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Attention, dans la nuit de samedi à dimanche on passe à l’horaire d’été !!!! 

 

27/03/2020 
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Proposé par Michèle V                           LE COIN LECTURE 

Nouvelle policière 

VAUDOU 

Madame Decker venait de rentrer d'un voyage à Haïti - voyage qu'elle avait fait seule - et dont le but était de donner 

au couple Decker le temps de réfléchir avant d'entamer une procédure de divorce.  

Le temps de réflexion n'avait rien changé. En se retrouvant après cette séparation, Monsieur et Madame Decker 

avaient constaté qu'ils se haïssaient plus encore qu'ils ne le pensaient avant.  

- La moitié ! proclama d'une voix ferme Mme Decker. Je n'accepterai sous aucun prétexte un sou de moins que la 

moitié de nos biens ! 

 - C'est ridicule ! dit M. Decker.  

- Tu trouves ? Tu sais que je pourrais avoir la totalité et non la moitié. Et très facilement : j'ai étudié les rites Vaudou, 

pendant mon séjour à Haïti. 

 - Balivernes ! dit M. Decker.  

- C'est très sérieux. Et tu devrais remercier le ciel d'avoir épousé une femme de cœur, car je pourrais te tuer sans 

difficulté, si je le voulais. J'aurais alors tout l'argent, et tous les biens immobiliers - et sans avoir rien à craindre. 

Une mort provoquée par le Vaudou est impossible à reconnaître d'une mort par lâchage du cœur. 

 - Des mots ! dit M. Decker.  

- Ah ! Tu crois ça ! Je possède de la cire, et une épingle à chapeau. Veux-tu me donner une petite mèche de cheveux, 

ou une rognure d'ongle ? Je n'ai pas besoin de plus. Tu verras. 

 - Superstitions ! dit M. Decker. 

 - Dans ce cas, pourquoi as-tu si peur de me laisser essayer ? Moi, je sais que ça marche. Je te fais donc une 

proposition honnête : si ça ne te tue pas, j'accepterai le divorce sans demander un sou. Et si ça marche ; j'hérite de 

tout, automatiquement. 

 - D'accord, dit M. Decker. Va chercher ta cire et ton épingle à chapeau. Il jeta un coup d’œil à ses ongles : - Mes 

ongles sont un peu courts, je vais plutôt te donner quelques cheveux. Quand il revint, portant quelques bouts de 

cheveux dans un couvercle de flacon de pharmacie, Mme Decker était en train de pétrir la cire. Elle prit les cheveux, 

qu'elle malaxa avec la cire, puis elle modela une figurine représentant vaguement un corps humain.  

- Tu le regretteras ! dit-elle en enfonçant l'épingle à chapeau dans la poitrine de la figurine de cire. Monsieur Decker 

fut très surpris. Il n'avait pas cru au Vaudou, mais c'était un homme de précautions, qui ne prenait jamais de risques 

inutiles. Et il avait toujours été exaspéré par l'habitude qu'avait sa femme de ne jamais nettoyer sa brosse à cheveux.  

F. Brown, Vaudou, 1963 

 

 

« Une journée sans rire est une journée perdue » Charlie Chaplin  

   proposé par Marc et Annick E 
 

Les experts sont formels, le rire existait sans doute avant le langage : c’est-à-dire qu’il est profondément enraciné 

dans la nature humaine. Et même si l’actualité est dramatique, incroyable, sortie d’un film de science-fiction, Rire 

doit être un réflexe à cultiver au cours de ces longs jours de confinement.  

Même la médecine s’intéresse de plus en plus aux effets bénéfiques du rire sur la santé. Ses vertus sont nombreuses 

à différents niveaux : psychologique, physiologique, social, spirituel…des émotions positives pour rééquilibrer le 

corps !  

A noter que rire est une expression faciale qui mobilise de nombreux muscles, il assure une bonne oxygénation du 

sang…  L’hypothalamus sécrète alors des endorphines, hormones aux propriétés antalgiques qui réduisent les excès 

d’adrénaline et de cortisol générés par le stress.  

