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Édito Chers	Habitants,

La	 seconde	 édition	 du	 P'tit	 Carnot	 est	 enfin	 arrivée!	 Vous
découvrirez	 au	 fil	 des	 pages,	 quelques	 notes	 fleuries	 et
colorées	afin	de	célébrer	cette	belle	saison	qu'est	le	Printemps.
J'espère	 que	 vous	 apprécierez	 parcourir	 ces	 articles,	 que	 le
personnel	et	quelques	Habitants	ont	pris	plaisir	à	rédiger.

Ces	 trois	 premiers	 mois	 de	 l'année	 ont	 été	 riches	 en
animations	et	sorties!	Toute	l'équipe	tient	à	vous	proposer	un
panel	d'activités	varié	et	des	services	de	qualité.	

J'ai	la	chance	d'être	parmi	vous	depuis	plusieurs	mois	déjà	et
je	 tiens	 à	 vous	 dire	 que	 je	 franchis	 avec	 joie	 les	 portes	 de
notre	Résidence	chaque	matin.

Ce	 journal	 est	 à	 l'image	 de	 l'ambiance	 chaleureuse	 et	 de	 la
gaieté	qui	règne	dans	cette	belle	maison.

Je	vous	souhaite	une	très	bonne	lecture.

Caroline	Mallet
Directrice

La	cuisine	du	ChefPar	Cyprien	Pichon"Pour	cette	nouvelle	édition,
je	vous	propose	une	recette
avec	un	produit	de	saison,	
l’asperge"

Dans	votre	panier	de	
courses		il	vous	faudra	:			
-	10	grosses	asperges
-	1	jaune	d’œuf																														
-	2	œufs	frais
-	1	cuillère	à	soupe	de	moutarde	
-	1	petit	bouquet	de	ciboulette
-	un	verre	d’huile	de	tournesol	
-	Sel	
-	Poivre	

-	Pour	commencer,	épluchez	avec	un	économe	les	asperges	et
faites-les	cuire		10	minutes	à	la	vapeur.	
-	Réservez	les	asperges	dans	un	plat	de	service.	
-	Plongez	les	deux	œufs	dans	une	casserole	d’eau	bouillante
pendant	6	minutes	et	couvrez	ensuite	les	œufs	d’eau	froide	avant
de	les	écaler.	
-	Coupez	les	œufs	en	deux	et	placez	les	œufs	dans	le	plat	de	service
avec	les	asperges.	
-	Réalisez	ensuite	la	mayonnaise,	pour	cela	mélangez	le	jaune
d’œuf	avec	la	moutarde,	ensuite	ajoutez	l’huile	de	tournesol	en
remuant	vivement.	
	-	Salez,	poivrez	et	placez	la	mayonnaise	dans	un	pot	de	sauce.	
-	Pour	finir	saupoudrez	les	asperges	de	ciboulette	émincée.	

		

Asperges	blanches	et	œufs	mollets	à	la	mayonnaise	



Le	Printemps	est	là
Par	Marcel	Thomas

L’Hiver	c’est	le	repos	de	la	vie	
Et	se	prépare	doucement	le	Printemps	

Tout	le	vivant	s’est	endormi	
Mais	annonce	de	très	beaux	moments	

		
Alors	les	oiseaux	doucement	se	réveillent	
Leurs	charmants	gazouillis	résonnent	
Les	arbres	eux	aussi	se	transforment	
Et	de	feuilles	vert	tendre	se	couvrent	

Les	prés	et	les	étangs	changent	de	couleur	
Partout	des	fleurs	s’ouvrent	grâce	à	la	chaleur	

Pour	le	plus	grand	bonheur	des	insectes	
Qui	renaissent	de	manière	bien	secrète	

		
Le	Printemps	c’est	le	retour	de	la	lumière	

De	la	beauté	sublime	du	ciel	et	des	rivières	
Tout	invite	à	l’attention	à	l’émotion	et	à	l’amour	
La	douceur	des	soirs	nous	marque	pour	toujours	

		
Finis	les	tristes	jours	envahis	par	la	nuit	
Les	ciels	sombres	et	ses	froides	pluies	
La	douceur	revient	et	colore	notre	vie	
De	discrètes	odeurs	attisent	nos	envies	

		
Réjouissons-nous	pour	ces	bonnes	nouvelles	
Que	nous	dégustons	pour	ses	belles	couleurs	

