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             Une idée originale de ConfluenceS 

 EdtO 
 
 

Voici la douzième Web Roulotte.       
Une étape ! 
 

On parle parfois du chiffre 12 comme 
d’un chiffre parfait. Positif ou négatif,    
il est omniprésent dans tous les domaines 
de notre culture.  
 

Notre système horaire repose en effet 
sur douze heures. Chaque journée       
se découpe en deux parties égales, 
l’une se terminant à midi, et l’autre       
à minuit. Le système duodécimal est 
également utilisé pour diviser une année 
en douze mois. 
 

Ce nombre est aussi utilisé dans le système 
de mesures. On parle ainsi d’une douzaine 
d’œuf. L’emploi de la douzaine remonte 
sans doute au fait que l'année compte 
douze lunaisons : la Lune effectuant    
environ douze fois le tour de la Terre   
en un an… 
 

Le nombre 12 est parfois interprété 
comme un point d’harmonie. Il symbolise 
souvent la fin d’un cycle, ce qui est achevé.  
 

Cela tombe à merveille. A l’heure où 
nous bouclons ce douzième numéro,      
la nouvelle vient d’arriver : nous venons 
de récupérer notre autorisation administrative 
de vous ouvrir à nouveau nos portes. 
 

Pour Feydit, la MAJ ou La Ruche,    
le confinement touche à sa fin…  Enfin ! 
 

Certes toutes nos activités ne pourront 
pas encore reprendre de la même     
manière mais nous allons nous retrouver 
et c’est bien-là l’essentiel ! 
 

La nouvelle nous ferait presque oublier 
le contenu de cette douzième édition. 
Musique, balade, jeux et énigmes      
sont une nouvelle fois au rendez-vous. 
Nous vous laissons la découvrir. 
 

Bonne lecture à tous. 
 

A la semaine prochaine.  
 

Prenez soin de vous. 
 

Si vous souhaitez partager des idées, nous vous 
proposons de les recueillir par mail à cette 
adresse : maj.coordination@asso-confluences.fr 

La chanson de l’été ?  
 

 Encore une fois, la Web roulotte a le plaisir       
 de vous faire partager une parenthèse musicale 
 locale. Cette fois-ci, c’est Éric, adhérent à ConfluenceS 
 et conseiller de proximité à la Ruche, qui joue                 
 le trublion symphonique. 
 

 Réalisez par Louise, sa fille, découvrez le clip de 
 notre auteur- compositeur-interprète…  
 https://youtu.be/G8X2g_9egV0 

Le Médoc, une histoire entre deux eaux 
 

Partez à la découverte de cette immense    
« presqu’île », une pointe de 50 km           
de long, une terre « In medio aquæ »,    
signifiant « au milieu des eaux », l’estuaire 
de la Gironde d’un côté, l’Océan Atlantique 
de l’autre.  
Occupant un grand tiers nord-ouest          
du département de la Gironde, le Médoc est avant tout connu pour ses 
vignobles à la réputation internationale.  
Il présente cependant une grande diversité de paysages, depuis les marais 
du Bas-Médoc jusqu'aux grandes plages rectilignes battues par l'océan,  
en passant par la pointe de Grave, cap où se croisent les eaux                     
de l'Atlantique et de la Gironde. 
 

Ce n’est pas le médoc des grands crus et du vin que vous allez explorer, 
mais celui des « trésors cachés » de ces paysages magnifiques, résultats de la 
confrontation des hommes avec des espaces en mouvement. 
https://www.youtube.com/watch?v=43CYUjQ29Gw  

Une nouvelle séance de sophrologie ?
Ecoutez et détendez-vous ! 

 

 Cécile TOUYA, notre intervenante en sophrologie, 
 vous propose une nouvelle séance audio.  
 Poursuivez ou découvrez cette pratique avec 
 cette séance audio numéro 2. 

      Bénéficiez de moments de détente de relaxation, 
 de façon individuelle. 
 

 Retrouvez dans cette édition, cette nouvelle 
 séance audio, préparée par Cécile. 

