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Chères lectrices, chers lecteurs,

Encore une année riche et mouvementée dans le service d'animation ! 

En début d'année nous avons eu la chance de faire la connaissance de Marie 
(stagiaire animation BAPAAT). Elle nous a suivi tout le long de cette année et 
ses compétences et son sérieux lui ont permis d'obtenir son diplôme 
d'animatrice. Bravo à Marie !
En mai, une nouvelle animatrice, Christelle, est venue en soutien à Emmanuelle, 
en arrêt de travail. Mais nous pouvons que nous en réjouir ! 
En effet,  Christelle est arrivée au milieu du printemps avec des projets et des 
idées plein la tête. La fête des familles, sous un soleil radieux, a été le point 
d'orgue estival. 
Ravis de cette nouvelle équipe d'animation nous avons passé un été très 
agréable. C'est en grande forme que nous avons abordé la rentrée de 
septembre pour se pencher sur le projet de fin d'année : 
« les marchés de Noël ». Cet événement avec des ateliers pâtisserie et manuel, 
nous a permis d'atteindre notre objectif de confections. L'effervescence se 
poursuit ainsi jusqu'à fin décembre. L'Oustalet s'est paré aux couleurs de 
Noël : spectacles, repas, rencontres, décorations, marchés de Noël, chocolats 
et cadeaux…
De nouvelles rubriques sont également à l'affiche, vous pouvez notamment 
découvrir un article consacré à Charlie CHAPLIN .
Le comité de rédaction a souhaité en effet mettre à l'honneur un grand 
personnage dans chaque prochain numéro, le choix se faisant au gré des envies, 
des saisons, de l'actualité, ...

Le journal de l'Oustalet est là pour nous remémorer les bons moments que nous 
vivons tous ensemble .  

Bonne lecture !

   Le comité de rédaction 
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Une œuvre, un artisteUne œuvre, un artiste  

Sir Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, est un acteur, réalisateur, 
scénariste, producteur et musicien britannique né à Londres, en 1889, et mort à 
Corsier-sur-Vevey (Suisse) en 1977.

Dans les pays francophones, il est aussi appelé Charlot, nom du personnage de la 
plupart de ses films, qu'il a lui-même créé.
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Enfance et débuts dans le cinéma

Charlie Chaplin est né le 16 avril 1889, de deux parents appartenant au monde du 
spectacle : son père était un chanteur populaire et sa mère une actrice de 
music-hall. Ils se séparèrent vers 1891 La mère n'ayant aucun revenu, et le père 
n'aidant pas le ménage, Charlie Chaplin fut placé dans une workhouse à l'âge de 
sept ans, des maisons de travail  anglaises où les pauvres travaillent plus de 18 
heures par jour dans des conditions précaires. 

L'enfance de Chaplin fut marquée par la misère et les privations, ce qui poussa 
son biographe officiel D. Robinson à écrire que son parcours ultérieur fut « le 
plus spectaculaire de tous les récits jamais racontés sur l'ascension des haillons 
aux richesses »

En septembre 1898, la mère de Chaplin fut admise à l'asile psychiatrique de 
Cane Hill après avoir développé une psychose apparemment provoquée par la 
malnutrition et la syphilis. Durant les deux mois de son hospitalisation, Chaplin 
et son frère furent envoyés vivre avec leur père qu'ils connaissaient à peine. Ce 
dernier avait alors sombré dans l'alcoolisme, il mourut deux ans plus tard, à 
l'âge de 38 ans, d'une cirrhose.

Chaplin commença très tôt à se produire sur scène, il réalisa sa première 
apparition à cinq ans. Grâce aux relations de son père, il devint membre de la 
troupe de danseurs Eight Lancashire Lads et se produisit dans les music-halls 
britanniques en 1899 et 1900. Chaplin travaillait dur et la troupe était populaire, 
mais il ne se satisfaisait pas de la danse et voulait se tourner vers la comédie.

À l'âge de 10 ans, il rejoignit une troupe de musiciens, « the Eight Lancashire 
Lads ». Mais il veut aller plus loin et il s'inscrivit dans une agence artistique de 
Londres. Le responsable de l'agence sentant du potentiel chez Chaplin, le plaça 
dans des rôles de plus en plus élevés. 
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Il devint le rôle principal d'une pièce qui fit succès : Jimmy the Fearless. 
Impressionné, les critiques le découvrirent comme « l'un des meilleurs 
artistes de pantomime jamais vu ». 

