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Au cabaret : César Bi est parti 
avant le vol, ce n'est donc pas 
lui. Basile Hic était en service et 
Larry Golade faisait son 
spectacle au moment du vol, ils 
sont donc innocentés. D'après 
ce que l'on sait, Alain Provist
est arrivé à 22h05 et n'a 
commencé à jouer que 35 
minutes plus tard, il s'agit donc 
du voleur.

Les solutions …
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ÉDITORIAL

La période que nous traversons est rude pour nous 
tous, particulièrement pour les personnes; isolées.

Elle peut sembler injuste, mais de belles initiatives 
solidaires émergent.

Tout au long de l’année, notre service a la volonté 
de vous relier, nous voulons continuer, faire 
perdurer nos actions dans un format différent.

Au travers de ce petit livret, nous souhaitons vous 
divertir, vous informer, passer un peu de temps 
avec vous.

Nous pensons à vous

Dr Fabienne Costédoat-Diu, Présidente du lien 
social avec les membres du bureau:
Régine Coudanes, Jean Pierre Escouteloup, René 
Lartigues, Joseph Lagarde.

Et bien sûr celles que vous connaissez le mieux :
Christelle,Laurence,Karine et Émilie, aides 
soignantes au SSIAD et au lien social
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Des producteurs locaux et commerçants qui 
livrent à domicile à proximité d’Arthez..

Bernadette Prat 
(Arthez de Béarn)  
05.59.67.79.80 / 
06.86.44.24.26 

Christelle Dugachard
(Mesplede) 

06.88.13.07.58 / 
06.84.68.27.05

Charcuterie Val de Leyre 
( Arthez de Béarn)

06 24 15 45 83

Pharmacie Arthez
05 59 67 70 22

Au coin cosy 
( Arthez de Béarn )

07 81 47 27 74 / 
09 53 27 22 01

Bergerie d’Émilie 
Pages(Sallespisse)

06 24 15 45 83

https://www.google.com/search?q=producteur charcuterie arthez de bearn&oq=producteur+charcuterie+arthez+de+bearn&aqs=chrome..69i57.8686j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk00zVQaoRjoqMoEGA_a6gzPapqEW7Q:1588022210882&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43463032,-632722,1441&tbm=lcl&rldimm=7323275655761171195&lqi=CiZwcm9kdWN0ZXVyIGNoYXJjdXRlcmllIGFydGhleiBkZSBiZWFyblpAChZwcm9kdWN0ZXVyIGNoYXJjdXRlcmllIiZwcm9kdWN0ZXVyIGNoYXJjdXRlcmllIGFydGhleiBkZSBiZWFybg&ved=2ahUKEwjJlpnew4npAhWh4YUKHTQCCR0QvS4wBXoECAwQKQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&rlst=f
https://www.google.com/search?q=producteur charcuterie arthez de bearn&oq=producteur+charcuterie+arthez+de+bearn&aqs=chrome..69i57.8686j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk00zVQaoRjoqMoEGA_a6gzPapqEW7Q:1588022210882&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43463032,-632722,1441&tbm=lcl&rldimm=7323275655761171195&lqi=CiZwcm9kdWN0ZXVyIGNoYXJjdXRlcmllIGFydGhleiBkZSBiZWFyblpAChZwcm9kdWN0ZXVyIGNoYXJjdXRlcmllIiZwcm9kdWN0ZXVyIGNoYXJjdXRlcmllIGFydGhleiBkZSBiZWFybg&ved=2ahUKEwjJlpnew4npAhWh4YUKHTQCCR0QvS4wBXoECAwQKQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&rlst=f


Editoriau
Los temps qui passam que son de mau víver tà
nosautes tots, mei que mei taus qui demoran sols
e estremats.

Per injustes qui posquin paréisher, que hèn totun
espelir beròjas iniciativas solidàrias.

Tot au briu de l’annada, lo noste servici que vòu
tèisher ligams enter vosautes, que volem
contunhar e perseguir las nostas accions d’un
biais drin diferent.

Dab aqueste liberet, que’vs volem cambiar las
ideas, balhar quauques informacions e passar
drin de temps dab vosautes.

Que pensam a vos.

Dr Fabienne Costedoat Diu, Presidenta deu Lien
Social (Ligam Sociau) dab los sòcis deu burèu
Régine Coudannes, Jean-Pierre Escoutouloup, René
Lartigue, Joseph Lagarde.
E plan segur las qui coneishetz mei plan :
Christelle, Laurence, Karine e Émilie, ajudas de
suenh au SSIAD e au Lien Social (Ligam
Sociau).18
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Pour les habitués des ateliers 
mémoires….
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Dans le monde des senteurs…
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Dans le jardin….
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12 différences se sont glissées…



13
8

Rébus Relie les points ..



Recette Gâteau chocolat courgette sans beurre 
et sans sucre
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Une enquête qui requiert un peu de logique…

Au Cabaret 
Le montant de la recette de la soirée du Cabaret a 
été dérobé dans le bureau du directeur hier soir 
entre 22h00 et 22h15, seul moment où le directeur 
a quitté son bureau. D'après les différents 
témoignages, seules 4 personnes se sont trouvées 
près du bureau au cours de la soirée. 
- César Bi le magicien, a terminé son numéro à 

20h30 et a quitté la salle trois quart d'heures 
plus tard.

- Alain Provist le guitariste, est arrivé 35 
minutes avant son concert. Il a joué 40 minutes 
et est immédiatement parti à 23h20. 

- Basile Hic le serveur n'a quitté son service 
qu'une dizaine de minutes aux alentours de 
20h00. 

- Larry Golade, le comique de la soirée est arrivé 
à 19h30 au Cabaret, deux heures pile avant son 
spectacle. Il a donné son one-man-show 
pendant une heure. Il n'est parti qu'à 23h45. 

Qui est le coupable ?

Ingrédients
20 g de cacao en poudre non
sucré
30 g de maizéna ou de farine
40 g de stévia ou 80 g de sucre
200 g de chocolat à pâtisser
(entre 50 et 70%)
200 g de courgette râpée
4 oeufs
Un peu d'extrait de vanille

1,Commencez par casser le chocolat en morceaux et
faites-le fondre 2 x 1 minute au micro-ondes, lissez la
préparation
2. Epluchez la courgette et râpez-la finement, vous devez
récupérer 200 g sans l'égoutter
3. Séparez les blancs des jaunes d'oeuf, et fouettez les
jaunes avec la stévia et la vanille
4. Ajoutez le cacao en poudre, mélangez, puis ajoutez un
peu de courgette
5. Ajoutez alors la maïzena et le chocolat fondu refroidit
(gardez 3 cuillères à soupe de chocolat !), en
mélangeant bien
6. Ajoutez le restant de courgette, mélangez
7. Fouettez les blancs en neige bien ferme, et
incorporez-les au mélange en soulevant bien la pâte
pour garder les bulles d'air
8. Répartissez dans un moule anti-adhésif et enfournez
30 minutes à 180°C
9. Mettez le restant de chocolat fondu sur le gâteau une
fois celui-ci refroidit, et lissez. Vous pouvez
saupoudrer de noix de coco ou de noisettes par
exemple !

Pour les habitués des ateliers cuisine
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Et pour les habitués des ateliers 
bricolage ….