Remercier	pour	leur	superbe	vol	les	hirondelles	
Et	accueillons	ce	sublime	printemps	avec	le	bonheur	

		

Marcel	très	heureux	

D’appeler	le	retour	du	Printemps	

Qui	réchauffera	nos	cœurs



Escapade	à	La	Rochelle
La	 journée	 a	 débuté	 par	 un	 déjeuner	 au
restaurant	 "Là	 Haut"	 où	 nous	 avons	 dégusté	 un
délicieux	 repas	 face	 au	 port.	 Puis	 nous	 avons
visité	 l'Aquarium	 qui	 expose	 de	 nombreuses
espèces	 en	 voyageant	 vers	 l'Atlantique,	 la
Méditerranée	et	les	Tropiques.	

Actualités	de	la	RésidenceLes	sortiesUn	 petit	 tour	 à
Châtellerault	
Après	 avoir	 déjeuné	 à
La	 Ferme	 Saint
Jacques,	 nous	 avons
parcouru	 l'histoire	 de
"Chat	 Noir",	 célèbre
Cabaret	de	Montmartre
du	 IX	 siècle,	 lors	d'une
visite	guidée	au	Musée
d'Art	 et	 d'Industrie	 de
Châtellerault.



Les	animationsQuiz
Notre	 rendez	 mensuel
incontournable,	 festif	 et
convivial!	C'est	également
un	 moment	 de	 plaisir
gustatif	grâce	aux	goûters
concoctés	 par	 le	 Chef
Cyprien	!

Lecture	à	voix	hauteNous	 vous	 proposons	 ces	 séances
tous	 les	 15	 jours.	 L'ouvrage	 de
Simone	Veil	"Une	vie"	est	en	cours
de	lecture.

Les	ateliers	culinaires
Un	 beau	 moment	 de	 partage	 que
nous	 proposons	 une	 fois	 par	 mois.
Tout	le	monde	met	la	main	à	la	pâte
pour	 confectionner	 un	 repas	 sous	 la
surveillance	 du	 Chef	 Cyprien	 !	 Après
l'effort,	 le	 réconfort...	 Le	 dîner	 est
dégusté	par	 les	participants.	Rires	et
confidences	sont	au	rendez-vous	!



Ateliers	manuels
Des	 barquettes	 en	 bois	 ont
été	 confectionnées	 par	 vos
soins	 lors	 du	 dernier	 atelier.
Bravo	les	artistes	!	

Art	et	culturePièce	de	Théâtre	à	Ayron
Jasmine	a	eu	la	gentillesse	de	nous
inviter	à	la	première	de	la	pièce	de
théâtre	 "A	 fond	 la	 caisse"	 dans
laquelle	 elle	 jouait,	 avec	 talent,	 le
rôle	de	Vanessa.	Les	rires	étaient	au
rendez	vous!	Merci	Jasmine!		

Sorties	culinaires
Béatrice	 vous	 fait	 découvrir	 une	 fois
par	 mois	 les	 salons	 de	 thé	 et
restaurants	de	Poitiers.	Un	régal	pour
les	 papilles	 et	 beau	 moment	 de
partage!		

Le	Ciné-Club	Carnot
Monsieur	 de	 Giafferri	 vous	 propose
chaque	 mois	 la	 diffusion	 d'un	 film
culte	suivi	d'un	débat.



Les	Conférences	Altaïr
Vous	 avez	 voyagé	 grâce	 aux	 3
conférences	 proposées	 au	 Cinéma
Le	Castille	depuis	janvier	:	l'Écosse,
le	Laos	et	le	Danube.

George	Sand	sans	profession
Nous	 avons	 eu	 la	 chance
d'accueillir	 à	 la	 Résidence,	 la
première	 de	 la	 nouvelle	 pièce	 de
théâtre	 de	 Michel	 Cordeboeuf
"George	 Sand	 sans	 profession".
Vous	 avez	 été	 très	 nombreux	 à
participer	 à	 cette	 représentation
qui	a	été	fortement	appréciée.

L'atelier	'A	vos	aiguilles"	est	à	la	recherche
de	 nouveaux	 membres!	 Les	 séances	 ont
lieu	tous	les	vendredis	à	partir	de	15h	dans
le	salon	bibliothèque.	Cette	activité	est	un
temps	 d'échanges	 agréable,	 l'occasion	 de
renforcer	 des	 liens	 et	 d'en	 créer	 de
nouveaux!	N'hésitez	pas	à	vous	renseigner
auprès	de	l'accueil.



