
   
 

  

Bonjour tout le monde ! Nous espérons que vous allez toujours bien.  

En tout cas, nous avons toujours la pêche et nous vous proposons 

aujourd’hui la troisième édition de notre gazette !  

En espérant qu’elle vous plaira autant que la première, voire plus. 

Bonne lecture et à la semaine prochaine. 

-   SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL   

- 



   
 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Vous allez adorer prendre du bon temps en lisant cette gazette.  

                         Mais qui sont les auteurs de celle-ci ?   

Nous sommes des volontaires en service civique au sein de 

l’association Unis-Cité et nous voulions prendre de notre temps 

pendant cette période de confinement pour vous apporter un peu de 

baume en cœur.   

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un service civique, il s’agit 

d’un engagement volontaire de jeunes entre 16 et 25 ans qui 

s’investissent dans des missions citoyennes (comme par exemple sur 

des thématiques de sensibilisation dans des écoles).   

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de prendre soin de 

vous pendant cette période. 

 

"Un sourire coûte moins cher que 

l'électricité, mais donne autant de lumière"  

- Abbé Pierre 
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INSTANT BIOGRAPHIE : 

 

  
Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 est un auteur-compositeur-

interprète que vous connaissez sûrement tous, accessoirement il est 

aussi poète, pianiste, artiste peintre, scénariste, metteur en scène, 

écrivain, acteur et cinéaste français. Il se fait connaître grâce à ses 

talents d'auteur-compositeur-interprète, abordant de nombreux styles 

musicaux. Il s'essaie également au cinéma et à la littérature, réalise 

plusieurs films et vidéo-clips et compose plus de quarante musiques de 

films.  

 

Ses débuts sur scène sont difficiles en raison de son physique. 

Toute sa vie, Serge Gainsbourg souffre d'un sentiment de rejet et de 

l'image que lui renvoie le miroir : celle d'un homme que l'on qualifie de 

laid. Au fil des années, il se crée une image de poète maudit et 

provocateur, mais pas pour autant en marge du système. Les textes de 

ses chansons jouent souvent sur le double sens, et illustrent son goût 

pour la provocation (Aux armes et cætera, Lemon Incest) et l'érotisme 

(Les Sucettes, Je t'aime… moi non plus, Love on the Beat), voire la 

scatologie (Vu de l'extérieur, La poupée qui fait, Des vents des pets des 

poums, Evguénie Sokolov), ce qui lui vaut nombre de polémiques. 

 

Auteur prolifique de chansons pour d'autres artistes, en particulier 

des femmes, Gainsbourg traverse la vie de chanteuses et actrices 

renommées, dont Brigitte Bardot, avec qui il a une brève liaison, et Jane 

Birkin, qui est sa compagne pendant plus de douze ans (restant sa 

principale muse même après leur séparation) et avec qui il a son 

troisième enfant, Charlotte Gainsbourg. Il influencera considérablement 

des artistes français comme le groupe Taxi Girl, Renaud ou encore 

Étienne Daho, mais aussi des artistes non francophones tels que Beck 

Hansen, Mike Patton, le groupe Portishead ou le compositeur David 

Holmes. 



   
 

RÉBUS : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 1. Chalet / 2. Pinceau / 3. Poireau 



   
 

PHOTOLANGAGE : 

 

 

 
 

  

- Photo par Camille 

 

Si vous souhaitez nous donner votre 

avis, nous dire ce que vous ressentez, 

nous vous laissons nos numéros de 

téléphone.   

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Camille : 06.99.90.29.30 

Angie : 06 33 57 65 36 
 

Qu’est-ce que le photolangage ? Quel est son principe ? 

Petit Rappel : Le but de cet exercice est de décrire une photo en fonction 

de ce que l’on ressent quand on la voit.  La photo pourra vous apporter 

une émotion, une vision de quelques choses, vous allez vous concentrer 

sur un détail alors que d’autres personnes vont autres choses et ressentir 

d’autres émotions. 

Nous allons alors vous proposer une photo, où l’on va décrire par nos 

mots ce qu’elle nous fait ressentir, à quoi elle nous fait penser et dans 

quelle réflexion elle nous a poussée. 

" Je vois une vache broutant de l’herbe, profitant des saisons plus douces 

où elle peut sortir de son étable. On peut l’entendre bouger de loin grâce 

au joli son de la cloche qui se trouve autour de son coup. C’est le moment 

où la vache produit un lait différent de celui de l’hiver par son goût mais il 

va toujours permettre de boire du lait, ou manger un bon fromage à la 

suite de notre plat, comme par exemple un bon munster alsacien. " 



   
 

DES NOUVELLES QUI DONNENT 

LE SOURIRE : 
 

  
On respire au sommet ! 

A New Delhi, par exemple, il y a eu une baisse de 44% des particules fines 

présentes dans l'air. Au total, 85 villes à travers l'Inde ont enregistré une 

baisse de la pollution après deux semaines d'isolement. 

Résultat : un air plus pur et une chappe de plomb qui s’efface devant les 

montagnes millénaires ! 

Carbios, une PME de Clermont-

Ferrand, a réussi l’exploit de faire la 

Une de la prestigieuse revue « Nature 

», grâce à son invention : un processus 

inédit de dégradation et de recyclage 

du matériau qui sert à fabriquer les 

bouteilles et emballages en plastique.  

