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Nous ricochons entre deux 
eaux par petits bonds grands 
élans et petits naufrages.
Dans cette édition unique vous 
découvrirez à travers un projet 
collectif une équipe solidaire et 
constructive. 
Chacun avec ses difficultés et 
son parcours, a su mettre en 
avant avec humour ses compé-
tences, ses talents cachés et sa 
créativité.
Vous croiserez dans nos pages :  
une fée cousette, un bonhomme 
vert, un géo-trouve-tout, des 
caricatures et d'autres person-
nages tout autant talentueux. 

Edito

Coup d’oeil

Les gugusses de Valérie
De l’art, de la créativité et de l’imagination sont nés de 
drôles de petits personnages, les  gugusses. Fabriqués avec 
des pots en terre cuite, ils sont peints et assemblés entière-
ment à la main.
Je me suis posée récemment cette étrange question : d’où 
me vient l’inspiration et ce besoin de créer sans cesse ? 
Après quelques minutes de réflexion, les réponses fusion-
naient déjà dans ma tête !
J’ai compris que chaque fois que je peins, cela me met dans 
une grande joie et paix intérieure. Je vis et je ressens réel-
lement l’instant présent, celui où je me sens connectée avec 
moi-même, avec mon âme, cette petite flamme qui vit en 

chacun d’entre nous mais dont peu de personnes ont conscience, car leur men-
tal et leur égo sont devenus l’unique véhicule de leur vie. Créer me rend plei-
nement vivante et gratifiante, l’inspiration et les idées qui coulent dans ma tête 
sont telle une rivière claire et limpide, elles illuminent tout à coup mon regard 
et me plonge dans cette source mystérieuse qu’est l’imagination.

La créativité, c’est regarder l’insignifiant pour le transformer en 
quelque chose de merveilleux. 

C’est exactement ce que je ressens à chaque fois que j’observe mes 
pots en terre cuite, regarder au-delà de leur utilité, de leur appa-
rence, c’est grâce à cela que je les ai rendus beaux, attrayants et ori-
ginaux. Ils sont tout simplement devenus uniques et exceptionnel.
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« Quand 
j’étais ado-
lescente, 
j’aimais 
beaucoup 
faire des 
caricatures. 
Je trouvais 
que de des-
siner les 
autres sous 
cette forme, 
amplifier un 

détail était drôle, original, hu-
moristique… C’est tout ce qui me 
représente et qui définit la per-
sonne que je suis devenue ! MC»

MAM est un pas-
sionné de foot. Il 
a apporté dans le 
collectif cet es-
prit d’équipe qu’on 
retrouve sur un 
terrain de foot. 
Son esprit d’équité, 
son altruisme, son 
calme intérieur ont 
fait qu’il a su par-
faitement s’intégrer 
dans le groupe. Ces 

qualités font de lui une personne forte 
et volontaire qui sait se fixer des ob-
jectifs. C’est pour cette raison qu’il n’a 
pas pu aller au bout de son article car 
il est parti en formation. 
le Comité de rédaction

,

Caricature

Foot buvette
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C’est au détour de discussions 
que GB nous a livré sa passion 
pour le potager. Il s’est prêté, 
pour nous, au jeu de l’inter-
view.  
 
IG : Bonjour GB. Cela vous 
vient d’où cette passion ? 
GB : En fait, je ne sais pas 
trop… Depuis petit, je fais 
mon jardin… Si je réfléchis, 
j’ai l’impression que je le fais 
depuis que je suis en âge de 
me tenir debout. J’étais tou-
jours derrière mon grand-père. 
J’essayais de reproduire ses 
gestes.  A 12 ans, j’avais déjà 
mon petit jardin. Je m’en rap-
pellerai toujours...
Aujourd’hui, j’essaie de trans-
mettre ce gout à mes neveux. 
Suis content quand ils arrivent 
à reconnaitre un légume qui 
vient de mon potager et pas du 
commerce ! 
IG : Il ressemble à quoi votre 
potager ?

GB : 2000 m2
IG : 2000 m2 ! C’est gigan-
tesque !  
GB : J’vais vous dire franche-
ment, ce n’est pas la grandeur 
qui compte.  Même celui qui 
a un petit carré, il peut faire 
quelque chose de super. 
IG : Et vous faites pousser quoi 
comme légumes ? 
GB : Ah! mais de tout mais 
attention il faut que ce soit bio. 
Sinon c’est pas la peine de faire 
un potager. Ni produits, ni en-
grais, c’est la règle. 
IG : Vous en mangez toute 
l’année ?
GB : Ben pour être tout à fait 
franc et c’est le paradoxe, 
j’aime pas trop manger des 
légumes. Du coup, j’y donne 
tout à ma mère et elle fait des 
bocaux. Sinon je les donne aux 
voisins, amis. J’adore partager. 
IG : Qu’est-ce que cela vous 
apporte ?
GB : Si je m’écoutais j’y serai 
du matin jusqu’au soir, même 