Avec	 les	 nouvelles	 technologies	 et
autres	 réseaux	sociaux,	notamment	 lié
à	 internet,	 une	 flopper	 d’informations
diverses	 s’est	 déversées	 sur	 nous,	 des
vraies	et	des	fausses.	 Il	est	parfois	dur
de	différencier	une	vraie	nouvelle	d’une
fausse,	 une	 bonne	 affaire	 d’une
arnaque,	 ou	 encore	 l’émergence	 de
pensées	diverses	toutes	plus	fabulistes
les	unes	que	les	autres.

Nous	 allons	 donc	 prendre	 le	 temps,
ensemble,	de	discerner	le	vrai	du	faux,
grâce	 à	 une	 certaines	 méthodologies
mise	 en	 place,	 et	 prendre	 le	 temps	 de
l’appliquer	 sur	 divers	 articles	 de
presses	ou	de	blogs,	véridique	ou	non,
trouver	 sur	 internet	 afin	 d’avoir	 les
outils	 nécessaires	 pour	 une	 pensée
critique	et	ne	plus	se	faire	avoir.	

Enseignée	 depuis	 l’Antiquité	 grecque
par	 le	philosophe	Pyrrhon	(365-275	av
JC),	 dérivé	 du	 mot	 grec	 ‘’Zêtein’’	 qui
signifie	«	chercher	».	La	zététique	c’est
donc	 le	 fait	de	 chercher	 les	vérités,	ou
l’art	de	douter	 comme	 le	décrira	Henri
Broch	 quand	 il	 présentera	 cette
discipline	 à	 l’Université	 de	 Nice	 dans
les	années	90.	

Il	 la	 présente	 comme	 un	 art,	 dans	 le
sens	 ancien	 de	 métier,	 travail,	 car	 il
faut	 une	 véritable	 rigueur	 pour
aiguiser	son	sens	critique.

Un	 zététicien	 peut	 être	 présenté
comme	 un	 sceptique,	 une	 personne
doutant	 de	 tout,	 mais	 cela	 va	 bien
plus	 loin	 que	 ça.	 Il	 défend	 les
connaissances	 actuelles	 pour
démontrer	 de	 façon	 logique,	 c’est-à-
dire	 en	 utilisant	 tous	 les	 outils	 à
dispositions	 :	 arguments	 et	 contre-
arguments	 via	 le	 biais	 des	 erreurs	 de
raisonnement	 ou	 d’interprétation	 afin
de	 conclure	 ou	 non	 à	 une
vraisemblance.	

Un	zététicien,	ne	dira	 jamais	si	oui	ou
non	il	croit	ou	ne	croit	pas	à	quelques
choses,	 et	 n’affirmera	 jamais	 rien,	 s’il
y	 a	 un	 manque	 d’information	 sur	 le
sujet	 concerné,	 alors	 l’enquête	 devra
rentrer	 en	 suspens	 afin	 d’avoir	 plus
d’arguments	 pour	 démontrer	 si	 c’est
vrai	ou	non.	Ainsi,	c’est	une	démarche
intellectuelle	pratiquer	régulièrement.	

En	 effet,	 notre	 cerveau	 est	 très

mauvais	juge,	car	il	adore	les	histoires,

et	nous	aussi,	les	histoires	fabuleuses,

incompréhensibles,	magiques…	 Il	 faut

donc	se	méfier	des	conclusions	hâtives

et	 douter	 de	 nous-même	 et	 de	 ce	 qui

nous	 entoure	 avec	 un	 raisonnement

correct,	 c’est-à-dire	 émettre	 un	 doute

sur	ce	que	nous	croyons	comprendre.	

Mais	comment	faire	la	différence	entre
le	savoir	et	les	croyances	?