 

Respirez, détendez-vous… et bonne relaxation. 
https://drive.google.com/file/d/1J78YM1TdDbdxstUSgK-JYP-GLegJ8_yb/view?usp=drive_web  

 

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
https://youtu.be/G8X2g_9egV0
https://www.youtube.com/watch?v=43CYUjQ29Gw
https://drive.google.com/file/d/1J78YM1TdDbdxstUSgK-JYP-GLegJ8_yb/view?usp=drive_web
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Tous les deux mais à trois 
 

 Le groupe LEJ, acronyme des premières lettres des 
 prénoms de Lucie, Elisa et Juliette (prononcez Elijay), 
 est un trio musical de chant, percussion et violoncelle 
 que vous avez sans doute (ou certainement pour 
 les plus jeunes) déjà vu ou entendu. 
 Ces trois amies d'enfance, dont la passion a toujours 
 été la musique, sont originaires de Saint-Denis en 
 Région parisienne (… mais, pour la petite histoire,  
 la grand-mère de Juliette est née à Bordeaux). 

 

Elles connaissent un premier succès inattendu en août 2015 grâce à leur vidéo Summer 2015, tournée, à côté         
de chez nous, près de la plage de Lacanau et postée sur YouTube, dans laquelle elles reprennent onze extraits         
de tubes planétaires (tels que Freedom de Pharrell Williams ou Bitch Better Have My Money de Rihanna).              
Leur titre atteint la première place des ventes de singles en France la semaine du 6 octobre 2015. 
 

Pendant la période particulière que nous venons tous de vivre, elles ont concocté un « clip confiné » très sympa qui 
devrait plaire, particulièrement, à la jeune génération. 
 

Elles se sont lancées le défi, au mois de mars 2020, de réarranger leur dernière composition : « Tous les deux », issu 
de leur nouvel album « Pas peur » sorti le 22 mai dernier.  
Cette fois, compte tenu des contraintes de la période, elles l’ont fait avec ce qu’elles avaient sous la main.  
Intitulé Tous les deux (Glass Cover in quarantine), vous découvrirez comment avec quelques pots de peinture vides, 
une noix de coco achetée au supermarché du coin, un mur… et de jolies voix, il leur a été possible d’enregistrer         
une nouvelle version musicale de leur chanson, chacune dans leur appartement. 
C’est l’envers du décor qu’elles se proposent de vous faire découvrir dans ce court métrage « fait maison » :    
https://youtu.be/TLnmzhDJOZk  
 

Pour leur clip original de "Tous les deux", sorti en février 2020, L.E.J avait eu l’idée de faire par-
ticiper leurs fans à travers le plus de vidéos possibles. 
Lucie, Elisa et Juliette ont reçu 400 films courts venus des quatre coins du monde pour confectionner         
ce clip qui nous emmène dans 27 pays et 123 villes, de Paris à Venise en passant par Tromso 
(Norvège), Rome, Bruxelles, Los Angeles, Sydney… ou Saint-Jean-d’Illac ! 
 

Une façon de prouver que leur musique traverse les frontières et se moque bien des virus    
en tous genres… : https://www.youtube.com/watch?v=diOZna03YMo 

Il était 1 fois… et pourquoi pas plusieurs ? 
 

 Cette semaine nous vous proposons  une sélection de comptines et albums à écouter.      
 Vos enfants et vous-mêmes, découvrirons ou redécouvrirons, tout d’abord des classiques… 
 

 Chhht !!! de Sally Grindley   
 La chasse à l'ours de Michael Rosen 
 La grenouille à grande bouche  
 

 Découvrez aussi des auteurs offrant de belles lectures, avec tout d’abord plusieurs titres  
 de Thierry Lenain en suivant le 1er lien… et en suivant, les 2 titres d’Alex Sanders. 
 https://www.youtube.com/channel/UCnujMD1esqhj6c3GIZeZcBg 

 Pas sage : https://www.youtube.com/watch?v=2qB0EY_7T8E 
 Trop de Bruit : https://www.youtube.com/watch?v=w4ksRR0e5bI 
  

Pour vous faire voyager, avant la réouverture des frontières, nous vous proposons de découvrir 2 berceuses.  
La première est africaine et la seconde est espagnole… 
 

Berceuse africaine : Makun 
https://www.youtube.com/watch?v=goDOWDJYyX4 
Berceuse espagnole : Cancion de bebe 
https://www.youtube.com/watch?v=pyqFTZwoIkM 

ConfluenceS remercie ses partenaires 

Une solution bien plus écologique... 
 

