
Mercredi 15 avril 2020 # Lettre 4  
 

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 
 

Par ailleurs, Max Maille (le Psy qui traîne de Partage) propose une écoute et un soutien 
psychologique par téléphone à toutes personnes le souhaitant.  
Vous pouvez le contacter via la permanence téléphonique de Partage en laissant vos coordonnées 
téléphoniques ou par  courriel à cette adresse : maxmaille.partage@gmail.com  

 
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 Faourette et Papus.  

 

Cette attestation vous permet de justifier d’une sortie exceptionnelle notamment pour faire vos 
courses (alimentation, hygiène, pharmacie…), aller chez le médecin ou à l’hôpital ou  

faire une promenade de courte durée à moins d’un kilomètre de chez vous,  
accompagné.e des personnes de votre foyer.  

  

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
https://www.facebook.com/cs.bagatelle/
mailto:maxmaille.partage@gmail.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 contacter 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 . 
 
 

Partagez vos activités pendant le confinement ! 
Nous vous proposons de partager des activités ludiques, des ateliers créatifs  

qui occupent ce temps à la maison. 
Cuisine, bricolage, jardinage, couture, peinture, jeux, sport… Tout est possible ! 

Prenez une photo de votre réalisation ou de votre activité, seul.e ou accompagné.e et envoyez-la 
via https://www.facebook.com/cs.bagatelle/ ou par mail à centresocial.bagatelle@assqot.com.  

Nous publierons vos photos dans notre prochaine lettre du mercredi ! 

 
Enfin le défi dessins de la semaine dernière : « Ma pièce préférée dans la maison” 

Cette semaine c’est Bayan qui nous a dessiné son joli salon, et son petit chat  
en pleine sieste de saison… 

 

 
  

mailto:clasbagatelle.assqot@gmail.com
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Et si on jouait encore ? 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. 
 

 
Unanimo (un jeu de Theora Design) 
A partir de 7 ans ; 3 à 12 joueurs/joueuses ; Durée : 15 à 30 mn. 
Sur un thème imposé vous devrez trouver 8 mots. Mais attention, car vous ne marquerez des points 
qu’avec les réponses communes des autres joueurs/joueuses. 
3 Manches pour marquer un maximum de points.  
 
Il vous faut : 
Des feuilles de papiers, des crayons à papier (ou stylos), une casquette ou un bol/saladier.  
 
Préparation : 
Chaque personne prépare 3 ou 4 thèmes (ex : Les avions ; Le marché ; etc…) et les inscrits sur un 
bout de papier. Pour chaque partie une dizaine de thème devrait suffire. Les papiers seront mis 
dans la casquette. Préparez votre feuille de score (cf.modèle). C’est parti ! 

 
Lorsque toutes les personnes ont noté leurs réponses, il ne vous reste plus qu’à faire le compte.  
Un mot seul ne rapporte rien. Si 2 personnes ont le même mot elles marquent chacune 2 points, 3 
personnes 3points, etc.  
Faites le total de chaque manche et à la fin additionnez-les. Celui ou celle qui aura le plus de 
points est déclaré.e vainqueur. 
 
Bon jeu ! 
 
 
 
Pour aller plus loin : Si vous ne connaissez pas les «escape game » ou si vous en raffolez je vous 
propose cette superbe initiative d’une salle de Montluçon (Sixty O’Lock) qui vous propose des minis 
escapes virtuels. Sur une tablette, un ordinateur ou même un smartphone vous pouvez, en famille, 
essayez de résoudre l’énigme du « Bureau du professeur » et celle du « Tombeau du Pharaon ».  
 
Rendez-vous sur : https://www.sixtyolock.fr/mini-escape   
 
 

https://www.sixtyolock.fr/mini-escape
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Des mini-quilles d’intérieur : 
 

Matériels : 6 à 9 Rouleaux de papier toilette et/ou de sopalin – Feutres – 1 balle 
 

Préparation : Il vous faut des rouleaux (vides) de papier 
toilette. Nous vous proposons de les décorer en y 
dessinant par exemple des expressions ou en y dessinant 
des chiffres qui pourraient correspondre à la valeur de la 
quille. 
 

Astuce : Pour les renforcer vous pouvez les remplir de 
papier journal froissé. 
 

Enfin il vous faut une petite balle (en tissu c’est moins 
bruyant)  
 

Comment jouer ? Vous pouvez jouer comme au 
bowling : celui qui fait tomber le plus de quilles gagne 
(vous pouvez le faire en 3 manches par exemple) ou en 
vous servant des points dessinés et les additionner : celui 
qui cumule le plus de points au bout de 3 manches gagne 
la partie. A vous de vous mettre d’accord sur la disposition des quilles au départ !  
 