La	Zététique,	ou	l’art	du	doute	Par	Esclarmonde	HuëtSensibiliser	aux	fausses	nouvelles	(fakes	news),	arnaques	et
autres	théories	complotistes



Pour	 se	 faire,	 une	 méthode	 scientifique	 a	 vu	 le	 jour	 afin	 de	 recherches	 les
erreurs,	 vérifier	 si	 on	 a	 tort	 ou	 pas,	 et	 tester	 nos	 croyances	 par	 le	 biais	 de
moyen	 de	 confirmation.	 Car	 chaque	 jour,	 nous	 faisons	 l’expérience	 de
beaucoup	 d’évènements	 de	 natures	 diverses,	 et	 donc	 nous	 nous	 devons
d’appliquer	un	doute	préventif	 sur	ce	que	nous	voyons	et	entendons.	 Il	 faut
prendre	l’habitude	de	questionner	nos	sources	d’informations	et	de	les	vérifier
mais	sans	non	plus	tomber	dans	la	paranoïa	!	

Les	différents	types	d’informations	et	comment	les	vérifier	Désinformation	:
Information	fausse	et

délibérément	créée	pour
causer	du	tort	à	une
personne,	un	groupe

social,	une	organisation
ou	un	pays.	

Mésinformation	:
information	fausse
mais	non	créée	dans
l’intention	de	nuire,
elle	peut	même	être

défendue	sincèrement
alors	que	c’est	une

erreur

Mal	information	:
information	basée	sur
des	faits	réels	mais
souvent	tirés	hors	de

leur	contexte	ou	de	la	vie
privée	des	gens	dans

l’intention	de	nuire	à	une
personne,	un	groupe

social,	une	organisation
ou	un	pays.	

Un	 petit	 conseil...	 analysez	 qui	 a	 écrit	 l’article	 et	 quand,	 sur	 quel
site,	sur	quel	journal.	Identifier	si	la	personne	est	connue	ou	non,	si
elle	appartient	à	un	bord	politique	ou	une	religion.	

Il	 ne	 vous	 reste	 plus	 qu'à	 aiguiser	 votre	 sens	 critique	 et	 votre
analyse!	En	route	vers	la	zététique!



Louisette	Haie	née	Coudrin	est	née	le	1er	janvier	1922	à
Cernay	les	Reims.	Elle	enseignait	la	couture	et	vivait	à
Sèvres	 Anxaumont	 avec	 son	 époux	 Fernand	 qui	 était
alors	Maire	de	la	commune.	Passionnée	de	généalogie
elle	 a	 écrit	 les	 mémoires	 de	 sa	 famille	 pour	 laisser
témoignage	 à	 sa	 descendance	 :	 14	 petits-enfants,	 23
arrières	 petits-enfants	 et	 1	 arrière	 arrière-petit-fils.
Madame	 Haie	 a	 rejoint	 la	 Résidence	 en	 2014	 et	 l'a
quittée	 en	 ce	 début	 d'année	 pour	 intégrer	 un	 autre
établissement.

Rosemarie	Perney	est	la	plus	ancienne	Habitante	de	la
Résidence.	Elle	s’y	est	installée	avec	son	époux	Jean	en
1992,	 1	 an	 après	 son	 ouverture.	 Madame	 Perney	 est
née	 à	 Strasbourg	 le	 1er	 janvier	 1922.	 Elle	 a	 enseigné
l'allemand	durant	25	ans	et	a	eu	5	enfants.	La	famille
a	 déménagé	 à	 plusieurs	 reprises,	 notamment	 en
Afrique.	De	retour	en	France	en	1966,	la	famille	Perney
a	vécu	à	Ligugé	jusqu'en	1992.	
Ses	enfants	aiment	à	dire,	lorsqu’ils	viennent	voir	leur
maman,	qu’ils	rentrent	«	au	nid	»

Le	 4	 janvier	 2022	 la	 Résidence	 a	 tenu	 à	 rendre
hommage	à	ces	deux	 femmes	aux	parcours	différents
mais	aux	qualités	 très	similaires	 ;	 la	bienveillance,	 la
résilience	et	la	générosité.	Un	Ginkgo	Biloba	leur	a	été
offert.	 Cet	 arbre	 est	 synonyme	 d'espoir	 et	 de	 longue
vie...	 il	 a	 été	 planté	 dans	 le	 jardin	 de	 la	 Résidence.
Madame	la	Maire	de	Poitiers	était	aussi	présente	pour
remettre	la	Médaille	de	la	Ville	aux	deux	Habitantes.

Madame	 Daudin	 a	 eu	 à	 son	 tour	 100	 ans	 le	 5	 mars
2022	et	Madame	Sirot	a	quant	à	elle	fêté	ses	102	ans
le	30	mars	2022.

