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L'Euro 2021  
Coup d’envoi de l’euro de foot ! 

Aura lieu du 11 juin au 11 juillet, les dates des matches de poules de l'équipe de France sont 

connues. 

L'UEFA a fait un large point sur plusieurs compétitions ce mercredi. Parmi ces différentes annonces, celles autour 

de l'Euro 2021. Le nouveau calendrier a été officialisé. 

 

 

BAC 2021 
Après des épreuves annulées en 2020, et malgré la contestation des professeurs, la nouvelle 

version du Bac aura bien lieu en 2021. C'est la volonté affirmée par le Ministre qui a 

communiqué très tôt sur les dates des épreuves. 

Cette réforme du Bac (général et techno) comprend 3 grandes mesures : la disparition des filières ES, S, L... au 

profit d'un tronc commun et de multiples spécialités, moins d'épreuves finales écrites... remplacées par plus de 

contrôle continu, et pour finir : l'introduction d'un grand oral de 20 minutes. Les résultats du Bac 2021, pour les 

académies en métropole, seront dévoilés le mardi 6 juillet 2021 (à partir de 8h30).  

 

La fête des pères 

Une invention américaine... 

L'idée d'avoir un jour dans l'année dédié aux pères de famille fut reprise 

par une Américaine : en 1909, Sonora Smart Dodd se rendit compte qu'aucun 

évènement n'existait pour célébrer les pères, contrairement à la fête des mères1. 

Elle désirait rendre hommage à son père, vétéran de la guerre de Sécession, veuf et 

élevant seul ses six enfants. 

 

 

C’est L’été !  

Vive la fête de la musique 
En octobre 1981, Jack Lang, ministre de la Culture, nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de 

la musique et de la danse. ... C'est ainsi que la première Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982, 

jour symbolique du solstice d'été, le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord. 

La fête de la musique est une manifestation populaire, spontanée, gratuite, ouverte à tous les 

participants amateurs ou professionnels 

 

La St Jean  
Cette fête païenne et agraire marque un moment de connexion avec la nature, avant 

que la lumière ne commence à décroître. C’est donc une fête solaire et c’est 

pourquoi elle est placée sous le signe du feu. 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/resultat-bac.html


 

Journal Résidence TIBAOUS 

1 

La tradition qui veut qu'on allume un grand feu de joie dans  

la nuit du 23 au 24 juin.  

 

Les soldes d’été 2021 
À vos calendriers, les soldes d’été arrivent à grands pas ! Pour le moment, elles devraient se 

tenir du mercredi 23 juin au mardi 20 juillet 2021, toutes régions confondues. Mais nous 

vous le rappelons, cette nouvelle est à prendre avec des pincettes : en vue de la constante évolution de la pandémie, 

ces dates pourraient très bien être changées dans les prochaines semaines. Affaire à suivre… 

 

 

 
 

 

Vacances scolaires d’été : 06 juillet 2021 
Le calendrier du déconfinement a été dévoilé ce 29 avril avec la mise en place d'un pass sanitaire. Le 

9 juin qui permettra de voyager à l'étranger. On fait le point sur les vacances d'été en famille :  

 

Toutes les restrictions devraient être levées le 30 juin soit avant les vacances d'été, mais un pass sanitaire sera 

exigé pour assister aux rassemblements de plus de 1000 personnes.  

 

Tests PCR ou vaccin pour voyager ? Rappelons qu'en Europe, certains pays imposent un 

test PCR négatif ainsi qu'une période d'isolement à l'arrivée. La Croatie et la Roumanie 

réclament un certificat de vaccination, tandis que pour partir en Espagne, seul un test 

PCR négatif de moins de 72 heures est nécessaire. 

 

 

Le 14 juillet, jour de Fête nationale  
 

La loi faisant du 14 juillet une journée de Fête nationale annuelle a été promulguée le 6 juillet 1880. 

Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, c'est dans les faits le 14 juillet 1790, la 

fête de la Fédération, qui est officiellement commémoré en France depuis plus d'un siècle. 