Bon jeu ! 
 
 
 
 

Recette de la pâte à modeler comestible, par Marjorie du Centre social 
Ingrédients : 
120 g de farine 
20 g de sel fin 
10 g de bicarbonate de soude 
20 cl d'eau 
1 cuil. à soupe d'huile végétale 
Quelques gouttes de colorant alimentaire 
 

1. Dans une casserole, hors du feu, mélangez 
les éléments secs (farine, sel, bicarbonate de 
soude). Versez l'huile puis versez l'eau. Mélangez 
au fouet pour que la préparation soit bien lisse. 

2. Ajoutez quelques gouttes de colorant 
alimentaire et mélangez. En refroidissant, les 
couleurs deviennent un tout petit peu plus 
intenses. 

3. Faites 
chauffer le 
mélange sur feu 
doux et fouettez.  

Le mélange va 
épaissir. 

4. Quand le 
mélange est plus 
épais et forme une 
boule qui se 
détache des parois 
de la casserole, 
c'est terminé.  

Cela prend 
quelques minutes. 

5. Mettez la pâte à modeler dans un bol. Ne 
jouez pas avec   

Recouvrez le bol de 
film étirable et 
réservez au frais 
pendant au moins 
une heure. 

6. Votre pâte à modeler est prête à l'emploi. 
Vous pouvez 
préparer d'autres 
boules avec 
d'autres couleurs. 
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           Les aventures confinées de Nour et Irma – épisode #2, par Poisson d’avril. 

 
  



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

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 !  
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 Sandrine au 06 46 42 14 54 ! 
 
La proposition de la semaine de Frédérique … 
Vous trouverez ci-dessous les solutions de notre grille de mots croisés de la Lettre précédente. 
Je vous propose de reprendre ces mots, pour continuer de jouer avec ! 
 

Plusieurs propositions : 
1/ Écrire un texte en utilisant tous les mots de la grille 
2/ Choisir un mot et écrire un texte à partir de ce mot. 
Bien sûr, il est possible de jouer plusieurs fois ! 
3/ Choisir de 1 à 3 mots et les utiliser pour en faire un haïku. 
 

Le haïku est une forme poétique brève qui vient du japon, constituée de trois lignes. Souvent, le 
haïku se réfère à la nature.  
Voici un exemple :  

JOUR DE PRINTEMPS 
MOINEAUX DANS LE JARDIN 

SE BAIGNANT DANS LE SABLE 
 

Taigy Ryokan (1758-1831) 
A vous de jouer !!! 
 

Et pour préparer une nouvelle grille de mots croisés, envoyez-nous vos définitions, avec les 
solutions, à l'adresse mail du centre social ! Très belle semaine à vous, faites fleurir les mots ! 
Frédérique, animatrice de l'atelier d'écriture 
 
ô Toulouse, ô Printemps – Solutions des Mots croisés de la Lettre#3, 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

  

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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La clé, par Laïla,  à partir de la première phrase, tirée du roman de l'auteur argentin Raùl ARGEMI 
« A 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. »  
 

Les souvenirs s’entremêlent. Mais je me rappelle parfaitement où je l’ai cachée ; ce meuble ancien 
avait beau être repeint de noir, éraflé, égratigné, je le reconnus, même s’il avait changé de place et 
changé de pièce. Mon père s’en était débarrassé en le déménageant au grenier ; j’ouvre et je jette 
un coup d’œil : rien n’a changé, le vaisselier remplit sa fonction : entreposer la vaisselle ancienne.  
 
40 ans que j’attendais cet instant… toute une vie… je retire petit à petit les assiettes anciennes, les 
plats décorés, les saucières stylisées, et la voici : la boîte à sucre argentée, toujours aussi belle, 
inutile, superflue, qui n’a jamais contenu que des papiers dont on n’avait guère utilité. Je la prends 
de mes 2 mains, comme une relique. Je l’ouvre, assise sur un sac de vieux vêtements.  
 
Fébrile, je retire peu à peu les photos en noir & blanc, et elle est là, dessous ; une enveloppe bleue, 
une écriture rude que je caresse et une lettre à l’intérieur, LA lettre. Celle qui aurait pu changer ma 
vie si j’avais fait ce choix…  
Je la lis les yeux mouillés, d’abord très vite, puis je la relis plus lentement, buvant chacun des mots 
écrits par l’être aimé.  
 

