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« Les larmes, c'est comme une rosée qui empêche le coeur de faner,  

une rosée qui l'aide à refleurir comme avant.” 

                                                                          Robert Choquette 
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Proposé par Michèle V                        LE COIN LECTURE 

Extrait du roman de Laurent Deutsch : Métronome     Tous les chemins mènent à Rome… 

…La Place d’Italie m’a toujours semblé biscornue, pour tout dire mal fichue… 

La seule chose que je trouve dans le ton, c’est la plaque émaillée bleue encadrée de vert qui annonce : « Place 

d’Italie ». L’Italie, en effet, c’est par ici ! Au IIe siècle, quand la Lutèce voulue par l’occupant romain s’établissait 

sur l’Ile de la Cité, l’endroit était traversé par une route qui menait à Rome…En Gaule, l’époque était à la paix 

romaine. La nouvelle ville des Parisii se développait au sud de la Seine. De puissantes voies de communication se 

créaient en direction de Rome pour relier entre elles les parties éparses du plus vaste des empires. La place d’Italie 

se trouvait tout naturellement sur cette via romana qui menait à Lyon et à Rome. 

Au fond, on devrait peut-être rebaptiser cet espace pour l’appeler « place de Rome » et se souvenir ainsi de la 

dette que le Paris que nous connaissons et que nous aimons a contractée envers ceux qui sont venus conquérir la 

Gaule il y a deux millénaires. 

Certes ils ont beaucoup détruit du Paris des origines. On ne mesure jamais assez le cataclysme que représenta 

l’incendie de Lutèce et la défaite d’Alésia. Ce fut la mort d’une culture, la disparition d’une langue. Tout un mode 

de vie avec ses légendes, son histoire, ses divinités, ses adorations, sa mystique sombra dans la nuit de l’oubli. Un 

livre inachevé se ferma…Les quelques traces que l’on en conserve nous ont néanmoins été transmises par les 

Romains. Plutôt sympas, ils ont bien voulu, à travers leurs écrits nous laisser le souvenir de ses Barbares soumis à 

leur puissance. Mais cette puissance même détruisit l’identité gauloise. Elle la détruisit si bien que pendant 

longtemps, les historiens regardèrent cette nation ancienne avec un certain mépris ou, au moins, une dédaigneuse 

condescendance. On y voyait quoi, dans les ouvrages d’histoire ? Des peuplades un peu sauvages, portant de longues 

moustaches, s’habillant de braies colorées et bouffant du sanglier. Encore heureux que Jules César soit venu apporter 

la civilisation à ces brutes, pensait-on. Sauf que, de nos jours, les historiens ont révisé leur jugement. C’est vrai, les 

Gaulois ne nous ont pas transmis de chefs-d’œuvre littéraires, ils n’ont pas non plus construit de grands monuments 

qui feraient le bonheur des touristes du deuxième millénaire, mais ils n’étaient pas des ploucs pour autant ! ils 

appartenaient à une civilisation développée qui avait ses rites, ses divinités, ses légendes, ses héros. 

Maintenant, on peut se demander également ce que seraient devenus les Parisii- et leur ville- si les Romains 

n’étaient pas venus leur faire la guerre. Le peuple de la Seine aurait-il gardé son indépendance et son originalité ? 

Sans doute pas. La Germanie était en marche. Au Nord, une autre conquête avait en effet commencé. Et sans Jules 

César, nous serions tous des Germains ! Telle était l’alternative pour les Parisii : se latiniser ou se germaniser. 

L’Histoire et la force militaire de César ont tranché. Les Gaulois ont laissé place aux Gallo-Romains. 

 

Proposé par Michèle V                      HISTOIRE A MÉDITER 
Le sage et la pomme 
Un jour, un sage, décida de tester l'avancement spirituel de son disciple. 

Il posa sur une table, trois pommes. Une pomme verte, une petite pomme rouge pâle et une grosse pomme rouge et 

brillante. 

Il fit entrer son disciple et lui demanda de choisir la meilleure pomme, en 

faisant appel à ses sens. 

Le disciple regarda les pommes et dit : 

- "La verte ne doit pas être mûre, donc je ne la choisi pas. 

La petite rouge ne doit pas être bonne, ses couleurs sont pâles. 

Je choisi la grosse pomme rouge, elle est grosse et belle, elle doit être mûre 

et juteuse." 