Un p'tit coup de lingette écolo et tout est super propre et désinfecté ! Pratique non ?  
Chez nous, toute la famille les utilise, surtout pour la salle de bain et les WC. C'est vraiment génial pour faire 
le ménage rapidement. 
 

Découvrez l'astuce ici : https://www.comment-economiser.fr/faire-des-lingettes-desinfectantes-en-1-min-chrono.html  

https://youtu.be/TLnmzhDJOZk
https://www.youtube.com/watch?v=diOZna03YMo
https://www.youtube.com/watch?v=NzylI7trQeQ
https://www.youtube.com/watch?v=eCUm34VrtMo
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY
https://www.youtube.com/channel/UCnujMD1esqhj6c3GIZeZcBg
https://www.youtube.com/watch?v=2qB0EY_7T8E
https://www.youtube.com/watch?v=w4ksRR0e5bI
https://www.youtube.com/watch?v=goDOWDJYyX4
https://www.youtube.com/watch?v=pyqFTZwoIkM
https://www.comment-economiser.fr/faire-des-lingettes-desinfectantes-en-1-min-chrono.html


3 

2ème séance audio de sophrologie... 

- Préparée par Cécile TOUYA, sophrologue - 

Pratiquez la Sophrologie 

 
Expérimentez une méthode psycho-corporelle s’inscrivant dans une recherche d’équilibre (physique-mental-
émotionnel), de ressourcement et d’harmonie intérieure. 
 
Prenez un temps pour vous afin de vivre un moment de relaxation : pratiquez une respiration consciente,             
des exercices pour relâcher vos tensions et vous ressourcez (visualisation mentale positive). 
 

      Pratique d’exercices de relaxation    exploration respiratoire consciente   
 Relâchement des tensions    Eveil corporel et sensoriel  

  Exercices / mobilisation des capacités - potentiels 
 Ressourcement / Visualisation mentale positive  

  Pratique contemplative et méditative 
 

Mes recommandations  
 

Afin de pratiquer cette séance Audio / Sophrologie-Relaxation, dans les meilleurs conditions : 
 
 - Privilégiez la position assise (siège confortable, si possible) ou bien placez-vous en position  
semi allongée (selon état de santé du moment). 
 
- Disposez le support informatique à proximité, non sans avoir réglé, au préalable,  le paramètre son, afin que la 
voix soit bien audible (utilisez éventuellement des écouteurs). 
 
- Portez une tenue plutôt ''confortable'' afin de vous sentir à l’aise. 
 
- Le contenu final de cette séance (visualisation) se prête, également, à une pratique en extérieur, dans la mesure  
du possible (et si la météo le permet), dans un endroit calme. 
 

 

Je vous souhaite de vivre un agréable moment de détente-relaxation, 
prenez bien soin de votre personne, de votre bien-être et de votre santé. 

