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Les habitants témoignent... Le Kiosque diffuse

EDITO
A quelques jours des vacances, mon âme d'enfant
reprend le dessus!
Me voilà rêvant de grasses matinées, de paysages
enneigés, de montagnes de chocolats fondants, de
cadeaux sous le sapin, d'éclats de rire dans la maison,
d'odeurs de pain d'épices..de moments d'insouciance!

DU CÔTÉ DU KIOSQUE

Activités en Visio
Le Kiosque vous propose deux temps
d’activités en Visio
Un LOTO le 22 décembre à 14h30
Quel que soit votre âge, vous êtes invités à
participer, seul ou en famille, en vous
inscrivant avant le 19 décembre.
Une fois votre inscription prise en compte,
nous irons à votre domicile vous apporter les
grilles de loto. Le jour « J », vous vous
connecterez via un lien que Justine et Caroline
auront pris soin de vous envoyer par mail.
Vous n’aurez plus qu’à vous connecter et à
suivre les consignes.
Vous avez remporté une partie ? Quelques
jours après le jeu, un membre de l’équipe du
Kiosque ira à votre domicile vous déposer
votre lot.
Un atelier cuisine le 23 décembre à 10h30
Inscrivez-vous avant le 19 décembre. La liste
de courses et de matériel vous sera envoyée par
mail, ainsi que le lien pour la visio.
Le 23 décembre à partir de 10h, vous
préparerez tout le matériel et les ingrédients
sur la table de la cuisine, et vous vous
connecterez sur le lien. Et hop, c’est parti pour
un atelier cuisine, à distance !

Laissons-nous aller à la rêverie...C'est si bon, pour un
instant, même un court instant, de fermer les yeux et de
se laisser transporter dans un monde de douceur, où
chacun prend soin les uns des autres.
Ici, c'est avec amitié et tendresse que les lecteurs
s'adressent aux lecteurs. Prenez ce cadeau, et conservezle bien au chaud dans un coin de votre mémoire, un jour,
il vous servira.

DU CÔTÉ DU KIOSQUE

La grande carte des voeux
Il se pourrait que vous receviez dans votre boîte aux
lettres une grande carte
des vœux qui a déjà
commencé son voyage.
Ne soyez pas surpris !
Et si vous en avez envie,
vous pourrez l’alimenter
de vos vœux et contribuer
à son cheminement…
Centre Socioculturel Le Kiosque
13 rue de la cure, 85490 Benet
02 51 87 37 76
Kiosque85@gmail.com
lekiosque.centres-sociaux.fr
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Chantal

Sylvie
Petite histoire en ch’ti
Quint j’étos tchiot…

Quand j’étais petit…

Quint j’étos tchiot,
j’étos innochint,
j’allos sur chés terrils,
in courrot, in jouot
in étot d’tchiots gamins.

Quand j’étais petit,
j’étais innocent,
j’allais sur les terrils,
on courrait, on jouait,
on était enfants.

Quint j’étos tchiot,
in allot à l’pêque à l’garnoulle,
in attrapot des lézards auchi,
in fabriquot nous même
nos bielles cannes à pêque !

Quand j’étais petit,
on allait à la pêche à la grenouille,
on attrapait des lézards aussi,
on fabriquait nous-même,
nos belle cannes à pêche !

Quint j’étos tchiot,
j’avos p’t’ête ech’diape
au cul et dins l’sing,
mais j’étos innochint,
j’aimos tous chés gins.

Quand j’étais petit,
J’avais peut-être le diable
Au cul et dans le sang
Mais j’étais innocent,
J’aimais tous les gens.

Quint j’étos tchiot,
in faisot des cabanes
dins chés bos, dins chés arbes,
in aimot cha : s’mucher
et être tertous insempe !

Quand j’étais petit,
On faisait des cabanes
Dans les bois, dans les arbres,
On aimait ça, se cacher
Et être tous ensemble.