Je m’accroche au dernier paragraphe « rejoins-moi ce soir à la station Marengo SNCF je t’attendrais 
jusqu’à 22h pour le dernier train partant pour Marseille ; de là nous prendrons le bateau qui nous 
emmènera à destination : la Grèce, viens, je t’aime, EROS. »  
 

Mon héros brun aux yeux clairs. Il me revient en cet instant magique, cet amour d’été 1978. Hippy, 
libre, heureux, chaud, à contre-culture de tous les autres ; on s’est aimé toute cette saison sur le 
sable blond et en septembre il voulait m’emmener avec lui dans son île magnifique des Cyclades, 
à la mer bleue d’azur, au soleil toujours brûlant. Il vivait sur une espèce de péniche, toujours amarrée 
à Santorin, à l’abri de la mer Egée.  
 

Mais j’ai eu peur de perdre ma famille, mes parents âgés, mon travail, mon appart et mon petit 
confort de bourgeoise que j’étais alors. Et je l’ai laissé partir, la mort dans l’âme. Je n’ai jamais eu de 
ses nouvelles, je ne l’ai jamais contacté. J’ai appris des décennies après sa maladie par des amis 
communs, puis son décès brutal. Et j’ai eu envie de revenir vers mes racines quittées depuis si 
longtemps, pour le relire une dernière fois. Les larmes sont tombées sur ma lettre, les mots se sont 
brouillés et c’est terminé, j’allume mon briquet et les phrases s’enflamment, mon amour de 
jeunesse brûle.  
 
Je range cette boite à sucre couleur d’argent une dernière fois ; je tourne la clé dans la serrure et 
l’abandonne à jamais. 
 
Laila 
 
*Le roi revenu*, par Eliane   
 

Il avait trouvé dans son sac, un soir, une clef ancienne, avec un porte-clefs en forme de cœur. 
Pensant l'avoir récupérée avec ses affaires, sans y prendre garde, il avait cherché, demandé dans 
les lieux fréquentés ce jour-là. "À qui est cette clef ? Si quelqu'un la demande, donnez-lui mon 
numéro de téléphone..."  Jamais personne n'avait appelé. Il avait laissé la clef sur un clou et l'avait 
oubliée. 
 
Ce matin, sans savoir pourquoi, il avait pris la clef et était sorti marcher pour voir venir à lui l'aube 
de sa journée. Alors qu'il laissait son esprit divaguer et ses pas le porter, il se trouva dans un 
quartier méconnu de lui.  
 
Il longeait ce qui semblait être un jardin entouré de futaies. À moitié dissimulée par le feuillage, 
une barrière il poussa avec facilité. Dans un jardin sans fleurs, une petite maison aux volets clos, 
une porte fermée, une serrure ancienne où il inséra la clef, sans y penser.  
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Tout semblait tellement abandonné, vieilli qu'il crut avoir du mal à ouvrir cette porte. Pourtant tout 
était facile et sans grincements. Il ne songeait à s'étonner de son audace à entrer dans un lieu 
inconnu, peut-être habité, tant l'évidence de ses gestes était totale. 
 

Passé le seuil il s'arrêta, tant la stupéfaction le souffla. Devant lui, une grande galerie d'ors et 
d'argent décorée, des lustres de cristal, de grands tableaux, des croisées ouvertes sur un paysage 
bucolique et au fond deux trônes. Tout semblait vide, abandonné.   
 
Pourtant, d'une lueur à son côté, il percevait des bruissements, des chuchotis. Se tournant, il se vit 
dans un immense miroir et, ne se reconnut point tout à fait. C'était bien ses traits, son allure, sa 
taille... mais pas exactement. Son image avait quelque chose de plus jeune, de plus grand, de plus 
majestueux aussi. Il en était là de sa réflexion, qu'il vit autour de son reflet un costume de roi, 
couronne, sceptre, manteau d'hermine...  
Comme il le portait bien !  
Il se mit à rire. 
 
Il lui sembla retrouver quelque chose du tréfonds de lui, avec une joie et une vigueur depuis 
longtemps oubliées. 
- Bienvenue sire ! 
- Miroir, c'est toi qui m'as parlé ? dit l'homme avec étonnement. 
- Oui sire, pour vous servir. Votre royaume vous attend. Votre cour vous attend.  
 

Et il vit dans le miroir des paysages et des sujets, des courtisans, des bals... 
Et cela le fit rire encore.  
- La reine vous attend. 
Là, il ne vit rien dans le miroir car il regardait au fond de la galerie, une femme assise à une 
fenêtre.  
 

