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LA GAZETTE QUI VOUS FAIT DU BIEN 

       Du 11 au 23 janvier 2022 

 
 

 
Reprise des rencontres 
Intergénérationnelles 

Tous les jeudis 
De 15h à 16h30 

 



 

 2 



 

 3 

 



 

 4 

 

LES PETITS CHAUSSONS DE  
SATIN BLANC 
1- Ecoutez cet air 
C'est l'histoire banale 
De ce ver de terre 
Amoureux d'une étoile 
Histoire d'enfant 
Qui souvent fait pleurer 
Les grands 
Deux petits chaussons de satin 
blanc 
Sur le cœur d'un clown dansaient 
gaiement 
Ils tournaient, tournaient, tour-
naient, tournaient 
Tournaient toujours 
Plus ils tournaient, plus il souf-
frait du mal d'amour 
Deux petits chaussons et par 
dessus 
Les plus jolis yeux que l'on ait 
vus 
Sous de longs cheveux légers, lé-
gers 
Et qu'il était bien obligé d'aimer 
2 - Le nez vermillon 
Le chapeau sur la tempe 
Comme un papillon 
Sous les feux de la rampe 
Le soir, il jouait 
Mais tandis que les gens 
Riaient ... 
Deux petits chaussons de satin 
blanc 
Sur le cœur d'un clown dansaient 
gaiement 
Ils ont tourné, tourné, tourné 
qu'un soir d'été 
Le cœur du clown trop essoufflé 
s'est arrêté 

Deux petits chaussons de satin 
blanc 
Sur le cœur d'un clown dansaient 
gaiement 
A vingt ans, l'on ne sais pas tou-
jours 
Que même un clown, ça peut 
mourir d'amour! 
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Je voudrais oublier le temps 

Pour un soupir, pour un instant 

Une parenthèse après la course 

Et partir où mon cœur me pousse 

Je voudrais retrouver mes traces 

Où est ma vie, où est ma place? 

Et garder l'or de mon passé 

Au chaud dans mon jardin secret 

Je voudrais passer l'océan 

Croiser le vol d'un goéland 

Penser à tout ce que j'ai vu 

Ou bien aller vers l'inconnu 

Je voudrais décrocher la lune 

Je voudrais même sauver la Terre 

Mais avant tout 

Je voudrais parler à mon père 

Parler à mon père 

Je voudrais choisir un bateau 

Pas le plus grand ni le plus beau 

Je le remplirai des images 

Et des parfums de mes voyages 

Je voudrais freiner pour m'asseoir 

Trouver au creux de ma mémoire 

Les voix de ceux qui m'ont appris 

Qu'il n'y a pas de rêve interdit 

Je voudrais trouver les couleurs 

Du tableaux que j'ai dans le cœur 

De ce décor aux lignes pures 

Où je vous vois et me rassure 

Je voudrais décrocher la lune 

Je voudrais même sauver la Terre 

Mais avant tout 

Je voudrais parler à mon père 

Je voudrais parler à 

mon père 
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Samedi 15 janvier 

Temps de paroles 

Mardi 11 janvier  

Atelier mémoire 

Mercredi 12 janvier 

jeux 

Jeudi 13 janvier 

Rencontre intergérationnelle 

Vendredi 14 janvier 

chorale 

Animations du mardi 11 janvier au 23 janvier  

Sous réserve de modifications 
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Jeudi 13 janvier 

loto 

13 

Mercredi 12 janvier 

Atelier 

esthétique 

Samedi 15 janvier 

Jeux de mémoire 

Mardi 11 janvier 

mandala 
Vendredi 14 janvier 

chorale 

Sous réserve de modifications 

Dimanche 16 janvier 

 

Diffusion d’un film 
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Midi Soir 

Mardi 

11 janvier 

 

Potage 

Tripes à la mode de Caen 

Pommes rissolées 

Carottes 

dessert 

 

 

