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L
Agenda communal
Décembre
10 - Conseil municipal

es

cérémonies du 11 novembre

ont été célébrées à
Ménars avec une participation importante de la population. Le 10, la
présentation par Joel Garcia des Ménarsois morts en 14/18 a passionné une
quarantaine de personnes et l’assistance était nombreuse à la cérémonie au
monument aux morts. Les enfants présents en ce 11 novembre déposèrent
une rose sur chaque tombe. Les écoles
n’étaient pas en reste et les écoliers les plus
âgés de l’école Victor Hugo et de l’école
du Sacré—Coeur ont voulu honorer les
« Poilus » de 14/18 en se rendant au cimetière, devant le monument aux morts et en
entonnant une marseillaise très émouvante. Une leçon d’histoire et de civisme.

P

rochaine réunion du
Conseil municipal
le 10 décembre à 19 h.

14 - Marché de Noel
des écoles du RPI
14 - Marché de Noel de
L’école du Sacré—
Coeur

Les
réunions
sont publiques.

E

19 - Distribution des
colis de Noel

du Conseil

tat civil :

Naissances : Timae HAZERA
Le 2 novembre.

19 - Audition des élèves
de l’école de
musique

Colis de Noel :

ces colis
attribués par la Commune
aux séniors de plus de 65 ans
vivant seuls seront distribués le
19 décembre entre 11 h et midi.

L

istes électorales :

Vous avez jusqu’au samedi
29 décembre
à 12 h
pour vous inscrire sur les listes
électorales aux heures d’ouverture de la Mairie.

S

e c ré t ar ia t
de mairie.

Il est ouvert les mardi
- jeudi et samedi de
9 h à 12 h
et le
vendredi de 14 h à
16 h 30.
Le secrétariat sera
fermé du 22 au 26 décembre
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr

Site : www.menar.fr
Le maire et les adjoints reçoivent sur

rendez-vous
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D

ate à retenir : les
« voeux du maire » : la

traditionnelle cérémonie des voeux de
la Municipalité aura lieu le samedi 5

janvier à 17 h.

A

udition des élèves de l’école de
musique :
19 décembre à Villerbon
Salle polyvalente, route de Ménars

D

écouvrez un livre du club
de lecture: « La chambre des

merveilles » de Julien Sandrel.
Louis a 12 ans, sa mère Thelma
consacre la majeure partie de son
temps à son travail et sa carrière
professionnelle. Fâché du manque
d’attention de sa mère, Louis part
avec son skate et se fait percuter par un camion alors qu’il
traverse à fond une rue. Le pronostic est engagé, Louis
est dans le coma et les médecins laissent un sursit de 4
semaines à Thelma. S’il n’y a pas d’amélioration d’ici là, il
faudra le débrancher. De retour à la maison, Thelma
découvre le journal de Louis. Il a dressé une liste des merveilles, c’est à dire les expériences qu’il aimerait vivre au
cours de sa vie. Thelma décide de les accomplir à sa place
et de lui raconter ses aventures pour lui redonner le goût
à la vie et l’envie de sortir du coma.
Très touchant, ce livre est aussi drôle car les rêves d’un
enfant ne sont pas forcément ceux d’un adulte de 40 ans.
Thelma va devoir relever des défis auxquels elle n’aurait
jamais pensé. En se surpassant pour son fils, elle va se
découvrir et retrouver, elle aussi, goût à la vie.

M

esses

: Les messes dominicales sont célébrées à l’église

de

Villebarou à 10 h 30. La veillée de Noel sera célébrée à Villebarou le
24 décembre à 19 h 30. Messe du jour le 25 décembre à 10 h 30 à Villebarou.
Site internet de la paroisse : http://paroissedefosse.over-blog.com/
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Œ

nologie : prochaine séance
21 décembre à 19 h
Salle des charmilles
« Prélude aux fêtes de fin d’année »

A

rt floral :

jeudi 20 décembre

à 20 h Salle des Charmilles.

La participation est de
23 € par séance.
Contacter
Bernadette
WILBERT au 06 27 77 42 34
ou Andrée LAVAL au 02 54 46 87 95.

Réservez dès maintenant votre soirée
auprès de Philippe TRIOREAU
par mail: ptrioreau@orange.fr

G

ym - Détente : chaque mercredi à
19h30. Salle des Charmilles.
Tarif : 100 € pour l’année, plus
2 € d’adhésion à l’ASLM.
Cours donnés par
Emilie
CHATEIGNER
pendant
1 heure, une fois par semaine.
Renseignements : Elisabeth EVRARD
Tel : 02.54.46.83.49

L

’amicale ménarsoise vous

invite
au Club de jeux, salle des charmilles

mercredi 5 décembre à 14H30
mercredi 19 décembre à 14H30
mercredi 9 janvier à 14H30
mercredi 23 janvier à 14H30
Samedi 15 Décembre à midi :
repas de fin d'année.
15 € pour les adhérents - 45 € pour les invités.

