
Bonjours
Un journal qui tisse des 
liens entre ici et là bas, 
nous et vous, toi et moi.
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Bonjour 
chers lecteurs
Toi, qui me lit, j'espère 
que le premier numéro 
a semé quelques 
sourires sur ton 
visage... comme j'espère 
que cette seconde 
édition propagera en 
toi quelques vagues 
de bonheur !

Le bain de soleil 
de Justine Adam

Confinée, Justine Adam l'illustratrice qui 
nous offre la couverture de ce second 
numéro, se crée des décors de vacances pour 
contrer l'enfermement. Cette paysagiste
originaire de la Marne s'est mise à son 
compte depuis quelques années pour 
vendre ses illustrations aussi bien sur 
internet que sur les marchés de créateurs. 
Non sans humour, ces dessins nous 
rappellent que : Qu'importe la situation 
dans laquelle on se trouve, il y a toujours 
une fenêtre à ouvrir pour prendre une 
bouffée de gaieté.

Les chaussons 
d'Olivier Perot 

Ils sont chauds et 
fourrés et on ne 

vous parle pas de 
pantoufles, mais d'une 

recette de chaussons 
aux pommes finement 

élaborée par Olivier, 
notre cher cuisinier 

de la cartonnerie 
de Reims.

Quand tout ça 
sera fini...

C'est le titre du 
superbe poème que 

vous a écrit Lalie 
cette semaine. 

Sa classe de CE2 basée 
à Poix Terron (08) va 

nous accompagner 
pour les prochains 

numéros afin de 
vous offrir de belles 

lettres et dessins.

Le jeu souvenir
souvenir...
Av iez -vous trouvé le 
t itre de la chanson de 
la sema ine dern ière ? 
C ' éta it 'Al ine ' En hommage 
à notre cher Chr istophe . 
Une autre én igme mus i cale 
vous attend cette sema ine , 
alors à vos ore illes ! 

Initiative solidaire
contre l'isolement
un don gratuit.



Les habitants plantent 
des arbres pour 
reboiser leur ville.
L'initiative appelée " 1000 arbres " a été 
lancé par la mairie de Cusset ( 03 ) près de 
Vichy  écrit le journal local " la semaine de 
l'Allier ". Sensible à l'environnement, la ville a 
proposé à ses habitants de parrainer des 
arbres depuis quelques années. La semaine 
dernière, 400 arbres ont été livrés à domicile 
afin de continuer cette opération. 
Les citoyens de cette ville ayant pu choisir 
entre dix essences, se sont ainsi engagés à 
s'occuper d'un arbre, et participent ainsi 
activement à préserver et à développer la 
nature au sein de leur ville.
Une belle initiative.

‘Tu peux me donner le souffle
qui manque à ma vie
Dans un premier cri
De bonheur
Si tu veux ce soir cueillir 
le printemps de mes jours
Et l'amour
En mon cœur
Pour connaître la joie nouvelle
Du premier baiser
Je sais
Qu'au seuil des amours éternelles
Il faut que je sois la plus belle’
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Le jeu souvenir 
souvenir ...

En chantonnant cet 
extrait de chanson, vous 
allez vous rappeler des 
paroles, du titre et du 
chanteur (réponses dans 
le prochain numéro)  

Daniele, dit " Tata Daniele ", 81 ans et arrière 
grand mère depuis le 1er avril, nous partage 
cette semaine sa passion qui a été aussi son 
métier pendant 44ans : Nourrice. 

" J'ai gardé 71 enfants à la maison ( entre 3 mois 
et 18 ans ). Un travail permanent, intéressant et 
qui m'a apporté beaucoup de choses, que 
personne ne peut imaginer. 
Le plus important maintenant c'est que j'ai gardé 
de très bonnes relations avec quelques enfants 
qui ont vécu avec moi. Les rendez-vous familiaux, 
avec les familles de ces enfants, me sont pré-
cieuses et me font beaucoup de bien au moral! 
On ne m'oublie pas pour les Noëls, les anniver-
saires... Je déduis donc que malgré la sévérité 
qu'exigeait parfois mon métier à l'égard de tout 
mon petit monde, celà n'a apporté que de bons 
résultats aussi bien scolaires que santé. Que de 
bons souvenirs ont régné autour d'une table avec 
de bons repas, des cadeaux, des récompenses, 
des confiseries pour les jeux exécutés ensemble.. "

Une semaine
Un métier...