Quint j’étos tchiot,
j’avos plein d’camarates,
ed bons et vrais camarates
de toutes chés couleurs
et ch’étot bieau…

Quand j’étais petit,
J’avais plein de camarades,
De bons et vrais camarades,
De toutes les couleurs,
Et c’était beau…

A ch’t’heure ej chus pus
tchiot…
mais i m’a pas fallu gramint
d’timps pour comprindre
qu’il fallot aimer chés gins…
… pour rester innochint !

Là maintenant,
Je ne suis plus petit
Mais il ne m’a pas fallu
De temps pour comprendre
Qu’il fallait aimer les gens…
… pour rester innocent !

Jour de fête
C'est aujourd'hui Noël
Les enfants guettent le ciel
Ils espèrent voir le Père Noël
Avec son habit rouge éternel
Le sapin est illuminé
Tous les jouets souhaités
Ils espèrent que cette journée
Va très vite se passer
Pour découvrir au matin
Les paquets sous le sapin
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LE REGIMENT (en français)

Francette
Cette petite histoire bien sûr est uniquement pour faire dégager un
sourire … elle n’engendre surtout pas une moquerie. Sauf la fin,
c’était vraiment une coutume…
LE REGIMENT
O lé pas étounant si y sé si quintente de r’veni vivre à BENET,
d’abord olé l’endret voure qui faisin note banquet d’quiasses avec
toutes mes copines et mes copains d’enfance, et pi otout o lé l’bercia
de quimbés d’souvenirs.
Quand olé pas d’o souv’nirs vécus dans note jeune temps, olé
l’souvenir de gens qui sont malheureusement teurtout partis, mais
qui nous avont laissé tant de richesses et de traces.
O l’avait à AZIRE un gars qui s’app’lait JEAN, le s’était pas marié,
le vivait teurjou avec sin père et sa mère. L’aviont ine p’tite farme
qui dounait su l’bord de l’ève, pi d’l’aute coûté su l’mara. L’faisiont
un p’tit d’mogettes à la saisin pi l’aviont d’ô cheuvres ; faut qui
vous dise que l’aviont un bouc autout ; O dans t’cho temps o l’était
pas la peine d’o dire, quand vous passiez d’vant chez zeus vous z’o
d’viniez tout d’suite. Même quand vous croisiez JEAN, o faisait
aucun doute.
Si JEAN a été à l’école, o d’vait être le Jeudi pi l’Dimanche, y sait
même pas si l’avait r’tenu l’chemin, mais peur le reste o l’était pas
un mauvais gars, le travaillait pi l’avait d’la force.
Au moument d’ses 19 ans l’a comme les copains d’son âge reçu une
convocation peur aller faire ses trois jours de préparation militaire.
O lé bé dommage que la web cam existait pas dans t’cho temps, le
l’auriont pas fait dépiacer. Bé sur rin qu’o premier entretien l’a été
réformé.
Un p’tit avant d’sen alla au service militaire, les copains d’son âge
avont comme o l’était coutume dans t’cho temps fait leu vie
d’conscrit. Le passiont dans les mésins bouère un côt pi mangea un
morçait. O l’arrivait toupien d’fouet qu’l’aviont la pièce. Quand
l’avont arrivé à AZIRE, l’avont vu JEAN qu’était à l’entrée d’la
grange aux cheuvres. L’avont embarqué mon JEAN peur finir la
viraille ; en passant d’vant la Mairie, l’avont vu M’sieur L’maire :
« Ah les gars, avancez donc à la maison, j’ai quelque chose pour
vous. »
Les v'la rendus chez l'Maire qui fait peter t'cheuques bounes
bouteilles, pi au moument où qu'les conscrits avont singé à s'en alla
peur quintinua leu viraille, l'maire prend sin portefeuille pi sort ine
pougnaille de billets. Le commence sa distributien pi qu'en l'arrive
à JEAN :
"Mé, y'en vu pas! Y va pas o régiment!"
"Te vas pas au régiment ? et à cause ?"
"Bé mé yé été réformé parce que y étais pas normal! Seulement
y m'en est jamais r'senti d'pi".
La p'tite feuille à MATHILDA