 

 

 

 

L’Assomption 
 

Avant d’être un jour chômé, le 15 août est une fête religieuse. Parce qu’il est grand temps de rafraichir votre 

culture catholique, revenons aux origines de la fête de l’Assomption et aux manifestations dont elle fait l’objet, en France et 

dans le monde.  

Il s’agit de l’Assomption de Marie, c’est-à-dire sa montée au ciel : corps et âme. Vierge de tout pêché, le corps de 

Marie ne pouvait connaître la dégradation dans la mort. 

 

C’est Louis XIII qui popularise la fête du 15 août en France, en 1638. 
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 Le Grand Fénétra 

Le Fénétra est à l'origine une fête purement 

toulousaine, qui remonte au temps des gallos-

romains.Le Grand Fénétra est maintenant une fête 

traditionnelle de Toulouse.Les participants en 

costume traditionnel font découvrir leurs danses et musiques sur diverses places publiques 

de la ville, puis convergent vers le Capitole pour l'inauguration officielle. Suivent pendant plusieurs jours des 

spectacles de danses, chants et musiques traditionnels proposés par des groupes venus de France et d'ailleurs. 

Il a lieu le premier week-end de juillet, du samedi au mardi. 

Toulouse Plages 

Si les conditions sanitaires le garantissent, devrait avoir lieu du 1er juillet au 5 

septembre 2021. 

C’est à travers deux appels à projet sur son site internet que la Mairie de Toulouse 

dévoile les dates de l’édition 2021 de Toulouse Plages.  Ainsi, on apprend que Toulouse-

Plages aura lieu « du 1er juillet 2021 au 5 septembre 2021 sur le Quai de l’Exil 

Républicain Espagnol » et « sur la Prairie des Filtres du 17 juillet au 29 août 2021 » . La ville confirmera ou 

pas les dates de cette édition dans plusieurs semaines avec notamment le programme. Une seule chose est sûre, 

tout est fait pour que l’édition 2021 se déroule ! 

 

 

Rio loco 
La 26ème édition du festival se tiendra exceptionnellement sur 8 jours du 13 au 20 juin 

2021, sous le signe des cultures et musiques d’Afrique. 
Suite aux dernières annonces de la ministre de la Culture sur la tenue des festivals en 

2021, nous sommes ravis de vous confirmer que Rio Loco Afrika se tiendra cette année 

du 13 au 20 juin à la Prairie des Filtres ! 

 

 

De l'Amour / Nouvelle expo au quai des Savoirs 

26-04-2021 au 07-11-2021 : Toulouse 

https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
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A découvrir bientôt ! Avec De l'amour, exposition conçue par le Palais de la 

Découverte et présentée pour la première fois en région, le Quai des Savoirs 

explore ce sentiment tant énigmatique qu'universel. Que se passe-t-il dans 

notre cerveau lorsque l'on tombe amoureux ? Comment le corps réagit-il à 

l'amour ? Comment les pratiques numériques impactent les échanges amoureux 

et sexuels ? Quelles sont les différentes formes d'attachement ? 

 

 

Magies et Sorcellerie au Muséum de Toulouse 

01-04-2021 au 31-10-2021 : Toulouse 

A découvrir prochainement ! L’exposition Magies - Sorcelleries, 

explore la lisière entre savoirs scientifiques et savoirs occultes. Elle 

met en lumière des réalités troublantes, nous murmure certaines 

vérités déroutantes et nous plonge au cœur des grandes questions 

qui imprègnent l’air du temps. Elle nous parle du dualisme entre 

nature et culture, de faits vérifiés et d'irrationnel, de vérité́ et 

d'illusion, de croyances modernes et de savoirs populaires.  

 

 

 Festival AFRICLAP 2021 

Le Festival AFRICLAP 2021 se déroulera en août prochain (dates encore non 

confirmées) à Toulouse - Village Du Festival - Allée Jules Guesde. 

Au programme du Festival AFRICLAP 2021, découvrez de nombreux artistes 

à Toulouse. 