Chaplin fut alors invité par la New York Motion Picture Company à entrer 
chez elle, et par là, à découvrir le monde du cinéma. Le premier film, 
intitulé « Pour gagner sa vie », dans lequel Chaplin a joué, le mit en scène 
sous le personnage de Charlot... Après plusieurs films, Charlot commença à 
se faire connaître : Chaplin tournait un film par semaine : selon lui, cette 
période fut la plus excitante de sa carrière... Vers 1915, Charlot commença 
à envahir le pays et devint un phénomène de mode... 

Chaplin obtint un début de grande notoriété, ainsi il put passer plus de 
temps à travailler ses films, qui devinrent plus élaborés... Sa popularité 
grandit dans le monde : Chaplin fut la première star internationale du 
cinéma... 
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L'apogée

Puis, Chaplin expérimenta de nouveaux genres dans ses films : il voulut faire 
passer des messages politiques avec « Charlot Soldat ». Quant à « Le Kid »,  un 
film qui racontait en filigrane sa propre enfance. Quant à « La ruée vers l'or », 
ce fut le premier véritable film à gros budget de Chaplin : 600 figurants, des 
effets spéciaux et un grand décor furent nécessaires... 

Arrive alors une innovation dans le monde du cinéma : le son. Chaplin resta très 
sceptique à ce sujet, et il voulut créer un film muet, intitulé « Les lumières de 
la ville », pour montrer que le film muet en avait encore dans le ventre. Le 
tournage dura longtemps, Chaplin voulant mener le film à la perfection. Ce fut 
un grand succès, considéré par certains comme le meilleur film de Chaplin... 

Chaplin oscillait alors entre deux penchants : il était sûr qu'un film sonore, 
venant de lui, ne marcherait pas, mais il avait aussi la crainte perpétuelle de 
devenir démodé. Chaplin eut un moment de tristesse, ne sachant plus quoi faire. 
Mais son mariage avec Paulette Goddard, une femme qu'il aimait profondément, 
lui rendit la joie et la motivation. 

Ce fut à ce moment que Chaplin tourna « Les temps modernes ». Très engagé 
contre l'industrialisation de masse, le capitalisme et les machines qui 
provoquent un fort taux de chômage. Le film n'obtint pas un grand succès en 
son temps, car certains désapprouvaient la tournure politique de son auteur. 
Mais ce fut aussi le premier film où Charlot obtint sa voix.
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Le déclin

Dans les années 1930, Chaplin décida de tourner un film pour se 
moquer d'Hitler. A la fin du film, Chaplin fit un discours dans lequel il 
exposa ses convictions politiques. 

Film très couvert médiatiquement, il eut un grand succès. Cependant, 
à une époque où le cinéma évitait les thèmes politiques controversés, 
cette prise de liberté a marqué le début du déclin de la popularité de 
Chaplin : dorénavant, aucun admirateur ne pourra séparer la 
dimension politique de sa star de cinéma. 

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la « chasse aux sorcières » 
commença aux Etats-Unis. C'est à ce moment-là que Chaplin sortit 
« Monsieur Verdoux », critique noire du capitalisme. En pleine guerre 
contre l'URSS, Chaplin fut immédiatement accusé de communisme... 
Le FBI était déterminé à le chasser du pays et la popularité de 
Chaplin en prit un grand coup. Chaplin désavoua mais continua ses 
combats en faveur des communistes. 

Son prochain film, « Les Feux de la Rampe », n'a donc eu aucune 
signification politique, mais bien plutôt autobiographique. Chaplin, 
parti faire une tournée à Londres, ne put revenir aux Etats-Unis, à 
cause des accusations du FBI. 

Cependant, longtemps après, en 1972, on lui décerna un Oscar 
d'Honneur, une sorte de manière de se faire pardonner pour les 
Etats-Unis. Chaplin hésita à se rendre à Los Angeles, puis accepta. 
Sa visite fut largement couvert, et il reçut une énorme ovation 
durant la cérémonie... 