la nuit. J’ai l’impression d’être 
dans un autre monde, j’ou-
blie tout, tous mes soucis. Je 
m’évade, je suis serein, calme. 
Y’a que là que je suis comme 
ça. C’est du boulot mais quand 
on voit le résultat c’est une 
grande satisfaction.  65 kg 
d’aubergines cet été !
IG : Vous n’auriez pas envie de 
travailler dans ce  
domaine ? Vous avez l’air de 
vous y connaitre et d’aimer çà !
GB : Joker, je n’y avais jamais 
pensé. Ça ne me viendrait pas 
à l’idée de vendre mes lé-
gumes. Après pourquoi pas tra-
vailler pour quelqu’un mais je 
ne sais pas. Faudrait vraiment 
qu’il partage les mêmes valeurs 
comme les légumes bio. 
IG : Et les qualités principales 
pour être un bon jardinier ?
GB : Je dirai qu’il faut être per-
sévérant, car si cela ne marche 
pas, faut trouver d’autres tech-
niques.  Je vais sur internet, 
faut se renseigner, faut être 

curieux et ne pas avoir peur de 
recommencer. Il faut aussi de 
la patience car cela ne marche 
pas à tous les coups, rester 
calme,  la passion, une bonne 
terre sans engrais et laissez 
faire la nature. 
IG : merci GB

Le petit bonhomme vert

Le fil à retordre
J’ai appris la couture à l’école en Belgique, il y a 35 ans. Il y a deux ou trois ans. J’ai 
repris la couture car je trouvais dommage de gaspiller autant de vêtements. Comme 
le disait ma grand-mère : « dans la vie il faut se débrouiller avec ce que l’on a et ses 
dix doigts ! ». J’avais envie de donner une deuxième vie aux vêtements. J’ai com-
mencé par faire un petit sac à main en tissu et aujourd’hui je me lance dans d’autres 
types de création : par exemple, j’ai créé une jupe à partir d’un tee-shirt. Les vête-
ments deviennent sous mes yeux des objets recyclables. Je suis fière de moi quand 
je vois le résultat. 
Pour moi la couture et la mode sont synonymes de détente, de plaisir, de relaxation. 
Moi qui suis si bavarde, cela m’apaise, je suis dans ma bulle. Il faut être minutieux et 
consciencieux et entendre ce que l’on nous dit. Après tout rentre dans l’ordre et là on 
peut apprendre. J’aime la couture et la mode car je peux faire naitre ce qu’il me vient 
à l’esprit. J’aime aussi les habits car ils sont le reflet de notre personnalité et de ce 
que nous voulons cacher. Ils permettent de s’affirmer et de se différencier.  
Cette soif d’apprendre, cette curiosité, ces connaissances, j’ai envie de les trans-
mettre et continuer à coudre et à me perfectionner. 
« Tout est difficile mais on peut le rendre facile ! »  
« C’est en forgeant que l’on devient forgeron ». 
CLM

Mélancolie

Dialogue avec notre jardinier

 En écoutant Barbara, je me dis que l'essentiel est toujours vécu seul.
Notre enfance est indéfinissable, notre folie fait peur,
Nos amours ennuient et nos deuils embarrassent.
J'aime ce disque bordé de noir.
Comme un support à mes délires
Il m'entraine sur un territoire de solitude.
Mon enfance éparpillée y réunit sa fratrie sur une fresque mal dégrossie,
comme un cadeau de fête des mères dit sa naïve espérance.
Mes amours sens dessus-dessous s'y fondent en un rêve absolu d'adolescente.
Les entailles passées au goût sang et acre, n'appellent plus désormais qu'un tendre tressaillement.
J'y visite mes fantômes, des passagers de ma vie.
Comme des amours empêchés, mon manque est leur révélateur,
Il leur rend lieu d'avoir été.
Ce voyage n'a rien de morbide, c'est un pays de connaissances.
J'aime regarder de haut ces abîmes qui m'ont construite.
Je me promène sur leurs arêtes en funambule averti.
Je balise la route de mes souffrances anciennes.
Moi seule en connais les dédales, mon errance est un privilège.
Mieux que dans mes joies; lieux communs toujours partagés,
Je puise dans ma mélancolie la toute-puissance de mon individu,
L’expérience de moi.
Yo

Le saviez-vous ?
Ce sont les ho-
mos sapiens qui 
inventent les pre-
mières aiguilles.  
Elles sont conçues 
à partir d’os ou de 
cornes d’animaux. 
Les fils sont fabri-
qués avec des ten-
dons d’animaux.
En 1846, Elias 
Howe créé la pre-
mière machine à 
coudre à 2 fils.