 

 Festival ludique de Longages 2021Le Festival ludique de 

Longages 2021 se déroulera en août prochain (dates encore non 

confirmées) à Longages - Sous La Halle. Au programme du Festival 

ludique de Longages 2021, retrouvez de nombreux artistes à Longages. 

Fête du jeu (de société principalement, un peu de vielles consoles et 

quelques jeux d'adresse...) Organisée dans un village au sud-ouest de 

Toulouse Sous la halle de Longages 

31410 Longages, Haute-Garonne 

 

 

 

 

 

 

https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46434-magies-sorcellerie-museum-de-toulouse.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46434-magies-sorcellerie-museum-de-toulouse.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46434-magies-sorcellerie-museum-de-toulouse.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46434-magies-sorcellerie-museum-de-toulouse.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
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Atelier créatif 
 

 

 

 

 
 

Projet : réactualisation de la bibliothèque 
 

 

 

Un grand merci pour vos dons de livres, la nouvelle 

bibliothèque prend forme ! 
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Gym Douce  
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Atelier Pâtisserie 
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Repas à thème 

Viva ESPANA ! 
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Départ de Liliane  

Dégustations de glaces pour feter ensemble le 

retour au pays natal (Martinique) de notre 

aide-soignante, Liliane  
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Les anniversaires d’Avril 
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Les anniversaires de Mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Journal Résidence TIBAOUS 

12 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL CAFE     Tous les matins à 10h45 

(Rez-de-chaussée ou UP) 

GYM DOUCE   Tous les mardis matin au Rez-de-chaussée 

Le LOTO  Tous les vendredis à 15h30 en salle 

d’animation (2eme étage) 

LA MESSE    tous les 1ers mercredis du mois 

LES ANNIVERSAIRES  Chaque dernier mercredi du mois 

 

 

 

 

 

En Juin : Repas Grec 

En Juillet : Repas Italien 

En Août : Repas Marocain 

 

Retrouvez le planning d’animations du mois 

 affiché au rdc 
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Monsieur CAZALOT François arrivé le 

15/04/2021, né en 1930, il a 91 ans  Monsieur SARTRE Guy est né à Colomiers en 

1932, il s’est marié en 1955 et a vécu à 

Toulouse depuis. Il est veuf depuis 2018. Il a 

un fils unique. Il était dessinateur industriel 

dans l’aéronautique 

Ses passions : les voyages les promenades, la 

plage, les fleurs et la télévision 

Monsieur LACOSTE Guy né en 1938 est 

arrivé à Tibaous le 26/04/2021, il a 83 ans 

Madame Raymonde FRANÇOIS est née à 

Toulouse en 1929 d'une mère célibataire. 

Placée à la naissance à l'Assistance 

Publique, elle ne sera pas adoptée. 

Courageuse et obstinée elle sera reçue en 

1963 au concours d'infirmières de 

l'hôpital Marchand elle exercera ce métier 

qu'elle aimait jusqu'à sa retraite.  Jeune 

maman célibataire à son tour elle élèvera 

seule, malgré les difficultés, Henri son fils 

unique (Décédé en decembre2020). D'une 

grande ouverture d'esprit et d'une grande 

sensibilité, elle aime : la lecture, le chant, 

la danse, la peinture, les voyages, la 

cuisine (très gourmande). Sociable, dans 

l'empathie, à l'écoute, elle s'intéresse à 

tout. 

 

 

Madame Nicole EUDE est née en 1944 à 

Saint Etienne. Elle a donc 77 ans.  Elle est  

veuve, son époux , EUDE Jean Paul a été 

ingénieur dans l'aéronautique. Ils ont vécu à 

Léguevin et ont eu 2 enfants. 

Elle a été professeur de danse classique. 

Elle a eu la chance de beaucoup voyager à 

l'étranger et est passionnée par le Maroc et 

l'Egypte. 

Elle regarde beaucoup la télé surtout les 

reportages historiques, le patinage, les 

ballets de danse classique et les jeux.  