Conclusion, puisque tout le monde semble vouloir faire du sport…alors commencez par rire, pas besoin de sortir 

pour ça. 

Heureusement, nous subissons sur les réseaux un déferlement de blagues, de BD, de films… ouf nous n’avons pas 

perdu notre humour ! Peut-on rire de tout ? (Sujet de bac peut-être dans quelques semaines) OUI OUI OUI ! 

J’en vois certains d’ici qui diront…elle n’a que ça à faire ? Eh bien en ce moment… oui, et ça fait partie de mon 

boulot de faire rire le public…. 

Ce matin, la mise à jour de mon anti-virus a bloqué le système… impossible de me servir de mon PC… ! Un petit 

coup de réinitialisation et il est reparti. C’est dingue ça…à méditer. 

Installez-vous bien, peut-être pas l’un contre l’autre, et profitez de ces quelques moments de rire ! 

Hélène Grand’Eury 
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JARDINAGE 

Proposé par Michèle V 

Fabriquez votre insecticide maison bio ! 

Marre des pucerons et autres parasites qui s'acharnent sur vos rosiers et autres plants du jardin. Fabriquez 

vous-même votre insecticide naturel pour le jardin et pour la maison… 

Les insecticides répulsifs naturels pour diffuseur et vapo… 

Voici les huiles essentielles à mettre dans votre diffuseur ou à vaporiser dans la maison et dans vos 

placards : action répulsive.  

- Huile essentielle de Citronnelle : insectifuge, fourmis, pucerons, mouches, moucherons, 

moustiques, mites...aussi désodorisante  

- Huile essentielle d'Eucalyptus citronnée : insectifuge et désodorisante  

- Huile essentielle de Lemongrass : insectifuge, altises, pucerons, moustiques, tiques,  

- Huile essentielle de Lavande : insectifuge, araignées, mouches, moustiques, altises, puces, 

pucerons, mites,  

- Huile essentielle de Lavandin : insectifuge, araignées, moustiques  

- Huile essentielle de Géranium : insectifuge général  

- Huile essentielle de Menthe poivrée : insectifuge, moustiques, fourmis, chenilles, altises, mouches, moucherons, 

poux, mites.  

Insecticides naturels à pulvériser au jardin… 
CONTRE LES PUCERONS :  

- insecticide à l'ail : faire bouillir 1 litre d'eau, versez-la bouillante sur 4 gousses d'ail broyées. 

Couvrez et laissez reposer 1 heure. Filtrez et pulvériser à froid directement sur vos plants infectés de 

pucerons.  

- insecticide au savon liquide : pour 1 litre d'eau, ajoutez 20ml de savon ou liquide vaisselle bio + 

20ml d'alcool à bruler. Mélangez et vaporiser sur vos plants infectés de pucerons.  

- insecticide au bicarbonate de soude : Pour 1 litre d'eau, ajoutez 20 ml de savon liquide bio, 20 ml 

d'huile d'amande douce, 20 g de bicarbonate de soude. Mélangez bien et pulvérisez sur vos plants 

infectés. Laissez poser 15 à 20 minutes et ensuite rincer et arrosant vos plants.  

Cette recette d’insecticide Bio permet de diminuer les attaques des différents insectes (pucerons, araignées rouges, 

etc) dans votre jardin. Il est en plus efficace comme fongicide contre le blanc et la rouille.  

 

- insecticide aux orties : laissez trempez des orties pendant une semaine dans 

un seau ou un arrosoir rempli d'eau. Couvrez et laissez poser une semaine. 

Filtrez ensuite votre mixture et rajoutez 1/4 d'eau, mélangez et pulvérisez sur 

vos plantes infectées de pucerons. 

Mousse sur la Pelouse : L'Astuce Pour S'en Débarrasser SANS Effort. 
Vous avez remarqué à quel point la mousse pousse vite sur la pelouse ? C’est joli. Mais le problème, c’est qu’elle 

étouffe le gazon. Des heures de travail en perspective pour l’enlever… pour la supprimer… sans effort. Il suffit 

d’utiliser de la cendre de bois contre la mousse. 

