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Bonjour à toutes et à tous,  
 

Si loin, si proches…en cette période de confinement…des petites fenêtres ouvertes les un.e.s 
vers les autres !  
Une petite lettre d'information, un pigeon-
voyageur volant aux quatre coins de Toulouse et 
au-delà, quelques mots partagés qui nous re-lient 
tous les mercredis, jour du "Petit déj'habitants".  
Vous y retrouverez des informations en lien avec 
les recommandations sanitaires et des lieux-
ressources de santé, des rubriques thématiques, 
un espace de trocs et d’échanges d’idées, de conseils de lecture, de bons plans confinés à partager 
et des nouvelles du quartier....  
 

Cette lettre, c’est ensemble que nous la faisons !  
Aussi, nous vous invitons avant chaque mardi midi à proposer des idées ou partager des 
informations sur le quartier, que nous ajouterons à l’édition du mercredi... 
 

Par ailleurs, et comme vous toutes et tous, l'équipe du Centre social est confinée à la maison, et 
nous avons conscience, chacune et chacun, des difficultés, besoins d'échanger, questions que 
cette situation exceptionnelle peut entraîner... 
 

Alors n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du Centre social Bagatelle 
centresocial.bagatelle@assqot.com ou via le Facebook du Centre social, nous vous répondrons 
rapidement. 
 

Dans l'attente de prochains échanges, toute l'équipe du Centre social se joint à vous en pensées.  
Bien à toutes et tous. 
 

 
Echos du quartier… 

 

Partage Faourette (Centre social et Maison des chômeurs) assure des 
permanences téléphoniques….d’information et d’accès aux droits :  
 

Faourette ->  Tél: 05 61 41 61 42 : Lundi de 14h à 17 h + Mardi à Vendredi de 9h à 12h.  
Bordelongue ->  Tél: 05 61 72 56 96 : Lundi de 14h à 17 h  + Mardi  9h à 12h + Mercredi et jeudi  de 
14h à 17 h  + Vendredi de 9h à 12h 
 
Propositions de soutien et d’aides diverses sur les quartiers de Bagatelle, La Faourette, Papus, 
Tabar et Bordelongue. 
Des habitant.e.s participant au réseau Initiatives Solidarité Collective se sont porté.e.s volontaires 
pour venir en soutien sur diverses demandes (livraison de courses, médicaments, renseignements 
d’attestation, etc…). 
Pour toutes propositions et demandes de soutien : solidarite.collective@gmail.com ou à l’adresse 
du Centre social : centresocial.bagatelle@assqot.com  et par téléphone au 06.23.92.62.30. 
  

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
mailto:solidarite.collective@gmail.com
mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Famille, école…et loisirs  
 

Soutien à la scolarité et enseignement à distance  
Marjorie et Juliette continuent leur soutien aux familles inscrites à l’accompagnement à la 

scolarité (CLAS). Si vous ou votre enfant avez des questions, si vous avez besoin d’un 
accompagnement ou des difficultés pour accéder aux contenus proposés,  

N’hésitez pas à contacter Marjorie ou Juliette à l’adresse suivante : 
clasbagatelle.assqot@gmail.com. Elles vous répondront dans les meilleurs délais. Si vous 

souhaitez être rappelés, n’oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone. 
 

Cités éducatives du Grand Mirail 
Si vous n’arrivez pas à joindre certains professeurs, que vous avez des difficultés à suivre la scolarité 
de vos enfants, vous pouvez joindre les médiateurs de la Cité éducative qui sont disponibles 
également en période de vacances scolaires. 
Médiateurs zone Bagatelle/Fontaine Lestang : 07 49 47 83 78 
Médiateurs zone Faourette/Papus/Tabar/Bordelongue : 07 49 36 97 49 
Par ailleurs, si vous avez d'autres besoins vous pouvez contactez la Réussite Éducative qui propose 
une écoute et un soutien psycho éducatif pour les parents : 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h au 06 42 46 91 14 et de 14h à 16h au 06 42 46 06 85 ou à l’adresse 
mail :  reussites.educatives@mairie-toulouse.fr . 

 
Et toujours le Défi dessins ! 
Chaque semaine, sur le Facebook du Centre social Bagatelle, nous vous proposons un thème. 
Vous dessinez sur ce thème, vous prenez en photo votre 
dessin et vous le publiez en commentaire sous le post (si 
vous n’avez pas Facebook, envoyez vos photos par mails et 
nous les publierons pour vous).  
Dessins de la semaine  “Animal de compagnie, celui que j’ai 
ou celui dont je rêve” 
 

Merci aux artistes en herbes : Ilias et Ilaf pour ces 
merveilleux animaux de compagnie !  
 

Le thème pour cette semaine est : “ 
Ma pièce préférée dans la maison” 
  

mailto:clasbagatelle.assqot@gmail.com
mailto:reussites.educatives@mairie-toulouse.fr
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Et si on jouait ? par les ludothécaires des Ludothèques Henri 
Desbals 
 
Les ludothèques Henri Desbals vous proposent de découvrir ou 
redécouvrir quelques standards des ludothécaires que vous pouvez 
reproduire à la maison pour partager des moments en famille. 
 