Madame	Haie	et	Madame
Perney

Le	Ginkgo	Biloba

ÉvénementsCélébration	des	centenairesGinkgo	Biloba	La	famille	de	Madame	PerneyLe	1er	janvier	2022,	deux	Habitantes	de	la	Résidence	Carnot-Blossac	ont	eu	100	ans.	



Les	créations	de	NoraDe	 belles	 créations	 florales	 sont	 exposées	 à	 l'accueil	 et	 se
renouvellent	régulièrement.	Les	avez-vous	remarquées?

Ces	superbes	compositions	sont	proposées	par	Nora,	qui	veille	sur
les	Habitants	la	nuit.	Elle	offre	une	seconde	vie	aux	bouquets	qui
égayent	le	comptoir	de	l'accueil	chaque	jour.	Ceci	nous	permet	de
profiter	de	ces	fleurs	le	plus	longtemps	possible.	

Merci
Nora!



Présentation	des	nouvelles
Résidentes

Par	Anne	RouillardGinette	 Beaulieu-Debarre	 nous	 a
rejoints	 en	 janvier	 et	 occupe
l’appartement	403.	Elle	est	d'origine
poitevine	et	a	vécu	dans	 le	quartier
des	Rocs	à	Poitiers	où	elle	tenait	un
commerce	alimentaire.	

Méry	 Miranville	 a	 intégré	 la
Résidence	le	8	mars	2022.	Elle	a	posé
ses	 bagages	 dans	 l'appartement	 10
pour	3	mois.	Madame	Miranville	est
originaire	 de	 la	 Réunion	 et	 rend
visite	 à	 ses	 enfants	 pour	 quelques
semaines	en	Métropole.

Marie-Thérèse	LANDART	s'est	installée
le	11	avril	2022	dans	l’appartement
109,	d’origine	poitevine,	elle	a	suivi
son	mari	tout	au	long	de	sa	carrière
militaire.	



Nous	avons	rendu	visite	à	Madame
de	 Grimoüard	 qui	 a	 rejoint	 la
Grand'Maison	 en	 début	 d'année.
Elle	nous	a	accueillies	dans	sa	 jolie
chambre	 lumineuse	 et	 nous	 a	 fait
partager	 son	 quotidien	 dans	 sa
nouvelle	 maison.	 Elle	 continue	 de
parcourir	les	pages	de	son	Mandala
tous	 les	 jours	 pour	 son	 plus	 grand
plaisir!	Madame	de	Grimouard	tient
à	 saluer	 l'ensemble	 des	 Habitants
de	 la	Résidence	Carnot	ainsi	 que	 le
personnel.

Nous	avons	des	nouvelles...Madame	 Daudin	 a	 quitté	 la
région	pour	se	rapprocher	de	ses
filles	en	Bretagne.	Elle	a	été	très
bien	 accueillie	 au	 sein	 de
l'établissement	qu'elle	a	rejoint.

Madame	Haie	et	Madame	Pietrzak
se	 sont	 installées	 à	 Pasteur	 à
Poitiers.	Elle	vont	bien	et	gardent
de	 jolis	 souvenirs	de	 la	Résidence
Carnot	et	de	ses	Habitants.

Nous	pensons	à	elles...!Nous	pensons	à	elles...!		



Le	sommeil	
Par	Marie-Line	Pichon

Voici	quelques	petites	astuces	qui	pourraient	vous	aider	à
trouver	une	nuit	paisible	:	

Boire	un	verre	de	lait	chaud	avant	le	coucher.	

Le	calcium	a	effectivement	des	vertus	relaxantes

Manger	de	la	laitue	au	dîner.	Un	acide	aminé
contenu	dans	celle-ci	est	connu	pour	ses	effets
apaisants

"	Le	choix	d’une	bonne	literie,	l’activité
physique	ou	la	suppression	des	thés	et	cafés

en	fin	d’après-midi	sont	des	solutions
évidentes	!	"

"	Dormir	est	une	activité	qui	occupe	en	moyenne
un	tiers	de	notre	vie.	Autant	donc	arriver	serein

dans	les	bras	de	Morphée	!	"

Quelques	gouttes	d’essence	de	lavande	sur
l’oreiller	vous	apaiseront	!	



