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LE LIVRE DU MOIS LE COUP DE COEUR

CONTINUONS A AVANCER

« Changer l'eau des fleurs »
de Valérie Perrin

Unité, solidarité et résilience sont sans nul doute les valeurs du
moment et sur lesquelles il va falloir s'appuyer.

Après une enfance plus que compliquée,

Croire en des jours meilleurs, il le faut pour continuer à

Violette rencontre Philippe Toussaint.

avancer.

Ils sont d'abord gardes- barrières puis

Alors oui, cette année 2020 nous bouscule et nous pousse

ensuite gardes cimetière.

sans cesse à nous adapter. Oui, les activités du mois de

Dans ces mondes différents, Violette
fait des rencontres qui jalonneront sa vie
et l'aideront à combler ou dépasser les
difficultés.

novembre sont arrêtées, plus de sorties, plus d'activités
physiques. Mais mobilisons-nous et continuons à avancer.
C'est notre défi.
Il faut continuer à s'émerveiller des surprises et des petits

Violette a le don d'accompagner, ses

bonheurs du quotidien.

fragilités sont sans doutes ses forces.

Le Centre Social est un des acteurs sur lesquels vous pouvez
compter pour garder du lien, pour réaliser des activités en tout

Très belle lecture

genre ou encore pour vous aider à faire vos courses ou vous

poétique, traversée des méandres de la
vie à la mort ou de la mort à la vie.

rendre visite.
Nous sommes là, osez nous contacter pour simplement discuter
ou nous demander service. Des bénévoles seront ravis de vous

«

La vie est belle, à nous de la fleurir

»

aider et vous accompagner.
Un seul numéro 02 41 63 06 33, demandez Annabelle

Jakotte

ou par mail: animation.dsl@cs-evreetmauges.fr

Bonne lecture à tous!

Interview du mois
Christine, 61 ans, agricultrice habitante de Beaupréau nous parle de son quotidien
lorsqu’on est confinée chez soi.
Christine, bonjour, comment vis-tu cette situation sanitaire ?
J’essaie de prendre le bon côté des choses puisque c’est nécessaire pour combattre le
virus. Le plus difficile, c’est le manque de contacts physiques avec mes enfants, petitsenfants, mes parents et mes amis, compensé en partie par l’utilisation des réseaux sociaux
pour au moins se parler et se voir.

Une journée seule chez soi peut être longue, comment l’occupes-tu ?
Lorsque le temps le permet, je sors dans le jardin pour effectuer quelques travaux et plaisirs : ramasser des
feuilles, planter des bulbes (promesse de belles fleurs au printemps, nourrir les petits oiseaux (…et les observer
!), cueillir des branches, des fleurs.
A la maison, en dehors des travaux ménagers habituels, je bricole en décorant mon intérieur avec les
de Dame Nature

« cadeaux

» : des tiges d’amour en cage sous globe, des fleurs séchées dans une boule à suspendre….

Je fais du tri dans mes vêtements (pour donner aux autres), dans mes photos (pour me remémorer les bons
moments). Je fais du bricolage pour mes petits-enfants : quiling, feutrine, tricot. Pourquoi ne pas préparer une
couronne de l’avent avec des végétaux glanés durant ma balade (sortie autorisée) ? Pourquoi ne pas cuisiner
de petits sablés pour les futurs moments de retrouvailles ? L’aprèsmidi, je m’accorde un moment de réconfort important: un goûter avec

La solitude est dans la foule

thé et biscuits.
La solitude est dans la foule

Et ces idées de créations, où les trouves-tu ?
J’utilise

des

magazines

spécialisés

dont

je

dispose,

Et moi, cœur fragile, je sais bien

internet

mais

surtout par des échanges téléphoniques avec les copines du Centre
Social

«

Les doigts de fée

»..

Que ta compagnie est un lien
Pour les gens qui s'écroulent

Bien entendu, j’ai apprécié les défis
Valise à la main, ambitieux

proposés par Annabelle, lors du confinement précédent.