L’avantage incroyable de ce processus 

? Le plastique pourrait enfin être 

recyclable à l’infini ! 

Une PME Française contre le plastique 

! 

Pour la première fois depuis plus de 30 

ans, les habitants du Punjab, dans le 

nord de l'Inde, ont réussi à apercevoir 

la chaîne de l'Himalaya qui se trouve à 

200 kilomètres. A l’origine de cet 

évènement exceptionnel, on retrouve 

encore une fois…vous l’aurez 

deviné…le confinement !  

 



   
 

 

  

Résiste ! Prouve que tu existes 

! 

Le Grand-Est de la France, particulièrement 

touché par la crise actuelle, va bénéficier 

d’une aide inespérée : La Région et la 

Caisse des Dépôts ont lancé le programme 

« Résistance », dont les fonds s’élèvent à 44 

millions d’euros. Le but de la manœuvre : 

venir en aide aux petites entreprises et 

associations qui luttent aujourd’hui contre la 

faillite ! Une mesure quelque peu rassurante 

par les temps qui courent… 

J’entends le loup, le renard et la belette… 

Il y a peu s’est signé un acte de vente pas comme les autres. ASPAS, 

l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages, a acheté 500 

hectares au cœur du parc du Vercors, pour en faire une réserve où arbres, 

plantes, insectes, loups, cerfs, renards, sangliers, aigles et vautours 

pourront vivre sans la pression des activités humaines : ni coupe de bois 

ni chasse. Pour y arriver, l’association a fait appel aux dons et a réussi à 

réunir, en 14 mois, plus de 2 millions d’euros.  

On parle ici de la plus grande réserve de faune sauvage de France ! 



   
 

QUIZ ALSACIEN 
 

 

 

  

1) Quelle ville est le chef-lieu de l’Alsace ? 
a - Colmar 
b - Strasbourg 
c - Mulhouse 

 
2)   En Alsace, les spaetzle sont : 
a - Les pâtes traditionnelles alsaciennes 
b - Les assiettes de charcuteries alsaciennes 
c - Un dessert alsacien 
 

3)   Le vin d’Alsace est plutôt : 
a - Blanc 
b - Rouge 
c - Pétillant 
 

4)   Quel est le plat traditionnel alsacien ? 
a - Curry Wurst 
b - Bouchée à la reine 
c - Baeckeoffe 
 

5)   Qu’est-ce que le Sundgau ? 
a - Un gâteau alsacien 
b - Une montagne alsacienne 
c - Un territoire alsacien 
 

Réponses : 1.b / 2.a / 3.a / 4.c / 5.c 

 



   
 

 

NOTRE SELECTION TELE DE LA 

SEMAINE  
 

 

 

 

 

  

Souhaitez-vous tester votre culture générale ? 

Mettre en compétition vos connaissances avec 

celles de 4 candidats ? Alors « Question pour un 

champion » se trouve être fait pour vous ! Dans ce 

jeu télévisé, 4 candidats s’affrontent sur des 

questions de culture générale encadrées par 

l’animateur Samuel Etienne. Le tout est organisé en 

3 manches successives et à la fin de chacune d’elle, 

le candidat ayant les moins bonnes performances 

se retrouve éliminé pour qu’à la fin de la toute 

dernière manche, il n’en reste qu’un !  

 

Venez les affronter et ainsi voir  

si vous auriez été de taille 

à posséder le titre de Champion !  

Rendez-vous sur France 3 le mardi 21 avril à 18h ! 

Allez viens, je t’emmène…  

 

Pour ce vendredi 24 avril 2020 à 21h05 et jusqu’à 23h20 

sur France 3, je vous propose de replonger dans les 

années 60 pour une immersion dans les années de 

liberté, d'insouciance et de fête. Toute une panoplie de 

chanteurs, humoristes, danseurs, musiciens… tous vous 

feront revivre du mieux qu’ils le peuvent ces années 

inoubliables. 

 

Cette émission a bien pour intention de redonner vie à 

vos souvenirs et regorgera de moyens pour y parvenir, 

alors n’hésitez plus et faites donc un retour vers le passé 

! 



   
 

LE SAINT À FÊTER CETTE 

SEMAINE  
 

  

Qui était Alexandre ? 

Alexandre est grec et chrétien. De passage à 

Lyon, il échappe de justesse à la persécution 

qui a coûté la vie à l'évêque Pothin et à la 

jeune Blandine, ainsi qu'à plus de quarante 

autres personnes, en juin 177. Mais dénoncé 

par un domestique, il est arrêté, jugé et torturé. 

Puis il meurt crucifié, au début de l'année 178. 

 

Et pour finir…un petit dicton !      

A la Saint-Alexandre, finies les cendres.  

 

Bonne fête à tous les Alexandre !      

Etymologie de Alexandre : 

Vient du grec "Alexein et Andros", signifie : "Protéger et Homme, viril" 

 

Les dérivés sont :  

Alexandra, Alexandrine, Alec, Alex, Sacha, Sander, Sandra, Sandro, 

Xandre 

Le 22 avril nous fêtons la Saint Alexandre ! Alexandre semble 

toujours de bonne humeur. Il sait faire abstraction du négatif pour ne 

garder que les bonnes choses de la vie. Il est donc très agréable à 

vivre et a beaucoup d’amis. 
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