
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
Pour cette première 
édition, nous vous 
avons réservé 
quelques rubriques 
qui j’espère vous 
donneront le sourire. 
Sachez que si vous 
tenez ce journal 
entre vos mains c’est 
que quelqu’un pense 
à vous à cet instant, 
que nous pensons à 
vous, vous n’êtes pas 
seul(e).

Un cadeau de 
Julie Delattre

L’illustration de ce premier numéro nous 
est offerte par la talentueuse Julie 
Delattre, une jeune dessinatrice et 
graphiste ardennaise. 
Julie a monté sa propre agence de 
graphisme à Rethel, où elle travaille entre 
autres à la création graphique 
d’étiquettes de bouteilles de champagne, 
ou encore à la réalisation d’affiches pour 
différents évènements.

A vos fourneaux 
avec

 Olivier Perot 
Le chef cuisinier de la 

Cartonnerie, la salle 
de concert de Reims a 

accepté de nous 
accompagner pour 

cette édition afin de 
vous donner une 

idée de recette 
appétissante car 

« bien manger, c’est le 
début du bonheur »

Les passe-temps 
de 

Tata danielle
Mamie isolée à 

Châlons-en-Champagne
tata Danielle vous 
partage ses idées 

créatives pour occuper 
vos journées.

Le jeu souvenir
souvenir...
On va jouer et fa ire 
trava iller votre mémoire avec 
le jeu souvenirs de la semaine. 
Et peut-être qu'en chantonnant 
vous aurez envie de faire 
quelques pas de danse.

Initiative solidaire
contre l'isolement
un don gratuit.



Des détenus apportent 
leur soutien et font 
un don au personnel 
soignant.
Le journal l’Union dans son article du 7 avril 
dernier, nous révèle cette belle initiative. 
C’est à la maison d’arrêt de Reims que l’élan 
solidaire a eu lieu, deux prisonniers avec 
l’accord du directeur ont mis en place cette 
chaîne de générosité envers le personnel du 
CHU. Par ce geste, les détenus ont réussi à 
recueillir un peu plus de 1000 euros. Ils ont
ainsi voulu remercier et encourager 
l’investissement des soignants en milieu 
hospitalier, mobilisés contre le coronavirus.

Un beau geste plein d’humanité.

" J'avais dessiné
Sur le sable
Son doux visage
Qui me souriait
Puis il a plu
Sur cette plage
Dans cet orage
Elle a disparu "
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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)  

Cette semaine nous avons interviewé Nicole 
80ans, qui habite seule dans son appartement 
de Charleville-Mézières. Elle nous parle de son 
ancien métier qui la passionnait : Secrétaire.
" Je travaillais seule dans mon 
bureau de Carignan (08) mais il y 
avait énormément de diversité dans 
mes tâches, la comptabilité se faisait 
au début à la machine à écrire, les 
mails n'existaient pas encore. Alors 
tout se transmettait par la Poste 
avant l'arrivée du fax. J'avais 
également beaucoup de contacts 
avec les clients aussi bien 
téléphoniques qu'en direct, c'était 
humainement enrichissant. Les 
journées me semblaient trop courtes, 
le temps passait très rapidement.
Le métier de secrétaire a dû 
beaucoup changer avec les moyens 
dont on dispose aujourd'hui, comme 
Internet, je ne sais pas s'il est 
toujours aussi passionnant ? "

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



Un vieux rat rencontre une petite taupe.

Curieux, il lui demande :

- Que veux-tu faire plus tard, ma petite ?

- Taupe-modèle !

La blague de la semaine

Yolo
Le mot de liaison

C'est le "carpe diem" de la 
nouvelle génération.
Il exprime le besoin de profiter de 
chaque instant. Le mot YOLO est 
tiré de l'anglais You Only Live Once, 
qui se traduit par « On ne vit qu’une 
fois ». YOLO est devenu populaire 
grace à la chanson « The Motto » 
des chanteurs Drake et Lil Wayne.
Exemple : 
- " Une gaufre au chocolat ? "
- " YOLO avec de la chantilly ! " 
  ( = on n'a qu'une vie quoi ! )

Découvrez les
mots de la jeune
génération
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Ingrédients pour 10 cookies

50 gr de chorizo
1 œuf

100 gr de farine
50 gr de beurre

15 cubes de gruyère, cantal, ou autres
40 gr de parmesan en poudre

15 gr de graines de sésames
1 cuillère à café de levure chimique

Poivre
 

Dans un premier temps préchauffez
 votre four à 180°C.

Dans un saladier, mélangez la farine, le parmesan, 
la levure, le sel et le poivre. Ajoutez le beurre 

ramolli, l'œuf et sablez entre les mains. 
Incorporez le chorizo coupé en petits dés et les 

graines de sésames. Bien mélanger.
Sur une plaque de four chemisée de papier 

sulfurisé, formez des petits tas et aplatir légèrement. 
Enfournez 20 minutes à 180°C. 

Laissez refroidir et dégustez.

Les cookies chorizo 
d'Olivier Perot
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“Qui m’aime me suive ?”

a- De Gaulle
b- Philippe VI
c- Louis XII

C'est qui-qui a dit ?



Bonjour lettre amicale ! 4

La lettre 
surprise de 
Justine, 9ans.
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Détendez vous un peu, respirez...
Assis ou allongé sur le dos. 
La main posée sur votre ventre, 
observer votre ventre qui se soulève et s'abaisse 
au rythme de votre inspiration et de votre expiration, 
sentez l'air entrer et sortir par vos narines.
Profitez de cette relaxation... à la semaine prochaine!

Le solo anglais
Commencez par dessiner la grille 
du solo sur une feuille : 
3 colonnes de 7 cases chacune. 
De part et d'autre, ajoutez 2 
colonnes de 3 cases, pour que la 
grille ressemble à une "croix à petits 
bras" et compte 33 cases au total.

But : éliminer tous les pions, sauf un.
Posez un pion ( pièce, haricot 
sec... )sur chaque case, excepté 
la case central. Pour "manger" 
sont voisin, un pion doit sauter 
par dessus ( diagonale interdite ) 
et se poser juste après, dans une 
case vide. Le pion "mangé" est 
retiré de la grille. Quand il ne reste 
plus qu'un pion, c'est gagné !

Les passe-temps
de tata Danielle


