilisées par les ados. C’est le
moment de savoir si votre « lexique jeune » est vraiment à jour. À vous de jouer !

4. Quand un ado vous dit « C’est trop dar ! », il veut dire :
a. C'est trop tard
b. C'est super
c. C'est nul

2. Le terme « cheh » est utilisé par les ados pour dire à une personne :
a. bravo !
b. que ce qui lui arrive est bien fait
c. qu’on est d’accord avec elle



6. Qu’est-ce que la « moulaga » ?
a. C’est un mot d’argot qui désigne l’argent
b.C’est une expression qui veut dire qu’on a eu de la chance
c. C’est un synonyme de famille

10. Les trois lettres JPP envoyées par SMS, c’est pour dire :
a. Je peux partir
b. J’en peux plus
c. J’ai plus de pépettes

7. Se faire « pranker », c’est :
a. se faire piéger en vidéo 
b. se faire raccrocher au nez
c. se faire pirater ses comptes sur les réseaux sociaux

9. Si on vous lance un « Yolo ! », c’est pour…
a. vous dire bonjour
b. vous inviter à profiter du moment présent
c. vous faire comprendre qu’on n’en a rien à faire

8. Si un jeune vous dit que vous êtes « soin », il veut vous dire que…
a. vous êtes beau
b. vous êtes intelligent
c. vous êtes bien habillé

5. Quand on a « le seum », on…
a. est dégouté
b. a de la chance
c. a de l'argent 



1 = a : Boloss désigne une personne qui fait son intéressant mais qu'on trouve
ridicule. "Non, mais regarde comment il s'habille, il croit être à la mode ! Quel
boloss !"

2 = b : Cheh est un mot qui vient de l'arabe et qui signifie "Bien fait, bien mérité,
tu l'as bien cherché »

3 = c

4 = b : Variantes de cette expression admirative : « C’est frais ! » ou « C’est
chanmé ! » (verlan de « méchant »).

5 = a : Ce mot vient de l'arabe sum, qui veut dire venin, poison

6 = a :  « Moulaga » ou « moula » est un terme très présent dans le rap
français, notamment dans les chansons d’Heuss l’Enfoiré.

7 = a : En anglais, prank signifie « farce », « canular ». Le phénomène est né
aux États-Unis en 2012 et est apparu sur YouTube quelques années plus tard
et maintenant il est très utilisé sur TikTok pour piéger un proche ou un parent
en vidéo. C’est un peu la caméra cachée moderne.

8 = b : Et quand un ado craque pour une fille, il peut la qualifier de soin. «
Celle-là, elle est trop soin ! » Vous pouvez comprendre cette expression par «
Elle est trop belle ! »

9 = b : C’est l’acronyme de l’expression anglaise « You only live once » (« On
n’a qu’une vie »), une nouvelle version du classique Carpe diem.

10 = a

RÉSULTATS



Des chocolats, des fleurs et parfois même un bijou...en france, pour la
saint valentin, on fait des cadeaux à sa moitié. mais ailleurs, les
traditions ne sont pas les mêmes.

La fête des amoureux
L'origine de la Saint-Valentin comme fête des amoureux remonterait
au XIVe, en Grande-Bretagne. On pensait alors que les oiseaux
choisissaient ce jour pour s'accoupler. Cette fête s'est ensuite
répandue à travers le continent européen, puis dans le monde entier.

Les traditions les plus insolites de la Saint-Valentin

Deux fêtes en Chine. En Chine, on célèbre le 14 février ... mais aussi
'Qixi', le 7e jour de la 7e lune. Ce jour-là, la tradition voulait que les
jeunes filles en quête de mariage démontrent leurs qualités de bonnes
épouses. La tradition a évolué et aujourd'hui, les chocolats, les petits
cœurs et les roses sont omniprésents lors de 'Qixi'. En clair, c'est
désormais une copie de la Saint-Valentin qu'on connaît !

Mariages en série au Nicaragua. Depuis plusieurs années, chaque
14 février, la radio Ya convie ses auditeurs à une immense cérémonie
au cours de laquelle sont célébrés simultanément des centaines de
mariages. Comble du romantisme ... ou pas !

Les traditions les plus insolites de la
Saint-Valentin

 



Un concours de baiser au Vietnam. La ville de Hai Phong, au
Vietnam, organise pour la Saint-Valentin un concours original au sein
du palais culturel et d'amitié de Viêt-Tiêp. Une centaine d'amoureux
s'enlacent pendant des heures en espérant remporter le concours du
baiser le plus long. Attention aux crampes !

Des roses à foison en Thaïlande. La Saint-Valentin est le 05e jour le
plus important de l'année en Thaïlande ! C'est aussi l'occasion
d'exprimer ses sentiments à sa dulcinée. On offre 1 rose à la seule et
unique, 11 roses pour sa favorite, 99 roses pour lui promettre "pour
toujours" et 108 roses pour une demande en mariage !

Le jeu de l'amour et du hasard en Ecosse. Le 14 février réserve une
surprise de taille aux Ecossais. La tradition veut qu'on fasse de la
première personne du sexe opposée rencontrée ce jour-là notre
valentin(e) ! Heureusement, c'est juste pour une journée.

Une course atypique en Finlande. Sport et bière, c'est le programme
des Finlandais le 14 février ! Ce jour-là, les couples participent à une
course originale : les Finlandais doivent porter leur moitié sur leur dos
et le gagnant remporte le poids de sa compagne en litres de bière ! De
quoi motiver les participants.

Du chocolat pour les patrons japonais. Au Japon, le 14 février est un
peu la fête du chocolat. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, les japonaises
offrent des douceurs cacaotées aux hommes de leur entourage. Les
honmei choco, 'chocolats du favori', souvent faits maison, sont destinés
à leur amoureux. Les giri choco, 'chocolat d'obligation', sont offerts à
leur collègues et patron. Un moyen pour ces messieurs de mesurer leur
côte de popularité. Un mois plus tard, le 14 mars donc, les rôles
s'inversent lors du White Day c'est au tour des hommes d'offrir un
présent aux femmes ! Et celui-ci doit être plus cher.



Préparation :
Préchauffez le four à 210°C (th.7).
Dans un récipient adapté, faites fondre le beurre au micro-ondes.
Dans un bol, cassez et battez les œufs avec un fouet à main.
Aux œufs battus, ajoutez le sucre, la farine, le beurre fondu, le lait,
1 pincée de fleur de sel et 2 c. à soupe de rhum, puis mélangez
afin d’obtenir une pâte lisse.
Pelez l'ananas et découpez-le en tranches. Disposez-les au fond
d'un plat et recouvrez-les avec la pâte.
Enfournez pendant 25 min.

Recette du mois:
Clafoutis tropical au rhum et

à l’ananas
 

130 g de farine
200 g d'ananas
rhum
100 g de sucre
4 œufs
40 cl de lait
30 g de beurre
sel

Ingrédients (6 personnes)

Préparation :15 min
Cuisson :25 min



Mandala



Mots-Mêlés
Villes du monde