la fée cousette

à l’assaut des nuages
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La dame aux canards
Nous avons rencon-
tré « La dame aux 
canards » qui est la 
seule de son village à 
posséder des canards 
sauvages. Cela nous a 
intrigués et nous avons 
voulu en savoir plus.
MC : J’ai eu dans un 
premier temps 5  

canards que j’ai gardés juste une journée 
car ils se sont échappés le soir même.  Il y 
a un an  j’ai racheté 5 autres canards.
GV : D’où viennent-ils ? 
MC : Ils viennent de la foire de Beaucrois-
sant, j’ai acheté un mâle et cinq femelles. 
Ce sont des cols verts.
GV : Quelle est leur particularité ?
MC : Le mâle est bien plus joli, il est de 
couleur bleu vert, contrairement aux fe-
melles qui n’ont pas de col vert, mais 
beige, et elles sont moins colorées. Il est 
plus gros. De plus les canards aux cols 

verts sont les seuls qui cancanent (coin-
coin) contrairement aux autres canards.
GV : Font-ils des œufs ?
MC : Depuis le mois de mars 2019, une 
seule des quatre femelles a pondu un seul 
œuf ! J’ai dû le jeter car il avait été couvé 
donc plus bon à la consommation.
GV : Pourquoi les as-tu mis avec les 
poules ?
MC : Parce que j’avais déjà un enclos de 
40 m2, les  poules et les canards s’en-
tendent super bien. Je  leurs ai fait par la 
suite une marre à canard. Quant à l’entre-
tien, il nécessite de changer régulièrement 
la paille du poulailler. L’eau de la mare aux 
canards que moi et mon mari avons fabri-
qués, est changée une fois par mois.
GV : Que leurs donnes-tu à manger ?
MC : Je leur donne du pâté que je fais 
moi-même, c’est-à-dire du pain dur, du 
son et du blé, le tout écrasé, plus du chou 
lapin. 

GV : Pourquoi as-tu choisi des canards et 
pas un autre animal ?
MC : Je les ai choisis pour leur beauté, 
pour le son qu’ils font, et aussi parce qu’ils 
s’apprivoisent facilement. J’achète aussi 
des canards de barbaries, car ces derniers 
peuvent se manger contrairement aux ca-
nards cols verts. 
Je rajouterais que si j’ai choisi des ca-
nards, c’est parce que de les regarder 
m’apporte du calme, de la sérénité et un 
certain apaisement.
GV : merci !

Le joueur de cartes
FL. vous décrirait une partie de cartes pendant des heures, à la Pagnol, en vous détaillant le moindre coup de bluff,  
ses réussites, ses co-équipiers et le formidable travail d’équipe, les fous rires, les capots infligés aux adversaires, les 
défaites aussi…mais ce que nous retiendront le plus ce sont toutes ces qualités qui font un bon joueur ! FL les décrit 
très bien !

"Rusé et vif

Si tu n’es pas un peu rusé dans les cartes, ce 

n’est pas la peine. Il fa
ut être vif, à l’écoute de 

ton partenaire,  avoir l’œ
il, calculer rapidement, 

anticiper le coup de l’adversaire.

"Agréable et amical 

On est là pour rigoler aussi, s’évader, la 

bonne ambiance est essentielle. Etre un 

bon co-équipier est le principal atout !"Observateur – être le Boss 

A la coinche, il faut rester maitre à 

bord, faut garder la main, il  faut pas se 

laisser perturber par les bluffeurs !

Mister Joker

"Bluffeur –stratégique -provocateur

A la coinche, le moindre point compte, tu 

peux avoir la pression, il faut rester concen-

tré, il faut savoir faire passer des messages, 

si vous voyez ce que je veux dire ! » 
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Pour 4 personnes
Préparation : 1 h 
Cuisson : 20 mn 
Facile Pas cher

INGREDIENTS

-  250 g de macaronis

-  10 Knacks

-  20 cl de crème fraiche épaisse

-  25 cl de lait demi écrémé

-  Sel, poivre

-  125 g de gruyère râpé

PREPARATION

Faire précuire les macaronis pendant 2 mn.

Couper les knacks en rondelles et les faire 
revenir quelques minutes à la poêle sans 
matière grasse.

Préchauffer le four à 180° (Thermostat 7)

Egoutter les macaronis puis incorporer le 
lait. Mélanger de temps en temps jusqu’à 
absorption.

Incorporez la crème et les knacks, saler, 
poivrer et verser le tout dans un plat à gra-
tin allant au four. Parsemer le gruyère sur le 
dessus.

Enfourner environ 20 à 25 mn (tout dépend 
du four).

Gratin
de
macaronis
aux
knacks

Note de l’auteur
« Recette simple déclinable à l’infini »

Jardinière en bois suspendue

Matériel :

- 3 planches 80 cm X 20 cm
- 2 planches 20 cm X 14 cm 
- 14 clous ou vis 
- 8 crochets 
- 4 chaines ou cordes 
Coût : environ 35 Euro
Outils : 
- Scie circulaire 
- Visseuse 
- Règle 
- Crayon 
- Perceuse 

Fixer les 2 planchettes 
de 14 cm à 8cm de 
chaque etrémité 

"
En cherchant une idée de déco j’ai vu 

une jardinière. Etant un peu bricoleur 

je me suis dit pourquoi ne pas le faire 

moi même et le faire partager.  

Fixer les 2 planches de 80 cm 
de chaque côté de la 3ème à 

14 cm du sommet  

Installer vos plantes 
dans une jardinière en 
plastique avec un fond 
ou directement avec 
des plantes synthé-
tiques. 
Perçer 2 trous à l'inté-
rieur pour l'évacuation 
de l'eau si installation 
à l'extérieur.
Décorer selon ses 
goûts.
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