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Bonjour à tous,  

2020 a touché à sa fin.  

C’est avec espoir que je vous adresse ces quelques mots à l’issue d’une année 2020 
particulièrement hors normes, pour vous souhaiter une année 2021 plus sereine. Que 
le chiffre 1 de cette nouvelle décennie nous apporte à tous la santé, bonheur…  

Gardons l’espoir Restons soudés 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la vaccination contre la COVID 19 

Ayant beaucoup de demandes ces derniers jours, je vous transmets quelques 

informations… Ne perdez pas espoir, les lignes sont encombrées certes mais persévérer. Un 

interlocuteur vous répondra. 

Votre proche n'a pas internet et souhaite se faire vacciner contre la 

Covid-19 ? Un numéro national unique permet de prendre rendez-vous. 
     
   

La campagne de vaccination contre la Covid-19 commence le 18 janvier. Si beaucoup d'entre 

vous vont s'inscrire via les sites internet sante.fr, maia, doctolib ou keldoc afin de prendre un 

rendez-vous pour recevoir l'injection vaccinale contre la Covid-19, certaines personnes ne 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.maiia.com/
https://www.doctolib.fr/
https://www.keldoc.com/
https://www.notretemps.com/dossier-coronavirus/conference-de-presse-vaccination-rendez-vous,i235003
https://www.notretemps.com/dossier-coronavirus/conference-de-presse-vaccination-rendez-vous,i235003


disposent pas de cette technologie. Le bon vieux téléphone leur permettra de prendre leur 

rendez-vous dans un centre de vaccination. 

Habitations situées en zones blanches, mauvaise connexion, absence de connexion ou 

d'abonnement... Pour diverses raisons, votre proche ne dispose pas d'internet et vous 

souhaitez obtenir un rendez-vous ? 

Il pourra bien sûr participer à la campagne vaccinale dès le 18 janvier puisque le gouvernement 

a mis en place un numéro national spécifique unique : le 0 800 009 110 ouvert à partir du 15 

janvier. Lors de sa conférence de presse le 14 janvier aux côtés du Premier ministre Jean 

Castex, le ministre des Solidarités et de la santé a précisé qu'il permettra "de vous orienter vers 

les centres de vaccin les plus proches de chez vous". Ce numéro national vous redirige en 

effet vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez vous ou vous aide à 

obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous. 

Comme tous les numéros verts commençant par 0 800, il est gratuit, ouvert 7 jours sur 7, de 

6 heures du matin et jusqu’à 22 heures. Sauf le 15 janvier, à partir de 8 heures.  

Autre solution, voici  les numéros des centres de vaccination le plus proche de chez vous. 

 
 

71 - SAÔNE-ET-LOIRE 

• Centre de vaccination AUTUN - Salle l'Hexagone2-4 rue Henri Dunant, 71400 Autun - 03 85 21 83 99 -
 Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre vaccination LOUHANS/BRANGES - Salle du Marais155 Route du Bourg, 71500 Branges - 03 85 

21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre de vaccination du CH William Morey4 Rue Capitaine Drillien, 71100 Chalon-sur-Saône - Prendre 
rendez-vous en ligne 

• Centre vaccination CHALON SUR SAONE - Salle Sembat1 Place Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône - 03 
85 21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre de vaccination DIGOIN - Grande salle des fêtesplace de la république, 71160 Digoin - 03 85 21 
83 99 

• Centre de vaccination GIVRY - Maison médicale13 Rue de la Gare, 71640 Givry - 03 85 21 83 99 -
 Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre vaccination LE CREUSOT - Salle de l'Alto2 Avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot - 03 85 
21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre de vaccination MONTCEAU LES MINES - Salle l'Embarcadère36 Quai Jules 
Chagot, 71300 Montceau-les-Mines - 03 85 21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre de vaccination - Centre hospitalier de Mâcon350 boulevard Louis Escande, 71000 Mâcon -
 Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre vaccination MACON - Halle sportive du centre omnisport389 Av Mal de Lattre de 
Tassigny, 71000 Mâcon - 03 85 21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre de vaccination de PARAY LE MONIAL - Salle du Centre associatif Parodien9 Rue Pierre 
Lathuilière, 71600 Paray-le-Monial - 03 85 21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

