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Semaine du 10 Août 2020

Et si l’on faisait de cette période particulière 
un moment d’échange, de partage ...
Vous avez envie de partager une recette, un 
poème, une astuce…vous pouvez me les 
envoyer et je les diffuserai dans les prochains 
numéros !!

LE PETIT HEBDO N°14 
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Flan de courgettes au fromage frais :
Pour 4 personnes, 

Ingrédients:
- 4 œufs
- 20cl de crème liquide
- 40 g de maïzena
- 1 petite boite de fromage ail et fines herbes
- Poivre et sel
Préparation :
Dans un saladier, mélangez les œufs avec la 
crème. Ajoutez la maïzena, le fromage et les 
épices. Incorporez les courgettes râpées. Vous 
pouvez rajouter des dès de jambon, lardons, dès 
de tomates pour varier les plaisirs….
Versez la préparation dans des moules individuels 
et enfournez dans un four à 180° pendant 30 à 
40 min. 

Les Eaux aromatisées : 

On ne le répétera jamais assez, il
est important de boire 1,5 à 2L 
d’eau/jour.
Si comme moi, vous avez du mal à boire de l’eau, 
mais que vous ne voulez éviter les sodas, sirop ou 
autre, pensez aux eaux aromatisées, c’est très 
rafraichissant et désaltérant….moi j’adore le citron 
car il est diurétique (intéressant quand on fait de la 
rétention d’eau!!)
La façon la plus simple, c’est d’ajouter à votre eau, 
des fruits et des aromates … des rondelles de fruits 
(agrumes, pastèque…), concombre, gingembre 
frais, menthe, basilic, thym, romarin dans un simple 
pichet ou bouteille en verre que vous mettez au 
frigo.Vous pouvez aussi faire infuser un thé avec 
une cuillère de miel, et vous avez un thé glacé….
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Quelques idées d’eaux aromatisées
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Jeux : Sudoku et mots croisés

www.fortissimots.com
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Mots Croisés :

N° 4 «Voyage »
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Astuces pour se débarrasser des 
cochenilles :

Sachez que les cochenilles s’installent de 
préférence sur les orchidées, ficus, palmiers et 
autres plantes de pays chauds.
Le vinaigre blanc tue immédiatement les 
cochenilles et les œufs.
Cette astuce fonctionne aussi bien sur les 
cochenilles farineuses que les cochenilles à 
coques.
Comment faire :
1- Imbibez un coton-tige de vinaigre blanc pur et 
passez le directement sur les cochenilles.
2- Pensez à traiter toutes les zones y compris sous 
les feuilles et entre les feuilles.
3- A l’aide d’un cure-dents, délogez celles que 
vous pouvez qui se cachent dans les plis.
Attention à ne pas verser du vinaigre blanc sur les 
racines ou dans la terre, si ça arrive, passez 
légèrement votre plante sous l’eau!
Avec du savon noir :
- 2 cuillères à soupe de savon noir,
- 2 cuillères à soupe d’huile de colza
- 5 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat 

(propriétés insectifuges)
- 230 ml d’eau de pluie
- Bien mélangez avec un fouet et mettre dans 

un pulvérisateur.
- A pulvériser sur les zones infectées.
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Astuces pour éloigner les guêpes :
Quoi de plus agaçant, qu’une guêpe qui 
perturbe le repas…. :
- Spray d’eau à pulvériser sur la guêpe, elle 

pensera qu’il pleut!!
- Disposer  une coupelle avec du sirop éloignée 

de votre table…
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LE COIN LECTURE : Une rencontre 
insolite avec le « roi » de la forêt!
Article publié de mon grand ami Jean-Louis
http://natureiciailleurs.over-blog.com/
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Publication réalisée par :
Rachel Granger
Animatrice-coordinatrice seniors
Mairie de Wasselonne
Contact : seniors@wasselonne.net
Téléphone : 03.88.59.12.12

Jouez le jeu, ne regardez pas la réponse avant 
d’avoir fini !


