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Mai 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Juin

Légumes
 
Ail
Artichaut
Asperge
Aubergine
Avocat
Betterave
Blette
Carotte
Chou-fleur 
Concombre 
Courgette
Épinard
Laitue
Navet 

Oignon
Petit pois 
Pomme de terre
Radis 

Fruits
Amande sèche
Banane
Cerise
Fraise
Pamplemousse
Rhubarbe
Tomate

La cerise, originaire d’Asie mi-
neure, est arrivée en Italie en -70 
avant J-C. Depuis, elle fait rougir 
les Français·es de plaisir ! À tel 
point que Napoléon a donné 
son nom à une variété : la cerise 
bigarreau Napoléon.

CONSEILS
Le clafoutis, c’est bien, mais sans 
noyaux c’est mieux ! Une ba-
guette chinoise, ou un pic en 
bois fera l’affaire. Il suffit de pous-
ser le noyau délicatement hors 
de la cerise, cela ne devrait pas 
déchirer la chair.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’oignon peut avoir des formes 
diverses : rond, allongé, ou apla-
ti. Il peut être également de diffé-
rentes couleurs : blanc, jaune ou 
rouge. Lorsqu’il est blanc, l’oignon 
est doux et légèrement sucré.
La seule contrainte est de le 
consommer rapidement (maximum 
une semaine dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur). L’oignon 
jaune quant à lui est plus fort en 
goût que l’oignon blanc, et sup-
porte bien les longues cuissons. 
Il se conserve très bien (jusqu’à 
plusieurs semaines), à condition 
de le placer dans un endroit frais 
et sec. Enfin, l’oignon rouge, lé-
gèrement plus sucré que l’oignon 
jaune, peut se conserver plusieurs 
jours dans le bac à légumes du 
réfrigérateur.

CONSEILS
Obligé, on vous donne quelques 
astuces pour ne pas pleurer lors
de la découpe d’un oignon : 
pour limiter son acidité, placez-le 
au réfrigérateur  quelques  mi-
nutes avant la découpe et met-
tez du jus de citron sur la lame 
du couteau.

 

Légumes 

Ail
Artichaut
Asperge
Aubergine
Blette
Brocoli
Carotte
Chou ro-
manesco
Concombre
Courgette
Épinard
Fenouil
Haricot vert
Laitue
Navet
Petit pois
Poivron
Pomme de 
terre
Radis

Fruits 

Abricot
Amande 
sèche
Banane
Brugnon

Cassis
Cerise
Citron
Fraise
Framboise
Groseille
Melon
Pamplemousse
Pastèque
Pêche
Pomme
Prune
Rhubarbe
Tomate

Céréales & 
légumineuses

Avoine
Orge d’hiver
Pois
Seigle

fRUITS ET Légumes
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La recette dE YUNA
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Votre communication
Logo, affiches, flyers, dépliants, invitations, 

carte de visite, événements...
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BRICOLAGE
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LA RECETTE DU CHEFLA RECETTE DU CHEF
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  Dates Dates 20222022

NotesNotes

MaiMai

JuinJuin

1er mai  
Fête du travail

16 mai  
Roland-Garros 

17 mai  
Festival de Cannes

 
 27 mai  

Fête des voisins 

30 mai 
Fête des mères

Mai
M M J V S DL

     1

 

3 4 5 6 7 8

2

10 11 12 13 14 15

9

17 18 19 20 21 22

16

24 25 26 27 28 29

23

31      

30

1er juin  
Pride Month (Gay pride)

5 juin  
Journée mondiale de l’en-

vironnement

12 juin  
Journée mondiale du 

Bien-Être 

15 juin  
Journée mondiale de lutte 

contre la faim 

19 juin 
Fête des pères 

21 juin 
Fête de la musique 

22 juin  
Soldes d’été
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L’INTERVIEW
MINUTE CONFESSION 

D’UN COMEDIEN

www.le-petit-morbihannais.com 
A RETROUVER SUR : 

Son portrait

C’est toujours délicat de 
parler de soi, je suis donc 
Jean Marc Landes comé-
dien depuis de nombreuses 
années après avoir eu plu-
sieurs vies et plusieurs mé-
tiers.
Papa de deux grands et 
beaux garçons, j’habite en 
région Parisienne et je suis 
très souvent sur les routes 
pour exercer mon métier, 
après pratiquement 2 ans 
d’arrêt lié au Covid et à la 
politique gouvernementale.

