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DETENDEZ VOUS

Bien-être

Exercice de respiration pour
retrouver le calme intérieur
Exercice 1 : ( a faire si … je sens un coup de stress arriver )
Dans cet exercice on va travailler au niveau de la psychologie. On va
ralentir la respiration en prenant de plus grandes amplitudes : inspirez
sur 3 temps , puis expirez sur 3 temps , et allongez l’expire. Ensuite ,
inspirez sur 4 temps , et expirez sur 4 temps … ect
Exercice 2 : ( a faire … si j’ai du mal à dormir )
Ici , on va utiliser les reflex des muscles. Les muscles se contractent par
reflex, on va jouer là-dessus pour se détendre.
Pour cela , inspirez profondément, bloquez la respiration tout en
contractant le bras gauche. Relâchez sur l’expiration le bras , et soufflez
profondément .
Faites de même avec l’autre bras puis les jambes.
Exercice 3 : ( a faire si … vous voulez chasser les idées négatives )
L’idée est d’adopter la positive attitude, d’essayer de voir les choses qui
vont dans votre vie …
Prendre conscience de la chance que l’on a permet de voir la vie
autrement , et donc d’orienter notre mental. Voir les choses
merveilleuses et parfois toutes simples qui sont autour de nous (un toit ,
de l’eau chaude, l’ électricité , le ciel bleu , la nature , un bon film …)
Pour que le cerveau oublie la négativité il faut se focaliser sur des
choses positives.
Plus vous le ferez régulièrement, plus vous entrerez dans un cercle
vertueux de bien-être

DEPENSEZ VOUS

Gym

Renforcement musculaire et
souplesse articulaire (suite…)

Voici un exercice de bras à réaliser avec une bouteille d’eau 50cl ou 1l.
Debout ou assis ou contre un mur.

Souplesse articulaire
épaules et bras : assis
sur une chaise, dos
droit épaules en arrière,
tendre le bras audessus de la tête et
plier le bras derrière la
tête. (3 séries de 8
répétitions de chaque
côté)

RECONNAISSEZ VOUS
Fos sur Mer Avant / Maintenant

Souvenir

AMUSEZ VOUS

Anagrammes

A vous de trouver les
réponses
Mots à trouver :

Mots de départ :

Définitions :

Oser

je suis une fleur ou
une couleur

Voilier

arbre à petits fruits

Soir

ils peuvent être
fainéants et avoir le
pouvoir

Badinage

on y fait trempette

Reines

femme douée d’un
pouvoir de séduction

Tresse

surplus ou négation

Bagarre

embarcation plate

Voirie

noir ou blanc, il est
précieux

Solutions à la fin du journal

AMUSEZ VOUS

Jeu sur
l’alimentation

Le cycle « fruits et légumes »
Les fruits et légumes du mois d’Avril
“Petite pluie d’avril fait belle moisson d’été.”
Au mois d’avril, le ciel commence à s’éclaircir et les rayons du soleil qui
ont disparu pendant l’hiver reviennent pour réchauffer l’atmosphère. Les
jours sont donc plus longs et les végétaux plus mûrs pour remplir
dignement nos assiettes.
Sources de vitamine C et de minéraux essentiels pour le corps, les fruits
de saison permettent de ressourcer le corps en apportant tout ce dont il a
besoin pour vivre. Sans s’en rendre compte, ils contribuent au
renforcement du système immunitaire et en apportant un équilibre
alimentaire parfait. En avril, vous pourriez déguster de nombreux fruits
savoureux comme le citron, l’orange, la pamplemousse, la pomme, la
banane…
Les légumes sont des incontournables en cuisine, surtout au mois d’avril
où l’air frais du printemps commence à repousser le froid rude de l’hiver.
À cette époque de l’année, on retrouve plusieurs légumes de saison au
marché : chou vert, oignon, laitue, épinard, carotte, asperge et poireau.
Trouver le nom du légume et du fruit de notre jeu du « Qui suis-je ? »
Je suis un légume feuille.
Les limaces et les escargots
m’apprécient beaucoup.
Je peux débuter ou terminer le repas.
Mon petit nom dépend de ma variété :
scarole, lombarde, frisée…
Je suis _ _ _ _ _ _ _ _ _

