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La crise sanitaire liée à la 
Covid 19 et les mesures qui 
en résultent bouleversent nos 
quotidiens. 

Toutefois, le CCAS a à 
cœur de poursuivre une 
de ses missions : créer du 
lien social. 

C’est pourquoi il vous propose 
ce petit journal mensuel 
qui a pu voir le jour grâce à 
l’implication des différents 
services de la ville (le service 
municipal de restauration, le 
relais assistantes maternelles 
et le service communication) 
et à la participation des 
seniors. 

Chers lecteurs nous vous 
rappelons que le livret est 
désormais édité toutes 
les deux semaines.

TOUTE L’ÉQUIPE DU PETIT GERZATOIS VOUS TOUTE L’ÉQUIPE DU PETIT GERZATOIS VOUS 
SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉESOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE



LA RUBRIQUE DE JEAN-PIERRE CHADEYRONLA RUBRIQUE DE JEAN-PIERRE CHADEYRON

Charles Trenet, 
L’âme des poètes

Longtemps, longtemps, longtemps 
Après que les poètes ont        
Leurs chansons courent encore dans les rues 
La foule les chante un peu distraite
En ignorant le nom de         
Sans savoir pour qui battait son cœur
Parfois on change un mot, une phrase
Et quand on est à court d’idées
On fait la la la la la la
La la la la la lé

Longtemps, longtemps, longtemps
Après que les poètes ont disparu
Leurs chansons courent encore          
Un jour, peut-être, bien après moi
Un jour on chantera
Cet air pour bercer un chagrin
Ou quel qu’heureux destin
Fera-t-il vivre un vieux mendiant
Ou dormir un enfant
Tournera-t-il au bord de l’eau
Au printemps sur    

Longtemps, longtemps, longtemps
Après que les poètes ont disparu
Leur âme légère, c’est leurs chansons
Qui rendent gais, qui rendent tristes
Filles et garçons
Bourgeois,   
Ou vagabonds.

Replacez les mots dans la chanson : 

Dans les rues, un phono, 
disparu, artistes, l’auteur



ARRIVEZ-VOUS À RETROUVER LES TITRES DE FILMS ?ARRIVEZ-VOUS À RETROUVER LES TITRES DE FILMS ?



TROUVEZ LES 10 DIFFÉRENCESTROUVEZ LES 10 DIFFÉRENCES



Ingrédients pour 6 personnes :
- 4 pamplemousses   - 90 g de sucre en poudre
- 1 cuillère de farine tamisée - 3 œufs
- 1 pincée de sel
   
Préparation (25 minutes) :
Préchauffez le four thermostat 7.
Décalottez les pamplemousses au 2/3 de la hauteur puis videz les pamplemousses.
Mettez la chair et le jus dans un tamis et pressez avec une cuillère pour obtention du jus.
Délayez 1 cuillère à café de farine avec ce jus. Réservez.
Séparez ensuite les blancs des jaunes d’œufs et ne conservez que les 3 jaunes et seulement 
2 blancs.
Mettez les 3 jaunes d’œufs avec le sucre en poudre dans une casserole.
Incorporez la farine diluée ainsi que le reste du jus.
Faites chauffer à feu moyen le mélange en le remuant sans arrêt au fouet jusqu’à épaississement. 
Retirez du feu et laissez refroidir.
30 minutes avant de servir, montez les 2 blancs en neige et incorporez-les à la crème.
Répartissez dans les pamplemousses évidés. Posez-les dans un plat allant au four et faites-
les cuire 25 minutes.
Servez aussitôt !

Pamplemousses soufflés

LA RUBRIQUE DE CARMENLA RUBRIQUE DE CARMEN

Mandarine et clémentine, quelles différences ?

La mandarine est le fruit du mandarinier, un arbre originaire 
d’Extrême-Orient. Ses caractéristiques sont :
   • Une belle couleur orange et une forme un peu aplatie ;
   • Une peau grossière et parfumée ;
   • Une chair en quartiers qui se détache facilement et 
contient beaucoup de pépins.

La clémentine : Des chercheurs de l’INRAE (Institut national de 
recherche en agriculture, alimentation et environnement) de 
Corse ont mis en évidence que la clémentine était issue d’un croisement réalisé à la fin du XIXème 
siècle en Algérie entre une mandarine et une orange douce. La clémentine est :
   • Plus petite, moins parfumée et plus facile à éplucher que la mandarine ;
   • Elle possède moins de pépins.