LES	TISANES	

Le	 coquelicot	 :	 ses	 fleurs	 ont	 un
principe	 actif	 utilisé	 contre	 les
insomnies.	 Boire	 plusieurs	 tasses
par	 jour	de	cette	 infusion	(5	à	10	g
pour	1	litre	d’eau	bouillante)	

L’aubépine	 :	 ses	 fleurs	 et	 feuilles

aident	 l’organisme	 à	 réguler	 les
sources	de	stress.	Faire	une	infusion
avec	 1	 c.	 à	 café	dans	 200	ml	d’eau
bouillante	 et	 la	 boire	 une	 demi-
heure	avant	d’aller	au	lit.	

La	Valériane	:	1	c.	à	soupe	dans	½	l.

d’eau	 bouillante.	 C’est	 la	 plante	 du
sommeil	par	excellence	!	

"	Le	sommeil	permet	à
l’organisme	de

retrouver	ses	forces
tant	physiques	que

mentales	"

"Dans	un	sommeil	profond,
là	où	nous	ne	faisons	qu'un
avec	nos	rêves	!	Là	où	nos
choix	ne	révèlent	que	de

notre	volonté	!	Là	où	la	vie
ne	peut	corrompre	notre
envie	!	Là	où	est	notre
paradis	tant	voulu"

Amine	Mehdi	Meribai



Apparu	 il	y	a	plusieurs	milliers	d’années,	 le	yoga	est	à	 la	 fois	une
technique	 corporelle	 et	 un	 art	 de	 vie	 visant	 à	 cultiver	 le	 corps	 et
l’esprit	pour	un	bien-être	physique,	moral		et	spirituel.	

Il	est	accessible	à	tous,	quelque	soit	l’âge	et	la	condition	physique.	

		

A	travers	les	postures,	le	souffle,	la	concentration	et	la	relaxation,	le
yoga	nous	engage	dans	la	connaissance	et	la	transformation	de	soi.
On	 se	 sent	mieux	 dans	 sa	 tête	 et	 dans	 son	 corps,	 et	 on	 sera	 plus
disponible	dans	la	relation	à	l’autre.	

		

Le	Yoga
Par	Madame	Cherkesly	

Les	exercices	:	
LE	HATA	YOGA	est	la	forme	la	plus	pratiquée
en	occident.	
Il	 s’agira	 d’observer,	 d’écouter,	 et	 de	 faire
comme	vous	pourrez,	 ce	 sera	votre	 	premier
pas	dans	cette		aventure.	
Il	 y	 aura	 des	 cales,	 des	 sangles,	 vous	 serez
guidée	pour	vous	approcher	au	mieux	de	 la
posture...	Après	 la	séance,	quelques	minutes
de	 relaxation,	 allongée	 ou	 assise,	 suivant
votre	 possibilité,	 vous	 permettront	 de	 vous
relâcher	 :	 les	 yeux	 fermés	 et	 la	 respiration
tranquille,	 en	 restant	 présente	 à	 la
respiration.	

«		Tout	le	monde	peut
faire	du	yoga,	mais

tout	le	monde	ne	peut
pas	tout	faire	»

Si	 vous	 êtes	 intéréssés	 pour
suivre	des	cours	de	Yoga,	merci
de	vous	adresser	à	l'accueil



L’art	vous	veut	du	bien	!	
Par	Colette	Brun

Lorsque	les	musées	et	les	salles	de	spectacles	étaient	fermés,
tout	 le	 monde	 a	 pu	 ressentir,	 oh	 combien,	 la	 culture	 lui
manquait	dans	sa	vie,	ce	petit	«	essentiel	»	qui	fait	toute	la
différence	et	qui	vient	l’enrichir.	

La	 culture	 ne	 se	 réduit	 pas	 à	 ce	 qui	 constitue	une	œuvre	 de

l’esprit.	La	culture	se	rattache	à	toutes	les	pratiques	sociales
(sport,	cuisine,	bricolage,	savoir-vivre…).	

TOLSTOÏ	 disait	 que	 «	 L’art	 est	 fondamentalement	 relié	 à	 la
religion	».	Saviez-vous	que	religion	signifie	«	relier	»	!	C’est
bien	la	preuve	que	l’art	nous	rapproche	les	uns	des	autres	et
nous	permet	de	devenir	membres	à	part	entière	de	la	société	!
C’est	un	vrai	vecteur	de	cohésion	sociale.	

Henri	 MATISSE	 disait	 qu’un	 tableau	 est	 comme	 «	 Un	 bon

fauteuil	qui	délasse	de	ses	fatigues	»	!	

https://talivera.fr/activite/e-cafe-culturel/e-cafe-les-couleurs-de-matisse/126


A	vous	de...
	jouer!