 

 
Time’s up 
A partir de 7 ans ; 4 joueurs/joueuses ou + ; Durée : 30 à 40 mn 
3 manches pour faire deviner à votre équipe des personnages et marquer le plus de points. 
 
Il vous faut : 
Quelques feuilles de papier à découper ; des stylos ; une casquette ou un bol/saladier ; un 
minuteur (portable) que vous réglerez sur 30 secondes (ou 1 minute si c’est trop dur). 
 
Préparation : 
Chaque personne marque sur un bout de papier 8 à 10 personnages (l’objectif est d‘avoir environ 
40 personnages différents). Les papiers seront mis dans la casquette. Constituez 2 équipes et 
répartissez vous autour de la table pour que les membres d’une même équipe ne soient pas à 
cotés).  
 
Réglez votre minuteur et c’est parti ! 

 Pour la première manche, un membre de la première équipe peut parler autant qu’il le 
souhaite pour faire deviner le nom du personnage à découvrir à son équipe dans le temps 
imparti. Il est interdit d’écarter une carte difficile. C’est ensuite autour de l’autre équipe et 
ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cartes aient été découvertes. 
 

 Mélanger les cartes dans la casquette et passez à la deuxième manche. Cette fois-ci vous 
ferez deviner les personnalités avec un seul mot. Vous pourrez passer sur les cartes 
difficiles et votre équipe n’aura le droit qu’à une réponse. 

 

 Enfin, la troisième manche ressemble à la deuxième sauf que cette fois plus aucun mot 
mais vous devrez faire découvrir les personnages en les mimant. 
 

Vous compterez les cartes remportées par chaque équipe à chaque manche. L’équipe qui aura 
cumulée le plus grand nombre de points est déclarée gagnante. 
Bon jeu ! 
 
Pour aller plus loin : Si vous possédez un ordinateur et une imprimante, Mr Léandre Proust, auteur 
de jeux, vous propose gratuitement quelques unes de ses créations à partager en famille. Vous 
trouverez ses trésors sur : https://fr.tipeee.com/leandreproust 
Merci à lui! 
 
 
Mémory évolutif 
Fabriquer en famille un mémory c’est facile et vous n’avez pas besoin de beaucoup de matériels. Il 
se joue à partir de 4 ans. Le principe est de retrouver les paires d’objets représentées sur des cartes, 
en faisant appel à sa mémoire. Celui qui aura récupéré le plus de paires aura gagné. 
 

Il vous faut : 
Des feuilles blanches (de préférences) / ciseaux / règles / crayon a papier / feutres ou crayons de 
couleurs / 
 
Préparation : 
Découper dans une feuille 20 carrés de 5cm x 5 cm (pour créer 10 paires). 
Sur ces carrés vous allez dessiner des formes géométriques simples : 

▲    ◆     ❤      ▆      ║     ┇ 

https://fr.tipeee.com/leandreproust
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Vous devrez dessiner le même symbole sur 2 carrés découpés (voir photo). Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous : Soit vous choisissez de dessiner des formes géométriques d’une seule couleur, 
soit vous choisissez de dessinez des symboles avec des couleurs différentes, mais attention quel 
que soit votre choix vous devez toujours faire 2 cartes identiques. 
 
Pour que le jeu dure plus longtemps vous pouvez coller vos dessins sur des cartons découpés à la 
bonne taille. 
 
Enfin pour les joueurs les plus expérimentés vous pouvez augmenter le nombre de paires à trouver 
ou changer le type de dessin en le rendant plus complexe. Il est possible aussi de coller des 
matières plutôt que de dessiner. 

 
 
Comment jouer ? Vos petites cartes sont prêtes ? C’est parti ! 
Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table ou au sol. Un premier joueur retourne deux 
cartes.  
Si c'est la même image qui apparaît sur les deux cartes le joueur gagne les cartes et en retourne à 
nouveau deux.  
Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l'endroit exact où elles 
étaient, et c'est au joueur suivant de retourner deux cartes. Celui qui a une bonne mémoire se 
souviendra de l'emplacement des cartes déjà retournées et pourra les utiliser lorsqu'il en aura 
besoin pour compléter une paire.  
 
Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires.  
 
Bon jeu ! 
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Ateliers partagés 
 

“L’Atelier d'Écriture Virtuel” - A vos plumes, stylos ou claviers... ! 
Si vous souhaitez profiter de ce temps qui nous est offert pour partager 
ensemble des écrits. Que ce soit les vôtres ou ceux des autres, deux pages 
ou deux phrases. Peu importe !  
L’idée en ces temps exceptionnels est d’échanger, lire, communiquer, 
écrire… 
Chaque semaine, nous pourrons publier votre texte, avec votre accord, dans la Lettre du Mercredi. 
Pour participer par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  
 
Et pour celles et ceux qui ne seraient pas trop connecté.e.s, vous pouvez aussi participer au groupe 
d’échanges Ecriture animé par Frédérique, en envoyant un SMS à l’attention de Sandrine au 06 46 
42 14 54 ! 
 