• Centre de Vaccination TOURNUS - Hôpital Belnay627 avenue Henri et Suzanne Vitrier, 71700 Tournus -
 03 85 21 83 99 - Prendre rendez-vous en ligne 

 

tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/autun/centre-de-vaccination-d-autun?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/chalon-sur-saone/ch-chalon-sur-saone-centre-de-vaccination-covid-19?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/chalon-sur-saone/ch-chalon-sur-saone-centre-de-vaccination-covid-19?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/chalon-sur-saone/centre-de-vaccination-de-chalon-sur-saone?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
tel:03%2085%2021%2083%2099
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/givry/centre-de-vaccination-de-givry?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/le-creusot/centre-de-vaccination-du-creusot?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/montceau-les-mines/centre-de-vaccination-de-montceau-les-mines?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/chalon-sur-saone/centre-de-vaccination-de-chalon-sur-saone?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/macon/centre-de-vaccination-de-macon?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/paray-le-monial/centre-de-vaccination-de-paray-le-monial?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
tel:03%2085%2021%2083%2099
https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/tournus/centre-de-vaccination-de-tournus?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1


Ce qui change au 1er janvier 2021 
SMIC, 100 %, APL, taxe d'habitation, Ma Prime Rénov'... tout ce qu'il faut savoir sur 

les nouveautés de 2021. 
 

Un petit point sur tout ce qui va changer au 1er janvier. Smic, APL, 100 % santé… Tour 
d’horizon des nouveautés pour 2021. 
 

Prothèses auditive et dentaire remboursées à 100 % 
Engagée progressivement depuis début 2019, la réforme 100 % santé a pour objectif de 
favoriser l’accès aux soins en optique, dentaire et en audiologie. 
 
 
A partir du 1er janvier 2021, l’ultime étape de la réforme permettra la prise en charge 
complète des aides auditives incluses dans le panier “100 % santé”, ainsi que de l’ensemble 
du panier “100 % santé” en soins dentaires (prothèses dentaires amovibles). 
 
Augmentation du Smic 
A partir du 1er janvier prochain, le montant du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (Smic) s’élèvera 1 554,58 € bruts par mois (1 231 € nets), soit une augmentation 
de 15 € bruts (12 en net) par rapport à 2020. 
 
Nouvelle baisse pour la taxe d’habitation 
La réforme de la taxe d'habitation se poursuit. Avant sa suppression totale prévue pour 
2023, les 20 % de contribuables qui paient encore la taxe d’habitation vont bénéficier 
d’une baisse de 30 % sur celle-ci.  
 
Les APL évoluent 
Prévue pour avril 2020, en raison de la crise sanitaire, la réforme du mode de calcul des 
aides au logement (APL) sera effective à compter du 1er janvier.  
Calculée jusqu’à présent sur les ressources des deux dernières années, les APL seront 
désormais évaluées et versées en temps réel, en fonction de vos ressources actuelles. 
 
Hausse du timbre 
A partir de 2021, le coût du timbre vert passera de 0,97 € à 1,08 €, soit près de 10 % 
d’augmentation. 
Le timbre rouge coûtera lui 1,28 € (contre 1,16 € en 2020). 
 
Ma Prime Rénov' pour tous 
Lancé il y a tout juste un an pour soutenir la rénovation énergétique des logements, le 
dispositif Ma Prime Rénov' était jusqu’à présent réservé aux propriétaires occupants aux 
revenus modestes.  
En 2021, l’aide sera accessible à tous les ménages, cependant le montant alloué sera 
dégressif en fonction de leurs revenus. 
 