Il n'a quasiment plus rien produit lors de sa phase européenne. Le 
matin du 25 décembre 1977, Chaplin mourut d'un AVC dans son 
sommeil en Suisse.
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Je m’appelle Eléna et je suis musicienne : pianiste et harpiste, et diplômée du 
conservatoire de Toulouse.
Je suis professeur de piano, de harpe et de formation musicale dans les écoles 
de musique d’Agde et Vendémian.
En parallèle, je fais des prestations musicales ; harpe, piano, chant dans les 
maisons de retraite de l’Hérault.
Avec l’aide d’Emmanuelle, l’animatrice de l’Oustalet, j’ai créé une chorale au sein 
de cette résidence.
J’interviens tous les mardis matins de 10h30 à 11h30.
Une quinzaine de résidents des secteurs ouvert et fermé viennent chaque 
semaine chanter des chansons connues des résidents, La mer, la javanaise, Nino 
ferrer, Maxime le Forestier, Claude Nougaro et des chansons moins connues 
comme Boris et Natacha, l’alphabet, la chanson des scouts-des canons, vent frais, 
maudit sois-tu carillonneur, frère jacques…)
Les répétitions commencent par des exercices de respiration et des vocalises. 
Même assis, ces exercices sont indispensables pour chauffer le corps et la voix 
et pour détendre les personnes.

Présentation des activités musicales d'Eléna

9 



Je leur donne les paroles ce qui leur permet : De ne jamais être en échec et 
de lire. Ensuite nous travaillons l’articulation, le débit, le son et les nuances.

Je viens aussi le vendredi durant 30mn-45mn uniquement pour les résidents 
du secteur protégé pour chanter des chansons enfantines et des airs 
populaires. Afin de faire travailler les souvenirs et aussi leur permettre de 
passer un bon moment musical avec le personnel qui chante aussi !!!!
Un lien s’est créé entre les résidents et moi, qui fait que ce n’est plus 
uniquement une animation mais un moment de rencontre, de partage, de 
discussion, « une réunion entre amis » qui fait du bien à tout le monde, moi y 
compris !
Chaque maison de retraite et unitée Alzheimer devraient avoir sa séance 
quotidienne de musique.
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C’est de la thérapie par la musique, chanter est très bon pour le corps, grâce 
aux vibrations créées.
Ecouter ou entendre de la musique est relaxant, réentendre, redécouvrir 
des chansons oubliées est bon pour la mémoire et l’émotion.
J’ai participé à des réunions entre médecins et musiciens ou/et 
musicothérapeute : ils sont unanimes quant aux bienfaits de la musique sur 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.

Hervé Platel est l’un des premiers à avoir identifié les réseaux cérébraux 
impliqués dans la perception et la mémorisation de la musique, et notamment 
sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer :

«La musique capte facilement notre attention : dès qu’il y a de la musique dans 
l’environnement, le cerveau se synchronise très naturellement . Les voies d’entrée de la 
musique dans le cerveau sont beaucoup plus complexes que celles de la parole, par 
exemple, et sollicitent différentes régions cérébrales : la musique stimule, relaxe, calme la 
douleur, mais a aussi la capacité d’augmenter la plasticité du cerveau et de provoquer les 
modifications au  niveau des connections synaptiques. » 
 
La musique active des zones beaucoup plus étendues dans le cerveau, et sollicite les deux 
hémisphères. Par conséquent, les régions qui ont subi d’importantes lésions provoquées par 
la maladie d'Alzheimer peuvent être compensées par d’autres, préservées. L’écoute de la 
musique agit également sur les émotions et  a un effet stimulant sur la production de la 
dopamine :
« Chez les patients atteints de la maladie Alzheimer, la simple exposition à la musique permet 
de les sortir de la léthargie parce qu’elle active les circuits de la récompense. »
 
Ainsi les patients arrivent-ils à se souvenir des mélodies anciennes, mais ce qui est encore 
plus surprenant pour les chercheurs, l’exposition à la musique  permet aux patients d’activer 
les capacités d’apprentissage qu’on croyait perdues :
 
« Chez les patients avec lesquels l’on pratique la musicothérapie, on s’est aperçu qu’elle 
réussit à activer les capacités résiduelles de la mémoire : alors que l'on a l'impression d'avoir 
les patients qui n'ont plus aucune mémoire, ils arrivent à retenir les mélodies nouvelles et sont 
capables de les reproduire, même s’ils n'en mémorisent pas les paroles. »
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Le goûter des aînés organisé par la municipalité, le 5/12

C’est dans une ambiance chaleureuse que nos anciens ont pu participer au très 
attendu spectacle de Noël et goûter offert par la mairie au gymnase Robert 
Montclar.