Il sentit alors affluer en lui un immense chagrin et l'image d'un jouet très coloré tant désiré puis 
obtenu. Il revit sa vie poursuivant d'autres objets de désirs vite abandonnés pour encore d'autres 
jouets... rien d'essentiel. 
 
Et le lourd chagrin le recouvrait à cet instant, comme il avançait vers cette femme. Il la connaissait, 
il était son roi, elle était sa reine. Mais il ne la reconnaissait pas encore, tant sa tristesse était 
grande. 
 
Il s'agenouilla aux pieds de la femme assise et laissant couler son long chagrin,  abandonna tout 
ce qui avait fait sa vie d'homme et qu'il avait cru avoir quelque importance. 
 

Quand toute sa tristesse fut enfuie, il leva les yeux vers les yeux de sa Belle.  
C'est Elle ! Ils ont 5 ans, ils sont roi et reine pour la vie.  
Puis séparés, les jouets pour le consoler, pour oublier... 
 
Il est revenu le Roi et regarde la Reine. L'image est mouvante, elle est sa Belle, la reine des 5 ans, 
la femme et tant d'autres encore Elle. Alors de son regard, il suit dans ses yeux à elle la lueur la 
plus vive. Il y retrouve leurs amours joyeuses, graves et passionnées des 5 ans.  
Elle tressaillle alors et semble sortir d'un long songe. Et elle le voit enfin, l'homme, son Beau, le roi 
des 5 ans et tant d'autres encore Lui.  
 
Et leurs rires en cascade finissent de détruire le mauvais enchantement de leurs existences 
chichement vécues.  
 

Ils se lèvent ensemble et s'unissent dans une valse à 5 ans, à 20 ans à mille temps¹, pour s'en aller 
dans le tourbillon de la vie². 
 

Et ils vécurent amants et eurent beaucoup d'allant. 
 

Éliane 
 
 

¹ "Valse à mille temps", Jacques Brel 
² "Le tourbillon de la vie" chanté par Jeanne Moreau 
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Fête vos masques ! Atelier couture, par Anita 
Cette semaine, comme promis, un petit tuto facile pour se fabriquer un masque en tissu, 
à la main (c'est plus long) ou à la machine… 
 

….et à votre imagination pour les personnaliser : une moustache, un baiser, un bec de 
canard ou un simple sourire : à vous de créer ! 

 
 

Les fournitures pour 1 masque :  
 
- 1 rectangle de coton de 32 cm de long sur 
27cm de large (22cm sur 20cm pour enfant) 
 
- 1 rectangle de 15cm sur 9cm ( 11 cm sur 6 
pour enfant) de molleton ou torchon 
microfibre ou taillé dans un vieux sweat). 
 
- 2 morceaux de 30 cm d'élastique fin (20 
cm pour les enfants)  Si vous n'avez pas 
d'élastique, taillez dans un vieux T.shirt des 
bandes de 3cm de large que vous repliez 
en 2, ou encore des lanières fines de 
chambre à air de vélo propre. 
 
- Du fil, une aiguille, des ciseaux, une 
grande règle, une craie ou un stylo a 
friction, un fer à repasser 

1 - Découper et placer le rectangle de molleton à 
1 cm du bord haut du rectangle, sur l'envers du 

tissu. Centrer le rectangle à environ 8cm de chaque 
bord ( 5,5 cm de chaque bord pour les enfants).  

 

Coudre tout le tour du molleton.  

 
 

2 - Plier le rectangle de tissu, endroit contre endroit, 
épingler le tour et coudre tout autour à 1cm du bord 

en laissant une ouverture de 8cm pour pouvoir 
retourner le masque une fois cousu . 

 

 

3 - Couper les angles pour enlever le surplus 
de tissu et retourner le masque sur l'endroit en 

marquant les angles à l'aide de la pointe du 
ciseau. Repasser alors en rentrant de 1cm les 

bords le long de l'ouverture. 
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 A vos masques…prêt.e.s ! 

4 - Sur l'envers du masque (là où on voit la couture du molleton), replier de chaque côté au fer 
2cm (1,5 pour les enfants) épingler et coudre tout du long au bord du repli, pour former un 

tunnel dans lequel vous allez passer l'élastique. 
 

 
 

5 - Toujours sur l'envers, plier le masque en 
deux (vous obtenez un carré) et venir faire une 
pince de 0,5 cm de large sur 3cm de long (2cm 

pour les enfants), du côté ou le molleton ne 
monte pas jusqu’en haut,  

pour bien « emboîter » le nez. 
 