 

https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD


La saison de la galette est ouverte !  
L’Epiphanie c’est l’occasion de déguster une bonne 
galette ! La galette des rois est une tradition 
européenne qui trouve son origine chez les Romains. 
Cette gourmandise est composée de pâte feuilletée 
fourrée traditionnellement de frangipane. Aujourd’hui, 
il existe d’autres variantes, au chocolat, à la confiture 
ou à la compote de pommes, etc. Dans le sud de la 
France, on ne mange pas de galette que l’on nomme 
aussi, ”galette parisienne”. Elle est remplacée par ”Le gâteau des rois”. C’est une 
brioche parfumée à la fleur d’oranger et aux fruits confits. En France, il se vend 
chaque année près de trente millions de galettes des rois ! 
 
Investiture aux Etats-Unis  
Le 3 novembre 2020, après un très long suspens, Joe Biden est sorti gagnant des 
élections américaines. Ce mercredi 20 janvier, Joe Biden deviendra le 46è 
président des Etats-Unis. Il succèdera à Donald Trump. Il connait bien la maison 
blanche puisqu’il fut le vice-président de Barack Obama pendant ses deux mandats 
de 2008 à 2016.  
 
Le saviez-vous ? Joe Biden a choisi Kamala Harris comme colistière. Elle sera la 
première femme et la première afro-américaine de l’histoire des Etats-Unis à 
occuper le poste de Vice-présidente 
 
Ça s’est passé un 4 janvier  

Naissance de Louis Braille. 
Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Coupvray (77). A 
l’âge de trois ans, il se blessa avec des outils dans l’atelier 
de son père. Suite à cet accident, il perdit complètement 
la vue. Grâce aux efforts de sa famille, il intégra 
l’Institution royale des jeunes aveugles. Elève assidu, il 
développa le premier système d’écriture tactile à points 
saillants : le braille. 
 

Le saviez-vous ? Le 4 janvier a été déclaré « Journée Mondiale du Braille » en 2001. 
Elle est l’occasion d’évoquer le handicap dont souffrent les aveugles et les 
malvoyants. 
 
 
Ça s’est passé un 26 janvier 
Coluche lança un appel sur TF1 pour soutenir “Les Restos du cœur“. Le 26 janvier 
1986, l’association « Les Restos du cœur » est née. Coluche la créa avec des amis 
qui souhaitaient soutenir cette initiative. Au fil des années, d’autres personnes les 
ont rejoints, des personnalités du monde de la chanson, du cinéma, du théâtre, de 
l’humour, du sport ou de la mode...  



Le saviez-vous ? En 1985 et 1986, 8,5 millions de repas ont été distribués par 5 000 
bénévoles. Aujourd’hui, 130 millions de repas sont distribués par 72 000 
bénévoles ! 
 
 
Ça s’est passé un 18 janvier  
Valéry Giscard d’Estaing est nommé ministre des finances et des affaires 
économiques. 
Le 18 janvier 1962, Valéry Giscard d’Estaing est devenu ministre des 
Finances et des Affaires économiques dans le gouvernement Debré. Il n’a 
alors que 36 ans. Une dizaine d’années plus tard, VGE se présenta aux élections 
présidentielles et fut élu le 27 mai 1974. Après une longue vie, il nous a quitté en 
novembre 2020. 

 

Tombola de Noël 
Félicitations aux heureux gagnants de la tombola. 

 
Mme LORCET (Huilly sur Seille)    Mme PERNOT (Abergement/C) 

                                                            
                                         PANIER GARNI 
 
 
BALLOTIN DE CHOCOLATS     CONFITURES GOURMANDES 
M. Piponnier (Loisy)      Mme Guillon (Cuisery) 
Mme Bertholomey (Loisy)     Mme Barbarin (Rancy) 
Mme Loisy (Cuisery)      Mme Androz (Montpont en B) 
Mme Maitre (Cuisery) 
Mme Marchandeau (Loisy)  

                                                                                                 



QUIZZ MUSICAL 

Pourquoi ce soir Sylvie Vartan veut être la plus belle ?  