La proposition de la semaine de Frédérique … 
Je vous propose cette semaine d'écrire à partir d'une phrase. Celle-ci est un incipit, une phrase qui 
commence un roman. 
Incipit (du latin incipere). Un incipit est le terme désignant les premiers mots (ou paragraphes) d’une 
œuvre littéraire.. L’incipit programme la suite du texte : généralement, il sert à définir le genre du 
texte et annonce le point de vue adopté par le narrateur ainsi que les choix stylistiques de l’auteur. 
L’incipit a également pour fonction d’« accrocher » le lecteur.  
 
Voici cette phrase, tirée du roman de l'auteur argentin Raùl ARGEMI « à tombeau ouvert » : 
« J'ai glissé la clé dans la serrure et je l'ai maniée avec délicatesse, de crainte qu'elle se casse, 
mais elle a tourné plus facilement que prévu. Je venais d'ouvrir une porte qui a livré passage à 
ma stupéfaction. » 
…à vous d'écrire la suite ! 
Qu'est-ce qui provoque la stupéfaction du narrateur ? 
Que voit-il en ouvrant cette porte ? 
De quel type de porte s'agit-il ? Celle d'un meuble ? Celle d'une pièce ? D'une maison ???? 
 
En lisant cette phrase, j'ai pensé au Monde de Narnia, quand la petite fille pénètre dans l'armoire et 
la traverse... 
Et vous, dans quel univers cette stupéfaction du narrateur vous emporte-t-elle ? Racontez-nous ! 
 
Bonne semaine d'écriture ! Bonnes lectures et bon amusement ! 
 
Frédérique, animatrice de l'atelier d'écriture 
 
 

Le texte de Fatiha, librement inspiré du Voyage autour de la chambre  
 

Jamais 203 !!!! 
J'irais bien refaire un tour du côté de ma chambre, mon havre de paix, mon matelas si moelleux 

me fait surfer comme sur un nuage.  
Je regarde par la fenêtre, il n'y a plus de concert d'avions qui puissent me réveiller en sursaut...  

…je suis là comme un CON sans être FINI, mais tout confiné tranquillement dans ma chambre, 
Seule ou à 2, nous nous allons pouvoir rentabiliser son prix à la longue.  

Ce grand  lit qui n'est plus froid, il demande simplement d'être traité comme il se doit...  
Un élément vital pour supporter nos sommeils confinés sans finir en cons finis. 

 
Fatiha 

 

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com


La Lettre du mercredi !       Centre social Bagatelle et compagnie….    6 

Et les 7 portes d’Eliane  
 
Dans mon appartement, il y a 7 portes : 
 

La porte du Dragon, la porte des Rêves, la porte de l'Abondance, la porte des Ombres, la porte 
des Fanfreluches, la porte des Plaisirs et enfin la porte de la Liberté.  
Oh j'oubliais, il y a aussi la porte de la Lumière qui est une porte-fenêtre et deux fenêtres comme 
deux yeux qui regardent le monde. 
 

L'Abondance me permet d'accéder à tout un monde de couleurs, de textures, d'arômes et de 
saveurs. Elle me nourrit. 
 

Les Rêves m'accompagnent la nuit. Ils m'embarquent dans des voyages fabuleux, parfois 
effrayants, parfois drôles, souvent énigmatiques et fantastiques. Ils me racontent des choses de 
moi qui me sont inconnues, oubliées, enfouies. 
 

Le Dragon m'initie à son domaine des quatre éléments. C'est le grand nettoyeur du corps et de 
l'âme. 
 

Les Plaisirs m'invitent dans leur ronde pour danser, jouer, lire, écouter de la musique, 
dessiner,  écrire, méditer, rêvasser, contempler, bricoler, recevoir, rire, partager... 
 

Les Fanfreluches me sollicitent pour jouer avec les couleurs, les formes et les tissus, me travestir 
des humeurs de mes envies. 
 

Les Ombres gardent tout ce que je veux cacher. Elles sont le garant de la beauté des autres. 
 

La Liberté me rend le monde disponible pour aller à la rencontre d'autres Dragons, Plaisirs, 
Ombres, Rêves, Abondances, Fanfreluches, Libertés et Lumières, ou plutôt d'autres êtres riches 
de tout ça. 
 

Comme la Lumière est partout la reine, elle s'invite chez moi par trois ouvertures. Deux fenêtres 
inégales font comme un clin d'œil au monde. Et au milieu, la porte-fenêtre fait entrer l'espace 
chez moi et ouvre au dedans-dehors. 
 

Voilà mon appartement avec ses portes et ses fenêtres. 
 

