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La photo-mystère de Thérèse  

Celle de la lettre n°1 : il s'agit 
très  certainement de la sculpture 
de  l'Empereur Constantin, 1er 
Empereur chrétien, et non de 
Guillaume le Conquérant, comme le 
croient beaucoup de Caennais. 
Visible sur l'église  St Etienne le Vieux  
 
 
 

Et la nouvelle photo-mystère :  
De quoi s’agit-t-il ? où est-ce visible ? 
 

La folle du logis, rencontrée par Astrid 

Chroniques des temps de la Covid 

Lettre du LCI Caen-Normandie n°2 

Les merveilleux nuages 
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Voici un impressionnant monstre de 
plage, « strandbeest », issu de 
l’imagination du sculpteur 
néerlandais Theo Jansen. 

Si vous voulez faire connaissance 
avec ses petits camarades et en savoir 
davantage sur son créateur, vous 
accèderez à la vidéo en tapant : 

Tv5Monde/theojansen 

 

« Ce pays est très beau, et Caen 

la plus jolie ville, la plus 

avenante, la plus gaie, la mieux 

située, les plus belles rues, les plus 

beaux bâtiments, les plus belles 

églises ; des prairies, des 

promenades, et enfin la source de 

tous nos beaux esprits. »  

Madame de Sévigné 

!
Voici!un!impressionnant!monstre!de!plage,!!
!“strandbeest”!issu!de!l’imagination!du!

sculpteur!néerlandais!!
Theo%Jansen.!

Si!vous!voulez!faire!connaissance!de!ses!petits!
camarades!et!en!savoir!davantage!sur!son!très!

inventif!créateur,!sur!les!conseils!d’Astrid!
L’Honneur!tapez!vite!:!

!
Tv5%Monde/theojansen%
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Certains documents méritent une pleine page, jugez-en plutôt :  
il s’agit d’un laisser-passer datant de 1720 établi pour un habitant de Remoulin, pendant une 

épidémie de peste ! 

Ce laisser-passer de 1720 correspond à la dernière grande épidémie de peste en France et 
en Europe. Elle fit disparaître 100 000 personnes, décimant le quart de la population 
provençale… Tout cela à cause d'un navire marchand qui n'avait pas respecté la 
quarantaine  pour ne pas perdre sa cargaison destinée à être vendue à la Foire de 
Beaucaire.  On a demandé la traduction du document, on vous la promet au prochain 
numéro. 
 
Sachez cependant qu’on ne plaisantait pas à l’époque avec le confinement : ce n’était pas de 
l’argent que la maréchaussée vous prenait, mais votre vie ! Peine de mort pour qui n’avait 
pas le sésame. 



 

 
Préparation 15 mn 
Cuisson 15 mn 
 
Ingrédients  
Pour 6 personnes  
 

• - 600 g de coquilles saint Jacques 
décortiquées  

• - 1 kg d’endives 
• - 6 oranges amères ou non selon 

goût  
• - 200 g de beurre  
• - 50 g de sucre  
• - 1/3 botte de coriandre  
• - 2 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• - Sel  
• - Poivre du moulin  

Préparation  
 
Nettoyez les endives et faites les suer au beurre avec le sucre et le jus des six oranges, 
cuisez 15 minutes environ. 
 
Snackez les Saint-Jacques dans une poêle antiadhésive, assaisonnez et réservez. 
 
Réalisez un beurre fondu : faites réduire le jus 
d’orange obtenu à la cuisson des endives. Réduisez 
le à l’état sirupeux. Fouettez avec 200 grammes de 
beurre coupé en petits dés. Salez et poivrez. 
 
Au centre de l’assiette, disposez la tombée d’endives 
égouttées. Placez les noix de Saint-Jacques dessus et 
versez le beurre à l’orange autour. 
 
Mixer la coriandre avec deux cuillères à soupe 
d’huile d’olive et une pincée de sel. Déposez-en un peu sur les noix de Saint-Jacques et 
quelques gouttes dans la sauce à l’orange. 
 

 
« Lire, c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas 
(Victor Hugo) 
 

Poêlée de Saint-Jacques, endives au parfum d’oranges amères. Recette d’Astrid 

 

 
 
 
 
 
Alexander 
Alexandrowitsch 
Deineka – Jeune femme 
au livre – 1934 
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Mercredi 2 décembre et jeudi 3 décembre à 18h 
rencontre en visioconférence avec Jean-Marc Dupuis, auteur d'une 

 

Histoire des Jardins de Caen 
du moyen-âge à nos jours 

 
Editions les Cahiers du temps 
Inscrivez-vous ici 
ou écrivez à jedupuis@numericable.fr 
en précisant la date à laquelle vous souhaitez participer 

  
 

Voulez-vous essayer une visioconférence personnalisée? 

Des films, en provenance du café des images  

Voici le lien que propose Christine, pour soutenir ce cinéma d’Art et Essai : 
https://cafedesimages.fr/ 

Seize étudiants rencontrent leurs petites 

copines au début d’une soirée. 
Chacun fait la bise à 5 filles et chaque fille fait 

la bise à 8 garçons.  Combien y a-t-il de filles ? 
 
Réponse à la prochaine édition de la  Lettre 

« Ce pays est très beau, et Caen la plus 

jolie ville, la plus avenante, la plus gaie, 

la mieux située, les plus belles rues, les 

plus beaux bâtiments, les plus belles 

églises ; des prairies, des promenades, et 

enfin la source de tous nos beaux 

esprits. »  

Madame de Sévigné! 
@filimages 

Caen,!le!Jardin!des!Plantes!en!automne!

Janet!Blümi,!Présidente!de!la!Fédération!du!Lyceum!Suisse,!nous!propose!
d’assister!virtuellement!à!un!concert!avec!Elena!Càsoli,!la!guitariste!virtuose!
que!ses!Lycéennes!!
soutiennent.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!aura!lieu!le!26!XI!à!17!h,!mais!seules!100!membres!
pourront!l’écouter!avec!un!lien!Zoom…!Heureusement,!sur!un!deuxième!lien!
il!sera!retransmis!un!peu!plus!tardivement!sur!YouTube.!Voici!le!lien!: 

https://youtu.be/Wnh9FohqKJw!(ou!!
https://youtube/Wnh9FohqKJw!!?!) 
Cette!écoute!est!une!très!agréable!possibilité!de!partager!goûts!et!culture!
avec!des!amies!de!Suisse,!folles!de!musique!!" 
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De la musique aussi 

Janet Blümi, Présidente de la Fédération du Lyceum Suisse nous propose d’assister 
virtuellement à un concert avec Elena Casoli, la guitariste virtuose que ses Lycéennes 
soutiennent. Il aura lieu de 26 novembre à 17h, mais seules 100 personnes pourront 
l’écouter avec un lien Zoom. Heureusement, il sera retransmis un peu plus tard sur You 
Tube. Vous pourrez alors consulter le lien : 

https://youtube/Wnh9FohqKJw 

 


