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Bienvenue à la blanchisserie
Je vous présente la blanchisserie, le
lieu où je travaille.
Il est possible de faire laver son linge
(exemple : draps plats, draps housse,
serviettes, nappes, taies d’oreillers,
couettes, chemises, tenues de travail,
blouses, couvertures, jupes).

L’ENVOL

L’établissement possède 8 fers professionnels, 1 filmeur, des machines à
laver, 1 vapeur box, 2 calandreuses, 3
séchoirs.
Avec la calandreuse (machine pour sécher le linge) on n’y engage seulement
des serviettes de table, draps plats,
draps housses et taies d’oreillers qui
sont mouillés. Ils ressortent secs.
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A la blanchisserie, nous sommes environ
20 collègues (filles et garçons) et 2 monitrices. Les monitrices organisent les
plannings, les tâches pour le travail et
l’organisation pour le ménage.

Les clients déposent leur linge côté sale
et mon collègue le met à laver. Une fois
propre, on le sèche. Ensuite, le linge est
repassé et filmé.
Les monitrices établissent les bons de livraison, les comptables les transforment
en factures. Le client vient chercher sa
facture et règle, puis il va récupérer
son linge côté propre à la blanchisserie.
C’est nous qui le recevons.
J’aime le repassage et aussi calandrer le
linge, c’est plaisant parce qu’on le fait
une semaine sur deux.

Pour travailler, nous devons porter une
tenue exigée (blouse et chaussures de
sécurité).

Il y a une bonne entente entre filles et
garçons. Ça m’apporte quelque chose
en moi.
Chrystelle, ESAT
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Le pilulier
Comment utiliser son pilulier
facilement ?

Utiliser un pilulier est très simple, celui-ci est composé de plusieurs parties
bien distinctes. Chaque compartiment
de la boîte est rattaché à une date de
prise de médicament ou à un moment
précis de la journée (matin, midi ou
soir). Ainsi, un compartiment peut être
consacré au lundi, un autre au mardi,
etc. Afin de bien suivre votre traitement, il vous suffit donc de remplir correctement chaque compartiment puis
de suivre à la lettre les moments de
prises. En ce qui concerne l’entretien
de cette boîte, n’oublier pas de nettoyer chaque compartiment avant d’y
mettre vos médicaments. Cela permet
d’éviter le risque d’infection.
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Pourquoi utiliser un pilulier
et où le trouver ?

Pourquoi faire ses soins à
domicile ?

La principale utilité du pilulier est de
vous aider dans la prise de médicaments si vous avez des problèmes de
mémoire ou des difficultés à suivre
correctement votre traitement ainsi
ranger vos médicaments de manière
méthodique peut vous aider à limiter
les erreurs. Aussi, le pilulier est particulièrement adapté si vous suivez un
traitement de longue durée ou avec
beaucoup de médicaments différents.
De plus, si vous souhaitez vous procurez un pilulier, rien de plus simple. Le
pilulier est accessible dans les pharmacies. Une fois dans votre pharmacie
vous avez également la possibilité de
demander conseil à un pharmacien afin
de choisir le pilulier adapté à votre traitement.

Utiliser un pilulier est un moyen très efficace pour suivre un traitement à domicile. Cependant, il peut arriver que
cela ne suffise pas. Dans ce cas, sachez
qu’il est tout de même possible de réaliser des soins à domicile. Les soins
à domicile permettent notamment de
garder une hygiène de vie convenable
et une alimentation saine pour conserver un rythme de vie équilibrée.
De plus, réaliser ses soins à la maison
permet de lutter contre l’isolement.
Effectivement, à domicile vos proches
peuvent venir vous rendre visite à
toute heure de la journée.

Prix moyen d’un pilulier :
Entre 3 et 50 euros.

Isabelle et Christelle ESAT
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Le sport-santé au SAMSAH-PRISM
Au SAMSAH, Marion complète l’équipe pluridisciplinaire en tant que prestataire extérieur pour organiser et planifier des
activités physiques adaptées et santé. Marion est enseignante titulaire d’un master d’éducation physique adaptée.
Elle travaille avec le SAMSAH PRISM depuis juillet 2021 et propose aux personnes accompagnées une remise en forme
avec des parcours de motricité, du renforcement musculaire et cardiovasculaire. Les séances ont lieu à l’extérieur quand le
temps le permet ; en hiver ou par mauvais temps, elles se déroulent au gymnase Jean le Bail dans une salle mise à disposition gracieusement par La Ville de Limoges.
Le but des séances hebdomadaires est de s’entrainer à des mouvements que l’on pourra refaire chez soi, tout seul, pour
se maintenir en forme. Et comme l’essentiel est de prendre plaisir à faire du sport ; des activités ludiques sont proposées
lors des séances. Il existe aussi une possibilité d’accompagnement vers un club ou une association sportive que la personne
aura choisi. Mais pour ce qui est des bienfaits de l’éducation physique et sportive adaptée, ce sont les personnes qui en
ont bénéficié qui en parlent encore le mieux :