Éliane 
 
 
 
Rébus de quartier, par Frédérique 

 

 
 
 

A vos propositions…. ! 
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ô Toulouse, ô Printemps - Mots croisés, par l’Atelier d’écriture

Horizontal 
3 Parme au coeur blanc 
7 Fleuron technologique 
9 Miroir du quartier 
10 Saule Tardif 
11 Chauffeur international 
13 Nous relié sous dix 
15 Musardeur ou flou sautant 
 

 
 

Vertical 
1 Viennoiserie toulousaine 
2 Il fleurit nos prés et nos jardins 
4 Minus pour Nougaro 
5 Une herbe odorante à St Sernin 
6 Elle se promène de Toulouse à Bordeaux 
sans autorisation 
8 Bien peu de choses 
12 Bruyant tour de ville 
14 Poisson ou quai sans gare  



 

La Lettre du mercredi !       Centre social Bagatelle et compagnie….    8 

Bouillon de culture.s 
 
Le Café-lecture, par Rachida de la Bibliothèque St Exupery 
Cette semaine, revisitons nos classiques ... Madame Bovary de Gustave Flaubert 
A télécharger (ctrl+clic sur le lien) : 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/44/Madame-Bovary  
 

 
MADAME BOVARY, roman de Gustave Flaubert, est l'histoire de la jeune Emma Rouault qui rêve d'une 
vie mondaine. Elle épouse Charles Bovary, un petit médecin de province. Mais très vite, sa vie lui 
devient monotone et ennuyeuse. De nouvelles rencontres qui changent le cours de sa vie vont-elles 
réussir à lui apporter le bonheur auquel elle aspire ? 
 
L’avis de la bibliothécaire : je viens de relire cet ouvrage en début du confinement, un livre de ma 
jeunesse. Un roman écrit fin 19ème siècle, l’écriture de Flaubert reste intacte, fluide et limpide, la 
thématique est  actuelle, et quelque part dérangeante, contre les normes sociales et culturelles ? Une 
femme qui brave les interdits. Est-ce bien raisonnable ? Et si cela avait été un homme, l’impact sur notre 
société aurait-il été différent ? 
A méditer … 
Rachida  
 
 

 
La roue de Tarek !  

Un nouveau livre sonore,  
par Le port a jauni  

Des livres sonores bilingues français-arabe  
Une histoire pour gambader dans les rues, avaler les avenues, courir et jouer, s'envoler 

sur une balançoire et finalement, CHANTER, CHANTER, CHANTER  
à tue-tête la chanson de La roue de Tarek !  

Et danser aussi, si vous voulez.. 
 

Vous pouvez l'écouter à volonté sur le site en ligne :  
http://www.leportajauni.fr/2014/01/15/la-roue-de-tarek/  

 
 
 
 
"C’est pas parce qu’on a rien à faire, qu’il faut rien faire …» 
par Catherine et Fred de Jeux de Mômes 
 
Les jeunes de la Compagnie vous donnent rendez-vous tous 
les lundis à 16h03,  
sur leur page FB bit.ly/LaCompagnie1erAvril  et sur leur 
site http://bit.ly/LaCompagnie  
 
 
Et le mercredi avec Julien (MJC Prévert) et Marjorie (Centre 
Social Bagatelle), en direct à 16h03 également, retrouvez-
vous pour passer un moment !! 
bit.ly/LaCompagnie1erAvril   
 
 
En attendant voici le cadeau d’Ilham… 
  

https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/44/Madame-Bovary
http://mailing.ulule.com/lnk/AM0AAGtTfUwAAAAAAAAAAAALnfsAAAAAAAEAAAAAAAmsVABehLLxDt9gwAtTTl-DiN2RLMPyKgAAexQ/2/sjm2qrqweoNmnras1ajKoQ/aHR0cDovL3d3dy5sZXBvcnRhamF1bmkuZnIvMjAxNC8wMS8xNS9sYS1yb3VlLWRlLXRhcmVrLw
http://mailing.ulule.com/lnk/AM0AAGtTfUwAAAAAAAAAAAALnfsAAAAAAAEAAAAAAAmsVABehLLxDt9gwAtTTl-DiN2RLMPyKgAAexQ/2/sjm2qrqweoNmnras1ajKoQ/aHR0cDovL3d3dy5sZXBvcnRhamF1bmkuZnIvMjAxNC8wMS8xNS9sYS1yb3VlLWRlLXRhcmVrLw
http://www.leportajauni.fr/2014/01/15/la-roue-de-tarek/
http://bit.ly/LaCompagnie1erAvri
http://bit.ly/LaCompagnie
http://bit.ly/LaCompagnie1erAvri
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Jardinage partagé …et balcons fleuris !  
 
Info accès aux jardins, par Laurence  

Les parcs et jardins de la Ville de Toulouse sont officiellement fermés au public. Comme vous avez 
pu le constater, les Jardins partagés sont donc également inaccessibles jusqu’à ce jour mais nous ne 

manquerons pas de vous tenir informé.e.s de l’évolution de ces mesures.  
Vivement de nous retrouver au jardin !!!  

Si vous constatez une dégradation ou un problème nécessitant une intervention d'urgence, merci de 
nous en informer rapidement sur l'adresse mail du Centre social. 

 

Des nouvelles du balcon de Valérie… 

 
 

 
 
…et les semis de Bayan ! 

 

 
 
 

 

Un artiste qui travaille avec le végétal 

Nils-Udo est un artiste historique.  
A l’origine du courant  « Art in Nature », il crée ses premières 
grandes installations dès le début des années 1970.  
Ses images uniques de nature recomposée font aujourd’hui 
référence dans le domaine de la photographie 
contemporaine.  
 
