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directement à domicile»

Vendredi 15 mai 2020
Numéro 8

Depuis le 11 mai 2020, le déconfinement se met en place petit à petit. Néanmoins, la 
 prudence reste de mise, en limitant nos déplacements et en respectant l’ensemble des 
gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. 
Le service Vie locale  (médiathèque, espace vie locale, école de musique et  programmation 
et médiation culturelle) continue à s’inviter chez vous une fois par semaine. 

Lectures et coups de coeur, ressources numériques, recettes de cuisine, activités 
pour les enfants, tutos petits bricolages, DIY* ... 

 Si vous ne souhaitez plus recevoir ce document, merci d’envoyer une  demande de 
désinscription à evl@sagl.fr pour être retirés de la liste de diffusion. 
 Si vous souhaitez être ajouté à la liste de diffusion, merci d’envoyer une  demande 
d’inscription à evl@sagl.fr. 

Surtout #Restez prudents - L’ensemble des activités de nos rubriques se réalisent seul ou 
en famille et en intérieur.

* Do It Yourself
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Ma lampe de bureau est aussi un globe terrestre.
Souvent j’enlève la poussière pour que les mers et les continents soient bien nets.
Je commence par le pôle Nord pour que les ours blancs glissent sur une banquise immaculée, que 
les baleines se déploient dans des eaux pures et limpides. 
Les aurores boréales pourront illuminer le ciel.
Sur le Canada je passe doucement le plumeau pour ne pas déranger les hordes de caribous ni les 
inuits qui chassent avec leurs chiens de traîneaux et chantent le soir les exploits des ancêtres.
Puis je prends un chiffon rugueux et imbibé d’eau de javel pour passer en Amérique du Nord. Je 
frotte, je frotte pour chasser la bêtise, le racisme, la cupidité et le mensonge.
En ce moment l’Amérique Trump énormément !!
Je préfère ne pas m’attarder.
Sur le Brésil et le Pérou, il faut un chiffon doux, tissé avec la laine des lamas fiers et robustes. Je 
lustre les couleurs chaudes des ponchos , caresse le condor en plein vol qui suit la vallée sacrée 
des Incas et se pose majestueusement pour écouter une flûte de pan.
A regret je laisse l’Amérique du Sud pour traverser lentement l’océan Atlantique.
Avec précaution je ramasse tous les sacs plastiques et autres détritus qui étouffent la faune marine 
et nous condamneront tous un jour.
J’aborde mon Afrique chérie avec délectation. 
Au Kenya, je rends visite à Patricia et au lion de Joseph Kessel.
Au dessus du Sahara mon chiffon se fait léger pour ne pas déclencher de tempête de sable. Les 
touaregs ne me le pardonneraient pas.
Je vibre au son des tam-tams, je hume avec bonheur les senteurs de safran, de jasmin et de fleurs 
d’oranger d’un Maroc subtil et délicat. Je m’attarde dans les médinas de Fez et de Meknès. Je 
 fredonne au rythme des marteaux qui cisèlent les théières et les plateaux de cuivre.
Je secoue mon chiffon couvert de la poussière d’étoile des nuits égyptiennes et le pose                               
maintenant sur notre bonne vieille Europe, belle endormie, sûre de son bon droit, persuadée de son 
 invulnérabilité.
Le fier espagnol tape du pied, l’italien amoureux chante Verdi, le français discourt et le suisse 
compte ses louis d’or.
Personne n’entend l’orage qui approche. Personne ne sent le vent glacial d’orient qui passe la 
 muraille de Chine et renverse déjà quelques croyances puériles.
Prendre un carré de soie, à peine effleurer le Tibet, surtout ne pas réveiller le dragon.
Tremper mon carré de soie dans l’océan indien, l’essorer sur une myriade d’îles : Philippines, 
 Indonésie et finir sa course par l’Australie la magnifique, la sauvage, l’indomptable.
J’évite un boomerang, je fais la course avec un kangourou, j’apprivoise un ornithorynque, je goûte 
des feuilles d’eucalyptus qu’un koala m’a gentiment offert. 
J’évite la mâchoire d’un crocodile....
Faire le ménage c’est dangereux et épuisant !!!

Viviane

Un objet qui nous fait voyager
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À vos crayons : le petit chaperon rouge

Le loup est venu chez moi ce matin.
Terriblement attristé par sa renommée, désespéré d’être mal-aimé, il est venu chez moi se plaindre 
de la cruauté des humains.

« Imaginez-vous » me dit-il « que l’on me croit vorace et cruel ! Je préférerai les enfants avec 
 chapeaux rouges plutôt que les groseilles et les fraises des bois ?! Mais non voyons ! Si je suis allé 
chez Mère- Grand c’est pour récupérer mon panier de fruits que Chaperon m’avait volé, cette petite 
peste !! Ici même , dans MON bois !! 
Dès que j’ai ouvert la porte de la chaumière elle s’est mise à hurler pour alerter les chasseurs. 
 Impossible de l’arrêter ! Pour la faire taire j’ai mordu son mollet (Beurk c’est pas bon).  Immédiatement 
elle a lâché mon panier. Moi je l’ai vite rattrapé. Alors elle s’est mise à rire, à rire. Le panier était vide.
Elle avait déjà mangé toutes mes fraises des bois, toutes les myrtilles. Incapable de me défendre 
contre une telle méchanceté je me suis sauvé, j’ai pris mes jambes à mon cou pour vous demander 
secours ! »

Un peu désemparée et prenant pitié de ce loup affamé  je lui ai demandé ce que je pouvais faire.
« Il faut interdire à Chaperon d’approcher du bois. Elle est démoniaque vous savez !!!! ».

Inutile d’essayer de les réconcilier ces deux là ! Ils sont ennemis pour la vie, vous ne croyez pas ?

