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Actualités

2020, une année solidaire
En 2020, le monde entier est touché par l’épidémie de Covid-19. Dans ce
contexte sanitaire, de nombreuses personnes ont fait acte de solidarité.
C’est en Italie que les habitants ont été les premiers à ouvrir leurs fenêtres
pour applaudir tous les soignants. L’initiative s’est poursuivie en France. A
20h, chaque soir, des milliers de Français ont aupplaudi les infirmiers, médecins, aides soignants, etc. Ces manifestations de soutien ont été un symbole
fort du premier confinemenent.
Les EHPAD ont été les premiers frappés, durement, par le virus. Afin de protéger au mieux leurs résidents, des établissements ont décidé un confinement optimal. Durant des semaines, personne n’est entré ni sorti des établissements. Les personnels volontaires on tous fait ce choix qui était pour eux
« une évidence ». Les liens noués, entre eux et les résidents, se sont renforcés après cette épreuve vécue ensemble.
Il fallait des masques pour stopper la propagation du virus, la France en a
manqué. Pour palier cette carence, des couturiers et couturières de la France
entière ont prêté main forte. Avec leurs aiguilles et leurs fils, ils ont combattu
la Covid-19. A Lille, 10 000 couturières se sont organisées en 24 heures pour
confectionner 60 000 masques rapidement.
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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 EtatsUnis à occuper le poste de Vice-présidente.

Retrouvez le quizz “L’épiphanie” disponible dès le 29 décembre
sur l’application Wivy.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 12 janvier
Décès d’Agatha Christie
Agatha Christie est née en 1890 et
décédée en 1976. C’est une romancière anglaise qui a écrit de très nombreux romans policiers ainsi que des
pièces de théâtre. Ses romans lui ont
valu le surnom de « Reine du crime ».

Le saviez-vous ?
Gravure représentant Louis Braille

Ça s’est passé
un 4 janvier

Ses livres se sont vendus à plus de
2 milliards d’exemplaires. Ce qui fait
d’elle le deuxième auteur le plus
vendu dans le monde après William
Shakespeare !

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 mal-voyants.

Statut de Agatha Christie à
Torquay Town en Angleterre.
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Ça s’est passé
un 26 janvier
Coluche lança un appel sur TF1 pour
soutenir “Les Restos du coeur“.
Le 26 janvier 1986, l’association « Les
Restos du coeur » 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. Un 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.

Retrouvez le quizz “Valéry Giscard d’Estaing” disponible sur
l’application Wivy.
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Programme

Wivy, c’est l’application professionnelle de l’animation !
Il suffit de l’installer sur une tablette ou un ordinateur et cela vous
donne accès à plus de 250 animations culturelles et musicales.
Chaque semaine de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Le programme du mois de Janvier
Le 5 Janvier : Quizz L’île de beauté
Envie d’évasion et de chaleur ? Pas besoin de partir ! En ce début
d’année, nous vous proposons de découvrir ou rédécouvrir la Corse.
Entre mer et montagnes, l’île recèle de nombreux secrets et de traditions. Embarquez avec nous sur le Corsica Ferry !
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Le 12 Janvier : Les indices “ Les vedettes n°2 ”
« Mais si tu sais ! Celui qui a les cheveux blonds, et puis qui a épousé
celle qui jouait dans le film avec les chevaux ! Tu le connais ! ».
Si vous aussi vous aimez les stars, « les indices » sont faits pour vous !
Après le succès des indices vedettes, voici sa deuxième édition avec
deux fois plus de célébrités, de strass et de paillettes !

Le 19 Janvier : Boîte à Musique
“ Les chansons engagées ”
Certains textes nous marquent, des
chansons que l’on mémorise davantage. Au-delà du divertissement,
les artistes sont aussi là pour nous
transmettre des messages forts et
des convictions profondes. Jouez
avec ces titres et auteurs qui ont
réussi à être inoubliables.

Le 20 janvier : Jukebox
“ Les chansons engagées”.
En complément de la boîte
à musique, réécoutez ces
titres célèbres aux paroles
profondes.