Dans ses installations commanditées aux quatre coins du 
monde, Nils-Udo interagit sur le paysage sans jamais le 
violenter. Du Connemara à la Réunion, de l’île de Vassivière à 
Central Park, cet arpenteur infatigable du globe conçoit 
chaque intervention séparément, guidé par le « génie des 
lieux » et les matériaux collectés sur place.  
Pour en savoir plus sur son travail : https://www.nils-udo.com/?lang=fr  

https://www.nils-udo.com/?lang=fr
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Lettre Partageons les Jardins confinés 

Extrait de la lettre #2 – A retrouver en intégralité sur http://partageonslesjardins.fr/  
 
Il est encore temps de semer !  
Avec ou sans jardin, c'est une expérience intéressante 
pour petits et grands et l’occasion de se connecter au 
vivant. 
Où trouver des semences ? 
 
La plupart de nos semenciers préférés n'envoient plus 
de commandes, mais il vous reste peut être des graines 
au fond du placard ? 
Pour savoir si vos graines sont encore viables, c'est bien 
expliqué ici ! 
 
Certains des membres du Réseau Semences Paysannes continuent d'envoyer des graines avec un 
délais dépendant des services perturbés de La Poste ( www.semencespaysannes.org  ).  
Les grandes surfaces ont souvent un rayon graines en cette saison mais soyez attentifs à privilégier les 
bios et non F1 (non hybrides) - pour en savoir plus ici ). 
 

 

 

Eco-gestes et confinement, par Solène de La Conciergerie Solidaire – Régie de Quartier 
Desbals Services 

 (Illustrations et sources : Gaz Tarif Réglementé) 
 
Cette semaine, nous vous proposons des astuces pour économiser le gaz et l’électricité dans la 
cuisine ! 
Lorsque vous faites bouillir de l’eau ou mijoter un plat, couvrir la casserole 
avec un couvercle peut vous permettre d’économiser 30% de gaz ou 
d’électricité tout en vous faisant gagner du temps. Dès les premiers 
bouillonnements, vous pouvez réduire l’intensité du gaz ou des plaques afin 

d’économiser 9% d’énergie. 
 
Adaptez vos récipients à la taille de la plaque pour éviter la perte d’énergie. 
Si vous cuisinez sur des plaques en fonte ou bien au four, vous pouvez éteindre 
l’appareil 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson car les résistances restent 
chaudes. Pour réchauffer les plats, privilégier le four à micro-ondes moins 
gourmand en énergie que le four traditionnel. 
 

Coté réfrigérateur, pour éviter de perdre de l’énergie, il faut éviter de 
l’ouvrir trop longtemps et attendre que les aliments aient bien refroidi 
avant de les y placer. Lorsque vous sortez un plat du congélateur, laissez-
le décongeler une nuit au réfrigérateur. Celui-ci aura moins besoin de 
produire du froid et économisera de l’électricité. 
 
Pensez à dégivrer régulièrement réfrigérateur et congélateur car 4 
centimètres de givre multiplie la consommation par 2 ! Dépoussiérez 
régulièrement la grille à l’arrière du frigo et veillez à laisser un espace de 5cm minimum entre 
l’appareil et les murs arrières et cotés pour que l’appareil puisse bien être ventilé et refroidir.  
 
 
A la semaine prochaine pour de nouvelles astuces ! 
  

http://partageonslesjardins.fr/
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=45d0fb3a20&e=0db5b72457
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=45d0fb3a20&e=0db5b72457
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=67053116d6&e=0db5b72457
https://www.permaculturedesign.fr/pourquoi-comment-produire-ses-propres-graines-semences/
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Sur la place du marché…cette semaine 
Trocs et échanges d’idées, de conseils de lecture, recettes de cuisine, de bons plans confinés… à 
partager sans modération !  
 

Une recette de Soupe de lentilles, par Bayan 
 
Vous aimez la soupe, non? Alors venez voyager au Moyen-Orient avec ma recette de soupe de lentilles. 
Un plat traditionnel qui se mange plutôt en hiver, surtout quand il pleut, mais ce n’est pas grave, on 
peut avoir de la pluie encore ! 
 
Ingrédients pour 4-5 personnes : 
- 1 1/2 verre de lentilles corail lavées.  
- 1 oignon moyen émincé.  
- 2 carottes moyennes râpées.  
- 2 branches de céleri râpé.  
- Les épices : sel, poivre, 1 c à c curcuma, 1/2 
c à c gingembre, 1 c à c coriandre et 1 c à S. 
cumin  
- 3 pommes de terre coupées en petits dés.  
- 1 gousse d'ail grande râpée.  
- 4 branches de coriandre fraîche coupée.  
- Pain grillé (baguette, tortillas...)  
- Légumes (radis, oignons, roquette, olives 
vertes et citron) se servent frais à côté de la 
soupe.  
 