Madame TERZI Lucienne est née en1938 en 

Italie à Padova, a vécu à Cugnaux. Elle a 3 

enfants, 6 petits-enfants, et 1 arrière-petit-fils, 

sans profession, dynamique, serviable et très 

protectrice. Ses passions les fleurs, les plantes 

vertes, les plantations de légumes, les jeux de 

cartes et surtout une grande joueuse de 

pétanque. 

Madame PUECH Nicole née en 1938 à 

Castiglione, donc âgée de 82 ans a vécu à 

Bordeaux, puis pendant les 50 dernières 

années dans le quartier de la Roseraie à 

Toulouse. Son époux, était ingénieur dans 

l'aéronautique. Ils ont eu 2 enfants et 7 

petits enfants. Ils aimaient beaucoup passer 

les vacances dans les Alpes ainsi qu'en 

Angleterre. 

Nicole est créative, en couture, tricot, 

cuisine et écriture. Nicole aime suivre les 

nouvelles de la famille royale anglaise, 

regarder la télé, en particulier les anciens 

films hollywoodiens et les émissions de jeux 

de l'après-midi. 
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ANNIVERSAIRES A VENIR 

07 juin Me MADOGLIO  

10 juin Me MARTOS 

11 juin Me FICHAUX  

20 juin Me BIRELLO 

03 juillet Me BORN 

08 Juillet M. REY 

10 Juillet Me PRATVIEL  

18 Juillet Me COUSIN 

19 Juillet Me PETIT 

30 Juillet Me SAUTON 

26 Aout Me DUTHIL 

29 Aout M. LACOSTE 
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Bélier (21 mars – 20 avril) 

 
2021 s’annonce mouvementée ! Accroche ta ceinture, cher Bélier, car le décollage est imminent. 
Vie de famille : Cette année, c’est ton année, ami Bélier. Uranus t’accompagne pour pouvoir faire le 
tri et t’affranchir de la pression sociale. C’est le moment de révéler à tous ta véritable passion pour le 
tir à l’arc ou de te lancer dans un projet fou avec ton gendre.  

 
Du côté du cœur : Si nous avions un petit conseil pour toi, Bélier, cette année, ce serait d’accepter de te remettre en 
question. Sois à l’écoute de ton partenaire : on te promet des moments de partage et de douceur à l’horizon.  
Le mantra vie de famille de l’année :  Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, et le guide de 
mes Petits-Enfants. 
 

 
 
 

Taureau (21 avril – 20 mai) 

Pour toi, Taureau, l’année sera placée sous le signe de l’évolution. Non sans embûches, tu te 
sentiras grandir et fera grandir ton entourage. 

Vie de famille : C’est l’année de la moisson, cher Taureau. Après avoir semé tes graines de bienveillance et de 
gentillesse, 2021 t’apporte enfin les fruits de ta persévérance. Ouvre-toi aux autres et laisse-les voir au plus profond de 
ton cœur : tu auras besoin d’eux pour affronter les turbulences à venir. 
 
Côté cœur : Le maître mot de ton année : Carpe Diem. En 2021, va au bout des choses, qu’il s’agisse d’une rencontre 
ou d’une relation plus durable. Apprends à profiter de l’instant présent.  
Le mantra vie de famille pour l’année : Si l’amour embellit les Petits-Enfants, les Petits-Enfants, eux, 
embellissent l’amour. 

 
 

Gémeaux (22 mai – 21 juin) 

 
Une année de questionnements s’ouvre à toi, Gémeaux. Suis ton guide, Jupiter, qui saura 
t’éclairer, même au plus bas de ta forme.  
Vie de famille : Mercure, reine de la communication, est absente de ton ciel pour l’année. Pas 
de panique, Vénus, planète de la douceur, te vient en aide pour rester zen, même quand ta 
Petite-Fille dessinera sur tes murs.  