L

Réserver auprès de
Elisabeth avant le 6
décembre.

e Club de lecture

se réunit tous les deux
mois pour faire le point sur les lectures de chacun ( e ) et
partager un moment de convivialité autour des livres, d’une
tasse de thé ou de café et d’un gâteau. Si ça
vous dit de venir partager avec nous vos lectures, n’hésitez pas à nous contacter. Christine Maillé :

06 49 76 11 18 . Prochaine réunion le 21 décembre à
20 h.

u

rgences médicales:

PHARMACIES
Appeler le 3237
Identifiez votre commune
MEDECINS
en cas d’urgence, appeler le SAMU
( le 15)

Tel :
02.54.46.83.49

A

SLM / Tennis :

Tarif individuel :

30€ - Tarif famille: 50€.
Pour tout renseignements et inscription,
contacter Emilie Chateigner 06.27.48.32.19

CHIRURGIENS-DENTISTES
Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
Appeler le 02 54 78 17 26
KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence :
Appeler le 02 54 56 84 84
CENTRE ANTI-POISON :
Appeler le 02 41 48 21 21

Nature

Page 4

La dinde :

Originaire d’Amérique du
Nord, la dinde est loin d’être une volaille
ordinaire. Elle est apparue en Europe grâce aux
conquistadores espagnols. Dindes et dindons
vivaient alors en majorité à l’état sauvage sur
un immense territoire qui va du sud du
Mexique au Canada. Certains furent domestiqués par les Amérindiens qui en firent l’un des
principaux ingrédients de leurs ragoûts :
comme le fameux poblano de guajolote, un
plat à la sauce au chocolat. Ces volatiles étaient
particulièrement prisés des Aztèques qui en
faisaient l’élevage et qui les servaient sur les
tables royales. Comme ils pensaient avoir accosté en Inde, c’est tout naturellement que les conquistadores nommèrent cette volaille « poule d’Inde ». Il
faudra attendre le 17ème siècle pour que le terme contracté de « dinde » apparaisse dans la langue française. A l’image des conquistadores qui avaient
envahi le « Nouveau Monde » son pays d’origine, la dinde envahit les cuisines
de « l’Ancien Monde », au point de supplanter l’oie, lors des fêtes de Noël. La
volaille princière devint alors un plat festif de part et d’autre de l’Atlantique,
traditionnellement servie au réveillon de Noël ou du Jour de l’An en France
et au dîner de Thanksgiving, le quatrième jeudi de novembre, aux Etats-Unis.
Longtemps volaille princière, la dinde faillit devenir l´emblème des EtatsUnis. L´un des plus fervents admirateurs n´était autre que Benjamin Franklin, l´un des pères fondateurs de ce pays. Ce dernier proposa le dindon
comme emblème national (mais son entourage préféra un aigle chauve
d´Amérique du Nord). Dans l’imaginaire collectif, la dinde tient une place
de choix. Surtout aux Etats-Unis, depuis ce dernier jeudi de novembre de
1620 où les pèlerins débarqués du Mayflower, venus s’installer en Amérique,
furent sauvés de la famine par la dinde. A bout de force, ils ont échappé à la
mort grâce à une providentielle chasse à la dinde sauvage. Depuis, les Américains célèbrent ce jour sous le nom de Thanksgiving´s Day en servant uniquement de la dinde.
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Verticalement : A/ Père à la barbe blanche - Abri des santons B/ Animal de la crèche– Contenu dans les boissons
énergisantes C/ Tête de tante - Soigneurs de chevaux Théâtre japonais D/ Institut de géo - A minuit pour les chrétiens E/ Véritable - Ligature de voyelles - Fleuve italien F/
Fin de vie - Ecoeurement G/ Arbre aux boules rouges - Roi
hébreux H/ Village camerounais I/ Heure de la messe de
Noel - Parti politique J/ Mémoire d’ordinateur - Mammifère
marin K/ Chants du 25 décembre - Arbre de Noel

Horizontalement : 1/ Noel est sa fête - La
RD2152 l’était 2/ Ane sauvage - Chef
chinois décapité 3/ Au centre du réel Mot capricieux - Mâle de
femme 4/
Extraordinaire 5/ Demi-tambour africain Article contracté - Les nôtres 6/ On les
offre à Noel - Bas de gamme 7/ Slaves Réunis 8/ Désinence verbale - Précède la
matière - Tête de train 9/ Salle à films Liquide vital - Adresse internet 10/ Nitroxyle - Architecte de la pyramide 11/
Bouts de l’été - Elles ornent le sapin
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