Le 26 Janvier : Wimap “ Spécialités de l’hexagone ”
La France est riche en spécialités culinaires, toutes aussi bonnes les
unes que les autres ! La saucisse de Strasbourg ou de Morteau. Excitez vos papilles avec la gastronomie de France si variée. A déguster
sans modération !
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Agenda 2021

Janvier

Février

Mars

-Mercredi 6 :
Epiphanie

-Mardi 2 : Chandeleur
-Vendredi 12 : Nouvel
an chinois
-Mardi 16 : Mardi-gras

-Dimanche 7 : Fête
des grands-mères
-Mercredi 17 :
Saint-Patrick
-Dimanche 28 : Passage à l’heure d’été

Avril

Mai

Juin

-Dimanche 4 : Pâques
-Lundi 12 : Début du
Ramadan

-Jeudi 13 : Ascension
-Dimanche 23 :
Pentecôte
-Dimanche 30 : Fête
des mères

-Dimanche 20 : Fête
des pères

Juillet

Août

Septembre

-Mardi 6 : Vacances
scolaires d’été
-Vendredi 23 :
Début des JO de
Tokyo

-Dimanche 15 :
Assomption

-Mercredi 1 : Rentrée
des classes

Octobre

Novembre

Décembre

-Dimanche 3 : Fête
des grand-pères
-Dimanche 31 :
Passage à l’heure d’hiver

-Dimanche 28 : Début
d’Hanouka

Wivy
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Quizz
L’épiphanie

1. Que signifie littéralement « Épiphanie » ?
A) Adoration

C) Bénédiction

B) Manifestation

D) Hommage

2. D’où vient le terme frangipane ?
A) De l’arbuste, le frangipanier

C) Du marquis Italien Frangipani

B) D’une liqueur, l’Amaretto

D) De la commune de Pithiviers

3. Que symbolise le chiffre trois des : Trois rois mages ?
A) L’Afrique, l’Asie, L’Europe

C) L’or, l’encens et la myrrhe

B) Les trois âges de la vie

D) Les trois !

4. Quelle taille mesurait la plus grande galette des rois ?
A) 8,54 mètres

C) 32,90 mètres

B) 25,89 mètres

D) 50,02 mètres

5. En Angleterre, que met-on dans la

galette des rois pour symboliser la reine ?

A) Un petit dé à coudre
B) Une rose Tudor en porcelaine
C) Un petit pois
D) Un sucre Candi
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Quizz :
Réponses et Anecdotes
1. Réponse B - Manifestation : Le mot épiphanie provient du grec ancien
(Epipháneia) qui signifie « manifestation » ou « apparition » du
verbe
(phaín ) qui veut dire « se manifester, apparaître, être évident ».
Le sens moderne est la manifestation divine.
2. Réponse C - Du marquis Italien Frangipani : Le terme frangipane provient
du nom du marquis italien Frangipani. Selon le dictionnaire de
Trévoux de 1732, il aurait inventé un parfum à base d’amande amère pour
cacher l’odeur du cuir des gants et des souliers sous Louis XIII.
3. Réponse D - Les trois ! : Il symbolise, d’abord, les trois continents connus à
l’époque : l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Il représente, aussi, le nombre d’offrandes : l’or,
l’encens et la myrrhe. Enfin, il fait, également, référence aux 3 âges de la vie : la
jeunesse (Gaspard), l’âge mûr (Balthazar) et la vieillesse (Melchior).
4. Réponse C - 32,90 mètres : Elle a été réalisée
en janvier 2020 par la ville de Cusset dans l’Allier.
Un exploit qui a nécessité 400 œufs, 30 kg de farine,
15 kg de sucre, 15 kg de poudre d’amande, 6 kg de
crème et 48 kg de beurre… et 60 fèves aussi ! Les
2 989 parts de cette galette ont été vendues au profit
de deux associations.
5. Réponse C - Un petit pois : En Angleterre, la fête de l’Épiphanie s’appelle «
Twelfth night » que l’on peut traduire par la douzième nuit après la naissance
de Jésus. On forme un couple pour l’occasion. Dans la galette des rois anglaise, il y a une fève pour le roi et un petit pois pour la reine.