“

Pour moi, c’est l’illustration de l’adage : « un esprit sain dans un corps
sain », dit Ilham, surtout depuis que j’ai amélioré le rapport que j’ai avec
mon corps et que je suis arrivée à l’accepter tel qu’il est devenu. Cela m’a
permis de renouer avec le sport qui était sorti de ma vie après mon accident. Les séances m’ont également permis d’intégrer un groupe, de m’y
fondre. J’ai particulièrement apprécié cet esprit de groupe et L’absence
de jugement de part et d’autre. C’est grâce à cela que j’ai réussi à m’accepter avec mes défauts ma personnalité et mon caractère et à m’intégrer.
Merci à l’équipe encadrante de nous
considérer en tant que personnes à part
entière sans discriminations ni préjugés
ce qui contribue à lutter contre l’anxiété,
à améliorer le moral et l’humeur. J’ai ressenti un net progrès de ma condition physique. Une augmentation de mon souffle,
de mon endurance et de ma force physique ainsi que de mes réflexes. Une amélioration nette de mon équilibre physique
et mental, en résumé : que du bonheur ! »

”

Pour conclure L’activité physique sportive adaptée est bénéfique quelle que soit la condition physique et l’âge de la personne accompagnés.
Actuellement, plus de 20 personnes en bénéficient sur des séances d’une heure, en individuel ou en groupe.

Philippe SAMSAH
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Le mondial de l’automobile

Tous les deux ans, a lieu à Paris le mondial de l’automobile. C’est le grand rendez-vous de tous les passionnés ! ils
ont l’occasion de voir différents stands. Chaque stand expose son véhicule et on peut aussi prendre des photos,
avoir des posters. Des voitures du futur sont exposées. A chaque fois, il y a un thème nouveau !
La dernière fois, cela concernait les séries américaines comme la voiture de Columbo.
Laurent ESAT

Le gingembre
Plante herbacée, vivace dépassant 1mètre de haut ; à gros rhizome charnus, à l’odeur aromatique et saveur piquante .
Culture : il pousse dans de nombreuses régions : Jamaïque, Côtes
d’Ivoire, Tahiti, inde, Javas, Chine, dont il est originaire.
Les formes habituelles d’admission du Gingembre sont : rappé,
en poudre, en décoction. Il est stimulant, carminative, contre le
surmenage, contre l’asthénie sexuel et les troubles de la fertilité
masculine, les digestions difficiles, les nausées, les ballonnements,
le mal des transport, la toux, les rhumes, lutte contre les douleurs,
le manque d’appétit, les articulations douloureuses,la transpiration
abondante.
Aucun effet indésirable sauf pour les ulcères et les maladies cutanées.
On l’utilise en ragoût, confit dans le sirop de sucre,les gâteaux, les
boissons, les biscuits marinés. Il accompagne les sushis Japonnais.
Je l’utilise surtout en boisson accompagné d’autres épices.
Véronique ESAT
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L’Automne
Quels sont les légumes d’automne et d’hiver ?
•
•
•
•
•

Céleri rave
Choux de Bruxelles
Choux frisés
Salsifis
Endives

Pourquoi les feuilles tombent en automne ?
Parce qu’il y a moins de lumière et il commence à faire
plus froid. Les feuilles ne fournissent plus de nourriture à
l’arbre et comme il y a moins de soleil, les feuilles n’ont
plus de sève et elles se dessèchent et tombent.
La saison de l’automne commence le jour de l’équinoxe
d’automne, une journée où le jour et la nuit sont d’une
durée équivalente. En 2021, l’équinoxe d’automne est le
22 septembre dans l’hémisphère nord.

Jean-Marc ESAT

L’automne est la saison de la cueillette des champignons,
des pommes, des marrons chauds (dégustation), des châtaignes, du raisin, des poires.

Pendant l’automne, les jardiniers vont préparer le terrain pour le printemps :
Couper de préférence avec un sécateur, branches mortes,
tailler, les branches abimées par les gelées.
Préparer la terre en la retournant avec un motoculteur
(pour un grand terrain), redéfinir vos endroits de plantations.
Enlever les mauvaises herbes. Elaguer les arbres pour une
meilleure repousse.