Viviane 
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À VOS CRAYONS

Avec Myriam dont la plume est contagieuse
animatrice de l’atelier d’écriture

Nous attendons vos textes. N’oubliez pas de nous 
préciser si vous acceptez qu’ils soient partagés 

et, le cas échéant, de façon anonyme ou pas.

Libéré.e , délivré.e !

Il n’y a pas que la reine de neiges qui puisse faire sienne cette petite rengaine. Le succès de cette 
chanson n’est pas seulement dû à sa musique, mais sûrement à tout ce que cela a évoqué pour les 
gens. Ces deux mots ont inspiré de multiples humoristes ... et artistes ! Pourquoi pas vous?  

Ça peut parler de l’après-confinement, mais de tant d'autres choses au fil de la vie…
Est-ce un objet ? 
Est-ce une émotion qui s'est trouvée libérée, délivrée ? 
Est-ce vous ou l'un de vos proches, à la fin d'une situation inconfortable ? 

Tout peut se dire (on ne cite pas de prénoms!)
 
 
Contrainte possible : On commence comme un conte par " Il était une fois "… 
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À VOS CRAYONS

Avec Milena pour croquer les mots
Animatrice de l’atelier bande-dessinée

Milena Picard illustre pour vous le thème du déconfinement.
A présent, c'est à vous de sortir vos crayons pour nous adresser vos planches !
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UN PEU DE LECTURE

Pour l’amour de Bethléem, ma 
ville emmurée de Vera Baboun 
avec Philippe Demenet / Bayard

Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup 
de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village 
perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture.
Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, 
il rappelle trop les risques du métier... Comment se reconstruire dans de 
telles conditions ?
Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus 
tôt, enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond du-
quel dort une ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier...
Percutant, vif, impossible à mettre de côté : Surface, le nouveau roman du 
lieutenant de police judiciaire et romancier français Olivier Norek, est un 
polar extrêmement addictif.

La devise de Véra Baboun est : « De la souffrance, apprendre à faire 
naître la grâce ». 
Cette professeure d’université a vu sa vie bouleversée en 1980, lors 
de l’arrestation de son mari, militant palestinien, par les Israéliens, puis 
de sa mort. Elle va alors ériger en règle de vie le fait d’emprunter des 
 chemins nouveaux, de relever trois défis : se battre pour son pays, pour sa 
ville, pour les femmes. Son héroïne, que lui contait son grand-père, c’est 
 Shéhérazade, qui accomplit son destin grâce au courage, à l’éducation, à 
la sagesse. Elle veut porter ce combat pour toutes les femmes du monde. 

En tant que maire de Bethléem, elle sait que les murs qui enferment sa 
ville risquent d’enfermer les habitants en eux-mêmes, de les transformer 
en exilés de l’intérieur. Plus on enferme, plus on radicalise. Elle veut elle, 

TÉMOIGNAGE

briser ses murs. Dans son  enfermement, elle arrive à s’adresser à l’humanité entière. Elle se bat 
pour défendre la vie quotidienne des  habitants, négocier sans relâche l’accès à l’eau, à l’électricité, 
au retraitement des déchets… 
Si elle reconnaît les points faibles de la société palestinienne, elle est aussi déçue par les grands 
hommes politiques qui sont venus dans sa ville (Barak Obama, David Cameron…) A l’exception du 
pape François qui a prononcé des paroles de reconnaissance, celle dont son peuple a besoin.

Surface / Olivier Norek
Pocket

ROMAN POLICIER
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UN PEU DE LECTURE

Le bleu de tes mots / Pippa 
Dyrlaga / Pocket Jeunesse

Dans la librairie de Henry, les gens peuvent laisser des petits mots entre 
les pages de certains livres, annoter des passages et partager leur 
 passion de la littérature. Un réseau social fait de papier et d’encre !
Cela fait trois ans que Rachel a déposé sa lettre d’amour à Henry dans 
son livre préféré. Trois ans de silence.
Aujourd’hui, anéantie par la mort de son frère, Rachel revient dans la 
ville où elle a grandi et accepte à contrecoeur de travailler à la librairie… 
aux côtés de Henry.
Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits 
mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par lettres 
interposées.

Une seconde chance ?
Drôle et touchant on aborde avec les larmes aux yeux, le deuil, l’amour 
avec un grand A et le sens de la vie. L’atmosphère de la librairie                   
d’occasion apporte un charme certain à l’histoire. 
Parfait pour les amoureux des livres et des romances.

Le site « Lisez ! » propose pour les 13 ans et +, une sélection de 
12 romans jeunesse qui célèbrent le premier amour

https://www.lisez.com/actualites/12-romans-jeunesse-qui-celebrent-le-premier-amour/1437?fbclid=IwAR-
3FZ1vrjXQUQTCsOFwLnZkfZWxzOnGAUwgYMzfyzVq7KXQTdh0MAYIpSgQ

Dans cette sélection, vous trouverez notamment le titre suivant :

ROMAN ADO

La sagesse du colibri / Paul 
Ivoir / Gründ

ALBUM

C’est au fil des pages en papier découpé que l’on découvre la célèbre 
légende amérindienne du colibri. Ce petit oiseau, voyant la forêt où il 
vit partir en flammes, décide de tenter d’éteindre le feu en faisant des 
allers-retours, le bec chargé de gouttes d’eau. Bien évidemment, les 
autres habitants de la forêt, l’anaconda, le singe, le quetzal se moquent 
de lui mais, peu importe, « il fait sa part », et finira par convaincre les 
autres de l’aider.
Le message écologique de ce conte est un plaidoyer pour que chaque 
citoyen prenne son destin en main et contribue, comme il le peut, à 
sauver la planète.
Le jeu des découpes laser sublime cet ouvrage avec délicatesse.
https://www.youtube.com/watch?v=kJKd5qadrSo

https://www.lisez.com/actualites/12-romans-jeunesse-qui-celebrent-le-premier-amour/1437?fbclid=IwAR3
https://www.lisez.com/actualites/12-romans-jeunesse-qui-celebrent-le-premier-amour/1437?fbclid=IwAR3
https://www.youtube.com/watch?v=kJKd5qadrSo
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UN PEU DE LECTURE

Dans un pays lointain, les poules, les renards et les vipères habitent 
côte à côte, chacun dans leur territoire. A la fois proies et prédateurs les 
uns des autres, ils vivent dans une paix fragile grâce au Pacte d’Aile-
forte. Mais lorsque la guerre menace, Albin découvre un terrible secret et 
l’équilibre du pays entier repose tout à coup sur ses ailes.