Retrouvez le quizz complet disponible sur l’application Wivy
dès le 29 décembre.
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Mots-croisés
Vedettes !

1- Ils ont réinventé le divertissement à la télévision dans les années 60.
2- Il fut le célèbre « Don Camillo ».
3- Il restera « Poupou » l’éternel second.
4- Elle arrêta sa carrière pour épouser le prince Rainier III de Monaco.
5- Elle connut le succès avec « L’école est finie ».
6- Le nom de la femme de Yves Montand.
7- Il tourna dans « La grande vadrouille » et « La soupe aux choux ».
8- Elle présente chaque jour l’émission « Affaire conclue » depuis 2017.
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Mots-croisés :
Réponses et Anecdotes
1. Carpentier : Maritie et Gilbert Carpentier ont été les pionniers des
émissions de variétés télévisées en France pendant trois décennies. Leur
émission « Numéro Un... » a fait le succès de la nouvelle chaîne TF1 avec
plus de 15 millions de téléspectateurs... certains soirs !

2. Fernandel : Fernandel est un acteur, humoriste, chanteur et réalisateur
français. Chanteur populaire, il a également laissé une discographie importante
composée de grands classiques comme « Félicie aussi ».

3. Raymond Poulidor : Raymond Poulidor fut un coureur cycliste français,
professionnel de 1960 à 1977. Il n’a, en effet, jamais gagné de compétition
mais, pourtant, il détient le record des podiums du Tour de France !

4. Grace Kelly : Grace Kelly a connu le succès avec le film « Le crime était
presque parfait » d’Alfred Hitchcock. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure
actrice en 1955. Elle est devenue princesse de Monaco et a eu trois enfants
avec Rainier III de Monaco.

5. Sheila : Sheila est une vedette de la chanson des années 60. Elle connut
le succès internationnal lors de sa période disco. Elle vendit plus de 85 millions
de disques dans le monde.

6. Simone Signoret : Simone Signoret a reçu de nombreux prix tout au
long de sa carrière. Elle a ainsi reçu le prix d’interprétation féminine au
Festival de Cannes en 1959 pour son rôle dans « Les Chemins de la haute
ville » et remporta, aussi, l’Oscar de la meilleure actrice.

7. Louis de Funès : Louis de Funès a joué dans plus de cent quarante films. Il
s’est illustré avec son personnage de Français, râleur, au franc-parler parfois
dévastateur et avec ses mimiques parfois muettes.

8. Sophie Davant : Sophie Davant est devenue, au fil des années, une figure
incontournable de la télévision Française. Son naturel et son sourire séduisent les téléspectateurs. Elle a présenté la météo avant d’animer ses propres
programmes.

Retrouvez le jeu des indices “Les vedettes n°2” disponible sur
l’application Wivy dès le 12 janvier.
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Mélo-mots :
Chansons

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre.
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Mélo-mots :
Réponses et Anecdotes
1. L’Amérique je veux l’avoir et je l’aurai.
« L’Amérique » est une chanson de Joe dassin. Elle est sortie en 1970 au
moment où celui-ci était au sommet de sa carrière. C’est en fait une reprise de « Yellow River » chanté par Christie en 1970. Le titre de Joe Dassin
resta plus d’un mois dans le top musical du moment.

2. J’ai voulu voir ta soeur et on a vu ta mère.
« Vesoul » est une chanson de Jacques Brel. En 1960, après avoir passé
une soirée en compagnie des clients, du personnel et des patrons de « La
Bonne Auberge » à Vesoul, il promit de réaliser un jour une chanson évoquant la ville. La chanson sortit en 1968.

3. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l’herbe.
« Félicie aussi » est une chanson de Fernandel. Elle sortit en 1939, fut écrite
par Albert Willemetz et Charles-Louis Pothier et, la musique composée par
Casimir Oberfeld. Il s’agit probablement de la chanson la plus célèbre de
Fernandel.