 
Du côté du cœur : En 2021, il faudra faire la part belle à ton instinct et apprendre à écouter ton partenaire. L’année est 
aussi placée sous le signe des rencontres : amicales ou amoureuses, elles promettent !  
Le mantra vie de famille pour l’année : Vivre est un fait. Vivre heureux avec ses Petits-Enfants est un art. 
 

Cancer (22 juin – 21 juillet) 

 
Si ton année devait se résumer à une expression, Cancer, ce serait sans doute le fameux “En avant, 
Guingamp ! ». Pour toi, 2021 est une année de progression et de découverte de toi.  
Vie de famille : Pour une fois, cher Cancer, apprends à te dé-tendre ! Non, tout le bien-être de la 
famille ne dépend pas uniquement de toi. Fais confiance aux autres et, pour une fois, accepte de te 

laisser choyer.   
 
Côté cœur : Si tu avais des projets avec ta moitié, c’est le bon moment pour les concrétiser. Quelle que soit ta situation, 
Vénus fait souffler un vent de douceur sur ton ciel, qui apportera bien-être et partage. 
Le mantra vie de famille pour l’année : La sagesse n’est pas dans la raison, mais dans l’amour de ses Petits-
Enfants. 
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Lion (22 juillet – 20 août) 

 
Changements de perspectives à l’horizon pour toi, cher Lion. Cette année, tu as envie de 
mouvement. Il te faudra du courage pour mener tes projets à terme car tes peurs te retiennent 
encore.  
Vie de famille : Pas question de perdre ton temps. En 2021, tu te consacres à ceux qui comptent 

vraiment, et eux seulement. Nul doute alors que tu dépenseras ton énergie avec parcimonie, pour prendre soin de ceux 
qui en ont vraiment besoin. 
. 
Côté cœur : Chanceux Lion, que les planètes accompagnent tout au long de l’année ! Mais c’est surtout cet été que 
s’annonce pour toi une période d’idylle, dont tu sauras profiter au maximum. 
Le mantra vie de famille pour l’année : Plus haut, plus fort, plus vite avec mes Petits-Enfants. 
 

Vierge (21 août – 22 septembre) 

 
Si le début de l’année peut avoir tendance à t’ennuyer, Vierge, sois patient car, dès cet été, les 
astres te réservent un tourbillon d’émotions. 
Vie de famille : Pas question pour toi, ami Vierge, de te laisser marcher sur les pieds cette année. 
Tu sauras très bien signifier aux importuns ton besoin de tranquillité. Seuls tes Petits-Enfants et 
quelques privilégiés auront droit à ton attention sans limites. 

 
Côté cœur : Avec Jupiter dans ton ciel, tu as décidé de dire toute la vérité, rien que la vérité. En 2021, tu regardes les 
choses en face, ce qui te permet de te réapproprier certains aspects de ta vie.  
Le mantra vie de famille pour l’année : Vous n’avez pas vécu tant que vous n’avez pas tout donné pour vos 
Petits-Enfants. 

 
 

Balance (23 septembre – 22 octobre) 

 
2021 rime pour toi, chère Balance, avec douceur et maturité. Tu t’affirmes et laisse parler tes 
véritables envies : c’est tout ton entourage qui profite de ta sagesse. 
Vie de famille : Cette année, tu feras de ta famille ta priorité. Tu sauras t’entourer des bonnes 

personnes et prodiguer les bons conseils autour de toi. Toute la famille comptera sur toi, et tu sauras être une oreille 
attentive pour chacun. 
 
Côté cœur : Douceur, harmonie et partage seront au rendez-vous dès mars et jusqu’à l’automne. En décembre, Mars 
et Mercure mettent du piment dans tes relations et bousculent gentiment tes habitudes.  
Le mantra vie de famille pour l’année : Quand tu seras devant le doux regard de tes Petits-Enfants, tu liras dans 
leurs yeux tout le chemin de ta vie. 
 