Les yeux pétillants d’envie, les résidents ont admiré le spectacle composé de 
danses, chants et tours de magie et surtout n’oublions pas les délicieuses 
danseuses de French Cancan.

Vous l’avez bien compris tout le monde s’est régalé …

Rétrospective des festivités du mois 
de décembre 2017
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Les marchés de Noël 

Depuis quelques semaines, les petites 
mains s’agitent dans les ateliers de 
l’Oustalet et notre sympathique maison de 
retraite se transforme en ruche le temps 
des préparatifs pour la période de Noël.

On y fabrique de la confiture de prunes, 
des tableaux avec des galets, des Kits SOS 
brownies, de jolis pots de plantes grasses, 
des porte-clés, des étuis à lunette, des 
photophores, des boîtes à bijoux et des 
sablés …

Nous profitons des marchés du 
vendredi matin (merci à la 
mairie) pour y vendre nos 
productions et nous participons 
aussi au marché de Noël du 
dimanche où nous avons pu 
admirer la parade organisée par 
la municipalité.

Les résidents étaient enchantés 
et aimeraient renouveler 
l’expérience.
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La fête de Noël à l’Oustalet,  le 15/12

Affublés de bonnets de Noël, les salariés de l’Oustalet, ont accueilli tous les 
invités pour le spectacle de Noël offert par la municipalité dans l’établissement.

Monsieur le Maire M. LLopis et Monsieur Fages président du CLIC L’EPI ont 
ouvert les festivités avec un discours exprimant toute leur sympathie aux 
résidents et aux familles présentes.

Un couple de chanteur aguerri a animé avec grand professionnalisme l’après-
midi, un superbe gâteau clôturait ce moment pour le plaisir de tous les 
gourmands. Les résidents, familles  et élus de la ville, ont apprécié l’ensemble de 
la journée.
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Une résidente est à l'honneur pour ce mois de décembre 2017. En effet le 29 
décembre 1917 naissait Mme Poujol Renée, notre centenaire a gentiment accepté 
de se dévoiler. 

Je m’appelle Renée Poujol et je suis née le 29 déc 1917, il y a tout juste 100 ans. 
Qui aurait cru que je deviendrais centenaire, moi qui avait une santé si fragile ? 
Pour mes 100 ans l’Oustalet me met à l’honneur et je vais en profiter pour vous 
livrer un peu de mon histoire…

Je suis donc née en 1917 à Paris, dans le 9ème arrondissement, dans une fratrie 
déjà composée de 2 garçons. Mes parents étaient commerçants, ils tenaient une 
épicerie puis nous avons déménagé à Toulouse.

Je passe mon certificat d’étude mais ne peux poursuivre ma scolarité en ville à 
cause de mes absences répétées dues à ma santé fragile (Ah ah !! si mes parents 
avaient su que je finirai centenaire!). Ma mère embauche une préceptrice qui 
continuera mon éducation à la maison.

Par la suite, je travaille à l’épicerie de mes parents, le métier me plaît et je 
deviens à mon tour commerçante et trouve un poste dans le rayon enfant du 
Capitole, un très beau grand magasin. Après le nom a changé et c’est devenu me 
semble t-il « Les galeries Lafayette ».

J’aimais ce métier, je rencontrais beaucoup de monde et les personnes me 
demandaient conseils et que voulez-vous j’aimais les belles étoffes !
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Mes parents étaient de grands mélomanes, mon père était un excellent 
violoniste et il m’a inscrit dès mon plus jeune âge (6 ans) à des cours de piano, 
solfège et chant. Ce fut la révélation de ma vie et je n’ai vécu que pour la 
musique jusqu’à encore aujourd’hui.

Notre passe-temps favori avec mon père était de donner des concerts de 
musique les dimanches après-midis pluvieux. Ma mère  invitait la famille et 
des amis et nous passions de grands moments inoubliables, tous ensemble, 
portés par le violon de mon père et la mélodie de mon piano. Que de beaux 
souvenirs ils me restent encore …
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Je me suis mariée deux fois mais la musique a pris toute la place dans ma vie, je 
ne vivais que pour elle. Mon grand plaisir était d’acheter des partitions, de les 
déchiffrer et enfin de les jouer.