Par	Jasmine	Lavaud
1.	Quelle	planète	a	l’année	la	plus	courte	?	

2.	Quel	continent	doit	son	nom	au	lever	du	soleil	?

3.	Qui	fut	le	premier	président	français	de	la	3ème
république	?	

4.	Qu’est-ce	que	Pierre	Michaux	a	laissé	à	la
Postérité	?	

5.	De	quel	animal	Zeus	prend-t-il	la	forme	pour
séduire	Léda	?	

6.	Quel	oiseau	nage,	mais	ne	vole	pas	?	

7.	Quel	oiseau	pituite	?

8.	Qui	était	Sophie	Rostopchine	?	

9.	De	quels	animaux	Napoléon	avait-il	la	phobie	?	

10.	Quelle	est	la	plus	haute	station	de	sports
d’hiver	Française	?	



Réponses:	

1-	Mercure

2-	L'Asie

3-	Adolphe	Thiers

4-La	bicyclette

5-	Le	cygne

6-	Le	pingouin

7-	La	caille

8-	La	Comtesse	de	Ségur

9-	Les	chats

10-	Val	Thorens	(2300m)

11.	Combien	de	russes	ont	posé	le	pied	sur	la	lune	?	

12.	Qui	a	inventé	la	champagnisation	?	

13.	Qui	Orphée	suivit-il	jusqu’aux	enfers	?	

14.	Quel	pays	consomme	le	plus	de	vin	au	monde	?
Un	chapeau	à	large	bord	

16.	Quel	était	le	nom	du	premier	porte	avion
nucléaire	?

17.	Qui	a	mis	en	scène	pour	la	première	fois	le	soulier
de	satin	?	

18.	Quelle	est	la	planète	la	plus	éloignée	du	soleil	?	

19.	Quelle	est	la	capitale	de	l’Albanie	?	

20.	Quel	pays	maritime	a	le	plus	petit	littoral	du
monde	?

11-	Aucun

12-	Dom	Pérignon

13-	Eurdice

14-	L'Italie

15-	Un	chapeau	à	large	bord

16-	"L'entreprise"

17-	Jean	Louis	Barrault

18-	Pluton

19-	Tirana

20-	Monaco



PORTRAIT
Suzanne	Valadon,	une	muse	affranchie

Par	Colette	Brun

Suzanne	Valadon	est	une	figure	incontournable	du	20ème	siècle	artistique.
Née	en	1865,	elle	devient	acrobate	pour	un	cirque	alors	qu’elle	a	à	peine	15
ans.	Obligée	 d’arrêter	 cette	 activité	 à	 cause	 d’un	 accident,	 elle	 s’installe
chez	 sa	 mère	 à	 Montmartre.	 Là-bas,	 sa	 beauté	 atypique	 interpelle
beaucoup	 de	 peintres	 installés	 dans	 ce	 cœur	 de	 l’activité	 artistique
parisienne.	 Toulouse-Lautrec,	 Renoir	 ou	 encore	 Erik	 Satie	 :	 Suzanne
Valadon	devient	modèle	pour	 ces	artistes	 célèbres	et	 se	 lie	d’amitié	avec
eux.	
Inspirée	par	ces	peintres,	elle	se	met	elle-même	au	dessin.	Sa	spécialité	 :
les	portraits,	dont	la	modernité	et	l’intimité	révèlent	déjà	le	talent	d’une
artiste	exceptionnelle.	Degas,	fascinée	par	son	travail,	la	prend	alors	sous
son	aile	:	Suzanne	Valadon	devient	son	élève	et	sa	protégée.	
Suzanne	 Valadon	 marque	 par	 ses	 œuvres	 surprenantes	 de	 modernité.
Avant	l’art	moderne,	ses	peintures	inspirées	par	sa	pratique	du	dessin	au
fusain	et	à	la	sanguine	débordent	de	dynamisme	et	de	couleurs.	Bien	loin
d’un	 réalisme	 photographique,	 on	 retrouve	 dans	 les	 œuvres	 de	 Suzanne
Valadon	 des	 prémisses	 d’abstraction	 et	 des	mouvements	 de	 couleurs	 qui
deviendront	caractéristiques	du	fauvisme.	