- "Es tu sûr de ton choix ?", demanda le sage 

- "Oui Maître", répondit le disciple. 

Le sage lui tendit la pomme et lui dit : - "Régale toi !"  
La disciple, à peine eut - il croqué dans la pomme, qu'il cracha au sol le morceau. 

- "Que t'arrive-t-il ?" s'inquiéta le sage. 

- "Cette pomme est pleine de vers, Maître !" 

" - Tu as appris ta première leçon : 

Ne juge jamais les personnes et les choses sur leur apparences, car tu es sûr d'être trompé. 

Sens avec ton cœur et ton âme, tu aurais alors senti que la pomme verte était la meilleure, car elle a poussée dans 

les montagnes, sur un pommier très rare.  

Si tu l'avais laissée mûrir, tu te serais délecté de son parfum et de sa chair." 

Le disciple reparti tout penaud, blessé dans son amour propre de s'être trompé de la sorte. 
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Ma Balade du Confiné ! (Sans tricher, 1 km autour de chez moi…) 

Je vous propose de m’accompagner en images dans l’une de mes balades du Confiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle commence tout près de chez moi, en Bretagne, où je 

vais sillonner toutes ses belles contrées en très peu de 

temps (je n’ai qu’une heure !), en commençant par la rue 

de Chateaubriand, né à Saint-Malo. Il m’accompagne 

jusqu’à l’allée des 7 Iles sur la côte de granit rose. Peu 

d’oiseaux (où sont les fous de bassan, les ai-je fait fuir ?), 

mais beaucoup de fleurs et d’arbres printaniers aux 

arômes envoutants, surtout les lilas. 
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Je dépasse l’école Jules Vernes, né à Nantes, et après la 

rue de Plougastel, me retrouve rue de Cornouaille que 

je délaisse pour celle de Quiberon, avec ses magnifiques 

rhododendrons. 

Un petit détour par la rue du Cap Frehel me permet 

d’admirer ses allées d’iris Jaune et violet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Je quitte la Bretagne en traversant l’Avenue de Kierspe par 

la rue Jean Goujon et sa belle esplanade plantée de tulipes. 

Je m’échappe de la rue Auguste Rodin par l’un de ses 

nombreux squares en m’approchant du bois du Manet… 

sans y pénétrer !  

  

 

 

D'allée en allée, je rejoins la rue Jean 

Monet, puis emprunte le chemin des 

solitaires, qui porte bien son nom en 

cette période de confinement. 
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Les chevaux ont pris leurs aises sur le pré de la ferme du 

Manet où ils sont seuls à pouvoir profiter de ce bel espace. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

De l’autre coté, les poneys broutent tranquillement. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Je passe entre l’imposant château du Crédit Agricole et 

l’ancienne Auberge des 4 pavés du Roi qui fait un peu 

manoir hanté, pour prendre le modeste chemin des mulets.  

 

J’admire la glycine qui ruisselle sur les murs des maisons à gauche et aperçoit à 

droite la mare verte cachée dans le parc du château, impénétrable…  
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Une incursion dans 

la résidence voisine 

pour le square 

Bibiche avec ses 

cerisiers du Japon 

en fleur, 

L’apothéose de ma 

balade 

d’aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps de rentrer, l’heure passe... Je remonte vers la 

passerelle entre mésanges et pinsons et retrouve mon chez 

moi, face au bateau désespérément vide de tous les petits 

pirates habituels… 

Voilà ! N’est-ce pas beau 

Montigny au Printemps !  

C’était l’une de mes 

balades, en toute modestie !  

A quand la lecture de la 

vôtre ! signé Claude V 
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Proposé par Michèle V                              LE COIN JARDINAGE 

Les déchets de tonte : Une ressource précieuse pour le jardinier ! 
Au jardin, les déchets de tonte peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes. En effet, l’herbe coupée peut 

servir à désherber les plantes adventices, à réaliser un paillage dans les massifs et dans le potager, à protéger les 

plantes de la chaleur et du froid, à économiser de l’eau et à favoriser la croissance de vos légumes ! 

La tonte de gazon, une ressource précieuse et multi-usage au jardin !  

Les déchets de tonte pour un bon compost ! 