Vous pouvez lire l’intégralité de ce livre grâce à ce lien 
https://fr.calameo.com/read/00406799988636698c241

Poules renards vipères
Paul Ivoire / Poulp Fiction

ROMAN JEUNESSE

https://fr.calameo.com/books/004067999427709a83f9f
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TUTO LUDO

RÉALISATION
1. Mettre dans un grand saladier 2 verres de sel et 4 verres de farine et mélanger 
2. Ajouter l’eau progressivement 
3. Avec les mains, mélanger l’ensemble jusqu’à obtenir une pâte. Lorsqu’elle est homogène, elle est 
prête à être utilisée.

• 2 verres de sel fin 
• 4 verres de farine
• 2 verres d’eau tiède

Ingrédients pour la pâte à sel :

Fabriquer un solitaire en pâte à sel

• Saladier
• Rouleau à patisserie
• Cure-dents
• 38 billes

Matériel
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TUTO LUDO

4. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour obtenir 
une galette rectangulaire d’un centimètre. 
5. Découpez un rectangle de 25 cm par 20.

Fabriquer un solitaire en pâte à sel

Rappel des règles : 

But du jeu : Il faut arriver à un plateau ne 
comportant plus qu’une seule bille.

Déroulement : Pour réduire  progressivement 
le nombre de billes, on effectue des prises 
les unes après les autres. Pour prendre une 
bille, on doit sauter par dessus avec une 
autre bille, vers une case vide du plateau. 
La prise en diagonale est interdite.

Fin du Jeu : Le jeu s’arrête quand le joueur 
ne peut plus sauter de bille.

Remarque : Pour ne laisser qu'une seule et 
unique bille, il faut procéder  méthodiquement 
et vider le plateau par secteur. En effet, si on 
laisse une bille isolée, il sera par la suite très 
difficile de revenir la chercher.

6. Utilisez un cure-dents (ou autre) pour  dessiner 
les lignes de billes. Espacer les points de 2,5 
cm. 
7. Utiliser une bille pour former l’emplacement 
de chacune.

8. Laisser la pâte sécher 24h minimum. Cela 
permettra d’éviter les bulles d’air qui risquent de 
casser ou de déformer la pâte. 
9. Mettre à cuire dans le four à 110 degrés         
environ une heure.
10. Laisser refroidir et décorer selon vos goûts. 
Pour une finition plus soignée, il est possible de 
vernir votre solitaire. 
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Découvrez le pilate, efficace 
et bénéfique pour le corps 
et l’esprit

La « méthode pilates » est une gymnastique douce qui  combine 
respiration profonde et exercices physiques. S’inspirant du 
Yoga, de la danse et de la gymnastique, elle se pratique au sol 
et sur un tapis. 
Mélangeant renforcement musculaire et étirement, cette 
 discipline permet d’améliorer notre posture, soulager notre dos, 
gagner en souplesse et stimuler notre équilibre. 
Le Pilate peut également être un moyen d’évacuer les tensions 
et apporter apaisement, énergie et bien-être.

Vous souhaitez en savoir plus ?
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=methode_pilates_th
 
Découvrez le pilate grâce à différents cours sur Youtube :
• La Pause Piltates : https://www.youtube.com/channel/UCnGbvIdQ5gEDYt36lIxLetw
• Coach Pilates by Ingrid : https://www.youtube.com/channel/UC2DYebzDfVbjaEVoEI26bkw
 

N’hésitez pas à chercher sur Youtube le cours qui vous correspond !
Information importante : si un exercice déclenche ou réveille une douleur, abandonnez-le. Ne 
forcez pas, aucun exercice ne doit être douloureux.

Défi 30 jours : 30 jours pour 
se dépasser et progresser

1. «30 Days Squat Challenge»
 
Pour commencer, qu’est-ce qu’un squat ?
Debout, les jambes légèrement écartées (dans 
l’alignement des épaules), vous gardez le dos 
bien droit et vous pliez les jambes en veillant 
à garder les genoux au-dessus des pieds. Les 
fesses doivent aller vers l’arrière (comme si 
vous vouliez vous asseoir) et le dos s’incliner 
vers l’avant. A ce moment-là vous devez sentir 
les muscles des cuisses et des fesses chauffer.
 
À quoi correspond ce challenge ?
Le premier jour vous faites 10 squats, 15 le 
deuxième, 20 le troisième et ainsi de suite, le 
but étant d’atteindre les 120 squats le 30e jour. 
Rassurez-vous, le « 30 Days Squat Challenge 
» vous laisse aussi récupérer tous les 5 jours 
pour rendre la chose plus facile.

Source : Femme Actuelle

https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=methode_pilates_th 
https://www.youtube.com/channel/UCnGbvIdQ5gEDYt36lIxLetw
https://www.youtube.com/channel/UC2DYebzDfVbjaEVoEI26bkw
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2. «30 Days plank Challenge»
plank signifie planche en anglais

La position : En appui sur les coudes et sur la pointe des pieds, placez-vous à l’horizontale,  parallèle 
au sol et gainez l’ensemble des muscles de votre corps pour pouvoir maintenir cette position le 
temps nécessaire.