Ses	 premières	 expositions	 ont	 lieu	 au	 début	 des	 années	 1890.	 Très	 vite
remarquée	 par	 ses	 contemporains,	 et	 soutenue	 par	 ses	 nombreux	 amis
peintres,	 elle	 deviendra	 en	 1894	 la	 première	 femme	 admise	 à	 la	 Société
Nationale	des	Beaux-Arts.	

Un	exploit	pour	une	femme	peintre	!	





Dessiner	la	nature
Proposé	par	Béatrice	Millaud

Dessiner	la	nature	

Faire	d’un	peuplier	
Ce	peuplier	

Avec	ses	gloires	ses	défaites	

Ses	raisons	d’espérer	

Ses	regrets	

Ses	milliers	de	petites	mains	
Fébriles	

Impatientes	

D’applaudir	l’arrivée	du	jour	

Retracer	une	à	une	

Leur	délicatesse	silencieuse	
Écouter	chaque	creux	

Chaque	amas	de	feuilles	noires	

Être	de	chaque	vibration	

Fêter	la	palpitation	

Se	fondre	dans	chaque	trait	
Et	la	laisser	passer	

La	menace	de	la	guêpe	

Pour	écrire	sous	la	dictée	

La	perfection	modeste	d’un	lever	de	soleil	en
Dordogne	

Et	se	dire	qu’aujourd’hui	encore	

On	essaiera	de	vivre	au	mieux	

Bertrand	Naivin,	2020	



Édito Chers	Habitants,

La	 seconde	 édition	 du	 P'tit	 Carnot	 est	 enfin	 arrivée!	 Vous
découvrirez	 au	 fil	 des	 pages,	 quelques	 notes	 fleuries	 et
colorées	afin	de	célébrer	cette	belle	saison	qu'est	le	Printemps.
J'espère	 que	 vous	 apprécierez	 parcourir	 ces	 articles,	 que	 le
personnel	et	quelques	Habitants	ont	pris	plaisir	à	rédiger.

Ces	 trois	 premiers	 mois	 de	 l'année	 ont	 été	 riches	 en
animations	et	sorties!	Toute	l'équipe	tient	à	vous	proposer	un
panel	d'activités	varié	et	des	services	de	qualité.	

J'ai	la	chance	d'être	parmi	vous	depuis	plusieurs	mois	déjà	et
je	 tiens	 à	 vous	 dire	 que	 je	 franchis	 avec	 joie	 les	 portes	 de
notre	Résidence	chaque	matin.

Ce	 journal	 est	 à	 l'image	 de	 l'ambiance	 chaleureuse	 et	 de	 la
gaieté	qui	règne	dans	cette	belle	maison.

Je	vous	souhaite	une	très	bonne	lecture.

Caroline	Mallet
Directrice

La	cuisine	du	ChefPar	Cyprien	Pichon"Pour	cette	nouvelle	édition,
je	vous	propose	une	recette
avec	un	produit	de	saison,	
l’asperge"

Dans	votre	panier	de	
courses		il	vous	faudra	:			
-	10	grosses	asperges
-	1	jaune	d’œuf																														
-	2	œufs	frais
-	1	cuillère	à	soupe	de	moutarde	
-	1	petit	bouquet	de	ciboulette
-	un	verre	d’huile	de	tournesol	
-	Sel	
-	Poivre	

-	Pour	commencer,	épluchez	avec	un	économe	les	asperges	et
faites-les	cuire		10	minutes	à	la	vapeur.	
-	Réservez	les	asperges	dans	un	plat	de	service.	
-	Plongez	les	deux	œufs	dans	une	casserole	d’eau	bouillante
pendant	6	minutes	et	couvrez	ensuite	les	œufs	d’eau	froide	avant
de	les	écaler.	
-	Coupez	les	œufs	en	deux	et	placez	les	œufs	dans	le	plat	de	service
avec	les	asperges.	
-	Réalisez	ensuite	la	mayonnaise,	pour	cela	mélangez	le	jaune
d’œuf	avec	la	moutarde,	ensuite	ajoutez	l’huile	de	tournesol	en
remuant	vivement.	
	-	Salez,	poivrez	et	placez	la	mayonnaise	dans	un	pot	de	sauce.	
-	Pour	finir	saupoudrez	les	asperges	de	ciboulette	émincée.	

		

Asperges	blanches	et	œufs	mollets	à	la	mayonnaise	
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