A bientôt,     
 

Cécile 
 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour activer l’enregistrement Audio / Séance Sophrologie-Relaxation N°2 

https://drive.google.com/file/d/1J78YM1TdDbdxstUSgK-JYP-GLegJ8_yb/view?usp=drive_web  
 

Cécile 
Sophrologue certifiée 

Bénévole au sein de ConfluenceS - MAJ 
https://www.accf-gironde.com/copie-de-sophrologie 

accf.gironde@free.fr 

https://drive.google.com/file/d/1J78YM1TdDbdxstUSgK-JYP-GLegJ8_yb/view?usp=drive_web
https://www.accf-gironde.com/copie-de-sophrologie
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Enigme pour inspecteurs en herbe ou en culotte courte  
selon que vous ayez un jardin ou qu’il fasse beau temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des voleurs de haut rang (rien à voir avec leur lieu de naissance) ont prévu de cambrioler 13 

grandes banques du monde. Les services de police ont intercepté un message codé et ils pen-

sent qu’il pourrait contenir des informations sur les lieux des braquages. Les inspecteurs ont 

trouvé que les premiers chiffres correspondent aux différents endroits où vont agir les bandits 

mais ils n’arrivent pas à tout déchiffrer. C’est pourquoi ils lancent un appel à l’aide à toutes les 

personnes qui comprendraient le sens caché derrière ce messages crypté. 

Je connais personnellement « Huggy les bons tuyaux » (si vous ne voyez pas de qui je parle, 

demandez à vos parents, ils le connaissent sûrement) qui m’a fait parvenir une copie de ce 

message codé parce qu’il connaît un type… qui connaît un type… qui connaît un type… qui est 

le mari de la belle sœur de sa tante par alliance… bref le mari en question est un fort bel 

homme d’1m85 avec une belle moustache et… ah voilà que je m’égare à nouveau… tout ça 

pour dire que j’ai pu avoir une copie de ce messages codé et je vous la transmets…  

Mais chuuuuuuuut, c’est secret défense !!! 

 

 

1 – Avocat – Kxqvodobbo – Vyxnboc ; 2 – Hervé – Tsvxykep – Pmwfsri ; 3 - Hélène – Htcpeg – 

Rctku ; 4 – Cassé – Wkhsyfw – Esvjav ; 5 – Idée – Xcdiz – Kzfdi  ; 6 – Déesse – Gjhhxt – Bdhrdj ; 

7 – Tv – Gvcvu Wpku – Ycujkpivqp ; 8 – Elle aime – Bvtusbmjf – Dbocfssb ; 9 – Œuf pourri – Fip-

kmuyi – Fvybippiw ; 10 – Hier – Rcjurn – Axvn ; 11 – A voter – Vtgtwt – Hmmtpt ; 12 – Cassis – 

23/13/26/14/4/7 – 23/13/22/14/4/7/4/22 ; 13 – Cassette - 23/8/8/1/9/23/3/10/1 – 

24/1/14/8/5/10. 

Petit aide pour déchiffrer : Avocat… correspond à A vaut K et B vaut L et ainsi de suite... 

Voici le message, seriez-vous capable d’aider les policiers à trouver        
où auront lieu les vols ? 
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Combien y-a-t-il de carrés dans cette image 

Relier les 9 points à l’aide de 4 droites, sans jamais lever le crayon 

Les petites énigmes visuelles 
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6 verres sont alignés. Les 3 premiers sont remplis et les 3 derniers sont 
vides. En ne manipulant qu’un seul verre, comment faire alterner les 
verres vides avec les verres pleins ?   

En ne déplaçant qu’une seule allumette de l’addition,  
serez-vous capable d’obtenir 8 ? 

Les petites énigmes visuelles 
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Dessinez un carré dont les côtés croisent les 4 points rouges                 
et ne touchent à aucun des mots de la consigne. 

Quel symbole devrait suivre dans cette séquence ? 

Les petites énigmes visuelles 
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3 4   2   9 5 6 1 

9   6 5 1 4   3 2 

1 2   8 3  7 4 9 

  5 3 6 2 1 9   4 

  8 2   9 7   5 3 

4 9   3 8 5 2 7   

2   4 1     3 9   

8 1 7   6 3 4 2 5 

5   9 7 4 2   1 8 

Et si vous jouiez au SUDOKU ! 

Le facile... 

Le difficile... 

4   1 2 9     7 5 

2     3     8     

  7    8      6 

      1   3   6 2 

1   5       4   3 

7 3   6   8       

6       2     3   

    7     1     4 

8 9     6 5 1   7 