Ils ne savent pas pourquoi, pour qui
Faudrait-il rester sans bruit

Cette positivité, comment tu l’entretiens ?
Je vis au jour le jour en attendant ces bons petits moments de la

Pourtant ils sont là, silencieux

journée, que je me remémore le soir : un écureuil occupé sur sa

Tu les écoutes, plein d'attention

branche, une recette réussie, un appel d’une amie, la chute des

Ils te crient, te murmurent

belles feuilles d’automne. La nature, c’est mon réconfort.

Je pratique

également la méditation accompagnée de musique pour me

Leurs pensées pleines de ratures,
Leur avenir un peu brouillon

reconnecter avec mon intérieur.
Ta patience les rend plus sereins

Et pour conclure Christine un ou des conseils pour cette
période ?
Je suis consciente que rien n’est parfait mais il y a des choses qu’on
ne peut changer, alors acceptons les et vivons avec, tout en prenant
du temps pour soi.

L'esprit tranquille, le cœur ouvert
La vie timide dans leurs mains
Sans aucun regret, ni chagrin

La solitude est dans la foule
Et moi, cœur fragile, je sais bien
Que ta compagnie est un lien

« Le bonheur, c’est simple quand on y pense ! »

Ils sont bien, heureux dans la foule

Notre reporter : Daniel P.
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Poème de Nadia T.-12-04-11

Du côté jardin...

Les conseils de Joseph,
jardinier passionné

« A la St Brice, le temps sera celui du jour de
l’an » (13 novembre)

Pour bien préparer le printemps,
profitons de la saison hivernale pour implanter

C’est le moment de penser aux auxiliaires du jardin qui
travaillent

pour

nous

dans

le

sol

mais

aussi

à

ceux

qui

dans notre jardin, une plante (orge, blé, seigle...)
qui se développera en hiver et que l'on utilisera
comme engrais vert pour fertiliser nos futurs

s’activent dès le retour des beaux jours.
Pour les auxiliaires du sol, la terre du potager doit rester

cultures de légumes de la prochaine saison .
Les travaux que l'on peut faire maintenant :

couverte pour protéger la vie du sol :

- mettre les racines d'endive en terre pour récolter

-

Tonte de gazon

-

Feuilles mortes

-

Reste de paillis ou déchets verts

les chicons au printemps .
-Surveiller les températures et mettre à l'abri du

Pour les coccinelles, les syrphes, les chrysopes, les perceoreilles et bien d’autres, prévoyez de quoi les abriter en
laissant de petits branchages au sol et les plantes vivaces
et annuelles, même fanées en place. Elles serviront d’abri

gel carottes, radis d'hiver, chicorés, etc...
Les topinambours et panais ne gèlent pas.
Attention :il faut conserver impérativement les
pommes de terre de consommation "dans le noir
absolu". On ne consomme jamais une tubercule

pour la mauvaise saison.
Les chardonnerets, les mésanges se régalent des graines
des fleurs fanées (cosmos, œillets d’Indes, fenouil…), inutile

qui a verdi, même en l'épluchant, car la plante
entière est devenue toxique!

de les couper.
Pour les lézards, un tas de pierres fera l’affaire. Le hérisson
quant à lui est plus exigeant : un tas de bois ou de feuilles
au

pied

d’un

condition

de

mur

bien

pouvoir

exposé

sortir

à

sa

lui

conviendra

guise

de

mais

votre

à

jardin.

Attention au grillage ou murs qui ferment trop bien le terrain
; il lui faut un passage sous une haie ou sous le grillage.
Il est important de multiplier les micros-habitats comme un
tas

de

branches

mortes

ou

bûches

en

voie

de

décomposition ou un tas de sable…Tous ces abris favorisent
une biodiversité intéressante pour le jardin. De même, les

« mauvaises herbes » comme la Véronique de Perse,
le

mouron

des

oiseaux,

le

géranium

Herbe

à

Robert

ou

LA CITATION DU MOIS:

encore des lamiers qui fleurissent tôt
au printemps, attireront chez vous les premiers pollinisateurs
en quête de nourriture. N’arrachez

pas toutes ces plantes

ou laissez- en un peu dans un endroit qui ne gêne pas.
Enfin, c’est le moment de ramasser les feuilles mortes, de

"LA VIE, CE N’EST
PAS D’ATTENDRE

les stocker dans un silo (grillage en cercle), elles serviront au

QUE L’ORAGE

printemps pour pailler les planches de cultures.