 6 - Accrocher l'épingle à nourrice à l'élastique, 
enfiler un morceau d'élastique de chaque côté, 

essayer le masque et ajuster derrière l'oreille par un 
nœud, couper si besoin le surplus,  
rentrer le nœud dans le petit rabat. 

 

C'est fini ! Bravo !!  
Alors petits conseils d'utilisation :  

le masque ne doit pas être porté plus de 4h, 
vous pouvez le laver chaque jour à 60°c ou au 
moins le repasser des deux cotés à fer chaud  
après chaque utilisation (sauf les élastiques!). 

Le mettre avec les mains propres et le retirer le 
moins possible une fois dehors !! 

 

  
 

Envoyez vos photos masquées !!! 
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Bouillon de culture.s 
 
Le Café-lecture, par Rachida de la Bibliothèque St Exupery 
Aujourd'hui, ce sera séance BD. 
 

Voici le lien pour lire des BD tout public en 
libre-accès.  
"De Petillon à Gotlib en adulte, de Vanyda à 
Jul en ado et De Sfar (avec Sardine) à Dormal 
(avec Ana Anna) pour les plus petits, 12 
bandes dessinées à votre disposition, à lire 
sans modération..» 
 

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-
gratuite-%21-2-nouvelles-BD  
 
Bonne lecture 
En attendant de vous revoir très bientôt ! 
Rachida  
 
 

Feuilletez en ligne l’album Notre maison, de Walid Taher, édité par le Port a jauni. 

Comment est-elle, votre maison ? 
Notre maison est pleine de boîtes magiques cachées dans des boites magiques sous le lit de la 
chambre à coucher. Notre maison est pleine d’escaliers et des pentes, tout au long de la journée, 
on monte, on descend, on monte, on descend, sans autre but que de descendre et monter.  
Pleine de meubles anciens magnifiques qui sentent la maison de grand-mère… 
Notre maison est pleine d’humour et de joie…http://www.leportajauni.fr/2020/01/16/notre-maison/ 
 
 
 
 
"C’est pas parce qu’on a rien à faire, qu’il faut rien faire …»  
par Catherine et Fred 
 

Les jeunes de la Compagnie vous donnent rendez-vous tous les lundis à 
16h…03,  
sur leur page FB bit.ly/jeux2mômes 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, petits et grands, retrouvons-nous ! 
Cette semaine : Je t’emmène en voyage… 
 

…à Taraz au Kazakhstan, à Pointe à Pitre en Guadeloupe, à Tatza en  Turquie, à Zougoulou en ……. 
Mystère,  à Toulouse en France, à Ylisi en  Algérie ! 
bit.ly/jeux2mômes   

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
http://bit.ly/LaCompagnie
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
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Jardinage partagé …et balcons fleuris !  
 

Info accès autorisé aux jardins 
partagés, par Laurence  
La bonne nouvelle est confirmée par la 
Préfecture de la Haute-Garonne :  

« La récolte de fruits et légumes dans un jardin partagé peut s'inscrire dans l'acquisition à titre 
gratuit de produits de première nécessité. » 
Vous pouvez vous rendre aux jardins partagés Les Coccinelles de Bagatelle et cela : 

 muni(e) de votre pièce d'identité et de l'attestation d'autorisation de déplacement 
dérogatoire en cochant la case « déplacements pour effectuer des achats de première 
nécessité ». 

 en respectant strictement les mesures et gestes « barrières », une personne par parcelle, 
pas de regroupement. 

 

Bonne récolte, bon jardinage en solo !  
Et au plaisir de se retrouver dès que possible tou.te.s réuni.e.s !  
 

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 Sylvine… 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

…et le jardin de poche d’Aleksandre et Bayan en 3 étapes 
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La récolte de Valérie… 

 
 

 

…et une rencontre impromptue par Jean-Pierre ! 

 
N'hésitez aussi pas à nous envoyer des photos de vos jardins, de vos balcons, des petits textes ou 
autres plaisirs à partager, nous les relaierons dans la prochaine lettre du mercredi. 
 

 

 
Une artiste qui travaille avec le végétal 

Spéciale dédicace à Améni  
 
“Marie-Noëlle Fontan s’est arrangée pour peindre sans pinceaux, 
pour nous offrir des tableaux d’une beauté plastique inusuelle. Ses 
matériaux sont constitués de fils dans la chaîne d’un métier à tisser 
et, dans la trame, des gousses de nos arbres, des racines, des 
écorces, des fibres qui configurent d’inquiétantes textures.”  