Pourquoi s’être tourné vers 
ce domaine ?

J’ai eu la chance d’avoir 
au lycée une prof de Fran-
çais / latin extraordinaire, 
Madame Mazet, elle nous 
a initié au théâtre en or-
ganisant des spectacles 
de fin d’année mais aus-
si elle eut la brillante idée 

de nous faciliter l’accès aux 
abonnements des grands 
théâtres toulousains. J’ai eu 
la chance de voir jouer des 
comédiens prestigieux (Jean 
le Poulain, Maria Pacôme, 
Jacqueline Maillant, Jean 
Lefevre). J’ai aimé cette sen-
sation de bien-être et de 
bonheur qu’ils dégageaient 
sur scène, cette façon de ne 
pas être eux tout en étant là. 
Le plaisir de rendre les per-
sonnes qui vous entourent 
heureuses et joyeuses, de 
leur rendre leur sourire.
Puis par un concours de 
circonstances, je me suis 
retrouvé sur scène un soir 
devant 200 personnes à 
interpréter un sketch « la 
caisse de tuiles », j’ai eu un 
tel moment de plaisir à être 
sur scène, que le lendemain 
je prenais des cours de 
théâtre et quelques années 
plus tard je débutais ma 

Interview de Jean Marc Landes  
COMEDIEN
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www.le-petit-morbihannais.com 
A RETROUVER SUR : 

Quel parcours avez-vous 
eu ?
J’ai d’abord été commercial 
pendant longtemps, j’ai pris 
des cours de théâtre pen-
dant 4 ans en parallèle. Puis 
tout en étant comédien, j’ai 
continué à me former avec 
des stages de formation 
plus liés au cinéma et à la 
TV. J’ai créé ma compagnie 
pour pouvoir me produire 
sur scène et puis j’ai intégré 
de grosses sociétés de pro-
duction. 

Y a-t-il quelqu’un qui vous 
inspire ?
Marlon Brando est pour moi 
le plus grand de tous, de là 
à dire qu’il m’inspire… sure-
ment. J’essaye tout simple-
ment d’être juste dans mes 
rôles, de donner ce que le 
metteur en scène attend de 
moi, et y mettre mon inspira-
tion. Parfois je joue à l’ins-
tinct lorsqu’on m’en donne la 
possibilité.

Comment décririez-vous 
votre métier à des enfants 
?
C’est justement un mé-

tier pour les enfants et les 
grands enfants de ma gé-
nération, c’est à dire ceux et 
celles qui sortaient le mer-
credi après-midi pour jouer 
avec les copains à toutes 
sortes de jeux faisant appel 
à son imagination et non 
aux tablettes et aux écrans. 
Toutes les phrases commen-
çaient par « on dirait que tu 
étais …»

Quelle épreuve marquante 
avez-vous dû surmonter 
pour réussir aujourd’hui ?
Tout dépend où on met le 
curseur de sa réussite. La 
solitude est un élément mar-
quant pour tous ceux qui 
font ce métier, à nous de 
composer tant bien que mal 
avec.