Ce n’est pas surprenant si je suis revenue vivre à
BENET, c’est d’abord l’endroit où nous faisions
notre banquet de classe avec les copains et les
copines d’enfance et puis c’est le berceau de tant
de souvenirs. Quand ce n’est pas des souvenirs
vécus dans notre jeune temps, c’est le souvenir de
gens qui sont malheureusement décédés, mais qui
nous ont laissé tant de richesses et de traces.
Il y avait à AZIRE un gars qui s’appelait JEAN, il
ne s’était jamais marié, il vivait toujours avec son
père et sa mère. Il avait une petite ferme exposée
d’un côté sur le bord de l’eau et l’autre côté sur les
marais. Ils cultivaient un peu de mogettes à la
saison et ils avaient un troupeau de chèvres. Ils
avaient également un bouc pour couvrir ces
demoiselles. Ce n’était pas la peine de le préciser,
car quand vous passiez devant chez eux vous
deviniez tout de suite. Même quand vous croisiez
JEAN ça ne faisait aucun doute.
Si JEAN a été à l’école, ça devait être le Jeudi puis
le Dimanche, je ne sais même pas s’il avait retenu
le chemin pour y aller ; pour le reste ce n’était pas
un mauvais gars, il travaillait et il avait de la force.
A l’âge de 19 ans comme tous les copains de son
âge, il a reçu une convocation pour aller faire ses
trois jours de préparation militaire. C’est
dommage que « la WEBCAM » n’existait pas
dans ce temps-là car on ne l’aurait pas fait
déplacer. Bien sûr dès le premier entretien, il a été
réformé.
Quelques jours avant de partir pour le service
militaire, ses copains comme c’était la coutume
ont fait la « vie de conscrits ». Pour expliquer : ils
passaient dans les maisons boire un coup et
manger un morceau. Il arrivait même parfois
qu’on leur donnait un peu d’argent. Quand ils sont
arrivés à AZIRE ils ont vu JEAN à l’entrée de la
grange aux chèvres et ils l’ont entrainé avec eux.
En passant devant la Mairie, ils ont vu Monsieur
LE MAIRE : « Ah les gars, avancez donc à la
maison j’ai quelque chose pour vous. »
Les voilà arrivés chez LE MAIRE qui ouvre
quelques bonnes bouteilles et au moment où les
conscrits s’apprêtaient à partir, LE MAIRE sort de
son portefeuille quelques billets. Il commence la
distribution puis quand il arrive devant JEAN :
« Je n’en veux pas moi car je ne vais pas au
régiment ! »
« Tu ne vas pas au régiment, et pourquoi ? »
« Et bien j’ai été reforme parce que je n’étais pas
normal… mais je ne m’en suis jamais ressenti
depuis »
La petite fille à MATHILDA
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Josette
Josette nous partage ce texte d’un auteur inconnu
Jolie explication… Après on ne voit plus les choses de la même façon !
J’aime ça ! Je me sens tellement mieux maintenant...
Si le cerveau des personnes âgées est lent, c'est parce qu'ils savent déjà tellement de choses.
La mémoire des gens ne diminue pas avec l'âge, si cela leur prend plus de temps à se rappeler des faits, c'est,
d'après les scientifiques, parce qu'ils ont plus d'informations dans leur cerveau.
Tout comme un ordinateur rame quand le disque dur est trop plein, les humains prennent plus de temps pour
accéder aux informations lorsque leur cerveau est plein.
Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement n’est pas le même que le déclin cognitif. Le cerveau
humain fonctionne plus lentement à l’âge avancé, a déclaré le Dr Michael Ramscar, seulement parce que
nous avons stocké plus d'informations au fil du temps.
Le cerveau des personnes âgées n'est pas faible, bien au contraire,
ils en savent tout simplement plus...
Lorsqu'une personne âgée va dans une autre pièce pour y chercher
quelque chose, qu'elle y arrive et se demande ce qu'elle est venue
chercher, ce n’est pas un problème de mémoire, c’est un moyen
naturel pour l'obliger à faire plus d'exercice.
ALORS, maintenant, quand je cherche un mot ou un nom, je me
dis : "Mon disque est plein !"
J'ai probablement d'autres amis à qui je devrais envoyer ce
message, mais en ce moment je ne me souviens pas de leurs
noms.... Aussi, s'il-vous-plaît, faites-le suivre à vos amis, il se
pourrait qu'ils soient aussi les miens ...
Amitiés