Dans la chanson de France Gall "Les sucettes", Annie aime les sucettes à quel parfum ?  

Comment Yves Montant ramasse-t-il les feuilles mortes ?  

Que dépasse Joe Dassin à vélo à Paris ?  

Sur quel engin Brigitte Bardot ne connait plus personne ?  

Que fait Anny Cordy derrière l’église ?  

En quelle saison Dalida souhaite qu'on la laisse danser ? 

Comment sont les bals d'après Michel Sardou ? 

Où se trouve la cabane de Line Renaud ? 

Quand Michelle Torr demande-t-elle de l'emmener danser ? 

De quelle couleur sont les grands yeux de la bohémienne de Tino Rossi ? 

Dans la chanson de Sheila et Ringo ou laisse-t-on les gondoles ?  

Que peut-on boire sous les tonnelles ?  

Qui a des yeux de velours dans la chanson de Luis Mariano ?  

Quels sont les 2 amours de Joséphine Baker ?  

De quelle couleur est la Java ?  

Comment Edith Piaf voit la vie ?  

Qu'allait faire Joe Dassin sur la colline ?  

Qu’avait de spécial le homard sauce tomate de Félicie ?  

De quelle couleur est l'aigle de Barbara ?  

Dans la chanson de Michel Sardou, qu'elle est cette maladie qui court ?  

Qu'est ce qui est fini pour Hervé Villard ?  

C'est un moyen de locomotion enfourché par Yves Montant  

Avec quel outil Claude François cognerait le jour ? La nuit ? Il y mettrait tout son cœur ?  

Qu'est-ce qu'il y avait sur le blouson de l'homme à la moto de piaf ?  

A cause de quel objet de la table, vous recevez une fessée si elle est cassée ? 

Qu'est-ce que Joe Dassin achetait tous les matins ? 

Qui Jean Ferrat trouve belle ?  

De quel phare, Claude François voyait-il les lumières ?  



Retrouvez les mots commençant par un R évoqués par ces définitions. 

 
• C’est un plat originaire des Alpes à base de fromage fondu. 

 • C’est un abri de haute montagne dans lequel on peut dormir et manger.  

• C’est la petite rondelle de caoutchouc utilisée pour colmater les trous dans les pneus d’un 

vélo.  

• C’est l’appareil qui permet d’enregistrer les messages téléphoniques lorsqu’on est absent. 

 • C’est un coup de vent brusque et violent.  

• C’est la diminution faite sur le prix d’un article lors des soldes par exemple.  

• Comme les quetsches, les mirabelles, c’est une variété de prunes.  

• Il fonctionne à gaz et nous permet de faire la cuisine lorsque l’on campe dans la nature.  

• C’est l’os rond du genou.  

• C’est le petit du renard. 

 • C’est la muraille entourant un château fort.  

• C’est un homme qui, pendant la Seconde Guerre Mondiale, appartenait à un réseau 

luttant contre l’occupation nazie. 

 • C’est un animal sauvage vivant en Afrique ou en Asie et qui porte une corne sur le nez.  

• Placés de chaque côté de la colonne vertébrale, ces deux organes sécrètent l’urine. 