Bon à savoir : le nom de clémentine vient du frère Clément, Chef des pépinières de l’orphelinat  
agricole de Misserghin en Algérie au XIXème siècle, qui découvrit le fruit dans sa plantation.



LES MOTS CACHÉSLES MOTS CACHÉS



.
U E E R O T D H F S L 

_ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _

Mais d’où vient cette expression ?

Expression française : « Ne pas avoir voix au chapitre »

Au Moyen âge, les abbayes étaient dirigées à partir d’un conseil appelé « chapitre », qui se 
tenait dans une salle appelée salle du chapitre.
Les moines (fils de nobles) y débattaient et décidaient des travaux à effectuer pour le 
monastère. Les convers (moines ou laïcs fils de paysans) étaient mis à l’écart de la salle du 
chapitre et étaient informés ultérieurement des travaux à effectuer.

D’où l’expression « ne pas avoir voix au chapitre » ou « ne pas avoir son mot à dire », « ne pas 
être maître de la situation ».

LA RUBRIQUE DE JEAN-PIERRE PORNINLA RUBRIQUE DE JEAN-PIERRE PORNIN

Qui suis-je ?
Elle est née à Paris en octobre 1972.
Son père est mathématicien et sa mère pédiatre.
Elle participe régulièrement à des actions humanitaires en tant que bénévole dans des ONG.
En 1992 elle est classée 4ème au concours de l’École Normale Supérieure et elle obtient une 
maîtrise d’histoire en 1994.

En 1996 elle obtient une agrégation de sciences économiques et sociales puis en 2004 elle 
devient professeur à l’université de Princeton (New Jersey) aux USA.
En 2019 elle obtient un prix mondialement connu, prix créé en 1969, pour ses travaux sur la 
lutte contre la pauvreté.



LES RÉPONSES
Numéro actuel (livret n°17)

Replacez les mots dans la chanson :
Après que les poètes ont disparu
En ignorant le nom de l’auteur
Leurs chansons courent encore dans les rues
Au printemps sur un phono
Bourgeois, artistes

Arriverez-vous à retrouver les titres ?
Certains l’aiment chaud !   -   Rivière sans retour   -   Les hommes détestent les blondes  
Le milliardaire   -   7 ans de réflexion

Qui suis-je ?
C’est la Française Esther Duflo, qui s’est vu décerner le prix Nobel d’économie pour ses travaux sur 
la lutte contre la pauvreté. Elle s’est imposée ces dernières années comme l’une des économistes 
les plus brillantes de sa génération. 
Avant même d’obtenir le Nobel, cette Franco-américaine était l’une des économistes les plus 
célèbres dans le monde, notamment aux Etats-Unis, pour ses travaux contre la pauvreté qui lui ont 
valu de recevoir de prestigieux prix dont en 2010 la médaille John Bates Clark.
Nombre de récipiendaires de cette distinction, qui récompense les travaux d’économistes aux 
Etats-Unis, ont d’ailleurs aussi par la suite été consacrés par le Nobel, à l’instar de Joseph Stiglitz, 
Paul Samuelson, Milton Friedman, James Tobin et Paul Krugman.
Les travaux d’Esther Duflo, essentiellement réalisés en Inde, lui avaient valu en 2013 d’être choisie par 
la Maison Blanche pour conseiller le président Barack Obama sur les questions de développement, 
en siégeant au sein du nouveau Comité pour le développement mondial.
Cette baroudeuse brune aux cheveux coupés au carré, au regard décidé, a eu les honneurs en 2010 
d’un portrait d’une dizaine de pages dans le New Yorker, dans un numéro dédié aux innovateurs de 
notre temps. « C’est une intellectuelle française de centre-gauche qui croit en la redistribution et en 
la notion optimiste que demain pourrait être meilleur qu’aujourd’hui. Elle est largement à l’origine 
d’une tendance académique nouvelle », écrivait alors le New Yorker.
En un demi-siècle d’histoire des prix Nobel d’économie, Esther Duflo est seulement la 2ème femme 
à recevoir cette distinction.
Source : Sciences et Avenir