4. Aujourd’hui ça commence avec toi.
« Non, je ne regrette rien » est une chanson d’Édith Piaf. Elle est sortie en
1960. Piaf est l’une des chanteuses françaises les plus célèbres au monde.
Elle a beaucoup chanté l’amour. La première fois que l’artiste a lu les
paroles, elle a déclaré : « C’est moi, c’est ma vie ! ».

5. Je suis le gardien du sommeil de ses nuits.
Cette citation est extraite de la chanson « Je l’aime à mourir » de Francis
Cabrel, sortie en 1979. C’est le plus gros succès de l’artiste en France.
Par ailleurs, Francis Cabrel en a lui-même enregistré une version espagnole
et ce titre a connu, aussi, de nombreuses reprises !

6. Il fait si froid dehors, ici c’est confortable.
« Milord » est une chanson interprétée par Edith Piaf. Les paroles sont de
Georges Moustaki et la musique de Marguerite Monnot. La chanson parle
de la rencontre d’une prostituée avec un client riche en mal d’amour.
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Wimap :
Spécialités françaises

Replacez chaque spécialité culinaire sur la carte de France.
Le tourteau fromagé

Les pieds paquets

L’escavêche

La pansette de Gerzat

Le saucisson brioché

Les gougères
3

5

4

1

2

6

Retrouvez le Wimap “Spécialités de l’hexagone” disponible sur
l’application Wivy dès le 26 janvier.
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Wimap :
Réponses et Anecdotes
1- Le saucisson brioché
Le saucisson brioché est une spécialité
lyonnaise. C’est un saucisson chaud cuit à
l’étouffée au four dans une pâte à brioche
moelleuse dorée, et servi en tranches.

2- Le tourteau fromagé
Le tourteau fromagé est une spécialité
poitevine. C’est une pâtisserie à base de
fromage de chèvre frais.

3- L’escavêche
L’escavêche est une spécialité du Nord,
d’Artois-Picardie. C’est une terrine à base de
poisson conservé dans du vin ou du vinaigre.

4- La pansette de Gerzat
La pansette est une spécialité d’Auvergne.
C’est une panse d’agneau farcie de panses
hachées, dégustée grillée ou en sauce.

5- Les gougères
Les gougères sont une spécialité de
Bourgogne. Ce sont des choux au fromage.
6- Les pieds paquets
Les pieds paquets sont une spécialité de
Provence. Ce sont des abats de mouton
(l’estomac et les pieds) préparés dans
une sauce au vin.
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Recette à multiplier
La galette des rois

À partir de la recette de la galette des rois pour 6 personnes,
déduisez la quantité d’ingrédients nécessaire pour 42 personnes.

de beurre mou
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Recette à multiplier
Réponses
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Jeux des 7 différences

7 différences se sont glissées entre ces deux illustrations,
saurez-vous les retrouver ?
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Jeux des 7 différences
Réponses

Les différences sont :
- Le texte « Bonnes Résolutions » a changé de couleur.
- Le stylo s’est déplacé sur le cahier.
- Le 2021 s’est transformé en 2020.
- L’oiseau de la petite carte postale de droite n’est plus le même.
- En haut, à droite, une fleur est apparue dans la plante.
- Le message de la petite carte orange de gauche a disparu.
- Un trombone est apparu en bas à gauche.
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Coloriages

Coloriage en partenariat avec le site

https://www.justcolor.net/fr/
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Coloriages

https://www.justcolor.net/fr/
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- Contacts Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !
La Gazette de Wivy est éditée
chaque dernier lundi du mois
et disponible gratuitement sur wivy.fr

Si vous souhaitez nous contacter :
Par courrier Wivy, Mme Chloé Birker, 99A Bd Descat 59200 Tourcoing.
Par email : chloe@wivy.fr

Informations Légales :
Wivy SAS au capital de 90 000 !
Plaine Images, Imaginarium
99A Bd Constantin DESCAT
59200 TOURCOING

n° RCS : 829 679 992
Responsable de la publication : Chloé BIRKER
Contact : chloe@wivy.fr
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