Quels conseils pour-
riez-vous donner à une 
personne qui souhaite 
faire ce métier ?
Pour faire ce métier, il vaut 
mieux être : travailleur, cou-
rageux, audacieux, persé-
vérant, croire en soi, ne pas 
avoir peur.
Mais surtout en avoir ENVIE

L’INTERVIEW
MINUTE CONFESSION 

D’UN COMEDIEN
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Qu’elle est votre source 
de motivation ?
La liberté, me réveiller le ma-
tin et me dire que je fais un 
métier que j’ai choisi. Faire 
ce que j’aime avec des 
gens que j’aime c’est formi-
dable. Donner du bonheur 
aux gens qui viennent nous 
applaudir, c’est vraiment un 
échange perpétuel avec 
le public avant après et 
pendant le spectacle. C’est 
vraiment un privilège de 
pouvoir vivre ça.

Dans la peau de quelle 
personne souhaite-
riez-vous vous mettre le 
temps d’une journée ?
Depuis ma première visite 
à Saint Malo, j’ai une ad-
miration voir une fascina-
tion pour Robert Surcouf, le 
corsaire invincible. Voguer 
sur l’eau pendant une jour-
née en étant Corsaire... Le 
top de la Liberté. C’est le 
premier nom qui me vient à 
l’esprit mais j’aurai pu dire 
également le Marquis de La 
Fayette, une journée à dis-
cuter avec Benjamin Franklin 
et George Washington ça le 
fait quand même.

L’INTERVIEW
MINUTE CONFESSION 

D’UN COMEDIEN

”L’actu’ de Jean Marc Landes : 

https://www.facebook.com/JMLandesofficiel
Il jouera sur Auray

Les 28 et 29 juin au théâtre à l’ouest

QUAND LES FEMMES DES UNS FONT LE BONHEUR DES AUTRES  
Un homme en colère, convaincu que sa femme le trompe, s’in-
vite de force dans l’appartement de l’amant présumé. Il n’a pas 
l’intention de jouer le dindon de la farce et compte bien sur-
prendre les deux amants dans cette garçonnière qui sera le 

décor unique de toute la pièce.

Auteur : Mohamed Bounouara

Vos billets 
Happy Box : https://happybox-boutique.com/produit/le-theatre-
a-louest-auray/
Billetreduc : https://www.billetreduc.com/
Théâtre à l’ouest : https://theatrealouest.com/auray

INFOS



SUDOKU

1

2

SOLUTIONS PAGE 33.34
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Au jardin en mai : que planter, semer et faire en mai ?

En mai, le muguet ouvre le mois avec la tradition du 1er mai ! C’est 
l’apogée du printemps : tous les végétaux éclatent et poussent 
à vue d’oeil, avec les beaux jours... Un petit bémol, prenez garde 
aux Saints de glace : une gelée tardive peut être fatale pour 
certaines plantes ou certains arbustes !
Le fleurs offrent une symphonie de couleurs et de parfums : ané-
mones, fritillaires impériales, ancolies, campanules, coeurs de Marie, 
iris, lupins, pivoines...sans oublier les floraisons d’arbustes comme le 
cytise, le ceanothe, le deutzia, le magnolia, le tamaris, l’arbre de 
Judée, et bien d’autres encore, parmi lesquels l’emblématique et 
magnifique lilas !

Le jardinage au potager en mai : planter, semer, récolter

- Les semis en pleine terre de ciboulettes, carottes, navets, fe-
nouils, potirons, persil, laitues, haricots, tétragone peuvent être 
entrepris,
- Les choux-fleurs et choux d’automne seront à repiquer,
- Les pieds de tomates peuvent, partout, être mis en pleine terre, 
ainsi que les aubergines, melons, poivrons et basilic,
- La récolte des radis et des asperges est à son maximum. N’ou-
bliez pas de semer des radis tous les 10 jours afin d’avoir une 
récolte échelonnée,
Récoltez les salades,
- Les semis de chicorées qui feront vos endives l’hiver prochain 
sont à faire maintenant.

Jardiner au verger en mai

Régalez vous des premières cerises,
Si ce n’est fait, paillez les fraisiers et les petits fruits,
C’est le moment de greffer certains fruitiers,
C’est le moment de traiter à la bouillie bordelaise les framboi-
siers ainsi que la vigne contre l’oïdium et le mildiou,
Vous pouvez faire un éclaircissage des jeunes arbres qui ont trop 
de fruits,
Palissez les fruitiers tels que la vigne et autres arbres en espalier,
Si vous ne l’avez pas fait lors de la plantation, creusez une cuvette 
autour des jeunes arbres pour qu’ils gardent l’eau d’arrosage.