Comment faire ? 

1. Prélevez de la cendre froide de votre cheminée ou de votre poêle.  

2. Dispersez la cendre sur les plaques de mousse. 

3. Frottez avec vos mains les endroits où vous avez mis la cendre.  

4. Veillez à bien faire pénétrer la cendre dans la terre.  

Résultat : La cendre est un anti-mousse naturel pour le gazon. Simple, pratique, et économique ! Vous verrez, c'est 

un traitement naturel contre la mousse très efficace. Attention toutefois à ne pas mettre une trop grande quantité de 

cendres. Et attendez bien qu’elle soit complètement froide. Pourquoi ça marche La cendre est riche en calcaire. 

C’est pour cette raison qu’elle freine l’apparition et le développement de la mousse. 

 

Mais………Encore faut-il avoir une cheminée ou un poêle !!!! 
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RECETTE DE CUISINE   

Proposé par Michèle V 

POUR LES AMATEURS DE CHOCOLAT : GATEAU TRES RAPIDE  

AU YAOURT ET AU CHOCOLAT 

Ingrédient : 

• 1 yaourt dont le pot servira de doseur 

• 2 pots de farine 

• 1 pot de sucre 

• 1 pot d’huile 

• 3 œufs 

• 1 sachet de levure 

• 200g de chocolat pâtissier 

Préparation : 5mn 

Cuisson : 30 mn 

Four à 180° (thermostat 6) 

 

Mettre le chocolat à fondre au bain marie (sans beurre et rien d’autre) 

Pendant ce temps mélanger tous les autres ingrédients (en mélangeant tout d’abord la farine et la levure sinon 

elles se mélangent difficilement). 

Ajouter le chocolat fondu. 

Beurrer un moule à manqué et verser la pâte. 

Mettre au four 15mn à 180° (thermostat 6) et 15mn à 160° (thermostat 5) 

 

Vérifier la cuisson avec un couteau : il doit être cuit sur le dessus et humide à l’intérieur… 

 

 

HUMOUR 
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LE COIN DU JOUEUR 

Exercice de logique à la portée de tous proposé par Claude V 

Ce petit exercice ne demande aucune connaissance particulière, juste une certaine forme d’acharnement : 

« Il y a cinq maisons de couleurs différentes, toutes sur une rangée. 

Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente. 

Chacune de ces cinq personnes boit une boisson, fume une marque de cigarettes et élève un animal. 

Personne n’a le même animal, ni ne fume les mêmes cigarettes, ni ne boit la même boisson. 

L’Anglais vit dans la maison rouge. 

Le Suédois a un chien. 

Le Danois boit du thé. 

La maison verte est à gauche de la maison blanche. 

Le propriétaire de la maison verte boit du café. 

Celui qui fume des Pall Mall a un oiseau. 

Celui de la maison jaune fume des Dunhill. 

Celui de la maison du centre boit du lait. 

Le Norvégien vit dans la première maison. 

Celui qui fume des Blends vit à côté du propriétaire du chat. 

Celui qui a un cheval vit à côté de celui qui fume des Dunhill. 

Celui qui fume des Blue Masters boit de la bière. 

L’Allemand fume des Princes. 

Le Norvégien vit à côté de la maison bleue. 

Celui qui fume des Blends a un voisin qui boit de l’eau. 

Qui possède le poisson ? » 

Proposés par Claude V et Michèle V 
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1- Trouvez ce rébus en image qui illustre "A table !". 

 

 

 

 

 

 

2- Enigme numérique, maitrise du calcul : Connaissez-vous les chiffres romains, en bougeant une seule allumette 

comment faire pour que cette opération soit exacte ? 

 

 

 

 

 

Résultats des jeux du précédent numéro (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’âge du capitaine dans la felouque est : ton âge car c’est toi qui conduis la felouque ! 