Nous sortions beaucoup à l’Opéra et évidemment j’en raffolais, encore 
aujourd’hui quand je ferme les yeux j’entends Carmen chanter et mes doigts 
battent la mesure.

Merci à vous de m’avoir écouté

Bon et heureux anniversaire Mme Poujol !
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Par Mme Poujol le 18/12/2017

1/ Votre qualité préférée ?

La franchise

2/Le principal trait de votre caractère ?

La franchise

3/ Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Que je puisse compter sur leur soutien moral

4/Votre principal défaut ?

J’oublie facilement, je suis un peu trop tête en l’air

5/ Votre occupation préférée ?

Ecouter de la musique

6/Votre rêve de bonheur ?

Jouer de la musique

7/ Votre plus grand malheur ?

Perdre ma mère

8/Ce que je voudrais être ?

Un être tout simplement
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12/ Le musicien que vous préférez ?

Jules Massenet

13/ Votre poète préféré ?

Alfred de Musset

14/ Le peintre ou sculpteur favori ?

Auguste Rodin

15/Ce que vous détestez par-dessus tout ?

La malhonnêteté

16/ Votre personnage historique préféré ?

Napoléon

17/ Le don de la nature que vous auriez aimé avoir ?

Savoir jouer de plusieurs instruments à la perfection

18/ Comment aimeriez-vous mourir ?

En dormant

19/ Votre état d’esprit actuel ?

Sereine

20/ Votre devise ?

Bien faire et laisser dire

9/ Le pays où j’aurais aimé vivre ?

L’Amérique

10/ Votre couleur préférée ?

Blanc

11/ Votre fleur favorite ?

La rose
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En comité journal, nous avons choisi d’ajouter une rubrique à notre Canard 

« La richesse culturelle de notre territoire » 

Notre 1er rendez-vous :

JONCELS
Une Histoire Millénaire

C’est un bourg des hauts cantons de l’Hérault, au pied de L’Escandorgue et du Causse 
de Gabriac qui se confond avec l’histoire, de l’Abbaye Bénédictine de St-Pierre aux 
liens.

C’est un site depuis longtemps habité. On y trouve des Dolmens préhistoriques, et 
des traces de structures romaines .La légende veut que le baron de Mourcairol, au 
VII siècle, a fait construire l’Abbaye pour expier son méfait dont une bergère aurait 
été la victime.
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L’histoire de Saint -Pierre aux liens
La veille de son exécution le futur Saint-Pierre est délivré par un ange.

Saint-Jacques, avait été emprisonné également. Par la suite ses chaînes se sont 
miraculeusement soudées avec celle de Saint-pierre.

L’Eglise de Saint-Pierre aux liens à Rome, est également le tombeau de Jules 
XII sculpté par Michel-Ange. 
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D’abords autonome, l’Abbaye, en 851, fut mise sous la protection Royale de Pépin 
II. Elle fut réunie en 909 à l’Abbaye de Psalmodi, puis redevint indépendante en 
1139 .En 1366 elle est unifiée par le pape Urbain V, à l’abbaye Saint-Victor de 
Marseille. Elle avait le privilège unique de ne pas dépendre, de l’autorité de 
l’évêque de Béziers. Ses abbés étaient élus et non désignés. A guerre de cent ans 
n’épargna pas Joncels, qui fut occupée et dévastée en 1379 par une compagnie de 
mercenaires.

Cette abbaye  avait beaucoup prospéré. Des remparts furent construits et 
finirent par créer une cité. Elle eut d’immenses propriétés. Jusqu’à 28 églises 
réparties sur 4 diocèses. Elle servait de halte pour les pèlerins de saint Jacques 
de Compostelle.
En 1321, l’évêque de Béziers, promulgua à la demande du pape Jean XXII des 
instructions de réforme mettant fin à des désordres commis par les moines. Les 
moines, issus de familles nobles, furent tous relâchés.

Des querelles éclataient entre moines d’abbayes opposées qui finissaient en 
guerres.

A partir de 1454, Les Abbés devinrent commendataires c’est-à-dire nommé par le 
roi. Ils percevaient le tiers des revenus de l’abbaye.

Au cours des guerres de religions, L’abbaye du souffrir, comme Villemagne, mise à 
sac en 1562 car un des principaux capitaines huguenots étaient seigneur de Lunas, 
commune toute proche .
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De ce passé il ne reste que l’église abbatiale et son cloître du XII siècle, la porte 
sud et des entrées de demeures portant des écussons.