Préparation: 
- Dans une casserole, mettez 3 c à s huile d'olive, faites cuire l'oignon un peu, puis les lentilles, les 
carottes, le céleri, les épices et de l'eau tiède (recouvrir d’eau 8 cm au-dessus, et si besoin plus tard 
vous rajouterez de l’eau). Laissez cuire pendant 40-50 minutes sur feu moyen. *vérifiez le goût si vous 
avez besoin d'ajouter des épices. Quand c'est cuit, mixez le tout à l’aide d’un robot pour obtenir un 
velouté..  
- Faites frire les pommes de terre puis égouttez-les sur un essuie-tout.  
- Dans une poêle, mettez 2 c à s huile d'olive, faites cuire l'ail et la coriandre pendant quelques minutes, 
puis ajoutez les pommes de terre et un peu de sel.  
- Dans votre bol, versez la soupe, pressez le citron, ajoutez le pain et les pommes de terre.  
 

Prenez un bout de légume frais et… goûtez-le dans un concert de papilles avec la soupe !  
 

Bon appétit !  
 

 
Connaître son observatoire avec ou sans balcon...  

par Arnaud et Claudine d’Astro ASSQOT 
Quand on veut regarder les étoiles, la Lune ou tout 

autre objet du ciel nocturne depuis chez soi, il est très 
utile de commencer par bien faire connaissance avec 

son observatoire. 
En temps normal, on choisit son lieu d’observation pour 

qu’il soit bien dégagé, si possible à la campagne loin 
des lumières de la ville.  

Mais depuis son logement, on est obligé d’adapter son 
programme à son environnement…. 

Aussi nous vous proposons une observation spéciale balcon…toutes les infos sur le site de l’ASSQOT : 
https://www.assqot.com  

 
 

  

https://www.assqot.com/
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Fenêtre ouverte, par Nicole, déléguée du Préfet  
 
La semaine dernière, je vous ai dit combien mon poste de radio ou mon enceinte étaient les 
compagnons nécessaires de mes journées de télétravail. « La musique adoucit les mœurs », dit-on 
communément ; elle apporte aussi optimisme et envie de partage. 
Je souhaite aujourd’hui vous parler d’un de mes auteurs de musique préférés : Nougaro. 
Lorsque l’on arrive au centre-ville de Toulouse par le Pont Saint Pierre, c’est cette photo de lui en 
affiche magistrale, qui nous accueille à l’angle des rues Valade et Pargaminières, comme si les paroles 
de la monumentale chanson «  O Toulouse » donnaient le ton de l’ambiance de la Ville Rose. 
Claude Nougaro est né à Toulouse le 9 septembre 1929, fils d’une mère pianiste et d’un père chanteur 
d’opéra. Du fait de cette heureuse progéniture, le petit garçon est fasciné par le pouvoir de la scène. 
Au départ, il souhaite être danseur, mais son père, pour de mauvaises raisons, le décourage et sa mère 
ne parvient pas à lui enseigner la musique.  
La radio, tout comme pour moi, sera son compagnon préféré et ce sont Edith Piaf et Louis Armstrong 
qui lui procureront ses premières émotions artistiques. Le jazz, en particulier, il le ressent dans son 
corps.  
Dans sa vie d’artiste il sera toujours rongé par des périodes de doute, voire de profonde tristesse, aussi 
courtes qu’intenses. Éternel séducteur, nous retenons cette image d’un petit homme planté sur scène 
comme un taureau dans une arène, se déhanchant sur des chansons dont les textes sont des odes à 
la vie, subliment le désespoir, font l’éloge de l’amour paternel, avec des musiques dont le rythme titube 
avec lui entre jazz et java.  
Le répertoire est riche, mais j’ai choisi aujourd’hui «Tu verras» :  
« Tu verras, tu verras, tout recommencera, la vie c’est fait pour ça, ….nous nous regarderons et nous 
nous sourirons….. » dont j’extrais ces quelques phrases du sens réel de la chanson, pour vous l’offrir 
comme un chant d’espoir cette semaine que je vous souhaite la plus sereine possible (à écouter sur 
une plateforme de musique gratuite en ligne). 
 
Nicole 
 
 

Fête vos masques !, par Atelier couture Centre social, Frédérique et Anita 
Dans la perspective de la sortie du confinement, il est question de pouvoir circuler AVEC UN 

MASQUE, qui pourrait être "fait maison". 
 

Le Centre social vous propose de réaliser vos masques, en les rendant uniques. 
Anita vous proposera très prochainement un tutoriel couture pour 

une réalisation simple et facile et nous lançons un appel à votre 
imagination pour les personnaliser : une moustache,  

un baiser, un bec de canard  
ou un simple sourire : à vous de créer ! 
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Pour détendre les épaules et le dos - la chronique Bien-être par Jean-Pierre 
 

En ces temps de confinement (suite), voici un petit exercice simple et agréable. Il y a quelques années, 
lors d’une fête organisée avec les Ateliers Santé de la Ville, nous l’avons fait en plein air sur la pelouse 
de La Faourette.  
 

Petits et grands étaient ravis ! 
 

On se met deux par deux, par exemple une maman et un petit ou une petite. Ça marche aussi avec un 
papa. Et même entre deux adultes ou deux enfants. Un ou une qui va masser, l’autre qui se laisse 
masser. Au bout de quelques minutes, on change et on inverse. 
 