 

Retrouvez les mots évoqués ci-dessus à partir des termes suivants, faisant partie de la 
définition initiale 

 

Fromage (ex : raclette) 

Abri 

Vélo 

Message  

Vent  

Soldes 

Prunes  

 

 

Campe  

Genou 

Renard 

Muraille  

Seconde Guerre Mondiale 

Animal  

Organes  



MOTS COUPES 

Vous devez reconstituer 20 mots de 2 syllabes issus du thème Vêtements. Attention chaque syllabe ne 

peut être utilisée qu’une seule fois !  

blou man fu tai be 

ré pei llot plet ca 

zer son le ves ka 

dail pe te po gi 

cot lo gnoir pe ca 

lleur seau chan ju teau 

ci châ par com ban 

let bla mai ro tri 

DES TROUS, TOUJOURS DES TROUS 

Complétez la grille. 
Le total des nombres de chaque ligne et de chaque diagonale principale se trouve à droite de la grille. Le 
total des nombres de chaque colonne se trouve en bas de la grille. 

 
 
 
 

72 40 79 148  43 56 

  34 90    

5 150  53  17 3 

122 74 38  137 42  

87 33 15 37  21 124 

68 129  9 105 34 57 

 97 54 26  128  

 

470 539 390 424 464 286 400 

440 

393 

407 

485 

385 

428 

435 

 

352 

466 



LES CHANSONS ENFANTINES 

Pouvez-vous identifier les chansons enfantines d’après les extraits ci-dessous ?  

1. Papa veut que je raisonne comme une grande personne.  

2. Si le loup y était, il nous mangerait.  

3. Titi Carabi, Toto Carabo.  

4. Les mains aux côtés, sautez, sautez marionnettes.  

5. J’en ai du bon et du bien râpé. 

6. Ô mon roi, Votre Majesté est mal culottée. 

7. Il était trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs. 

8. Ne sait quand reviendra. 

9. Mon petit oiseau a pris sa volée. 

10.  Elle fit un fromage et ron et ron petit patapon. 

11.  Il est passé par ici, il repassera par là. 

12.  J’ai trouvé l’eau si belle que je m’y suis baigné. 

13.  On les plante avec le doigt à la mode de chez nous. 

14.  Mais oui, mon gros bêta, s’ils n’en avaient pas ils ne marcheraient pas. 

15.  Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 

16.  J’entends sous le feuillage l’eau qui tombe à grand bruit. 

LES GRANDEURS PHYSIQUES 

Quel est le nom de ces unités et les grandeurs physiques représentées par les symboles de 

ces unités ? 

1. A…………………………………….                     ……………………………………. 
 

2. Hz…………………………………..                     ……………………………………. 

3. Kg……………………………………                    .…………………………………… 

4. m…………………………………….                    ……………………………………. 



5. N…………………………………….                     ……………………………………. 

6. Ω…………………………………….                     ……………………………………. 

7. Pa……………………………………                     ……………………………………. 

8. s……………………………………..                     ……………………………………. 

 

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

Reliez les noms d’anniversaire de mariage à leur durée. 

BUT : Complétez la grille en 30 secondes.  

1. Argent 

2. Diamant 

3. Émeraude 

4. Étain 

5. Or 

 

1 2 3 4 5 

     

 

LE DÎNER 

Regarder l’image ci-dessous pendant trente secondes, puis cachez-la et suivez les instructions. 

BUT : Mémorisez l’image en 30 secondes ; cependant, s’il vous faut plus de temps, prenez-le. 

DÉFI : Mémorisez l’image puis attendez 5 minutes (ou plus) avant de suivre les instructions. 

 

 

 

  

   

   

 

 

Valentin  David  Charlotte  

Justine  Florian  

Julien  Benjamin  Morgane 

A. 10 ans  

B. 25 ans 

C. 40 ans 

D. 50 ans 

E. 60 ans 



Mettez les convives à leur place :  

 

 

 

 

CHANSON A TROUS 

IL A NEIGE SUR YESTERDAY   MARIE LAFORET 

 

Il a neigé sur Yesterday 

Le soir où ils se sont ……….. 

Le brouillard sur la mer s'est endormi 

Et Yellow Submarine fût ……….. 