PAROLE D’HABITANTS

Josette
Nous faisons JARDINS D'HÔTES toute l'année. Les paons 24h, les pigeons tous les soirs même heure !!
sauf hivers ! Voici quelques visiteurs…
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Justine

Eric

La recette des cornes de gazelles de Mamie Josette

Éric, bénévole au Kiosque
et référent des soirées jeux
actuellement à l’arrêt,
souhaite vous partager le
site Happy Meeple

Les cornes de gazelles, ou Tcharak, sont des
pâtisseries d'Algérie en forme de croissants à base
d'amandes. Le tcharak est très consommé durant la
fête religieuse de l'Aïd el-Fitr, mais aussi dans les
fêtes telles que les circoncisions, les mariages, la
naissance d'un enfant…
Ma mamie, pied noir d’Alger arrivée en France en
1962, avait l’habitude d’en faire pour les fêtes de
Noël, pour le plus grand plaisir de toute la famille !

Je vous livre sa recette :
Ingrédients :
Pâte :
350 gr de farine
1 œuf
125 gr de beurre
Une pincée de sel
Eau
Pâte d’amande :
250 gr de poudre d’amande
200gr de sucre
1 cuillère à café d’eau de fleur d’oranger
1 paquet de sucre vanillé
1 blanc d’œuf
Sucre glace

Happy Meeple est la
plateforme idéale pour
jouer aux jeux de société
en ligne.
Les jeux ont été soigneusement sélectionnés. La
plupart ont gagné des prix prestigieux. Ils ont été
publiés en France, en Allemagne, aux USA... Ils
sont tous faciles à apprendre, rapides à jouer et très
amusants.
Vous pouvez jouer à 2 joueurs avec vos amis ou
votre famille ou bien vous faire de nouveaux amis.
Il est possible également de jouer contre des
Intelligences Artificielles. Certains robots sont
faciles à battre. D'autres sont redoutables…
Par ici & https://www.happymeeple.com/fr/

Préparez la pâte en mélangeant la farine, l’œuf, le
beurre, le sel et l’eau.
Préparez la pâte d’amande en mélangeant la poudre
d’amande, le sucre, la fleur d’oranger, le sucre vanillé et
le blanc d’œuf.
Etalez un morceau de pâte pour obtenir un rond de 30
cm de diamètre sur 2 mm d’épaisseur. Coupez le rond en
4 pour obtenir 4 triangles. Déposez une noix de pâte
d’amande façonnée en croissant sur un triangle, roulez le
croissant et façonnez les pointes.
Enfournez les cornes 15 minutes à 170°
Une fois les cornes de gazelles cuites, trempez les dans
l’eau chaude sucrée avec un peu d’eau de fleur d’oranger
et roulez les dans le sucre glace
Régalez-vous !
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LA PAGE DES JEUX

DEFIS DE LA SEMAINE

COUPON RÉPONSE

Défi 1 : énigme de Stanford

Réponse défi 1

Mieux que dieu, pire que le diable, les pauvres en ont, les
riches en ont besoin, si on en mange, on meurt.
Qu’est-ce que c’est ?

Défi 2 : Le mot mystère
Étudiez la liste de mots ci-dessous et trouvez le mot qui
permet de tous les connecter. Le mot mystère peut être à la
fois un synonyme, une partie d’un mot composé ou une
association sémantique. Pensez latéralement !
APPETIT/CAGE/AUGURE

Réponse défi 2

Défi 3 : Nombre à placer
Complétez les emplacements vides avec les nombres fournis
pour obtenir un résultat correct.
4/5/7/9
25 x (10+….) = ….
Réponse défi 3

Réponse défis journal n°14
Défi 1 : formater, formuler, formidable, formalité, fortement
Défi 2 : EAU
Défi 3 : 28 (Chaque nombre est obtenu en additionnant le
nombre précédent et la position du nouveau nombre dans la
suite. 8+2=10, 10+3=13, 13+4=17, etc…)