La personne qui va être massée s’assied sur une chaise, le ventre appuyé au dossier et les avant-bras 
sur le haut du dossier. L’autre, qui va masser, debout derrière, lui pose les mains sur les épaules.  
Puis :  

- Tout d’abord, ressentir par les mains la respiration de la personne assise. 
- Essayer d’harmoniser les deux respirations, au toucher. 
- Quand on « sent » bien le contact avec la personne assise, alors on va commencer à lui masser 

doucement mais fermement les muscles des épaules. Attention ! les muscles, oui, les os, non ! 
- On va aussi masser très doucement les muscles de chaque côté du cou. Attention : vertèbres 

fragiles ! 
- Puis en descendant dans le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale, on frictionne pour 

réchauffer le dos. 
- On peut insister au niveau des reins. 

 
Voilà, c’est fini. La personne massée peut s’étirer, bailler, et maintenant c’est à son tour de donner le 
massage. 
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Ateliers de français – Ateliers Socio-Linguistiques,  
par Zoé 
 Pendant le confinement, on ne croise plus beaucoup de personnes avec qui parler français… 
mais on peut continuer à écouter, comprendre, s’exercer…  
Voici une petite sélection pour la semaine sur le site TV5Monde, avec des vidéos et des exercices : 
 
 
* Voir ou revoir les bases : Bonjour ! La maison - Les repas - La santé : 
 

 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/premiere-classe 
 
 
 
** Suivre l’actualité autrement (il n’y a pas que le Coronavirus dans la vie !) : 

 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/7-jours-sur-la-planete 
 
 

 
Et pour se détendre… 

 

Anne vous propose le site Radiooooo, sur 
lequel entendre des musiques du monde 
entier depuis 1900, et notamment des 
chansons françaises de toutes les époques ! 

Il faut s’inscrire ici (c’est gratuit !)  ⇧ 

 
 
 
 
 
 
Et je vous présente 
quelque chose qui 
m’a beaucoup plu :  

l’enregistrement de 4 aventures de Tintin à la 
radio -- pour les adultes comme pour les 
enfants, une autre manière d’écouter du 
français, comme si on nous racontait une 
histoire 

 
 
 

  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/premiere-classe
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/7-jours-sur-la-planete
https://radiooooo.com/
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
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Fil Santé et Solidarité  
Informations, recommandations, contacts et lieux ressources....  

Attestation de déplacement exceptionnel  
Pour ceux et celles qui n’ont pas d’imprimante, vous pouvez la recopier ou retirer un exemplaire 

dans les pharmacies et commerces de Bagatelle, La Faouette et Papus  (El Bahia, Eden, Mes 
jardins préférés, ) Des attestations accessibles aux personnes non francophones  

ou en situation de handicap sont également disponibles.  
 

Centres de santé et suivi médical  
Des centres de santé, dédiés à la prise en charge des personnes présentant les symptômes du 
coronavirus, sont ouverts tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
 

Il est rappelé qu'en cas de symptômes (toux, fièvre) évoquant le Coronavirus, vous devez rester à 
domicile, éviter tout contact et appeler un médecin généraliste, ou votre médecin traitant Si les 
symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appel au 15.   
 

SOS Médecins, 24 route d’Espagne, est accessible par téléphone au 05 61 33 00 00 et assure des 
consultations tous les jours de 10h à 23h45 sur rdv uniquement.  
 

La Maison Médicale de Garde de la Faourette située au 142 rue Henri Desbals (métro Bagatelle) 
assure également des consultations du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 14h à minuit 
et le dimanche 9h à minuit. Plus d’informations sur le site de la Mairie de Toulouse.  
 

Consultations de soutien psychologique  
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS Hôpital La Grave) propose un dispositif 

transitoire de consultations psychologiques. Vous pouvez les joindre au 05 61 77 80 44 
Le CHU de Toulouse a également mis en place un dispositif de soutien psychologique.  

Un seul numéro de téléphone : 05.34.39.33.47 
 

Consultations PMI – protection maternelle et infantile 
Les consultations de la protection maternelle et infantile pour le suivi des femmes enceintes et 
des jeunes enfants (non malades) sont assurées depuis le vendredi 27 mars à la Maison Des 
Solidarités de Borderouge du lundi au vendredi 9h-13h. 
Rendez-vous obligatoire au 05 34 57 35 01 ou 05 34 57 35 14 . Permanence téléphonique assurée 
de 14h à 17h. Maison des solidarités de Borderouge, 4 Rue Françoise d'Eaubonne à Toulouse, 
 

Consultations liées aux urgences contraceptives et aux IVG. 
Depuis le 27 mars, le Centre départemental de planification et d’éducation familiale (CDPEF) 

assure tous les matins des consultations liées aux urgences contraceptives et aux IVG. 
Situé 3 rue du pont vieux, à Toulouse, les consultations ont lieu de 9h à 13h du lundi au vendredi 

sur RDV par téléphone au 05-62-13-23-77. 
Une permanence téléphonique est assurée chaque jour de 14h à 17h 

 

Ensemble contre les violences – numéros d’urgence  
* Le 119 : Service National d’Accueil Téléphonique pour  
l’Enfance en Danger. accessible 24h sur 24 / 7j sur 7  
Pour toute situation de danger grave et immédiat sur un mineur, il 
faut impérativement contacter: la police, la gendarmerie (17 ou 112), 
les pompiers (18 ou 112), le Samu (15). 
 