Le jardin d’ornement en mai 

Toutes les fleurs d’été peuvent maintenant être mises en pleine 
terre (ou en jardinières) dont les géraniums,
Vous pouvez encore faire des semis d’annuelles en place y com-
pris les grimpantes (capucine, ipomée, pois de senteur, ...),
Plantez des griffes de muguet à l’ombre,
Si vous avez un bassin, vous pouvez y planter les nénuphars et les 
plantes de basssin
Coupez les tiges de vivaces qui sont défleuries (iris, aubriètes...) 
sans toucher aux feuilles,

Mai 

JARDIN
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Au jardin en juin : que planter, semer et faire en juin ?

«S’il pleut en juin, mange ton poing». Ah ? Dicton rigolo, mais vous 
parlez d’un prologue ! Heureusement la bibliothèque à dictons 
semble trouver en juin une grande source d’inspiration, et doit 
bien contenir quelque chose de plus encourageant... «En juin, 
beau soleil qui donne, n’a jamais ruiné personne». Voilà qui est 
mieux, et quoi de plus vrai ?!

Le potager en juin

Sarclage, binage, arrosage. Les activités ne manqueront pas ce 
mois-ci dans le potager. Le sarclage et le binage restent, quoi qu’il 
arrive, indispensables pour que les mauvaises herbes ne viennent 
pas empiéter sur l’espace vital de vos légumes.
L’arrosage dépendra plus de la saison, et de la plante bien en-
tendu. Si le temps n’est pas trop sec, contentez-vous d’un arrosage 
ponctuel, de préférence le soir. Les semis doivent en revanche bé-
néficier d’un arrosage journalier pour bien lever (là encore, préfé-
rez arroser le soir pour que toute l’eau ne s’évapore pas).
D’autres activités sont également de mise lors du mois de juin pour 
de nombreux légumes :
Butter : pois, haricots, pommes de terre (commencez déjà à préve-
nir le risque de mildiou)
Tailler : tomates, melons
Tuteurez : concombres, cornichons
Eclaircir : carottes, laitues, betteraves, navets
Semer : choux de Bruxelles, choux fleurs d’automne, blettes, courges
Repiquer : poireaux,
Récolter : gousses d’ail, échalotes, oignons, pommes de terre hâ-
tives, épinards, carottes
En plus de l’activité saisonnière, il faut aussi penser à l’avenir et 
commencer à préparer la récolte prochaine en semant certaines 
plantes potagères. Vous pouvez de même semer les fraisiers pour 
les saisons futures.

Le verger en juin

Le verger demande en juin une attention accrue. Sur le point de 
produire du fruit, il est dans une période charnière durant laquelle 
vous devez lui accorder un maximum d’attention, aussi bien dans 
votre intérêt que dans le sien. Car encore une fois, pas de mi-
racle, si vous ne vous occupez pas bien d’eux, vos arbres fruitiers 
ne jugeront sûrement pas utile de vous gratifier de beaux fruits 
savoureux.
Si le printemps marque le retour des oiseaux, il s’accompagne pa-
reillement du retour intempestif des pucerons, attirés par la mon-
tée de la sève. Pensez donc à protéger vos arbres contre ces 
nuisibles.

Juin 

JARDIN
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Bien-être
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LES PIERRES DU MOIS
MAI

Lapiz Lazuli 
- Favorise l’intuition
- Favorise la méditation 
et ouvre la voie vers la 
spiritualité.
- Développe la créativité 
en stimulant l’imagination

Quelque soit le système de croyance de chacun, la li-
thothérapie permet d’harmoniser ses énergies à l’aide des 
propriétés des pierres. Les soins de lithothérapie ou le port 
de bijoux en pierres naturelles permet d’entrer en réso-
nance avec elles et ainsi rééquilibrer ses énergies sur le 

plan émotionnel mental et physique. 