Je suis un fruit à pépins.
Je porte le même nom qu’une
couleur.
Autrefois, j’étais le seul cadeau
des
enfants de Noël
On me consomme fraiche ou en
jus.
Je suis _ _ _ _ _ _ _ _ _

Solutions à la fin du journal

AMUSEZ VOUS
Retrouvez les mots dans la grille
MEDITERRANEE / ADRAIATIQUE /
CASPIENNE / PACIFIQUE / ARCTIQUE /
BALTIQUE / CARAIBES / IONIENNE /
AUSTRAL / BARENTS / IRLANDE / MARMARA
/ NORVEGE / CORAIL / INDIEN / IROISE /
MANCHE / CHINE / CRETE / NOIRE / ROUGE /
TIMOR / BALI / EGEE / JAVA / NORD / OMAN

Mots mêlés

AMUSEZ VOUS

Suite Logique

hfrhfiezhyir

Solutions à la fin du journal

CONNAISSEZ
VOUS

Le Saviez-vous ?

Les métiers du bois
LE SABOTIER ou ‘’faiseur de sabots’’ :
Dans les campagnes autrefois, chacun mettait sabot à son pied ! Sauf
les plus pauvres qui allaient parfois nu-pieds…Le sabotier vit à
proximité des forêts et travaille en famille, il abat les arbres, débite,
dégrossit le bois (hêtre, bouleau, aulne, peuplier…), sa femme est
employée aux finitions et aux décorations, les enfants s’occupent des
transports et de l’entretien du feu (pour sécher le bois des sabots
après leur fabrication).
A partir du XIX siècle, les maîtres sabotiers emploient des sabotiers
payés à la semaine :
-les tailleurs donnent la forme extérieure du sabot
-les creuseurs donnent la forme intérieure du sabot
Début du XX siècle apparaissent les scies mécaniques et les sabots
sont fabriqués en série en usine.
Dès 1914, arrivent les galoches, plus souples et moins lourdes. Elles
sont faites d’une semelle de bois recouverte de cuir.
Dès lors c’est le déclin des sabots de bois avec l’arrivée des
chaussures en caoutchouc et en cuir.
Quelques outils du sabotier :
L’amorçoir (pour esquiver le trou du sabot) – le boutoir ou cuiller (pour
creuser l’intérieur) – le paroir (pour finir l’extérieur) – la rouanne (pour
creuser le bout du sabot) – la ruine, la talonnière…

RAPELLEZ VOUS

Le Saviez-vous ?

Retrouvez les évènements qui se
sont déroulés cette semaine là

28 avril 1503 :
Bataille de Cérignole perdue par les Français en Italie
En 1501, le roi Louis XII s’était uni avec Ferdinand, roi de Castille, pour
dépouiller Frédéric, roi de Naples. Les troupes combinées des deux
monarques eurent bientôt conquis tout le royaume des Deux-Siciles ;
mais, après la conquête, la division se mit entre les vainqueurs.
Les Français, après avoir été défaits, le vendredi 21 avril 1503, à la
bataille de Séminaire, furent encore défaits le vendredi de la semaine
suivante (28 avril), à la bataille de Cérignole, dans la Pouille , par
Gonzalve de Cordoue, surnommé le grand Capitaine. Ces deux
journées sont l’époque de la superstition qui a fait regarder le
vendredi comme un jour malheureux.
La perte de ces deux batailles entraîna celle de toutes les places que
les Français possédaient dans le royaume de Naples, qui demeura
tout entier à la maison d’Aragon.