L’église, le cloître et la galerie ont fait l’objet d’une inscription au titre des 
monuments historiques en 1988.

L’Abbaye fut dédiée à Saint Benoît, centurion Romain martyrisé au IV siècle. Une 
châsse en bois dorée conserve ses reliques.

Joncel et ces alentours inspirent à la méditation et à la vie spirituelle car outre 
l’Abbaye se sont installé à proximité le monastère orthodoxe de la Damerie, le 
monastère bouddhiste Lerabling et une communauté de l’Arche à la Fleyssière 
depuis les années 60. Le tourisme se développe en offrant des gîtes et de 
nombreuses activités. On peut remarquer que 800 personnes étaient recensés 
vers 1850 pour décliner jusqu’à 200 vers 1970 et 3OO habitants actuellement.

Prise et reprise après une soixantaines d’années, l’abbaye se retrouva dans un état 
critique avec à nouveau la dispersion des moines dans les maisons du village. En 
outre les moines furent à l’origine des plantations des châtaignés provenant du 
Liban. Il a fallu attendre plus d’un siècle pour qu’une restauration commence en 
1710 et permettre aux moines de retrouver une vie apaisée.
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Le cadavre exquis des Résidents

Le cadavre exquis est un jeu d'écriture collectif inventé par les surréalistes vers 
1925. Nous nous amusons à inventer des phrases avec les résidents sans qu'aucun 
d'eux ne puissent tenir compte des phrases précédentes. Les phrases 
s’imbriquent d’elles même, souvent le résultat est rigolo, abstrait et des fois nous 
avons de jolies surprises.

Voici notre adaptation du jour ... Le 22/12/17

Participants : Mme Poujol, M. Del rey, M. Gas, M. Vinas, Mme Brouillet, Mme 
Hernandez, Mme Roger.

« Je trouve qu’il fait bon, rien ne 
sert de courir il faut partir à point » 

« J’espère arriver à le faire, à quelle 
heure nous mangeons ce soir ? » 

« Le cheval a été très rapide et le 
jour viendra. Il fait un ciel gris 
cette après-midi, c’est dommage !!! » 

« Tu me fais rire et je suis heureuse 
d’être venue »

« Je suis contente d’avoir des 
nouvelles de tout le monde, je 
voudrais savoir voler comme un 
oiseau »

« Le ciel est plutôt tristounet, mais 
nous gardons le sourire »

« Nous serons toi et moi, les plus 
riches du monde »

« De belles couleurs nous 
entourent, j’aime bien vous 
entendre parler »

« Nous ne devons rien changer à 
la nature, je reviens le chercher 
et que tout le monde aille bien. 
Nous serons les plus heureux du 
monde »

« C’est agréable de passer un 
moment tous ensemble, j’aime la 
couleur de cette robe »

« Qu’il fasse beau !!!! Je languis 
dimanche, très heureux d’être 
parmi vous »

« A l’impossible nul n’est tenu, 
ouvre le rideau que la lumière 
nous éclaire » 
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 Nouvelle rubrique 
Le saviez-vous ?

En atelier journal, on discute des différentes proposées, des sujets 
surgissent et on valide ou pas.  

« Et si on ajoutait une rubrique : Le saviez-vous ? »

« Bonne idée ! »

« Pourquoi est-ce une bonne idée ? »

« Parce que l’on apprends à tout âge »  Mme Roger (103 ans)
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Chopin est bien mort de Tuberculose

Le décès du compositeur et musicien polonais Frédéric Chopin à 39 ans 
en 1849 a peut-être trouvé une explication. Alors que le rapport 
d’autopsie a été perdu, une équipe dirigée par le Professeur M. Witt, de 
l’Académie des Sciences de Pologne, a en effet pu examiner le cœur du 
pianiste virtuose.

Inhumé en France où il passa la deuxième moitié de sa vie, Chopin avait 
souhaité que son cœur rejoigne son pays natal. Conservé dans un bocal 
de Cognac, l’organe repose depuis 1945 dans un pilier de l’église de la 
Sainte-Croix de Varsovie.