Si vous voulez raconter votre passion, votre ancien métier aux autres lecteurs n'hésitez pas à 
demander à une personne qui possède internet d'envoyer votre récit à bonjoursjournal@gmail.com



Quel est le sport le plus fruité ?

réponse : " La boxe " car quand on prend 
une pêche dans la poire et que tu tombes 
dans les pommes, t'as pas intérêt à 
ramener ta fraise et tout celà pour 
des prunes !

Kiffer s'utilise comme un 
verbe, il exprime le fait 
d'aimer , d'apprecier quelque 
chose ou quelqu'un. 

Exemple : 
- " Je kiffe trop le chocolat ! "
  ( = J'aime trop le chocolat ! )
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Une pâte feuilleté
 3 pommes 

Du miel, de la cassonade, ou du sucre blanc
Une poignée d’amandes effilées

Une poignée de raisins sec
Une pincée de cannelle 

3 – 4 noisettes de beurre
Un fond de bol de lait

 
Commencez par préchauffer votre four à 180 °c

Râpez grossièrement vos trois pommes (vous pouvez 
y ajouter un filet de citrons selon votre goût)

Déposez vos pommes râpées sur la moitié de votre 
pâte feuilleté et ajoutez les amandes effilées, trois 

petites cuillères de miel, les raisins secs, 
la cannelle, et (pour les gourmands) les 3-4 

noisettes de beurre. Refermez votre chausson en 
repliant la seconde moitié de la pâte sur la 

première et consolidez votre ouvrage en écrasant 
les bords avec la pointe d’un couteau.

Réalisez 4 entailles sur le dessus afin que 
le surplus de jus ne reste pas stocké à 

l’intérieur du chausson et rende le fond trop mou. 
Enfin badigeonnez un peu de lait ou un peu de 

jaune d’œuf sur le dessus de votre chausson, avec 
un pinceau de cuisine, pour qu’il ait une belle 

couleur dorée à la fin de la cuisson.
Enfournez sur une plaque, entre 15 à 20 minutes 

selon votre four. Sortez et dégustez chaud, 
c’est là qu’il est le meilleur. 

Les chaussons aux 
Pomm' d'Olivier Perot
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Le mot de liaison

Découvrez les
mots de la 
jeune génération

La blague de 
la semaine 
partagée par 

tata Daniele

Notre 
dessinatrice 
Justine de 
Châlons (51), 
vous offre 
ce beau 
dessin cette 
semaine!
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" Quand tout 
ça sera fini... " 
Le joli poème
de Lalie.
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Détendez vous un peu, respirez...
Assis dans votre fauteuil.
Inspirez le dos droit, épaules en arrière, 
et expirez en vous penchant en avant. 
Recommencez plusieurs fois ce petit mouvement 
pour libérer les tensions accumulées.
Profitez de ce moment relaxant... 
à la semaine prochaine et prenez soin de vous !

Chiffres-chrono
A vos montres !
Vous avez une 
minute pour 
mémoriser cette 
suite de chiffres, 
la cacher puis 
réécrire un maximum 
de chiffres sur 
une feuille. 
Vous avez trouvé 
1, 4, 7 chiffres ? 
Notez votre score et 
recommencez plus tard 
pour l’améliorer.

9 14 7 10
21 1 6 12
7 18 5 3
2 10 22 0

Les passe-
temps

Réponses du 20/04/20

Au jeu souvenir souvenir :
Aline de Christophe

Au c'est qui-qui a dit? :
Philippe VI lors d’une 
bataille contre les 
Flamands