Important : La tête doit regarder le sol afin d’avoir le cou dans le prolongement du corps. N’oubliez 
pas de respirer pendant le gainage, c’est important pour l’oxygénation des muscles. En respirant 
correctement vous aurez moins de mal à respecter le temps imposé.



DIY P’TITES MAINS

1. Prendre une bouteille vide

2. Remplir celle-ci avec de l’eau, des perles, pompons, sable, grelots, ...

3. Une fois la bouteille prête, il est préférable de coller le bouchon afin de garantir la sécurité de 
l’enfant. Pour cela, aidez-vous d’un pistolet à colle et serrez bien. 

Un exemple avec de l’eau : 
 1. Remplir la bouteille aux 3/4 avec de l’eau. Pour une eau colorée, vous pouvez ajouter 
quelques gouttes de colorant alimentaire
 2. Finir de remplir la bouteille avec de l’huile. Rajouter des paillettes ou autre à votre 
convenance.

Un exemple avec du riz :
 1. Remplir la bouteille avec du riz cru. Il n’est pas obligatoire de remplir la bouteille            
complétement.

À vous de choisir le contenant ! L’enfant pourra observer les paillettes, grelots... bouger 
dans la bouteille.

Matériel
• Une bouteille en plastique et son bouchon, contenant de 50 cl (selon ce que vous pos-

sédez à la maison)
• Perles, pompons, sable, grelots ... (petits objets à votre disposition)
• Un peu d’eau
• Colorant alimentaire (facultatif)

Comment procéder ?
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Bouteilles sensorielles (pour les jeunes enfants)
Source : https://archzine.fr/diy/bouteille-sensorielle-modeles-diy/  ou https://m-comme.

com/2019/01/17/10-idees-pour-fabriquer-des-bouteilles-sensorielles/ 

https://archzine.fr/diy/bouteille-sensorielle-modeles-diy/
https://m-comme.com/2019/01/17/10-idees-pour-fabriquer-des-bouteilles-sensorielles/
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Ingrédients pour 4 personnes :  
• 1,5 kg d’épinards
• 150 g de fromage de chèvre
• 100 g de parmesan
• 100 g de farine
• 80 g de beurre
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Sel
• Poivre

Préparation : 
• Dans une poêle faire revenir les épinards avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
• Égouttez-les soigneusement, salez et poivrez, ajoutez le reste d'huile d'olive, mélangez et met-

tez dans un plat à gratin. 
• Coupez le fromage de chèvre en dés et parsemez-le sur les épinards. 
• Préchauffez le four à 180 °C. 
• Dans un saladier, mélangez le beurre, la farine et le parmesan du bout des doigts. Émiettez sur 

les épinards. 
• Enfournez 30 min

Connaissez-vous Popeye ? 
Le marin qui devenait 100 fois plus fort après avoir avalé une boite d’épinards?

Bien des mères ont dit à leurs enfants: « Mange tes épinards si tu veux être fort plus tard! ». L’histoire 
de Popeye est probablement l’une des premières « fake news » en nutrition qui a été détournée,         
exagérée ou dénaturée. Même si à l’époque plusieurs scientifiques ont essayé de rétablir la vérité, 
peu les ont écoutés.
Découvrez la chronologie de l’histoire populaire du fer, des épinards et de cette fausse nouvelle vieille 
de 125 ans : https://sciencefourchette.com/science/popeye-fausses-nouvelles-nutrition/
On sait donc qu’il ne faut pas compter sur les épinards pour combler nos besoins quotidiens en fer, qui 
sont de 18 mg chez la femme et de 8 mg chez l’homme. Toutefois, cet aliment demeure une source 
exceptionnelle de vitamines et de minéraux, et est délicieux.
Juste pour ça, c’est une excellente raison pour mettre ce légume régulièrement dans nos assiettes.

Crumble épinards / chèvre

Source : https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/crumble-epinards-chevre-269612

https://sciencefourchette.com/science/popeye-fausses-nouvelles-nutrition/
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/crumble-epinards-chevre-269612
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Un très grand nombre de lessives industrielles est fabriqué avec des substances toxiques, 
nocives pour la santé et pour la nature. Nous sommes de plus en plus nombreux à en avoir 
conscience et à décider d’agir au quotidien pour limiter notre impact sur l’environnement. 
Fabriquer une lessive maison écologique est également économique et simple à réaliser. 

Pour vous aider, nous avons sélectionné 4 recettes faciles à faire.

Source : https://collectifideesvertes.fr/nos-lessives-maison/ et https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/zero-dechet-fabriquer-sa-lessive-
ecologique-3-recettes-faciles-diy/ 

« Connaissez-vous la lessive 
aux feuilles de lierre ?

Ingrédients :  
• Feuilles de lierre
• Bicarbonate de soude
• Eau
• Une bouteille en verre
• Huille essentielle de lavande ou de 

tea-tree (facultatif)

Préparation : 
• Cueillir une cinquantaine de feuilles de lierre rampant.
• Les laver, les sécher et les déchirer en petits morceaux pour faire sortir la saponine.
• Faire bouillir un litre d’eau. Y plonger les morceaux de feuilles de lierre ainsi qu’une cuillère à 

café de bicarbonate de soude et laisser chauffer 15 minutes. 
• Eteindre le feu et laisser refroidir toute la nuit. 
• Le lendemain : filtrer et mettre dans une bouteille de verre. 
• Ajouter une dizaine de gouttes d’huiles essentielles de lavande ou de tea-tree.
• Remuer avant chaque usage. Peut se conserver plusieurs semaines.

« Je l’utilise moi-même et l’apprécie. Catherine »

Précision : à faire le soir

Lessive au savon de 
marseille

Ingrédients (pour 1L)
• 50 g de savon de Marseille (râpez le s’il n’est pas déjà en copeaux). Le savon de Marseille 

vert est à base d’huile d’olive. Préférez un savon de Marseille composé au minimum de 72% 
d’huile végétal, sans colorant, sans parfum, sans glycérine (car risque de figer la lessive) et 
sans conservateur

• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
• 1 litre d’eau
• 10 gouttes d’huile essentielle de lavande, eucalyptus... (facultatif). L’huile essentielle sert à 

parfumer votre linge car le savon de Marseille ne donne aucune odeur. 

