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La culture est proche d'une façon d'être, d'un coup de foudre,
d'une fête toujours inachevée du bonheur.

Jean D'Ormesson
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Besoin d'air ? Les visites virtuelles

La Coquille - Gazette du confinement - Déc 2020

Jeu joue et jeu reste chez moi

Merci !



C'est au début des années 2000 que ce jeu devint populaire, allant même jusqu'à faire l'objet d'une
émission à la télévision britannique !

Si vous êtes passé(e) à côté de ce phénomène mondial, nous vous proposons de découvrir les
règles à travers des grilles plus ou moins faciles.
Nous vous proposons également quelques variantes et leurs règles, notamment des grilles avec
des lettres pour les allergiques aux chiffres! Vous trouverez les réponses dans le prochain numéro.

De nombreux sites proposent des grilles vierges à remplir gratuitement en ligne ou à imprimer.
Les grilles proposées dans ce numéro sont issues du site http://www.sudoku-land.com/

JEU JOUE ET JEU RESTE CHEZ MOI
LES SUDOKUS .... UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE.... OU PAS DU TOUT !
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Les règles du jeu classique

Un sudoku classique contient neuf
lignes et neuf colonnes soit 81
cases divisées en carrés de 9 cases
(dont les traits sont plus épais). 
Le but du jeu est de remplir ces
cases avec des chiffres allant de 1 à 9
en veillant toujours à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une
seule fois par colonne, une seule
fois par ligne, et une seule fois
par carré de neuf cases.

Pour la grille d'entrainement ci-dessus, vous devez
remplir chaque case par un chiffre allant de 1 à 4, en
veillant à ce que chaque ligne, colonne et région ne
contiennent qu'une seule fois tous les chiffres de 1 à
4. La règle est la même pour les grilles ci-dessous,
avec des chiffres allant de 1 à 6.

http://www.sudoku-land.com/
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 Ici, il sagit de remplir les grilles de sudoku avec les lettres de A à I
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Remplissez la grille de sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque région
contienne une seule fois les chiffres de 1 à 9. Les symboles mathématiques «
inférieur à » et « supérieur à » entre les cases doivent être respectés.

Remplissez la grille de sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque région
contienne une seule fois les chiffres de 1 à 9. Les deux diagonales contiennent
également les chiffres de 1 à 9.



Et si nous vous proposions aujourd'hui
une visite culturelle ? Vous nous direz, pas
facile en période de confinement... 
Et pourtant, c'est possible ! Non, nous ne
vous demandons pas de sortir de chez
vous malgré le confinement (de toute
façon c'est fermé!!), mais plutôt de vous
livrer à cette activité depuis votre salon.
Un moyen efficace de se divertir. 
Musés, châteaux, expos photos, il y en a
pour tous les goûts. Voici ci dessous une
liste non exhaustive de lieux à visiter.
Bonne visite !

Musée d'Arts de Nantes - visite de l'exposition Hypnose
https://youtu.be/jRBhLDVLRnQ

Centre Pompidou - visite de l'exposition Matisse 
https://youtu.be/uLOQIIxnVsI

Visite du Louvre
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Visites Privées - le chateau du Facteur Cheval
https://youtu.be/SQra-ELRKxc

Reportage sur le musée du cinéma et de la photographie à Saint Nicolas de Port
https://www.dailymotion.com/video/x2qhudz?
fbclid=IwAR05ZWhmGM6fbwDiyDjGite8LcDHDbO72f6OvgmWwucAZdztzbO9FnAFnJg

Expo photo virtuelle - Photo Club Achenheim
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1683735688470638&id=274367836074104
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Besoin d'air ? 
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L’association Un Toit 2 Générations a pour ambition de promouvoir le 
développement de l’habitat intergénérationnel en organisant le 
partage du logement d’une personne âgée vivant seule et d’un jeune 
à la recherche d’un logement à moindre coût. 
Le projet est porté par des promoteurs sociaux issus de milieux 
professionnels différents qui ont voulu se constituer en 
association afin d’analyser et de mieux comprendre les
 problématiques d’isolement, de solitude des personnes 
âgées et le mal de logement des jeunes afin d’y apporter des 
réponses adaptées.

Les ambitions de l'association : 
- Contribuer à la prévention de l’isolement des personnes âgées et 
de préserver leur autonomie,
- Augmenter la sérénité et la sécurité des personnes âgées à leur
 domicile,
- Apporter une solution au problème de logement rencontré par les jeunes,
- Lutter contre le cloisonnement des âges et favoriser des relations d’entraide, de solidarité entre les
générations.
https://www.untoit2generations.fr ; 06 73 85 15 30 en Meurthe et Moselle et 06 03 86 86 75 en Moselle

A votre conjoint, votre fils/fille, 
votre voisin(e), votre aide-
ménagère, votre facteur, votre
boulanger, votre éboueur...

Une personne que vous
souhaitez remercier pour sa
présence, son dévouement, sa
bonne humeur ou même son
travail.

A colorier, découper et offrir à la
personne à qui vous souhaitez
exprimer votre gratitude 

ZOOM SUR : UN TOIT 2 GENERATIONS
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A qui ?

https://blog.happy-workshop.fr/coloriages-a-telecharger/

https://www.untoit2generations.fr/


RÉPONSES DU PRÉCÉDENT NUMÉRO

ENIGMES - Réponses

1- On me voit une fois dans la journée, une fois dans la 
nuit et deux fois dans l’année.
Qui suis je ? Le N
 
2- Lorsque l’on me nomme, je n’existe plus. Qui suis-je ? Le silence
 
3- Si tu trouves le passage, alors je t’apparais. 
Tu pourras me garder ou bien me partager. Mais si tu me partages, alors je disparais. 
Que suis-je ? Le secret
 
4- Un escargot est au fond d’un puits de 10 mètres. Chaque matin, il monte de 3 mètres et, chaque
nuit, il descend de 2 mètres. Combien de jours lui faudra-t-il pour sortir de ce puits? 
8 jours. L'escargot monte d'un mètre chaque 24 heures. Au matin du 8ème jour, il a déjà monté 7
mètres et monte de nouveau 3 mètres pour atteindre le haut du puits. 

 5- Je commence par un E. Je me termine par un E. Et je ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je ?
Une enveloppe
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