Que faut-il planter pendant l’automne ?
•
•
•
•
•
•
•

L’ail
Les herbes aromatiques
L’échalote
La mâche
Les petits pois
Framboisiers
Fraisiers

Pour qu’ils puissent s’enraciner facilement dans le sol et
démarrer au printemps.
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Ma découverte
du monde du travail
Lors de mon arrivée dans la famille d’accueil, je ne
connaissais pas grand-chose de la vie à la campagne.

Je me sens valorisé et cela m’apporte de la confiance
en moi.

J’ai pu découvrir les tâches du quotidien et m’investir
dans certaines : le jardinage, la volaille, la préparation du
cochon chaque année…

J’ai pris conscience du monde du travail, de ses difficultés et de son importance pour mon accomplissement
personnel. J’apprécie écouter et observer la famille et les
amis. Avec le GEM Arédien nous avons visité un E.S.A.T,
je me suis dit que j’aurais pu y accomplir des choses.

Maintenant j’apprends beaucoup de choses et je me
rends réellement compte d’une journée de travail et des
tâches quotidiennes à la maison grâce au rythme de la
famille et de leurs amis.
La réalité du travail aujourd’hui n’est pas la même que
lorsque j’étais au foyer où nous sommes protégés de la
vie réelle. J’accomplis actuellement des tâches que je ne
pensais pas être capable de faire auparavant. Régulièrement j’aide à faire le ménage, la cuisine. J’essaie d’aider
au jardin pour désherber.
Je participe pour faire les pâtés et emballer le cochon.
J’ai aidé pour arracher du papier peint. Je participe pleinement à la vie quotidienne.
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Plus jeune, la MDPH m’a fait faire des tests pour évaluer
mes capacités à travailler. Il en est ressorti que j’étais trop
lent. Donc je suis inapte au travail. Aujourd’hui je m’interroge, car oui je suis capable d’accomplir des tâches, de
travailler même si je réalise les choses plus lentement que
les autres.
Tarik GEM Arédien
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Le safran

C’est l’histoire
d’un ours polaire,
d‘une girafe et
d’un crocodile
Au cours d’une discussion :
Crocus Sativus ou Crocus cultivé

- Tu vas où en vacances ?
demande le crocodile à ses amis

FAMILLE : IRIDACEE
Origine : Asie mineure
Cultivé depuis les temps les plus reculés. Une légende veut
que les croisés l’ai ramené de terre sainte.
Connu comme condiment alimentaire. On utilise ces styles
et stigmates proéminents orange séchée pour les préparations de poudre on l’utilise en sirop, en teinture, en tisane
ou en vins.
Plante à floraison automnale à feuilles rappelant les brins
d’herbe qui apparaissent avant les fleurs. Les fleurs sont en
forme de coupe violette pourpre, avec une gorge jaunâtre
et stigmate proéminent orange. Il n’existe pas a l’état sauvage.
S’utilise pour le riz, la paëlla, les soupes, les gâteaux, les
tartes salées, le poisson.
Seuls les grands stigmates sont utilisés. Il faut au moins
60000 fleurs pour obtenir 500g de Safran. Son action sur
l’organisme est exitante, stimulante. Il ne jouit plus de nos
jours du prestige qu’il a connu à une époque où ses vertus
passaient pour agir sur le coeur, le sommeil, les yeux, les
maladies vénériennes.
Je l‘ai goutté dans une tarte au saumon et aux poireaux.
Un délice !!!
Véronique ESAT

- Moi, répond l’ours, comme
avec ma femme et mes enfants
nous avons de bons manteaux de
fourrure, et bien cette année nous
partons pour le Pôle Nord.
- Moi, répond la girafe, avec mon
mari et mes enfants, comme nous
avons un grand cou, nous avons
choisi la savane.
- Et bien, dis le crocodile en
soupirant, comme dans ma famille
nous avons tous une grande
gueule, nous irons à Marseille.