* LE 114 : Les victimes de violences conjugales et parentales peuvent également  
donner l’alerte par SMS au 114.  
 
* 3919 : le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 
Chantage, humiliation, injures, coups...le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est, 
accessible de 9h à 19h du lundi au samedi.  

 
* Permanence téléphonique de l'Apiaf au 05 62 73 72 62 du Lundi au Jeudi de 
13h à 15 h et le Vendredi de 10h à 12h.  
  

https://www.toulouse.fr/web/sante/-/covid-19-centre-de-consultations?redirect=%2F
tel:+33534573501
tel:+33534573514
http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/cl/f/uqRbp_M70rAWPv9-SjYc2Bb3agSfGmoFYAcNhEpxTC93oiWTK1gnMov7R5M5d1Kzc2FtkSBPdIiMN6Wmy1_76xd0J3Hbn9bGyu_uFO_5eIe_Ans1aeKPKJLQUlPwy_aGDpUFBWZhbXFomZg6Fcblp5I5LDmXpRr9WN4PVw_4OB53iHoGIx_kudEfZ1igfMPpy6DN77xtwuxG9PzF5YlFKc2VlIrB-TWDvosmtRF1nim7EFe4nlN0I4i8LYvscXJHgypgD6cXWVA74ZX73BMHExgpt-0sv9hR1BZJUhxs0ULzeuo9sg7G4Ps-wklLHgI1sUWxta9-2j96W9PRBw
http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/cl/f/FEF5XA-JEPr7PvcgaXm4T6zVSEECemCqm77zCKsQEWte9UTMJjzGU_Fx53geAWIp22ZJTcemUy5hj0Ro6Yep48frnHnFGhWqNpgDN6cOurvLPtBYDmt7OpY7BHXwg_kd8X81Ley3BCJixT35TAqLa3nTmMmJ0duzZMZAKu83pqYLEjRSvU5KQBJmP0NHCzHTSiLIh1qXHJRf4DhWe76Ta7PIQTuv4y4TQt8tz1jQ-3NQQB8Cqg_WBx6Lvl-W4m9Ro0VcsCHvGA3E7n66sEQA9lBCLerR2P8_KL3U0POOYmBK7F4hTHtnEdY9oPhXIw1UqWXxAowa4AXKqOJU5w
tel:+33562132377
https://apiaf.fr/


 

Centre Social Bagatelle 
Espace Enfance & Famille Henri Desbals  

117 rue Henri Desbals, 31100 Toulouse   

Bonne semaine à toutes et tous… 
...et à mercredi ! 

 

Prochaine lettre…mercredi 15 avril ! 
Pour contribuer par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  

 

Le mot du jour… 
 
…c’est aujourd’hui !  
Un mot qu’on utilise tous les jours, 
facilement, sans remarquer quand on le 
prononce que c’est l’un des mots les plus 
étranges de la langue française ! Et d’abord, 
qu’est-ce que c’est que cette apostrophe au 
milieu du mot ? Et ces trois dernières lettres 
qui ne veulent rien dire ?! 
 

C’est qu’aujourd’hui est un très vieux mot -- au sens qu’il a peu changé depuis le Moyen-Âge et 
qu’il garde la trace de l’ancien français. Il vient de l’expression “au jour d’ui”, ce qui veut dire… “le jour 
du jour où on est” !  
“Ui” vient du latin “hui, hoi”... tiens, on reconnaît la langue espagnole qui a simplement gardé “hoy” 
pour dire aujourd’hui. 
Et d’où vient le latin “hui” ou “hoi” ? des mots “ho die”... qui signifient “ce jour” et que l’on reconnaît à 
la fin des noms de jours : lundi (le jour de la Lune), mardi (le jour du dieu Mars), mercredi (le jour du 
dieu Mercure)... mais aussi dans le mot  “Dieu” lui-même, qui vient de la même idée de “ce qui 
éclaire, ce qui brille” que le jour ! 
Et voilà, la boucle est bouclée, et maintenant on sait que dans la phrase : “Au jour d’aujourd’hui, 
nous sommes mercredi”… il y a quatre “jours” cachés !  

A la semaine prochaine ! 
 
 
 
 
Pour rappel, et en raison des mesures exceptionnelles liées à l'épidémie de Coronavirus, 

le Centre Social est fermé depuis le lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre … 
 

*** Prenez soin de vous et de votre entourage *** 
L’équipe du Centre social Bagatelle 

L’Ours.e de la semaine  
Lettre du Mercredi # 3 éditée le 08.04.2020 et 
numérisée par nos soins. 
Lettre hebdomadaire éditée par le Centre Social 
Bagatelle ASSQOT (adhérent.e.s, habitant.e.s, 
équipe, partenaires),  
117 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse  
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centresocial.bagatelle@assqot.com  
 
Un grand merci à toutes et tous !  
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