JUIN

Oeil de Fer
- Apporte de la force
- Redonne vigueur et 
énergie 
- Favorise l’empathie 
- Donne de l’endurance et 
de l’assurance.

MAI

Emeraude 
Elle contribue aux bonnes 
relations, qu’elles soient au 
cœur de la famille ou de 
la relation conjugale. Cette 
pierre apporte la droiture, 
le calme intérieur et la com-
préhension.

JUIN

Pierre de Lune
Vous apporte tous les bon-
heurs de cette pierre, es-
sentiellement liés à l’amour 
pour la famille ou pour l’en-
fant. Cette pierre agit sur 
les corps astral et mental 
tout en permettant de ré-
guler les émotions

PIERRES DE NAISSANCE

lithothérapie
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trucs et astucestrucs et astuces
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TAKUZU

1

2

Uniquement deux chiffres peuvent figurer dans le tableau, le 0 et le 1. Dans 
chaque ligne et chaque colonne vous devez retrouver autant de 1 que de 0. 
Attention vous ne pouvez en revanche pas faire les mêmes lignes ou colonnes 
et vous ne pouvez placer plus de deux 1 ou de deux 0 l’un à côté de l’autre
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La comédie de Jean-Marc LANDES, 
artiste interviewé par Le Petit Morbihannais 

Les 28 et 29 juin au 

Jean Marc Landes 
Nous avons pu voir ce formidable comé-
dien dans les pièces d’Alil Vardar « le clan 
des divorcées » et « un week-end tran-
quille » mais également dans « ils s’ai-
ment » de Muriel Robin- Pierre palmade, 
« mon colocataire est une garce » de Fa-
brice Blind « l’Abribus » de Philippe Elno 
et bien d’autres pour le plaisir de tous les 
spectateurs.

Son One-man show « quelle équipe » 
tourne actuellement un peu partout en 
France. Vous avez pu aussi le voir dans 
le dernier film des Chevaliers du fiel « les 
municipaux, ces héros » vous pourrez le 
retrouver dans le téléfilm d’Isabelle Doval 
« les 2 femmes » et dans la nouvelle sé-
rie de France 2 « les invisibles »de Chris 
Briant.

Julien Croquet 
Julien Croquet est un acteur né en 1982, 
à 18 ans il commence une carrière de 
mannequin, il travaillera entre autres pour 
Jean-Paul Gaultier et Hugo Boss. Il suit sur 
Paris le prestigieux enseignement de Jean 
Laurent Cochet.

Vous pouvez le retrouver notamment 
dans les pièces d’Éric Carrière (chevaliers 
du fiel) On a vendu le pont d’Avignon et 
Avignon, j’adore. Mais également au ci-
néma avec les derniers films des cheva-
liers du fiel : « les municipaux, ces héros » 
et « les municipaux, trop c’est trop. » En 
télévision, vous pouvez le voir dans « Plus 
belle la vie » « Section de recherches » 
« Amour, Gloire et beauté » «Hollywood 
girl 4 »

28



vos courses en ligne : www.intermarche-crach.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi

09H00 - 19H30 
Fermé le Dimanche

Juillet / Août 09H00 - 20H00
Dimanche 

09H00 - 13H00

ZC Les Alizés
56950 Crach 02 97 59 15 90

MOTS FLECHES
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ENTRETENIR SON CORPS
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SOLUTIONS

SUDOKU

TAKUZU

1 2

1 2
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SOLUTIONS
MOTS FLECHES
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LES NUMEROS 
D’URGENCE

POLICE POMPIER

URGENCES EUROPE PHARMACIE DE GARDE

SAMU URGENCES SMS

ENFANT EN DANGER VIOLENCES CONJUGALES

SAMU SOCIAL

17

11415

18

115

3919119

3237112
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