REGALEZ VOUS

Recette salée

Aïoli de sèches pour 4 pers

Ingrédients :

Préparation :

Lamelles de
sèche 0.500 kg
Crevettes
0.250 kg
Haricot vert
0.200 kg
Pomme de terre
4 pcs
Carottes
4 pcs
Œufs
4 pcs
Choux fleur
0.200 kg

Pour la sauce
aïoli :
Ail : 3 gousses
Huile d’olive
250 ml
Moutarde 1
cuillère à café
Sel, poivre

Mode d’exécution :
Cuire les lamelles dans un
court bouillon pendant 25
mn environ
Cuire tous les légumes à
l’eau ou vapeur
Cuire les œufs 13 minutes
dans l’eau chaude
Préparation sauce aïoli
Mixer l’ail.
Ajouter la moutarde

REGALEZ VOUS

Recette sucrée

Tiramisu aux framboises
Préparation :

Ingrédients :
24 biscuits cuillers
3 ouefs
100gr de sucre (roux)
1 sachet sucre vannillé
250 gr de mascarpone
Lait
500 gr de framboises

Dans le fond d'un plat, disposer
des biscuits cuillère trempés dans
du lait (cette étape n'est pas
obligatoire car ils absorberont le
jus des framboises).
Dans un saladier, écraser les
framboises avec 30 g de sucre
avec une fourchette ou pressepurée. Les répartir sur le fond de
biscuits et mettre au réfrigérateur.
En garder quelques-unes entières
pour la décoration.
Pendant ce temps, séparer les
blancs des jaunes d'oeufs.
Battre les jaunes avec le sucre et le
sucre vanillé jusqu'à blanchiment
du mélange. Rajouter le
mascarpone au fouet.
Monter les blancs en neige bien
fermes et les incorporer
délicatement au mélange
précédent avec une cuillère en
bois.
Verser la préparation sur les
framboises.
Mettre au réfrigérateur 24 heures
avant de servir, voire 48h.

BICHONNEZ VOUS

Astuce

5 Plantes à mettre dans votre
chambre pour vous aider à dormir
Connaissez-vous les effets bénéfiques des plantes dans la chambre à
coucher ?
Une étude a montré les effets calmants et de nettoyage des plantes sur
l’environnement .
L’ajout de plantes d’intérieur va purifier l’air , et traiter les différents
symptômes que vous avez peut-être connus pendant des années.
1 . Lierre grimpant : Cette plante est particulièrement utile dans le cas
de problèmes d’asthme ou de respiration. Elle réduit également la
moisissure dans l’air jusqu’à 94 %
2 . La Lavande : Elle réduit le stress et l’anxiété , elle améliore le
sommeil.
3 . Le Jasmin : Vous arriverez à réduire le stress et à être calme juste en
le respirant .
4 . Langue de belle-mère : Des études ont montré qu’elle traite
également les problèmes respiratoires , les maux de tête et les
irritations oculaires .
5 . Aloe Vera : Elle émet de l’oxygène pendant la nuit , traite l’insomnie
et améliore la qualité du sommeil

INSPIREZ VOUS

Diction

Un peu de diction… Comme les comédiens
entraînez vous à dire ces phrases à voix
haute !
Sage chasseur âgé aux yeux
chassieux, sachez chasser sans
chien chose aisée, ce chat
chauve caché sous ces six
chiches souches de sauge
sèche.

Alerte, Arlette allaite !

Trois très gros, gras, grands
rats gris grattent !

Je veux et j’exige dix-huit
chemises fines et six fichus fins
!

Un gradé dragon dégrade
un dragon gradé !

Le fisc fixe exprès
chaque taxe fixe
excessive exclusivement
au luxe et à l’exquis !

INSPIREZ VOUS
Coloriage numéroté – A vos crayons !