 

Et Jude habite seule, un cottage à Chelsea 

John et ………….., je crois sont les seuls 

À qui elle ait écrit 

Le vieux sergent Pepper's a perdu ses médailles 

Au dernier refrain d'Hello, Goodbye 

Hello, ……………………… 

 

Il a neigé sur Yesterday 

Le soir où ils nous ont quitté 

Penny Lane aujourd'hui a deux…………………….. 

Mais il pleut sur l'île de Wight au printemps 

 

Eleonor Rigby, vos quatre musiciens 

Viennent séparement vous voir 

Quand ils passent à …………………. 

Vous parler de Michelle 

La belle des années tendres 

De ces mots qui vont si bien ensemble 

Si bien ensemble 

 

Il a neigé sur Yesterday 

Le soir où ils se sont quittés 



Penny Lane, c'est déja loin maintenant 

Mais jamais elle n'aura de cheveux ………………….. 

 

Il a neigé sur Yesterday 

Cette année-là, même en été 

En cueillant ces ………………….. 

Lady Madonna a tremblé 

Mais ce n'était pas de froid 

 

Il a neigé sur Yesterday 

Cette année-là, même en été 

En cueillant ces fleurs 

Lady Madonna a tremblé 

Mais ce n'était pas de froid 

 

Il a neigé sur Yesterday 

Cette année-là, même en été 

En cueillant ces fleurs 

Lady Madonna a tremblé 

Mais ce n'était pas de …………………….. 

Il a neigé sur Yesterday... 

 

 

 



Adapté des contes populaires et légendes de Bourgogne 
Jean – Betiot 

Beuz'not ,beurdin, betiot, un arignère dans l'plafond 
z'en avez tous cougnus des drôles,qu'ant été grotés trop près du mur, 
Y'en avot un d' drôle, qu'avotsouéatou pas la lumiére à tous les étages, 
mais qu'étot bête, mais si bête, qu'an l'appalot Jean-Betiot, 
Un jeu sa mére il dit : man drôle, d' main y'é la fouère de la Barme, 
te vas aller m' charchi un couchan, an va l'engréchi, 
apeu à la Noué an va l'mett' au saloir, 
Le lend'main , de ban matin, l' garçon é met sa culotte en v'lours, sa ch'mise à carreaux 
apeu l' v'la parti pou la fouére, l''achète un brâvepchotcouchan, 
E l'y dit : te voués, la ferme lavau, é ben y'é tout drét, 
te suis l'allée du bô su dous trois kilomètres … 
Moué, j'ai soué, j'vas aller bouèreun cop d'aveu mes copains, 
Le souère, é rentre, ben encore prou las, sa mére, il l'y dit : 
lavous qu'é l'couchan ? 
Jean-betiot y' esspliquec' qu'é l'a fait, 
Man por' drôle, qu'il dit sa mére, 
y'érotfauyu l'attéchi d'aveu énecod'ge, pou éne patte, apeu si é vouyot pas avanci, 
fauyot l' y mett' un cop d ' jarrandarré les cabas, 
Ban, le prochain cô, j'y séré, 
Le lend'main, sa mére l'y dit : dis dan Jean, j' voudros ben faire des gaudes, 
va dan à Saint Geurmain m' cris, éne coquelle, 
En rentrant, le Jean attécheénecod'ge au pidd' la marmite, apeu la traîne darrésoué. 
E l'a pas fait gros ch'min. La marmite s'a toute écapoutit cantre un caillo, 
Jean-Betiot prend un ragot, dém'nuge tout c'qui reste. 
Lavous qu'il est ma coquelle ? 
Ben ? M'man j'ai fait c'ment te m'as dit, mais il a pasvouyut suivre, 
Man pôr drôle, y' érotfauyut l'attéchi su tan dos, 
Ban, le prochain cô, j'y séré, 
Le lend'main, la mére il dit, te vous t'y pas migi des gaufres ? 
Va dan m'cri éne plaquette de beûrre chez Caboulot. 
Jean-Betiot, met l'beûrre su san dos, mais, an étot au mouéd'août , 
yfiot un soulé, man pôr ami, que maim-me les courrosses, é fy-ent des ûsqueusdûs. 
Le beûrre, é l'a fandu, y' en a dépeuré tout l' lang d' la rétale du dos. 
Lavous qu'é l'é le beûrre ? 
Jean l'y fait vouèresan dos 
Man pôr drôle, faudrot ben que te dégourdisse 
lebeûrre , t'érot dû l' mettre dans éneséche, apeu le tremper dans d'y'au. 
Ban, le prochain cô, j'y séré, 
L' lend'main, sa mére l'y dit, va m'charchi un kilo de sucre, chez la Louise 
Jean-Betiot, met le sucre dans un sâ. 
Chaque cop qu'é croazot un crot, énemé, maim-me la r'vère, 
le Jean é trempot bien sansâ dans y'au, 