Claudia Herodier, texte pour l’exposition à San Salvador, 2000. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nrWPEKcUx-E 
https://www.carquefou.fr/medias/2019/12/catalogue-MNF-version-finale.pdf 

 
 

Lettre Partageons les Jardins confinés. Extrait de la lettre #3 – A retrouver en intégralité sur 
http://partageonslesjardins.fr/  

 
Culture de patate douce en intérieur 
Si vous désirez augmenter vos plantes d'agrément en allant simplement 
faire vos courses alimentaires... c'est possible !  
 
Tout comme le noyau d'avocat peut aboutir à un joli avocatier, une racine de 
patate douce peut se transformer en superbe plante grimpante.  
Comment ? Laissez-vous guider par le blog Idées maison. 
Et si jamais vous avez la possibilité de faire une culture en bac ou en pleine 
terre, voici comment vous y prendre:  
Un article de la Ferme de Sainte Marthe vous guide pour la confection de plants 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nrWPEKcUx-E
https://www.youtube.com/watch?v=nrWPEKcUx-E
https://www.carquefou.fr/medias/2019/12/catalogue-MNF-version-finale.pdf
http://partageonslesjardins.fr/
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=5a0795be79&e=9c3a6bec8d
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=c2908b5461&e=9c3a6bec8d
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=c4a8e2b8d5&e=9c3a6bec8d
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Le rallye photo du CPIE  - 1 jour / 1 thème sur le 
printemps  
Visitez le printemps grâce aux photos postées cette 
semaine !  

 
 

 

 

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

(Illustrations et sources : Gaz Tarif Réglementé ; Blog CLairDuTemps : https://clairdutemps.com/ ) 
Après avoir parlé des économies liées au chauffage et à la cuisine, nous abordons cette semaine 
le sujet des économies liées à l’eau dans la maison !  
En moyenne, une personne consomme 150 litres d’eau par jour ce qui représente environ 170 € 
par an. 

Prendre un bain consomme 5 fois plus d’eau 
qu’une douche ! Le bain peut être un petit plaisir 
à consommer avec modération : pour ses factures 
d’eau et d’électricité/gaz (énergie pour chauffer 
l’eau) mais surtout pour la planète.  
5 minutes sous la douche, ça suffit pour se laver. 
L’astuce pour ne pas faire durer la douche trop 

longtemps : 2 chansons maximum à la radio ! 
Pour économiser de l’eau, il faut penser à la couper et ne pas 
la laisser couler en continu quand c’est inutile : quand on 
se brosse les dents, quand on se lave les mains, quand on fait 
la vaisselle. 
 
Un robinet qui goutte, c’est 4 litres d’eau gaspillés par heure 
soit un coût d’environ 115€ par an. Alors partons à la chasse 
aux fuites !  

Lorsqu’on a la possibilité de 
régler son chauffe-eau, la température idéale se situe entre 55° et 
60° car elle suffit pour éliminer les bactéries sans gaspiller 
d’énergie. 
 
Pour le lave-linge et le lave-vaisselle, l’utilisation des programmes 
ECO permet d’économiser jusqu’à 45% d’électricité par rapport aux 
cycles classiques même si ces derniers sont plus courts. En effet, 
pendant un cycle classique, l’eau doit chauffer vite ce qui consomme 
beaucoup d’électricité. Laver son linge à 30° plutôt qu’à 90° 
consomme 3 fois moins d’électricité (qui sert essentiellement à 

chauffer l’eau) tout en lavant efficacement le linge. 
 
Enfin, le sèche-linge est très gourmand en énergie. Il est donc à éviter lorsqu’on peut faire sécher 
le linge à l’air libre. Et s’il faut l’utiliser, plus le linge aura été essoré, moins le sèche-linge ne 
consommera d’énergie. 
 
A la semaine prochaine pour de nouvelles astuces ! 
  

https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=c8ba5b2dbd&e=9c3a6bec8d
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=c8ba5b2dbd&e=9c3a6bec8d
https://clairdutemps.com/zero-dechet/energie-ressources/les-astuces-pour-faire-des-economies-denergie-a-la-maison/
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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 Maqloubeh de fèves, par Bayan 
 

Le riz est un ingrédient essentiel dans les plats principaux au Moyen-Orient.  
Et parmi eux, le maqloubeh, qui veut dire renversé !  
Venez, je vous montre comment ! Préparez les ingrédients ci-dessous et suivez-moi…  
 
Les ingrédients {4 personnes} : 
- 350 gr de viande hachée.  
- 2 verres de riz (long grain ou basmati).  
- 600 gr fèves vertes coupées avec leur gousse en morceaux de 2 cm.  
- 1 petit oignon émincé.  
- 1 gousse d'ail moyenne émincée.  
- Les épices: poivre, cardamome, cannelle, clou de girofle, coriandre, 
gingembre (1/2 c à c de chaque épice, mélangez et utilisez pour les 3 
couches), sel et 1 feuille de laurier.  
- Des amandes effilées (pour décorer) 
- Yaourt à la grecque (optionnel).  
- Légumes frais pour la salade de votre choix. 
 