PASSE, C’EST

Pour conclure, le jardin d’hiver ne doit pas être trop propre,
vous en chasseriez toute la biodiversité…

D’APPRENDRE À
DANSER SOUS LA

C'était les conseils de Martine, jardinière confirmée!
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PLUIE.

»

– SÉNÈQUE

Astuces pour garder la pêche
A lire sans modération

Pour rire avec envie

Recette du bonheur maison

Tous les matins devant sa glace chanter

Les bonheurs prêts à consommer sont très onéreux et

en riant : je suis magnifique et je suis

souvent décevants. Rien ne vaut un bonheur maison.

unique, il n'y a que moi comme moi; tu es

Temps de préparation : une vie moyenne. Proportion
pour deux personnes (il est conseillé de faire cette recette pour

magnifique et tu es unique, il n'y a que toi

plus). Choisissez une colline bien dégagée. Prenez une bouture

comme toi (en pensant très fort à celui

de charme, plantez-la. Le premier mois, arrosez chaque semaine.

qu'on aime).

Laissez reposer les trente années qui suivent (profitez-en

Nous sommes magnifique et nous

pour faire de petites études et apprendre le piano).

sommes uniques, il n'y a que nous, comme

Au bout de trente ans, installez deux sièges sous l’arbre

nous!

et cherchez une personne avec laquelle vous aimeriez regarder le

yes yes yes yes ouais en levant les bras

jour qui tombe, sans parler… Dégustez sans tarder.

en

Soyez gentil avec vous.
Dites-vous bonjour le matin, un petit baiser sur la main,

l'air.

Pour apprendre la musique de la

un petit mot doux. Demandez-vous de vos nouvelles.

chanson, vous pouvez nous contacter au

Choisissez-vous une belle chemise en popeline. Pressez

06 59 07 09 06.

une orange, faites-vous du café, prenez une tasse de porcelaine
avec des fleurs, mettez une rose sur la table, faites tiédir des

Conseils de Bernard et Marie-Noëlle,
rieurs du groupe Yoga du Rire

croissants, ne vous servez pas avant vous.
Si vous faites une tache de confiture sur la nappe, soyez
indulgent, ne vous grondez pas.

Bonheur à gogos !

de Jean-Louis Fournier conseils de lecture de
Daniel P.

Cuisiner et se faire plaisir à petit prix
Cake de pois chiche à la ratatouille

Mousse au chocolat et à l'orange

Ingrédients: 1 boîte de ratatouille, 140 gr de pois

Ingrédients: 120 gr de chocolat noir, jus de pois

chiche, 2c à soupe d'huile d'olive, 2 oeufs, 5 gr de

chiche (venant de la recette du cake), 2 oranges

levure, 20 gr de maïzena, sel, poivre, cumin.

Préparation: Battre le jus de pois chiche avec un

Préparation: Préchauffer le four à 170°.

fouet électrique jusqu'à ce qu'il devienne ferme.

Faire la crème de pois chiche: mixer 140 gr

Faire fondre le chocolat au bain marie ou au

de pois chiches cuits avec 6 cl d'eau.

micro-ondes avec une cuillère d'eau.

Mélanger au fouet dans un saladier la crème

Ajouter délicatement le jus de pois chiche monté.

de pois chiche, les oeufs, la maïzena et la
levure.

Mettre au frais 2 ou 3 heures avant de
consommer.

Ajouter 2 c. à soupe d'huile, 1/2 c. à café rase de

Eplucher les oranges en prenant soin d'enlever

cumin, sel et poivre.

toute la peau, couper en rondelles et servir avec

Incorporer la ratatouille, goûter, rectifier si besoin.

la mousse au chocolat refroidie.

Verser dans un moule à cake huilé et enfourner 30
min à 170°.
Démouler 10 minutes après la sortie
du four et déguster tiède ou froid.