Récupérer la tonte de gazon pour la transformer en compost est 

sans doute l’utilisation la plus courante. Il suffit d’incorporer les 

déchets de tonte directement dans le compost, en veillant toutefois 

à apporter en même temps des déchets bruns (paille, copeaux de 

bois, feuilles mortes, papier, cartons…). En effet, pour obtenir un 

bon rapport carbone/azote, il faut ajouter, en volume, moitié de 

déchets verts et moitié de déchets bruns à chaque fois.  

 

La tonte de gazon comme désherbant naturel ! 

En effet, la tonte de gazon peut également servir de désherbant. 

Nous savons tous que le désherbage dans les massifs ou dans le 

potager est une tâche fastidieuse à laquelle il faut s’atteler quotidiennement. Eh bien, il suffit d’utiliser la tonte de 

gazon bien sèche et de l’étaler sur les zones à désherber, en réalisant une couche d’environ 10-15 cm. En quelques 

jours, cette couche de déchets de tonte étouffera les plantes adventices ! 

Les déchets de tonte en tant que paillage dans le potager !  

Pour favoriser la croissance des légumes et plantes potagères ! 

L’herbe est très riche en azote dont les plantes ont besoin pour 

prospérer. Utilisez la tonte de gazon sèche sur environ 5 centimètres 

d’épaisseur dans le potager pour les cultures lentes comme des 

courgettes, tomates, aubergines, poivrons et melon par exemples. 

Renouvelez la couche au fur et à mesure que la précédente se ratatine 

et diminue trop sous l’action desséchante du vent et du soleil. Au pied 

des plantes potagères de culture rapide comme les épinards, les radis, 

laitues, navets…il convient d’utiliser la tonte de gazon fraîche sur une 

couche maximum de 2 centimètres. En se dégradant, l’azote de 

l’herbe va donner un véritable coup de booste à vos légumes et aider 

les vers de terre et micro-organismes utiles à travailler le sol. 

Pour le paillage du potager et des massifs ! 

Comme l’herbe de tonte est humide et qu’elle risque de macérer, il vaut mieux la sécher au maximum avant de 

l’étendre en tant que paillage. Pour cela, étalez-la au maximum au soleil et retournez-la pour qu’elle sèche bien de tous 

côtés. De cette manière, la tonte de gazon peut être utilisée comme un excellent paillage organique ! Étalez ce paillage 

en automne aux pieds des plantes frileuses afin de leur permettre d’être protéger du froid de l’hiver. A la belle saison, 

ce paillage de déchets de tonte permettra de conserver un peu de fraîcheur dans le sol, et donc d’économiser de l’eau 

d’arrosage. 

                         
1- Un rabbin arrive au marché avec son âne. Il l’accroche et part faire ses courses. A son 

retour : Plus d’âne. 

– « Si quand je reviens ce soir, mon âne n’est pas là alors je ferais ce que mon grand-père a fait 

quand on lui a volé son âne… » 

Le soir, il revient et son âne est là. Il s’en va. Un gamin le rattrape et lui demande : 

– « Rabbi tu aurais fait quoi si on ne t’avait pas rendu ton âne ? » 

– « Eh ! Je serai rentré à pied. » 

 

2- Un homme discute avec le docteur qui a accouché sa femme. Surpris d’avoir eu des triplés, car il ne s’y 

attendait pas du tout, il demande : 

– « Docteur, dites-moi, des triplés, c’est incroyable ! Ça dépend de quoi ? » 

– « Eh bien, dit le docteur, ça peut dépendre de plusieurs facteurs… » 

– « Je le savais, ah ! Les enfoirés… » 
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3- Deux routiers Belges arrivent avec leur camion face à un tunnel. Un grand panneau indique : 

Attention, hauteur maximum 2m80 !! 

L’un des routiers : 

– « Zut alors, le camion fait 2m90 !» 

Alors, l’autre sort de la cabine, regarde un peu partout et s’exclame : 

– « OK, c’est bon, on peut y aller, il n’y a pas de flics ! 

 

4- Deux amis belges vont en boite pour draguer un peu.  

Le premier est complètement désespéré face au succès de son ami. 

– « Comment tu fais pour enchainer les filles comme ça ? » 

– « Eh bien c’est simple, je vais vers une fille au hasard, et je lui demande de choisir un chiffre entre 1 et 10. 