Mandala

DIVERTISSEZ VOUS

Horoscope

Horoscope

Le Bélier peut trouver une solution à n’importe quel problème.
Le Taureau a tendance à s’accrocher à des travaux ou des relations ,
même après qu’ils soient terminés.
Pour le Gémeaux , rien n’est jamais vraiment sérieux , du moins pas
pour longtemps.
Le Cancer garde ses émotions privées et ne s’ouvre qu’aux personnes
en qui il a confiance.
Dans un bon jour , l’énergie positive du Lion peut remplir de bonnes
vibrations dans tous les endroits ou il passe.
La Vierge est du genre à être très confiante un moment et pleine de
doutes 5 minutes plus tard.
La Balance apprécie plus que les autres la beauté que la vie nous offre.
Le scorpion recherche toujours la justice, du moins c’est ce qu’il dit
pour ne pas parler de vengeance.
Le Sagittaire adore gagner de l’argent et surtout en dépenser !
Attention à ne pas être trop optimiste financièrement …
Le Capricorne veut recevoir autant que ce qu’il donne.
Le Verseau est enclin à suivre ses caprices , naissant les autres
deviner ce que ça va être encore.
Le Poisson en a marre qu’on le critique et qu’on lui fasse des
remarques à propos du « du monde dans lequel il vit »

DIVERTISSEZ VOUS

Illusion
d’optique

Observez ces images

Quelle est la tour la plus
penchée ? Hmm… Ce
sont les mêmes photos
en fait.

Non, ce ne sont pas des
spirales.

CULTURE ET VOUS

Poésie et
Peinture

Marie-Jo Medina Segura, animatrice
peinture au foyer accompagne toujours ses
tableaux d’une poésie qu’elle écrit…
Il était une fois
J’ai laissé mon pinceau rêver,
Sur les pages d’un vieux cahier.
Le vieux village sur son rocher,
Surveille d’un œil discret
Les flamands roses
Qui à ses pieds se posent,
Puis on tourne la page,
Sur une croix bien sage ;
C’est celle de la foi,
L’ancre pour l’espérance
Le cœur pour la charité,
Les tridents pour les gardians.
Face à elle, une arlésienne
Est assise sur les cailloux
Que la Durance avait semés
En des temps passés.
Elle garde ses moutons,
Sans salir son beau jupon.
Demain elle se rendra
Dans la cabane qu’on voit la-bas.
Marie-Jo Medina Segura

SOLUTIONS DES JEUX
Jeu sur l’alimentation:

Charades :

La salade
Orange

Rose
Olivier
Rois
Baignade
Sirène

Restes
Gabarre
Ivoire

INFORMEZ VOUS
Le centre de vaccination ouvre ses portes
Dès le mardi 6 avril, le centre de vaccination va ouvrir ses portes à la Maison de la mer. La
mobilisation de tous les acteurs concernés, agents municipaux, médecins, infirmières ou
encore la Réserve communale de sécurité civile, permettra d’ouvrir un centre de vaccination
fonctionnel permettant d’accueillir dans les meilleures conditions, les candidats à la
vaccination répondant aux différents critères retenus. Le dispositif est connu avec une prise de
température à l’accueil, un entretien avec le médecin, l’injection réalisée par une infirmière
puis une mise en observation de 15 minutes avant de pouvoir repartir. L’ARS, Agence
régionale de santé, fournira 500 doses du vaccin Pfizer-BioNTech chaque semaine.
Ouvert à partir du 6 avril, le centre de vaccination va tout d’abord accueillir les personnes
ayant déjà reçu une dose, uniquement sur rendez-vous et sur prescription des médecins
fosséens, jusqu’au dimanche 11 avril. Dès l’ouverture du centre, le mardi 6 avril, la prise de
rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner, tout en répondant aux différents
critères retenus, sera ouverte.
Elle se fera sur la plateforme Doctolib ou par téléphone, via un centre d’appel dédié, au
numéro unique : 04 42 11 36 77, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Cette étape va également permettre de valider les critères retenus pour se faire vacciner, et
concerne notamment les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes souffrant d’une
pathologie à très haut risque.
Attention, aucune prise de rendez-vous ne sera possible sur place ou en passant par l’Hôtel de
ville. Les premiers rendez-vous, pour se rendre à la Maison de la mer, seront disponibles à
partir du lundi 12 avril. Pour venir au centre, le port du masque est obligatoire et il faut se
munir d’une carte vitale ainsi que des ordonnances de traitement en cours si besoin. Il est
également demandé de bien respecter l’heure de rendez-vous.
L’efficacité du dispositif mis en place par la Ville lors des opérations « coups de poing », en
mars, a permis d’obtenir la confiance des autorités de santé et de l’ouverture du centre.