Préparation : 
• Faire chauffer l’eau et ajouter les copeaux de savon de  Marseille. 
• Mélangez doucement jusqu’à la totale dissolution des  copeaux (ou 

du savon râpé) dans l’eau.
• Laissez tiédir et ajoutez la cuillère à soupe de bicarbonate de 

soude et les gouttes d’huile essentielle.
• Laissez refroidir une quinzaine de minutes avant de verser le tout 

dans un bidon de lessive ou un contenant en verre.

Astuce : pour éviter que la lessive ne devienne compacte, mixez la 
avant de la verser dans le  contenant. Si quelques heures après la 
fabrication la lessive a « figé » il faut la secouer  énergiquement. La 
consistance doit se tenir sans être solide.

https://collectifideesvertes.fr/nos-lessives-maison/
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/zero-dechet-fabriquer-sa-lessive-ecologique-3-recettes-faciles-diy/ 
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/zero-dechet-fabriquer-sa-lessive-ecologique-3-recettes-faciles-diy/ 
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Plus d’informations : 
• Pour nous éclairer sur les substances chimiques présentes dans les produits ménagers et 

nous donner des clefs pour comprendre et agir, découvrez ce visuel de l’ADEME : http://multi-
media.ademe.fr/infographies/infographie_produits_menagers/index.html 

• Les livrets de l’ADEME : 
- « Moins de produits toxiques - des conseils pour s’en passer à la maison et au  jardin » : https://
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-moins-produits-toxiques.pdf  
- « Maison plus écologique pour protéger sa santé et préserver l’environnement » : https://
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-maison-plus-ecologique.pdf 

Ces livrets seront bientôt disponibles en version papier, si vous êtes intéressés, vous pouvez  contacter 
Laurène CAUDAL, agent d’animations développement durable et vie locale : lcaudal@sagl.fr 

Lessive à la cendre !

Ingrédients :
• 150 g de cendre de bois (il faut que la cendre soit bien tamisée)
• 1 litre d’eau
• Quelques gouttes d’huile essentielle pour le parfum
• Gants (pour manipuler la cendre)
• Un contenant (bocal en verre, bouteille...)

Préparation : 
• Après avoir bien tamisé la cendre, mélangez-la avec l’eau.
• Il faut ensuite la laisser macérer 24 à 36h en la remuant de temps en temps.
• Filtrez la lessive ensuite, ajoutez les gouttes d’huile essentielle avant de la verser dans le                 

contenant.
Des recettes simples et rapides, dites-nous si vous aussi 

vous avez adopté la lessive maison ! 

Lessive au savon noir

Ingrédients (pour 1L)
• 95 cl d’eau
• 5 cl de vinaigre blanc
• 20 cl de savon noir
• 50 g de cristaux de soude
• 50 g de bicarbonate

Préparation : 
• Porter 50 cl d’eau à ébullition. Hors du feu, ajouter les cristaux de soude. Par précaution, utiliser 

des gants pour manipuler les cristaux de soude. Bien mélanger pour dissoudre correctement tous 
les cristaux. Faire de même pour le bicarbonate.

• Ajouter le reste d’eau mélangée au vinaigre, puis le savon noir. Bien mélanger. 
• Verser dans une bouteille et laisser refroidir complètement avant utilisation. 
• En refroidissant, la préparation va se séparer en 2 phases, c’est normal. Bien secouer avant 

chaque utilisation et utiliser l’équivalent de 10 cl pour chaque lessive, à verser directement dans 
le tambour. 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_produits_menagers/index.html
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_produits_menagers/index.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-moins-produits-toxiques.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-moins-produits-toxiques.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-maison-plus-ecologique.pdf 
mailto:lcaudal%40sagl.fr%20?subject=
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-maison-plus-ecologique.pdf
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3 minutes pour méditer

Découvrir le Do-In - des 
techniques d’automassage

Source : https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter 

Christophe André propose sur l’antenne de France Culture une introduction simple et ludique à la 
méditation en pleine conscience. Chaque jour, trois minutes de méditation guidée, pour respirer, se 
concentrer et lâcher prise.

Prendre conscience de son état intérieur, écouter la rumeur du monde, contempler la nature…     
Trois minutes en apesanteur, avec soi-même. Choisissez une thématique (voici quelques 
 propositions), installez-vous confortablement, fermez les yeux et faites une pause de 3 min : 
• S’étirer en pleine conscience 
Trop souvent, nous sommes assis et crispés sans nous en rendre compte : or quand l’esprit est 
stressé, le corps, solidaire, connecté, participe et se stresse aussi… D’où la présence d’exercices 
d’étirements lents, en pleine conscience, dans tous les programmes de méditation…
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/s-etirer-en-pleine-conscience 

• Sourire 
Le sourire a de nombreuses vertus, pour ceux à qui on l’adresse, bien sûr, mais aussi pour la 
 personne qui sourit. Car les liens entre le sourire et l’esprit sont à double sens. Si notre esprit est 
heureux, il fait sourire notre visage. Mais si notre visage est heureux, il fait sourire notre esprit.
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/sourire 

• L’instant présent 
La méditation met volontiers l’accent sur l’instant présent. Ce n’est pas parce que l’instant présent 
est supérieur à l’instant passé ou à l’instant futur. Mais c’est parce qu’il est souvent négligé, oublié, 
maltraité. Alors que lui seul est dans le réel.
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/manger-en-pleine-conscience

Source : http://www.nantes-shiatsu.fr/blog/shiatsu_et_medecine_traditionnelle_chinoise/petit-do-in-du-haut-du-corps/

Fondé sur la pensée philosophique taoïste, le Do-In (Do : prononciation japonaise du mot chinois 
tao ou dao : la « voie » / In : capacité du mental à diriger l’énergie) est un ensemble d’exercices 
permettant la revitalisation, le renforcement de la santé, ainsi que l’accroissement de la  longévité. 
Le Do-in vise à équilibrer, régulariser et établir une libre circulation de l’énergie à l’intérieur de notre 
corps. 