Fabrice (pardon aux marseillais)
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Poulet au four

Ingrédients
- 1 cuisse de poulet
- 1 petite boîte de champignons
- 5 à 6 pommes de terre
- Une cuillère à soupe de moutarde

- Recouvrir de moutarde la cuisse de poulet, la disposer
dans un plat.
- Eplucher les pommes de terre, les couper en quartiers,
les disposer autour du poulet et mettre les champignons.
- Mettre au four à 190 degrés pendant à peu près 45 minutes.
Laurent, ESAT

Pâtes à la carbonara

Ingrédients
- 300 gr de pâtes
- 1 jaune d’œuf
- 1 cuillère a soupe de crème fraîche
- 1 sachet de lardons
- 1 sachet de parmesan

- Cuire les lardons pour enlever le gras
- Cuire les pâtes puis les égoutter.
- Incorporer dans les pâtes, les lardons, la crème, le jaune
d’œuf puis le parmesan. A déguster chaud.
Laurent, ESAT

La tourte bourguignonne

Ingrédients
- 200 g de viande hache
- une pâte brisée
- un oignon
- 50 gr de beurre
- 50 gr farine
- un demi-litre de lait
- Une poignée de râpé.

1 - Faire revenir l’oignon dans de l’huile et ajouter la viande
une fois les oignons revenus, mettre de côté.
2 - Préparer la béchamel : faire fondre le beurre, ajouter la
farine, ajouter le lait, laisser épaissir puis laisser reposer.
3 - Mettre la pâte brisée dans un moule, y verser la viande
puis verser la béchamel plus le râpé et mettre au four a
190 °degré, laisser dorer.
Laurent, ESAT
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Comment sommes-nous soignés ?
Fiches métiers du service soignant :

Salaire d’un aide-soignant :
En début de carrière 1760 € brut.
En fin de carrière 2200 € brut.
> INFIRMIER
L’école dure 3 ans équivalent à un Bac + 3.
Il existe un concours pour les personnes en reconversion
professionnelle et un concours infirmier militaire.
Tâches effectuées par un infirmier :
L’infirmier visite le patient de tous les points de vue : il
surveille son état de santé, administre les soins prescrits,
met à jour le dossier médical, veille à répondre aux besoins primaires des patients.
Il doit être sensible aux conditions de mal-être et de
souffrance du patient, et en même temps transmettre sécurité, compétence et confiance dans les choix sanitaires
effectués.
L’infirmier est également un médiateur entre le patient,
sa famille et le médecin. Il travaille avec des patients de
tout âge, des nouveaux-nés aux personnes âgées et avec
des problèmes de tout type (blessures, traumatismes, pathologie aiguë ou maladies chroniques, handicaps temporaires ou permanents.)

> AIDE-SOIGNANT
Il faut passer un concours d’état, le DEAS (Diplôme d’Etat
d’Aide-Soignant).
Durée de formation : 12 mois.
Niveau terminal d’étude : Bac ou équivalent. Le DEAS
peut être obtenu par la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience).
Taches effectuées par un aide-soignant
En collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité,
l’aide-soignant assure auprès des patients des soins d’hygiène et de confort :
• toilette
• repas
• réfection des lits
• accueil
• installation et transfère des patients

Quels sont les débouchés professionnels d’un infirmier ?
L’infirmier travaille comme employé ou indépendant dans
tout les types de structures sanitaires et sous-sanitaires
publiques ou privées : hôpitaux et cliniques, centres de
rééducation, ambulatoire, résidences pour personnes
âgées et handicapées, maison de repos ou domicile.
Le travail de l’infirmier est très difficile, à tous les niveaux : physique, mental et émotif.
Salaire d’un infirmier :
Salaire moyen : 2340 € net par mois.
Christelle et Isabelle ESAT

Il transmet ses observations par écrit et par oral pour assurer la continuité des soins.
Concrètement, la tâche de l’aide-soignant consiste à
apporter son aide aux patients particulièrement ou entièrement dépendant du point de vue physique ou psychique.
Quels sont les débouchés professionnels d’un aide-soignant ?
L’aide-soignant trouve du travail dans les établissements
socio-sanitaires et voués à l’assistance, tels que les hôpitaux, cliniques privées, maisons de repos et résidences
pour personnes âgées médicalisées ou non et au domicile.
9
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Création d’une « gloriette »
en osier vivant au parc Arédien
Avec une dizaine de personnes, Denis et Nans ont participé à la création d’une structure en osier vivant appelée
« une gloriette ».
Nous avons commencé à faire un tracé au sol afin de délimiter l’implantation, puis nous avons fait des trous pour
y glisser les tiges d’osier vivant.