 

Scorpion(23 octobre – 22 novembre) 

 
Scorpion, cette année, tu seras à l’affût des surprises. En famille ou au travail, tu n’auras de cesse 
de chercher à réveiller ton quotidien. Mais tes angoisses pourraient t’empêcher de passer à l’action. 
Vie de famille : Tu consacreras ton année au bien-être de ta famille. C’est elle qui sera ta force, et 
qui t’apportera les réponses à tes questions. Tu auras envie de te plonger dans tes souvenirs 
d’enfance comme on se plonge dans un bon roman. 

 
Côté cœur : C’est auprès de tes proches que tu trouveras refuge cette année, et cela vaut aussi pour ta vie amoureuse. 
L’année s’annonce plutôt calme et sereine, sauf à l’automne, où Vénus viendra apporter sa douceur et booster ton 
magnétisme naturel.  
Le mantra vie de famille pour l’année : Il n’y a pas d’âge pour réapprendre à vivre. On ne fait que ça toute sa 
vie, d’autant plus quand on devient Grand-Mère / Grand-Père. 
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Sagittaire (23 novembre – 22 décembre) 

 
Ton année 2021 sera guidée par la planète Vénus, celle de l’amour. Une année placée aussi sous le 
signe de l’introspection, pour donner une nouvelle impulsion à tes projets. 
Vie de famille : Si la fin de l’hiver t’obligeait à repousser certaines réunions et certaines rencontres, 
tu placerais ta famille au cœur de ton année, Sagittaire. Toi, l’indépendant, tu te laisseras surprendre 

par le besoin grandissant d’être auprès de tes proches. 
 
Côté cœur : Tu sauras user de ton humour légendaire pour charmer ton partenaire. Cette année, l’indomptable que tu 
es saura cimenter les relations et consolider ses liens. 
Le mantra vie de famille pour l’année : Être Grand-Mère / Grand-Père, c’est la plus grande aventure de la vie. 
 

Capricorne (23 décembre – 19 janvier) 

 
Si 2020 t’avait donné un sentiment de frustration, Capricorne, sache que tes efforts vont enfin être 
récompensés. Ton énergie sans limite couronnera cette année de succès. 
Vie de famille : Derrière ton masque froid, Capricorne, ta famille est toujours au cœur de tes 
pensées, et l’année 2021 ne sera pas une exception dans ce domaine. Tu auras aussi envie de 

renouer des liens et, dès le mois de mai, Jupiter te donnera envie d’aller de l’avant, main dans la main avec tes Petits-
Enfants. 
Côté cœur :  Pour toi, l’année 2021 ne rimera pas avec passion ! Tu seras plus concentré sur tes activités et sur ta 
famille que sur ta vie amoureuse.  
Le mantra vie de famille pour l’année : Il est de ton devoir de trouver quelque chose de beau dans la vie, aussi 
minime soit-il. 

 
 

Verseau (20 janvier – 19 février) 

 
Chanceux Verseau, tu es la star de l’année 2021. Les planètes se bousculent à ta porte et font bouger 
les choses. Tu auras confiance en toi et ton aura avant-gardiste rayonnera sur tout ton entourage. 
Vie de famille : L’année sera divisée. D’une part, tu auras une envie folle de te plonger dans les 

affaires de famille et tu seras moteur de la bonne humeur. Mais, au printemps, tu auras besoin de couper un peu pour 
te ressourcer. Pas de panique : ton entrain revient dès juin, pour égayer la vie de tes Petits-Enfants. 
 
Côté cœur : Ton ciel annonce une année sereine en amour. Tes projets personnels pourront même renforcer ta 
relation.  
Le mantra vie de famille pour l’année : Le seul remède contre la morosité : choisir d’être heureux, avec et 
pour ses Petits-Enfants. 
 