Si elle me répond 7, je lui dis bravo et je lui annonce qu’elle a gagné une soirée avec moi. Ça marche à tous les 

coups. » 

Le premier, convaincu de la tactique, se dirige vers une fille : 

– « Salut ! Choisis un chiffre entre 1 et 10 ! » 

– « Heu…4 ? » 

– « Ah dommage, vous avez perdu ! » 
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Proposé par Michèle V                 LE COIN DU JOUEUR 

 

LOGIQUE  

a- Le capitaine Picard, du vaisseau Enterprise, rencontre 3 extraterrestres de races 

distinctes. Chaque E.T. qui possède une main dotée de 4 doigts et 1 pouce, comme nous, désire 

ardemment serrer la main du célèbre capitaine de la Fédération. Le contact direct est néanmoins proscrit 

afin d'éviter la contagion par d'éventuels virus. Le capitaine dispose de 2 gants en latex et il n'a aucun 

moyen de les laver ou de les désinfecter. Comment va procéder Picard pour pouvoir serrer la main à chacun d'entre 

eux sans jamais toucher la surface des gants ayant été en contact avec l'un ou l'autre des E.T. ? 

 

b- Une femme est la sœur de 2 aveugles. Pourtant ces 2 aveugles ne sont pas frères ! Comment est-ce 

possible ? 

 

c- Deux hommes sont jugés pour un meurtre. Les jurés déclarent l'un des deux coupable et l'autre 

innocent, mais le juge est obligé de les relâcher tous les deux. Pourquoi ? 

 

d- César et Cléopâtre sont dans une chambre, la soirée se passe bien. Cependant le lendemain matin 

on retrouve César mort, allongé sur le sol. 

On remarque qu'il y a des débris de glaces par terre et que la fenêtre de la chambre est ouverte.  

En bon détective, expliquer comment et pourquoi est mort César. 

 

MOTS CROISÉS 

 9  10   11  12 

1         

         

2       13  

     6    

     7    

3         

         

4         

    14 15    

6         

  8       

Horizontalement  

1. Lézard de couleur changeante. / 2. Match décisif. / 3. Superflus. / 4.  Attacherai. /5. Immense. /6. 

Elément de phrase. / 7. Ondulation. / 8. Repos d’après-midi.  

Verticalement  

9. Mauvais fonctionnement. / 10. Influenceras habilement. / 11. Parfaites. / 12. Sport de plaisance. / 13. Cri de 

corrida. / 14. Nickel pour le chimiste. / 15. Double règle. 
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Résultats des jeux du précédent numéro (18) 

 

a- Mots casés 

 

PEN/SÉE AN/ÉMO/NE MI/MO/SA PH/LOX PI/VOI/NE LO/TUS 
AN/COL/IE AR/UM CA/PU/CI/NE LI/LAS GLA/IEUL PER/VE/NC/HE 
ACO/NIT IR/IS JA/CIN/THE FRE/ES/IA GE/NÊT TI/ARÉ 
OR/CH/ID/ÉE PÉT/UN/IA RO/SE MU/GU/ET BÉ/GO/NIA  
VI/OL/ET/TE Œ/IL/LET FU/SCH/IA AGA/PAN/THE NY/MP/HÉA  
LA/VAN/DE AZ/AL/ÉE MU/SCA/RI CAM/PA/NU/LE PER/CE-NE/IGE  
MAU/VE CLÉ/MA/TI/TE RE/NON/CU/LE HO/RT/EN/SIA CA/MÉ/LIA  
SOU/CI BL/EU/ET TU/LI/PE MY/OS/OT/IS JA/SM/IN  
DAH/LIA ED/EL/WE/ISS TO/URN/ES/OL LU/PIN AS/TER  

 

Le 49ème nom est MA/RG/UE/RI/TE 

 

a- Devinette  

C’est de la poudre à récurer (arrêt curé). Mais comment ce fait-il que le mort soit sorti du cercueil ? Car 

cette poudre contient du détergent (déterre gens) !!! 

 

b- Logique 

C’est la fleur qui n’aura pas de rosée sur ses feuilles et ses pétales étant donné qu’elle passe la nuit sous sa 

forme humaine… 

 

c- Charade  

C’est le Printemps car les six rondelles sont de retour (les hirondelles sont de retour) !! 

 

 

 

 

 

 

 

 