L’examen a révélé un organe « couvert d’une fine couche de matières 
blanches fibreuses », écrivent les chercheurs. Le signe d’une 
péricardite, une inflammation de la membrane enveloppant le muscle 
cardiaque, complication mortelle de la tuberculose

Les causes de la santé fragile du « petit souffreteux » comme l’appelait 
sa maîtresse l’écrivaine Georges Sand ont été souvent questionnées. 
Mais c’est bien de la tuberculose que souffrait Chopin, une maladie 
endémique dans l’Europe du XIXe siècle.
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Le saviez-vous ?

Notre température corporelle baisse quand nous regardons d’autres personnes 
mettant leurs mains dans l’eau froide !

Les chercheurs de l’université de Sussex, en Angleterre, ont découvert un 
nouveau phénomène qui l’ont nommé « contagion de la température ». En effet, 
regarder une autre personne frissonner peut faire baisser notre propre 
température corporelle.

Les plantes de cacao devraient disparaître d’ici 2050 !

V

Les plantes de Cacao ne peuvent pousser que dans une étroite partie de la 
Terre à environ 20 degrés au nord et au sud de l’équateur, où la 
température, la pluie et l’humidité restent relativement constants tout au 
long de l’année. Plus de la moitié du chocolat mondial provient aujourd’hui de 
deux pays d’Afrique de l’Ouest, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
Selon le Daily Mail, ces zones ne seront plus adaptées à la production du 
cacao et donc du chocolat dans les prochaines décennies. D’ici 2050, à cause 
du réchauffement climatique, la température devrait augmenter de 2,1 
degrés sur notre planète, ce qui entraînerait une perte d’humidité qui serait 
fatale pour la survie de cette plante.Les plantes de Cacao ne peuvent 
pousser que dans une étroite partie de la Terre à environ 20 degrés au nord 
et au sud de l’équateur, où la température, la pluie et l’humidité restent 
relativement constants tout au long de l’année. Plus de la moitié du chocolat 
mondial provient aujourd’hui de deux pays d’Afrique de l’Ouest : le Ghana et 
la Côte d’Ivoire. 
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Les conserves ont été inventés grâce à Napoléon Bonaparte !

Les conserves que vous mangez aujourd’hui doivent leur existence, au moins en 
partie, à Napoléon Bonaparte. En effet, à la fin du 18e siècle, le premier 
empereur des français a proposé un prix de 12 000 francs à celui qui invente un 
procédé de conservation de la nourriture afin d’améliorer les méthodes de 
préservation des aliments surtout pour son armée.
Et c’est le confiseur Nicolas François Appert qui a remporté ce prix en 
inventant une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la 
chaleur dans des bocaux en verre hermétique, la même technologie de base 
utilisée pour les conserves aujourd’hui. Les conserves que vous mangez 
aujourd’hui doivent leur existence, au moins en partie, à Napoléon Bonaparte. En 
effet, à la fin du 18e siècle, le premier empereur des français a proposé un prix 
de 12 000 francs à celui qui invente un procédé de conservation de la nourriture 
afin d’améliorer les méthodes de préservation des aliments surtout pour son 
armée.
Et c’est le confiseur Nicolas François Appert qui a remporté ce prix en 
inventant une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la 
chaleur dans des bocaux en verre hermétique, la même technologie de base 
utilisée pour les conserves aujourd’hui.
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Le fromage est aussi addictif que la drogue !

Il y a une bonne raison pour laquelle vous ne pouvez pas résister à un bon 
morceau de camembert. En effet, grâce à une étude menée sur 500 
individus et publiée dans la National Library of Medicine aux États-Unis, 
les scientifiques ont conclu que le fromage est aussi addictif que certaines 
drogues à cause d’une substance chimique appelée caséine qui se trouve 
dans cet aliment et qui peut déclencher les récepteurs opioïdes du cerveau 
qui sont responsables de la dépendance. 

Pour finir ...

☻Le corps humain, en position debout utilise 300 muscles pour maintenir 
l’équilibre.

☻Votre taille est généralement déterminée par votre père. Votre 
intelligence, votre force émotionnelle et la forme du corps est 
déterminée par la mère.

☻L’alliance est portée sur l’annulaire gauche car c’est le seul doigt ayant 
une veine connectée au cœur.

☻Les humains passent environ 25 ans de leur vie à dormir !  
ZZZZZzzzzzzz

Sources :  Sciences et avenir N° 851 . 01/2018, Le saviez-vous.net
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