Exercice de Do-In du haut du dos ou comment vous détendre et retrouver de l’énergie en 
quelques minutes :

1. Percussions des bouts des doigts sur tout le crâne
Avec les poignets qui restent souples, on tapote le crâne avec le bout des 
doigts pour  stimuler toute cette zone pendant  environ 20 secondes. 
Cet exercice  favorise la vascularisation du cuir chevelu et la tonicité de la 
musculature péri-crânienne.

http://www.nantes-shiatsu.fr/blog/shiatsu_et_medecine_traditionnelle_chinoise/petit-do-in-du-haut-du
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/s-etirer-en-pleine-conscience
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/sourire
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/manger-en-pleine-conscience
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2. Travail sur la nuque / le cou
D’une main puis de l’autre, décollez la peau de la nuque comme celle d’un 
petit chat, de la bosse du  bison (la  vertèbre la plus proéminente à la base 
du cou) jusqu’à la base du crâne. Cet exercice soulage les  tensions des 
 muscles de la nuque dans son ensemble et permet de  rétablir une bonne 
circulation entre la tête et le reste du corps. Vous  pouvez  compléter cet 
 exercice par des  mouvements rotatifs sur chaque côté du cou.

3. Travail sur les épaules et les bras
Prenez les muscles de vos trapèzes à pleine main et serrez-les  fermement 
pendant quelques secondes. Recommencez l’opération 4 fois.  Recommencez 
mais cette fois-ci en finissant par ramener vos mains dans un mouvement 
vers l’avant.

4. Percussions sur le point n°1 du poumon
Percussion avec les points fermés sur le haut externe des pectoraux près 
de creux de l’épaule

5. Percussions des bras face interne et externe
Descendez ensuite en percutant avec vos points le long de vos bras face 
interne (côté Yin) puis face externe (côté yang). Finissez par un lissage 
 généreux du bras des deux côtés. Recommencez sur l’autre bras.

6. Percussions sur le thorax
Faites des percussions avec le bout de vos doigts sur la partie du thorax 
au-dessus de la poitrine, puis descendez sur le long du sternum puis sur 
l’ensemble de la zone des côtes en dessous et sur le côté de la poitrine. Ceci 
pendant quelques minutes.

7. Percussions sur les reins
Penchez-vous en avant, points serrés, percussions douces sur les reins pendant quelques minutes. 
Cela stimule les reins et détend le bas du dos (ne confondez pas les Reins avec les lombaires).

8. Étirement des méridiens du Poumon et du Gros Intestin
Position : Debout, les jambes écartées à la largeur des épaules. Croisez 
vos pouces derrière votre dos. L’étirement se fait lors de l’expire.
Mouvement : Flexion avant avec bascule des deux bras par dessus la tête. 
Si les muscles situés à l’arrière de vos jambes sont raides et vous limitent 
dans la flexion avant, n’hésitez pas à plier les  genoux pour que votre bassin 
puisse mieux tourner autour de vos hanches et votre tête se  rapprocher du 
sol, ou en prendre la direction.
À l’inspiration, le ventre se gonfle en détente ; à l’expiration, rentrez le 
ventre. Le dos s’étire en détente et les bras passent peut-être un peu mieux 
par-dessus les épaules. Attention : ne forcez jamais et laissez toujours la 
posture évoluer à son rythme. 
Chacun doit respecter l’étape d’étirement où il se trouve.
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APPEL À PARTICIPATION
Dans le cadre de la fête de la musique 2020, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu 

réalise un clip musical. Vous êtes habitant, commercant, agent municipal ou élu ? 
Participons ensemble à ce projet de création musicale.

Votre mission ... Si vous l’acceptez ! 
Vous filmer ou vous faire filmer pour apparaître dans le clip musical de la commune. Une vidéaste peut se 
 déplacer à votre domicile, quand vous le souhaitez, en respectant scrupuleusement les gestes barrières.  Aucune 
obligation de chanter, ou de vous mettre en scène. Un regard, une ombre, un mouvement ou un  sourire suffira. 
Seul, en famille, à deux, avec vos animaux de compagnie, en vous déguisant ... tout est possible !
 
Quelques dates ...
Vous avez jusqu’au 24 mai pour vous inscrire. Le 25 mai, nous ferons parvenir la partie de texte à ceux qui 
souhaitent ou chanter en playback. Le tournage s’effectuera entre le 26 mai et le 5 juin. La vidéo sera publiée 
sur le site internet, le compte Youtube et Instagram de la commune le 19 juin.

Pourquoi ce projet ? 
En ces temps particuliers, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu souhaite continuer à proposer des 
 actions  culturelles à ses habitants. Aussi, à l’occasion de la Fête de la musique 2020, la volonté est de  proposer 
un projet festif fédérateur, mettant en avant l’état d’esprit positif des aignanais. Participer à la  réalisation de ce 
clip musical est  l’occasion, pour nous tous, de faire projet commun.

Vous êtes intéressé ? Rendez-vous sur notre site internet pour 
télécharger l’appel à participation et vous inscrire. 