Bon appétit et merci à Jean pour ces recettes!
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Anagrammes
Un anagramme est un mot ou une expression obtenu en permutant les lettres d'un mot ou d'une
expression de départ. A vous de jouer!

Exemple: Garnie --> renouveau--> regain
gainer--> semence d'une plante--> .........................................
Défaits--> médicaments pour s'endormir --> ......................................
Bancale--> instrument servant à peser --> .........................................
Soupesé--> mariés-->.........................................
Résiner--> incorporer--> .........................................
Materner--> pas souvent -->.........................................

Tautogramme

Calcul

Un tautogramme est une phrase/texte dont
tous les mots commencent par la même
lettre.
Ex. Pierre passe prendre Paulette, passa par
Pantin, puis partit paisiblement pour Paris.
A vous d'écrire une phrase:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Jeu des 7 erreurs

Casse tête
Reliez ces 9 points en 4 traits droits sans jamais
à avoir à lever son stylo de la feuille.
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Mots mélés

SUDOKU

GRILLE

REPONSE
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EN

DERNIERE

PAGE

Mots fléchés

Dingbats
Un dingbat est un rébus
graphique où le but est de
deviner une expression. Une
énigme qui joue sur les mots et
sur de petits détails graphiques.

Réponse:

Réponse:

Réponse:

Virelangues
A lire à voix haute sans modération et de plus en plus rapidement.
Si 6 scies scient 6 cyprès, 606 scient 606 cyprès
Didon dîna, dit-on, de dix dos dodus de dix dodus dindons.
Tonton, ton thé a-t-il ôté ta toux ?
Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l’Iliade.
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Réponse:

PETITES ANNONCES

NUMÉROS UTILES

Recherche bénévoles pour

Recherche bénévoles pour

faire des courses de première

réaliser des visites à domicile

nécessité aux personnes âgées.

chez des personnes âgées.

Contact: 02 41 63 06 33

Contact: 02 41 63 06 33

Si vous avez besoin d'aide pour
vos courses, d'un visiteur à
domicile, contactez-nous:
02 41 63 06 33

Vous souhaitez garder contacter
avec vos proches mais vous ne
savez pas utiliser WhatsApp,
Skype, Facebook...vous voulez
installer de nouvelles
applications de jeux, contactez
nous et prenez RDV au
02 41 63 06 33

SOLUTIONS DES JEUX PAGE 5, 6 ET 7

Maison de santé Beaupréau:
02 72 88 36 00
Maison de santé Gesté:
02 41 56 64 13
Maison de santé Jallais:
02 72 88 36 00
Samu: 15
Pompiers :18
CLIC : 02 41 71 77 10
Des questions sur le
coronavirus : 0800 130 000
France Service: 02 41 63 06 33
La gazette un brin de causette
est éditée par le Centre Social
Evre et Mauges.
Adresse: 10 rue du Sous préfet
Barré
49600 Beaupréau-en-Mauges
animation.dsl@cs-evreetmauges.fr

Anagrammes p.5:
graines, sédatifs, balance, épousés, insérer, rarement

Casse-tête p.5:

Jeu des 7 erreurs: p.5

Calcul p.5: 28
Enigme voiture p.6 :
87, vous avez juste à retourner
votre gazette pour comprendre.

Enigme triangles p.6 :
Il y a 19 triangles dans la figure..

Dingbats p.7:
1- tourner en rond
2- avoir les yeux plus gros que le ventre

Un grand merci à tous les
habitants qui ont contribué à
l'élaboration de cette gazette:
Joseph, Jean et Jeanine, Daniel,
Nadia, Martine, Jakotte, Michel,
Christine, Marie-Noëlle, Bernard,
Thérèse.

Ne pas jeter sur la voie publique
(bien entendu!).
Donnez-le plutôt à vos proches.

3- avoir un trou de mémoire
4- couper la poire en deux

Si vous avez des idées pour une
prochaine édition, nous sommes

Retrouver la gazette et tout un tas d'activités sur :
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

preneurs!