Poisson (20 février – 20 mars) 

 
Repos en hiver et fête au printemps : l’année se voudra riche en rebondissements pour toi, ami 
Poisson. Ta sensibilité sera ta plus grande force.  
Vie de famille : Ton défi de l’année ? Ne pas procrastiner et ne laisser personne de côté. N’oublie 
pas qu’un petit coup de téléphone de ta part peut valoir tout l’or du monde pour ton Petit-Fils le 

soir de son spectacle de fin d’année. Tes proches t’en seront reconnaissants. 
Côté cœur : Cette année sera aussi douce que toi du côté de ton petit cœur. Tu as trouvé ton rythme de croisière et 
tu es heureux de le suivre, sans vagues.  
Le mantra vie de famille pour l’année : La plus belle chose à vivre, c’est d’aimer et d’être aimé en retour 
(surtout par ses Petits-Enfants ! 
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Un restaurant, un soir de juillet, à Nice…. 

En bord de mer, se trouvait un restaurant, appelé le « restaurant de la plage ». 

 

A une table, s’y trouve une famille. 

Elisa accompagnée de Serge son époux et leur fille Anne. Elisa à 25 ans, de taille 

moyenne, élancée, brune aux cheveux frisés. Elle porte une jupe courte de couleur kaki, 

un petit haut à manches courtes blanc, et des petits bijoux simples, c’est une 

bourgeoise BCBG. 

Serge 31 ans, très attentionné envers sa femme est mécanicien. Bel homme, brun, 

grand, bien charpenté bronzé avec de beaux yeux verts. 

Il porte un chemisier bleu pâle, un jean et une montre.  

Leur fille Anne, à 3 ans, elle est châtain clair, les yeux verts et bronzé. Elle porte une 

petite robe bouffante rose.  

 

Attablé non loin d’eux, Gilbert, célibataire de 23 ans est vendeur de place, gentil et 

galant, bien bronzé, brun et grand, il porte un jean et un polo vert. 

 

Un peu plus loin, Josiane, 30 ans, secrétaire, difficile à caser, amoureuse de son patron, 

taille moyenne, mignonne, cheveux long et blonds, yeux marrons. Elle porte une longue 

robe fendue, fluide de couleur pastel multicolore avec des talons hauts. 

 

De qui de Josiane, Gilbert, Elisa ou Serge à fait de la prison ? 

 

Elisa aurait pu en faire, pour une raison que l’on ne nommera pas… 

 

Serge aurait pu en faire car il a eu maquillé des voitures volées…. 

 

Cela aurait pu être Gilbert qui un jour s’est battu pour une femme…. 

 

Mais au final, c’est Josiane, qui a détourné l’argent de son patron ! 

 

Petite histoire inventée par Mesdames Tissot, Rouaix, Cadiot, Fichaux, Duran, 

Jammes et Galindo, lors d’un atelier écriture animé par Rachida. 
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JEUX 
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Bonne chance à tous !  
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Rions un peu 

1. Quel est le pain préféré du magicien ? 

2. Qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel ? 

3. Je donne l'heure et on me donne un nom d'oiseau. Qui suis-je ? 

4. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde. 

5. Qu'est-ce qui contient du sucre et qui malgré tout n'est jamais sucré ? 

6. Il y a 7 bancs dans le parc et 3 bancs ont été peints. Combien reste-t-il de  

bancs dans le parc ? 

7. Un flamant rose pèse 4 Kg sur 2 pattes. Combien pèse-t-il sur une seule patte ? 

8. Marc met 15 minutes pour aller à l’école. Combien temps cela va-t-il prendre s’il y va 

avec son ami ? 

9. Qu'est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas ? 

10. Qu’est-ce qu’une douche sans eau ? 

11. Le thermomètre montre +10 °C. Combien de degrés montreront deux thermomètres ? 

12. Quelle sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ? 

13. Qu'est-ce qui a deux branches mais pas de feuilles ?  

14. Que dit un citron policier à un voleur ? 

15. Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la forêt ? 

 

Réponses :  
1 : Baguette   2 : Une étoile   3 : Le coucou  4 : Le soleil  5 : Le sucrier  6 : toujours sept bancs  

7 : Toujours Quatre kilos  8 : Toujours 15 minutes 9 : un peigne  10 : Une duche !  11 : toujours 10 degrés 

12 : Les sœurs jumelles 13 : Les lunettes 14 : Plus un zeste ! 15 : Un yahourt nature 