Préparation : 
- Rincez et laissez tremper le riz dans l'eau durant 10-15 min puis égouttez.  
- Faites cuire les fèves dans une poêle, mettez-les de côté.  
- Dans une casserole, ajoutez de l'huile et faites cuire l'oignon et l'ail puis la viande, ajoutez les 
épices. Ça sera la 1ère couche, étalez-la au fond de la casserole puis ajoutez une deuxième couche 
de fèves (salées et épicées), et finalement le riz, 3ème couche (salé et épicé), tassez les couches à 
l'aide d'une cuillère, mettez la feuille de laurier et ajoutez de l'eau chaude (5 cm au-dessus), laissez 
cuire sur feu doux pendant 30 
minutes.  
 
Laissez reposer 10-15 minutes 
avant de le renverser dans une 
assiette, comme un gâteau. 
  
Parsemez d’amandes effilées 
grillées. 
 
Et servez ! 
 
Nous avons l'habitude 
d’accompagner ce plat de yaourt 
et de salade.  
 
Bon appétit !  
 

…SaHten ! 
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Fenêtre ouverte, par Nicole, déléguée du Préfet 
 

 
 
Je ne sais s’il en est de même pour vous : le confinement nous fait puiser dans ce que nous avons 
en nous de plus personnel, et comme des vagues le font avec des objets vers le rivage, ces 
journées ramènent des sentiments lointains, des émotions du passé. Les moments de solitude nous 
font penser aux proches, aux amis trop éloignés, aux heureux souvenirs.  
 
J’avais une Amie qui m’était très précieuse et notre amitié était tissée de nos échanges longs, riches, 
affectueux, drôles, émouvants. J’étais étudiante à l’époque et cette Femme, beaucoup plus âgée 
que moi, travaillait dans une bibliothèque où s’empilaient histoires de vies et culture. Et parmi les 
moments émus qui nous ont liées, il y a eu la découverte d’une musique qui avait le don de me 
toucher en plein cœur: Oum Kalthoum ou Oum Kalsoum. 
 
On l’appelait La Dame ou «la voix incomparable».  
Née en 1898 en Égypte, c’est La Maria Callas de l’Orient ; c’est une chanteuse que nous devons 
connaître ! Mon amie me racontait que, chaque semaine, cette actrice- chanteuse, d’un charisme 
impressionnant, donnait un récital au Théâtre du Caire qui était retransmis par toutes les radios 
arabes et elle chantait ainsi, pendant des heures. Il suffisait juste de quelques chansons de son 
répertoire et le public était totalement envoûté par cette voix à la fois, fragile et puissante. Chaque 
interprétation poétique était différente. Oum Kalthoum avait un don lyrique et un don de 
l’improvisation, uniques. Connue dans le monde entier, elle s’est produite dans la salle mythique de 
l’Olympia à Paris dans les années 60. 
 
Et puisque on appelait Oum Kalthoum, «l’astre de l’Orient», je vous conseille de la faire briller dans 
votre confinement en l’écoutant sur une plateforme de musique gratuite. 
 
Nicole 
 
 
 
 

 
Le système solaire avec du…papier toilette. 

par Alain d’Astro ASSQOT 
Les enfants vont se familiariser avec la taille du système 
solaire et les distances entre les planètes en utilisant un 

rouleau de papier de toilette comme instrument de 
mesure…Toutes les infos sur le site de l’ASSQOT : 

https://www.assqot.com  
 

  

https://www.assqot.com/
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Pour se relaxer, il faut...bouger ! - la chronique Bien-être par Jean-Pierre 
 

Dans notre confinement, tous, petits et grands, nous ressentons l’énervement dû à ce sentiment de 
« rester coincés », et c’est un cercle vicieux : plus on se sent coincé, plus on s’énerve et plus on 
s’énerve plus on se sent coincé… Alors nous allons expérimenter un truc de sophrologie : on arrive 
facilement à bien sentir la détente après qu’on ait volontairement provoqué une forte tension ! 
 
Au travail !  
Voilà un exercice que l’on peut faire à tout âge et qui peut se pratiquer, parents avec enfants. 
 