Vous avez des questions ? 
Appelez Marie Le Scoarnec, Agent de programmation et médiation culturelle au 06 81 24 99 04

http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/actualites-109/fete-de-la-musique-2020-participez-au-clip-musical-de-la-commune-1626.html?cHash=c679a9f0c1197f927de61930cdf60b67


COUTURE

Avec son format nomade, on peut emporter cette pochette d’artiste partout avec soi, et ainsi 
 dessiner, quel que soit l’endroit où l’on se trouve : à la maison, dans le jardin, dans la voiture, au 

restaurant ou à la plage (pour ces destinations, il nous faudra encore patienter un peu !)…

1. Découpez un rectangle de 35/52cm dans le tissu choisi pour l’extérieur du sac et dans le molleton.

2. Découpez 2 rectangles de 26,5/35cm dans des tissus assortis pour l’intérieur du sac.

3. Découpez un rectangle de 26,5/30cm pour la poche à feuilles.

4. Découpez un rectangle de 24/30cm pour la poche à crayon + un rectangle de 20/24 cm pour la 
poche à bricoles et un rectangle de 20/14cm pour le rabat.

Fabriquer sa pochette d’artiste
Source : http://sweetanything.com/uploads/sac-artiste-tuto-photo.pdf
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• Machine à coudre
• Fil 
• Une paire de ciseaux
• Une règle ou un mètre 

de couture

Matériel pour un bloc à dessin de 21 x 29,5 cm

Les préparatifs

Temps estimé : 2h30

• 5 ou 6 coupons assortis pour l’extérieur et l’intérieur du sac
• 2 morceaux de biais (pré-plié) de 2 cm de large et de cuir de 

2/32 cm
• 1 morceau de molleton de 35/52 cm
• 2 boutons pressions (kam ou jolis boutons)

Pour l’assemblage et les coutures :
Nous vous invitons à suivre le tutoriel ici : 

http://sweetanything.com/uploads/sac-artiste-tuto-photo.pdf

http://sweetanything.com/uploads/sac-artiste-tuto-photo.pdf
http://sweetanything.com/uploads/sac-artiste-tuto-photo.pdf 
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MACHU PICCHU, PÉROU
Le Machu Picchu est une citadelle inca installée en hauteur, dans 
les montagnes des Andes, au Pérou, au-dessus de la vallée de la 
rivière Urubamba. Réputé pour ses murs en pierres sèches dont 
la conception sophistiquée associe des blocs immenses sans       
mortier, la raison précise de sa création demeure un mystère.
Pour le visiter, c’est ici => https://urlz.fr/cFK5

Découvrez certaines merveilles du monde, 
comme si vous y étiez !
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LE TAJ MAHAL, INDE
Situé à Agra, dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, le célèbre             
mausolée de marbre blanc a été construit par l’empereur Shâh 
Jahân en mémoire de son épouse disparue Arjumand Bânu              
Begam. 

On peut se déplacer virtuellement sur le bâtiment comme si on y 
était : https://urlz.fr/cFK8

LA MURAILLE DE CHINE
La Grande Muraille de Chine, classée au patrimoine de  l’Unesco 
depuis 1987, reste incontestablement l’une des plus belles et des 
plus impressionnantes constructions sur notre planète. Tel un 
 gigantesque dragon, la Grande Muraille domine déserts, vallées, 
montagnes et plateaux. Elle s’étend sur presque 9000 kilomètres, 
d’est en ouest. 

Construite il y a environ 2000 ans, certaines parties sont                           
aujourd’hui en ruines ou ont carrément disparu.
http://www.airpano.com/360photo/China-Great-Wall/

https://urlz.fr/cFK5
https://urlz.fr/cFK8
http://www.airpano.com/360photo/China-Great-Wall/
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LES RUINES DE PÉTRA, JORDANIE
Située en Jordanie, cette cité millénaire taillée dans le 
grès est classée sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Impressionnant site archéologique, il couvre une         
superficie de 264 000 mètres carrés à Wadi Musa.
https://www.google.com/maps/about/behind-the-sce-
nes/streetview/treks/petra/

Découvrez certaines merveilles du monde, 
comme si vous y étiez !
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LE COLISÉE, ROME
Le Colisée, à l’origine amphithéâtre Flavien, est un immense            
amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome, 
entre l’Esquilin et le Cælius, le plus grand jamais construit 
dans l’Empire romain. Il est l’une des plus grandes œuvres de 
l’architecture et de l’ingénierie romaines.
 
http://fr.photojpl.com/interieur-du-colisee-de-rome-en-vi-
site-virtuelle-interactive/-/g86XJEe6WE/

TEMPLE D’ANGKOR WAT, CAMBODGE
Angkor est un site archéologique du                                       
Cambodge composé d’un ensemble de ruines et 
 d’aménagements hydrauliques (barays,  canaux) 
qui fut une des capitales de l’Empire khmer,                
existant approximativement du IXe au XVe siècle.
https://urlz.fr/cFKb

TEOTIHUACAN, MEXIQUE
Cet important site archéologique de la vallée de Mexico est 
connu pour ses nombreuses pyramides, sa Chaussée aux 
Morts et ses peintures murales. C’est l’un des plus importants 
sites archéologiques de la vallée de Mexico, contenant cer-
taines des plus grandes pyramides méso-américaines jamais 
construites en Amérique précolombienne.
https://www.touristtube.com/fr/Things-to-do-in-Mexico-City/
Teotihuacan-360 

https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/
http://fr.photojpl.com/interieur-du-colisee-de-rome-en-visite-virtuelle-interactive/-/g86XJEe6WE/
http://fr.photojpl.com/interieur-du-colisee-de-rome-en-visite-virtuelle-interactive/-/g86XJEe6WE/
https://urlz.fr/cFKb
https://www.touristtube.com/fr/Things-to-do-in-Mexico-City/Teotihuacan-360 
https://www.touristtube.com/fr/Things-to-do-in-Mexico-City/Teotihuacan-360 
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L’histoire de la trompette
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La trompette est l’un des instruments les plus anciens et les plus couramment utilisés au 
monde. Comme la plupart des autres cuivres, la trompette descend des instruments à vent, 

creusés dans des cornes d’animaux ou de coquillages avec des trous. 