E l'étot tout cantant. Sa séche , il étot toute légère. 
Lavous qu'é l'é man sucre ? 
Ben , m'man j'ai fait c'ment te m'as dit. 
Eben nan, man pôv' garçan, y'érotfauyu l'attéchi d'aveu éneficelle , 
apeu le pout'cher pou la ficelle 
Ban, le prochain cô, j'y séré, 
lelend'main, Jean-Betiot va chez l' boulanger, cri d' la pâte à pain, 
qu'é l'attèche d'aveu éne ficelle. 
Ben nan, qu'il dit sa mère, t'éros dû la mettre dans un bouénan su l' cuchot de ta téte. 
Le lend'main, Jean-Betiot, va charchi de la pieume, qu'é met dans éne roche, 
mais y fiot du vent à décorner les bûs, la pieume, s'est toute envôlée. 
T'éros dû mett' un carran, pou-d' ssus ta pieume 
Le lend'main, le Jean va charchi des ûs, 
E ben devinez c'qué l'a fait ? 
J' vas arrêter là man histoire. Si vouyot vous racanter toutes les crasses, 
qu'é l'a fait le Jean-Betiot 
J'éros l'temps d'aller jusqu'à Frangy, avant que man cantesouét fini. 

 

SOLUTIONS DE DECEMBRE 2020 

 
Quizz de noël  

1. Allemand  

2. Les Frères Grimm 

3. 12ème siècle  

4. Le Père Fouettard 

5. Nicolas de MYRE  

6. Noel au balcon, Pâques au tison. 

Neige en novembre, noël en décembre. 

Noël gelé, moissons grainées. 

 

Mots coupés  

Chomer, choper, coudre, coupon, cromer, crepon, frimer, friper, fripon, polmer, palper, percer, persan, pincer, 

pinpon, plumer, pluton, pommer, pomper, pompon, poncer.  

 

Calcul mental  

I= 37 ;  C= 10 ; N = 120 ; O = 13 ; S = 300 ; E = 8 ; T = 34 ; O = 75 ; D = 6 ; A = 27 ; R = 21  

 

 

Chanson à trous  

Champs/ Photo / Traîneau / Chaud / Portes /Maisons / Chansons  

Sapin / Montagne / Manguiers / Souliers / Chaminée / Cadeaux 

 

Proverbes et citations  

1. Balcon  

2. Cadeaux  

3. Conscience  

4. Temps 

5. Glaçons  

6. Sapin  / Terre  

7. Avalanche 8. Amoureux 

7. Melchior, Balthazar, et Gaspard  

8. Le Père janvier  

9. « Mon beau sapin », « Vive le vent », « Petit    

Papa Noël », « Douce nuit », « Les anges dans 

nos campagnes », « Il est né le divin enfant ». 

10. Des pommes rouges  

11. Sélestat, en Alsace 

12. La petite fille aux allumettes   

DECORATIONS  

 



 

 
 
 
 
 

Catherine Galopin  
 

Téléphone : 06 07 07 09 06 


