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LE GEM 37
Le GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) est un espace
d’accueil et de solidarité. Il se
situe en Indre-et-Loire sur les
territoires de Tours Centre, Tours
Nord et Loches. Les
adhérents de l’association y sont
très actifs et participent à la vie
associative.

"Mettre tout en équilibre, c'est
bien. Mettre tout en harmonie,
c'est mieux."

Victor Hugo

Quiz spécial animaux
Par le GEM de Loches
1) Combien le mille-pattes a-t-il de
pattes ?

3) Quelle espèce animale représente à elle
seule 80% de la masse totale des animaux
terrestres ?

a) 8 pattes b) 1000 pattes c) Cela
dépend

a) Le ver de terre b) la fourmi c) le rat

2) Jusqu'à quelle distance un aigle
peut il voir sa proie ?

4) Pourquoi, jusqu'en 1860, les dobermans
ne mordaient-ils jamais les facteurs ?

a) 1km b) 3km c) 5km

Réponses page 2 !

Recette

Réponses au quiz

La chandeleur

1) réponse C. Cela dépend des espèces, cela
peut aller de 30 à 375 pattes

Par le GEM de Tours Nord

La chandeleur se déroule 40 jours après Noël,
elle porte son nom en référence aux chandelles
utilisées dans les églises.

2) 3 kilomètres

La forme ronde des crêpes et leur couleur
dorée symbolise le soleil et donc au retour au
printemps.

3) Le ver de terre ( rien qu'en France, il y a
150 millions de tonnes de vers de terre

Cette fête est également accompagnée de
superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de
crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais
l’année suivante. Pour être assuré que la récolte
sera bonne et les finances prospères, ils se
devaient de retourner la première crêpe en la
jetant en l’air de la main droite en tenant un
Louis d’or dans la main gauche, en veillant à ce
qu’elle retombe parfaitement dans la poêle. La
crêpe était ensuite déposée en haut d’une
armoire.

4) Car il n'existait pas ! Le Doberman est né
d'un croisement de races de chiens réalisé
par M. Dobermann en 1860, précepteur des
impôts. Ce dernier cherchant un chien pour
se défendre lors de la collecte des impôts

Fait insolite

En moyenne, un humain marche 185 000 km au cours de sa vie,
soit plus de 4 fois la circonférence de la Terre.

Pâte à crêpes
Ingrédients:
-250g de farine
- 1/2 litre de lait
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 4 oeufs
- Une pincée de sel
- 50g de beurre fondu
Mélanger la farine, le sel et le sucre. Faire un
puits et verser les œufs, mélanger doucement
puis ajouter le lait petit à petit. Ajouter le beurre
fondu, mélanger le tout et laisser reposer.

Jeu

