
Galette des rois
 

La nouvelle année annonce l'arrivée de la
Galette des Rois. Pour la première gazette
de cette année 2021, nous vous proposons
une petite recette simple et efficace de
Galette des Rois !!! Pour cela, cliquez sur
l'image de la Galette.

Les Astroliens sont de retour ! Et nous sommes
impatients de vous retrouver. Nous reprenons pour
cela des ateliers en distanciel dès cette semaine dans
le 12ème et le 16ème et la semaine prochaine pour les
ateliers du 13ème ou avec Kocoya. Nous reprenons
également la Gazette et nos événements en visio
conférence. Nous célébrerons d’ailleurs la Galette des
Astroliens en visio jeudi 21 janvier à 16h. Êtes-vous
déjà inscrit à l’événement ? Appelez au 01 84 60 09 55

Gazette des Astroliens
« JE NE PERDS JAMAIS. SOIT JE GAGNE, SOIT J'APPRENDS»  NELSON MANDELA

Lors de la dernière Gazette, nous
vous avions proposé des mots
croisés. Noici la grille des réponses.
Nous espérons que vous avez
apprécié le jeu. Aviez vous
également trouvé le mot magique :
ASTROLIENS ?

Vous l'aviez peut-être deviné mais
l'auteur de la phrase inspirante de
la dernière Gazette est Emile Coué
le créateur de la méthode Coué.

LES ASTROLIENS REVIENNENT DE VACANCES
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LES RÉPONSES DE NOTRE MOTS-CROISÉS

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/314887-galette-des-rois
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/314887-galette-des-rois


LA CHORBA : SERVIR DES REPAS CHAUDS 

La chorba est une association laïque qui distribue tous les soirs (sauf le jeudi)
des repas chauds à ceux qui en ont besoin. La chorba est une soupe traditionnelle
d’Afrique du Nord , des Balkans de L’Europe de l’Est , de L’Asie Centrale , du
Moyen Orient et de L’Asie du Sud.

Lors des Ateliers Numériques, nous avons
réalisé que plusieurs d'entre vous aimeraient
faire du bénévolat mais ne savent pas où et
comment en trouver. Voici deux sites internet
pour trouver des missions de bénévolat :

Benenova   et tous bénévoles   sont des
associations qui permettent de mener des
actions de bénévolat. Si vous souhaitez aider,
vous pouvez vous engager auprès de ces deux
organismes. En consultant leur sites vous
pourrez retrouver différentes actions comme
les Restos du Cœur pour les aider à distribuer
et trier les aliments mais aussi le soutien
scolaire qui aide les jeunes en difficulté ou
encore L'O.S.E qui lutte contre les déchets...
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DES SITES POUR FAIRE DU BÉNÉVOLAT

800 à 900 personnes peuvent en profiter de la
distribution des repas qui a lieu toute l’année,
tous les jours de 17h30 à 20h00 sauf
exception du jeudi au 7, avenue de la Porte de
la Villette 75019 Paris.  Ce sont des bénévoles
et des salariés permanents ou en insertion
qui participent  à l’ensemble des étapes de la
préparation et la distribution des repas.

Dans les repas, de la viande est aussi
régulièrement  préparée dans la soupe,
auquel cas elle est halal ou casher. Les
bénévoles et salariés constituent les repas
avec un plat chaud, du pain, un laitage, un
dessert ou des fruits.

https://lachorba.fr/
https://www.benenova.fr/
https://www.tousbenevoles.org/


Jean-Pierre Pernaut quitte le « 13 heures » de
TF1 qu’il animait depuis 1988.

À 70 ans et après 46 ans de carrière à TF1, le
journaliste Jean-Pierre Pernaut a quitté le « 13
heures » de TF1 le vendredi 18 décembre. TF1
n’a pas manqué de lui rendre hommage avec des
témoignages de la part de téléspectateurs,
proches et collaborateurs. Jean-Pierre Pernaut
laisse désormais sa place à Marie-Sophie
Lacarrau. Cependant, il ne quitte pas
totalement TF1. Il poursuit son aventure avec
des nouveaux projets au sein de TF1 notamment
avec une plateforme numérique et une
émission hebdomadaire « Jean-Pierre et vous
».

Même si le présentateur préféré des Français ne
fera plus le « 13 heures », le journal gardera sa
proximité avec les régions et leurs habitants.

JEAN-PIERRE PERNAULT QUITTE LE "13 HEURES"

Qu’est ce qu’une nouvelle année sans son lot de bonnes résolutions  ? C’est environ
8 français sur 10 qui sont adeptes des bonnes résolutions de début d‘année mais
après cette année marquée par la crise sanitaire, les résolutions de 2021 laissent
clairement voir une frustration chez certains car pour 2021 le top des résolutions
sont :
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LE MOMENT DE PRENDRE DES BONNES RESOLUTIONS

> faire plus de sport (51%) 

> manger moins ou mieux pour maigrir
(38%)

> l’envie d’évasion et de voyage (29%) en
troisième position. 

> certaines bonnes résolutions comme
arrêter de boire (11%) 

> devenir éco-responsable (15%) ont été
reléguées au second plan.

Et vous quelle est votre résolution cette
année?

https://www.50-idees.fr/bonnes-resolutions.php
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/jean-pierre-pernaut-quitte-le-jt-de-13-heures-de-tf1-apres-32-ans-687901
https://www.50-idees.fr/bonnes-resolutions.php
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/jean-pierre-pernaut-quitte-le-jt-de-13-heures-de-tf1-apres-32-ans-687901