Lasagnes au  

saumon 

Mercredi 

12 janvier 

Riz au thon 

Sauté d’agneau 

Flageolets– haricots verts 

Dessert 

Boudin noir 

compote 

Jeudi 

13 janvier 

chou-fleur 

Hachis Parmentier 

Salade 

dessert 

Steak haché 

Purée de céleri 

Vendredi 

14 janvier 

Roulé au fromage 

Moules-frites 

dessert 

cannellonis 

Samedi 

15 janvier 

Pâté en croûte 

Blanquette de dinde 

Pommes persillées 

dessert 

gaufres  

Dimanche 

16 janvier 

Bouchée à la reine 

Rôti d’agneau 

Flageolets-pommes de terre 

dessert 

Museau 

Assiette fraicheur 

Lundi  

17 janvier 

Potage 

Bœuf bourguignon 

Frites-salade 

dessert 

Pizza 

salade 

Du 11 au 23 janvier 2022 
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Jeudi 20 janvier 

Rencontre intergénérationnelle 

Dimanche 16 janvier 

jeux 

Lundi 17 janvier 

Je joue avec les mots 

Mardi 18 janvier 

Dictionnaire inversé 

Mercredi 19 janvier 

Quizz musical 

Vendredi 21 janvier 

chorale 

Samedi 22 janvier 

Temps de paroles 

Dimanche 23 janvier 

jeux 
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Midi Soir 

Mardi 

18 janvier 

Macédoine 

Poisson pané 

Riz-jardinière 

dessert 

Paupiette 

Courgettes au gratin 

Mercredi 

19 janvier 

Taboulé 

Saucisse 

Lentilles-carottes 

Dessert 

 

Omelette 

Épinards 

Pommes de terre 

Jeudi 

20 janvier 

 

Céleri-carottes 

Steak haché 

Purée-légumes 

dessert 

 

 

Boulettes d’agneau 

Carottes 

flageolets 

Vendredi 

21 janvier 

Betteraves 

Tortellinis au fromage 

dessert 

 

Rôti de dinde 

Gratin dauphinois 

Samedi 

22 janvier 

Poireaux  

cassoulet 

dessert 

Pain perdu 

Dimanche  

23 janvier 

Sardine 

Blanquette de veau 

Pommes persillées-champignons 

dessert 

 

Pâté  

Pommes de terre au 
four 
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Photos 

Remise des boîtes du cœur en Mairie de Beuvry le mercredi 5 janvier. 

Merci à nos généreux donateurs qui grâce à leurs mobilisations nous ont  

permis de confectionner 68 boîtes . 
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Souvenir de notre mise en place pour la tombola de Noel 

Bravo aux gagnants 

 

 On vous présente deux de nos chers bénévoles  

Micheline et Jean Louis qui  nous ont aidé lors de la  

veillée de Noël et ont pris part aux festivités 

Merci au Père Noël pour sa venue (nous resterons 

dans l’anonymat par respect pour ce grand  

Personnage légendaire) 
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LA RUBRIKISTORIC 

 

 

À propos 

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Mes-

sie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite 

et l'hommage de trois rois mages. Elle a lieu le 6 janvier. 

Pour les catholiques, depuis 1971, dans les régions où 

l'Épiphanie n'est pas un jour férié, elle peut se fêter le 

deuxième dimanche après Noël. Wikipédia 

Date : jeudi 6 janvier 2022 

 

 



Dimanche 23 janvier 

Lecture de contes 

Lundi 17 janvier 

Loto traditionnel 

Jeudi 20 janvier 

Séance cinéma 

Mardi 18 janvier 

Atelier mémoire 

  

Samedi 22 janvier 

Atelier esthétique 

Vendredi 21 janvier 

Anagrammes 

 

Sous réserve de modifications 

Mercredi 19 janvier 

Gym douce  
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Le sourire se porte été comme hiver ; tout devient gris quand on le perd. 