Dès la plus haute antiquité, les trompettes occupent une place importante dans les cultures 
d’Egypte, de Chine, d’Inde, de Grèce et d’Italie. Elles sont alors en métal : la hossa des Juifs, la 
buccina des Romains et le salpinx des Grecs. Babylone nous montre des trompettes courtes 
sur des bas-relief en pierre. En Grèce antique au 1er siècle avant J.C, l’art de sonner de la 
 trompette (salpinx) fait partie des disciplines olympiques. 

Chez les Grecs, la trompette était conique, avec une perce très étroite. On retrouve ce salpinx chez 
Homère (l’Iliade), où Eschyle (dans ” Les Perses “, lorsqu’il décrit la bataille de Salamine). Xénophon 
nous apprend que les Athéniens faisaient leurs exercices au son du Salpinx. Homère en  décrit le son 
comme aussi terrible que le cri d’Achille… On utilise le Salpinx dans les défilés, dans les  cérémonies 
 liturgiques fastueuses. Chez les égyptiens, on trouve dans la tombe de Toutankhamon, deux  trompettes 
appelées Chnoue, de 50 cm de long, avec un tube assez étroit et un pavillon finement ciselé. Selon les 
auteurs grecs, le son de cet instrument était comparable au braiment d’un âne en furie…

A l’âge de bronze, on voit chez nos voisins irlandais une trompette dont le pavillon est orné de 
pointes aiguës, et dont les braves hommes se servaient comme armes ; la musique est parfois 
redoutable… 
On trouve à l’âge de fer diverses représentations de la trompette, dont une remarquable sur un relief 
de vase d’argent (2ème ou 1er siècle av. JC) montrant des guerriers celtes sonnant la charge lors de 
combats dans de grandes trompes verticales au pavillon en forme de serpent. 

Mais déjà dans l’Ancien Testament, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer deux trompettes 
d’argent, au cas où il aurait à affronter des campagnes militaires ; on voit une représentation de 
cette trompette hébraïque, (haçocereth) sur l’Arc Triomphal de Titus, à Rome (vers 100). Chez les 
 Romains, Diodore de Sicile nous dit que les Etrusques utilisaient une trompette guerrière, dite  trompette 
tyrrhénienne. Sur la fresque d’un tombeau de Chiusi (Italie), on voit un musicien jouant d’un instrument 
à l’extrémité recourbée, avec sur la courbure une ouverture servant à faire  égoutter la  salive. La forme 
de cette trompette rappelle celle du lituus, autre trompette romaine, dont un  exemplaire a été retrouvé 
sur le site de l’antique Caere et aujourd’hui conservé au musée romain Museo Etrusco Gregoriano ; 
ce lituus mesure 1,60 m. et est accordé en sol.

Au Moyen Age, la trompette est utilisée à la guerre pour transmettre des ordres. Ce n’est quand 
1820 que les pistons sont mis au point. La trompette (à coulisse) était l’instrument de  prédilection 
des veilleurs, qui sonnaient les heures, prévenaient des incendies et des  attaques…

Une nouvelle évolution des cuivres fut amorcée lorsque l’on fit appel à la technique de coudage 
du tuyau et à l’emploi de la coulisse. C’est d’ailleurs une ancienne trompette à coulisse, la saque 
bute, qui fut à l’origine de l’idée du trombone à coulisse. On voit cette saque bute sur un triptyque de 
Hans Hemling (1433/1494): le sonneur tient l’instrument d’une main juste au dessus de l’embouchure 
et se sert de l’autre pour actionner la coulisse.
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C’est Anton Weidinger, trompettiste de l’ Opéra de la Cour de Vienne, qui mit au point une 
 trompette en Mi bémol à clés au 18ème siècle. Cet instrument à clés était un précurseur de 
ce qui allait devenir la trompette moderne. Weidinger l’améliora en 1801 en le dotant de clés 
 supplémentaires, qui couvraient des ouvertures sur le côté; il transplantait ainsi le principe 
des Bois sur un instrument en cuivre à forme conique. 

Les expériences de Weidinger, entreprises comme bien d’autres du même genre (Köbel à St 
 Petersbourg, Woeggel à Augsburg), avaient pour but de donner à la trompette une tessiture plus 
large. Mais ces expériences furent de courte portée, car dès 1813, Bluehmel inventa la trompette à 
pistons, offrant ainsi à l’instrument la gamme chromatique complète.

Désormais, l'instrument pouvait jouer toutes les notes de la gamme; il était également plus facile 
 d'emploi, et d'une bonne sonorité. La trompette pouvait enfin être traitée sur le même plan que les 
autres membres de l'orchestre.

Quelques citations de personnes célèbres à propos de la trompette :
• " Nul instrument n'a été plus utile à l'homme, aussi bien dans la vie civile, religieuse et agricole qu'à 

la guerre " M. Franquin.

• " Le timbre de la trompette est noble et éclatant ; il convient aux idées guerrières, aux cris de fureur 
et de vengeance, comme aux chants de triomphe. Il se prête à l'expression de tous les sentiments 
 énergiques, fiers et grandioses, à la plupart des accents tragiques. Il peut même figurer dans un 
 morceau joyeux, pourvu que la joie y prenne un caractère d'emportement ou de grandeur pom-
peuse. " Berlioz

Illustrations montrant l'évolution du trompettiste, en bas à gauche une trompette naturelle et à 
droite une trompette moderne :



COLORIAGES

Coloriez-le et découvrez tous les trésors qu’il renferme : 
https://www.justcolor.net/fr/voyages/architecture-habitation/?image=architecture-ha-

bitation__coloriage-adulte-complexe-grenier__1

Après deux mois de confinement, tout doit être 
maintenant propre et bien rangé chez vous ! 

Ce n’est pas le cas de ce grenier ... 
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