1 - Pour commencer, on se tient debout, les pieds un peu écartés, et on va 
chercher une position d’équilibre, stable et confortable : on tient debout avec le 
minimum d’effort, presque tout seul, les épaules bien détendues. 
 
2 - En inspirant, on va tendre et lever un bras et tendre la jambe opposée, qui 
porte le poids du corps (figure 1). En expirant (= en soufflant), le corps se détend. 
On recommence 2 ou 3 fois. On se concentre bien pour « écouter » ce que l’on 
ressent. Est-ce que c’est la même sensation de chaque côté du corps ? Dans 
chaque main ?  
On écoute ainsi notre corps comme si on le découvrait pour la 1ère fois.  
 

3 - On fait la même chose avec l’autre bras et l’autre jambe (figure 2). 
Inspiration, puis tension, puis expiration et détente… Qu’observons-nous 
à l’intérieur de notre corps, de notre personne ? On peut tenir les yeux 

fermés si ça peut nous aider à mieux sentir nos tensions, 
puis nos détentes. 
 
 
 
 
4 - Et maintenant (figure 3) : avec les deux 
bras et les deux jambes à la fois ! Et toujours 
on observe ce que nous ressentons – c’est 
même le plus important de cet exercice. 
 
 
 
 
 

5-Fin de l’exercice : détente générale : on va 
s’asseoir ou s’allonger et on se détend 

complètement « comme un plat de spaghettis trop cuits » ! 

 
 
 
 
 
 
 

Cet exercice de quelques minutes est une bonne introduction aux « relaxations dynamiques » 
mises au point par le docteur Caycedo et l’école de sophrologie : on apprend ainsi à mieux se 
connaître et à se détendre de mieux en mieux, tout en bougeant et grâce aux mouvements.  
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Ateliers de français – Ateliers Socio-Linguistiques,  
par Zoé 
Le confinement continue, continue, continue, continue… Drôles de temps non ? 
Pour ne pas être trop perdus dans les jours qui passent, voici deux activités : 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Retrouver le nom des jours… 
 
 
 
Ex :  
 

  
 

                     Vendredi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Et les placer dans la 
grille ! 
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Fil Santé et Solidarité  
Informations, recommandations, contacts et lieux ressources....  

 

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 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 interruptions volontaires de grossesse (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.  
 

* Information et soutien aux femmes victimes de violences.  
Permanence téléphonique de l'Apiaf au 05 62 73 72 62 du Lundi au Jeudi  

de 13h à 15h et le Vendredi de 10h à 12h.  
 

* Permanences du CIDFF – Centre d’Information sur le  
Droit des Femmes et de la Famille. 

Le CIDFF maintient un accueil téléphonique tous les jours, au numéro habituel et aux 
horaires suivants : 9h-12h et 14h-17h. Deux juristes peuvent répondre à vos questions 

par téléphone 05.34.31.23.31 et/ou par mail droits@cidff31.fr.   
  

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/
mailto:droits@cidff31.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 22 avril ! 
Pour contribuer par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  

 

Le mot de la semaine… 
 
Encore un mois ! 
 
Voilà, c’est dit, encore un mois avant de 
pouvoir sortir… Un mois, juste le temps pour la 
lune de parcourir tout son cycle et de revenir 
exactement à la même place ! Et ce n’est pas 
un hasard, car “mois” vient de la racine 
indoeuropéenne “mêné”... la lune.  
 
En français, le mot “lune” a finalement 
emprunté à la racine “lux”, la lumière.  
 

Mais cette origine commune des mois et de la lune se voit mieux chez nos voisins plus ou moins 
lointains : en lituanien, “mois” se dit “mėnuo” et “lune” “mėnulis”. En persan, “lune” et “mois” 
correspondent au même mot “mah”. Et en anglais “mois” se “month” et “lune” se dit “moon”, et “lundi” 
le “jour de la lune” dont nous parlions la semaine dernière, devient… “monday” ! 
 
Si les jardiniers et les musulmans sont déjà habitués à compter avec le calendrier lunaire, il faudra 
cette fois tous nous y mettre pour attendre avec patience le 11 mai. Et comme la racine “mêné” a 
aussi donner le verbe “mesurer” (car l’intervalle du cycle de la lune est depuis toujours un bon 
indicateur du temps qui passe)... sachons garder la mesure des jours (et des nuits!) qui passent.  
 
Bon courage à tous ! 

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 # 4 éditée le 15.04.2020 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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Contribuer ou s’abonner à la Lettre : 
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Un grand merci à toutes et tous !  
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