Après cela, il a fallu tresser l’osier en losange ou en
arabesque suivant la forme voulue. Le travail consiste à
fermer la forme pour faire un dôme. Au final le saule ou
l’osier prendra racine et formera une structure vivante.
L’atelier était dirigé par Monsieur Serge MAZAUD, un
osiériculteur qui avait déjà réalisé de telles structures.
Nans et Denis GEM Arédien

Les différentes étapes

Voici notre réalisation
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Rêve en couleurs
Ce matin, j’ai acheté un Bougainvillier dans un magasin de plantes.
Il me faisait de l’œil depuis hier et je n’y étais pas resté insensible. Je n’ai pu
résister. Il était magnifique avec ses belles fleurs mauves. Je l’ai mis sur mon
balcon où je lui ai trouvé une place. Le Bougainvillier est une plante qui tient
son nom d’un explorateur et botaniste français qui le ramena de ses nombreux
voyages par delà le vaste monde. Quand je le regarde, je suis épris d’évasion,
de voyages, de liberté et puis il me soulage quand j’admire sa beauté naturelle.
Cet après-midi, je rêvasse en cette belle journée de printemps et je me dis
que le monde est beau, car il est composé d’êtres différents venus eux-aussi
des quatre coins du monde. Le métissage n’est-il pas la plus grande des richesses ? Si, sûrement car il démultiplie les esprits, les cultures, les religions,
l’intelligence des êtres eux-mêmes pour finir, de manière intrinsèque.
Voilà peut-être la leçon que je retiens de tout cela.
Alban Résidence Accueil Le Greco

URS
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O
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Le Printemps

Le mot printemps vient du latin Primus tempus, première saison. Du 20 mars au 21 juin.
C’est la renaissance de la nature : les oiseaux chantent,
la nature se forme en verdure, les fleurs colorent la nature, les animaux naissent et les arbres bourgeonnent.
Les fleurs du printemps : le narcisse est la fleurs star du
printemps. la floraison se fait en mars, avril. Et pour le
plaisir de nos yeux, le forsythia, le magnolia, la jacinthe, le
daphné, le myosotis, la pâquerette, la tulipe.
Le myosotis pousse dans les jardins. Il faut le semer,
comme le magnolia ou la jacinthe.
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Le narcisse originaire d’Europe et d’Afrique du nord, il
pousse dans les prairies, les bois et les bords de rivières.
La pâquerette pousse toute seule dans les prairies, les
chemins et les zone d’herbes.
Jean-Marc ESAT
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Comment composer
un joli bouquet

•

Rassemblez vos fleurs triées par variétés. Ici, nous avons choisi des
pivoines, du lisianthus, du limonium, de l’achillée et de l’eucalyptus.

•

Nettoyez les fleurs et feuillages que vous avez sélectionnés en ôtant
les feuilles sur le dernier tiers de la tige et éventuellement les sépales
ou pétales de protection.

•

Prenez votre fleur préférée comme dominante, puis placez au-dessus
d’elle, légèrement inclinée, une tige de votre feuillage.

•

Continuez à alterner fleurs et feuillages avec soin en les croisant toujours dans la même direction.

•

Tournez votre bouquet d’un quart de tour à chaque fleur ajoutée et recommencez l’opération. Le bouquet doit faire un mouvement de vrille.

•

Renouvelez l’opération autant de fois que nécessaire et placez vos
dernières fleurs dominantes à l’extérieur. Quand vous êtes satisfait de
votre bouquet, fixez le tout avec du raphia ou tout autre lien.
Jean-Marc ESAT

Le Printemps

UN BRIN D’HUMOUR

Le printemps est le 20 mars. Les arbres bourgeonnent
et les fleurs apparaissent. Les arbres porteront leurs fruits.
Les oiseaux nous annoncent que le printemps est bien là,
par leurs chants. Le passage des oiseaux migrateurs : les
grues cendrées, les hirondelles, les rouge gorges et aussi
les mésanges font leurs nids pour leurs petits.

JAMAIS SANS MON CHAT
(Pour le moment il s’entraîne)

Et n’oublions pas le chant du coucou ! Dans les bois, il
y a du muguet, dans les jardins, on trouve les plus belles
jonquilles, iris, bleuets et aussi des crocus.
C’est agréable de se promener dans la nature.
Chrystelle ESAT

Suz et Christophe

Adhérents Gem de St Junien
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La noix de muscade
est un condiment constitué par le prolongement rameux
et charnu de l’enveloppe (arille) de la noix de muscade,
originaire des régions tropicales. C’est une résille de
fibres, rouge écarlate quand elle est fraîche, que l’on fait
sécher ; elle devient alors rosée et on la réduit en poudre.
Le macis a un parfum de cannelle et de poivre, il est utilisé
surtout en charcuterie et dans les mélanges d’épices. Il
relève les potages et les viandes en sauces et remplace
la noix de muscade dans les omelettes, la béchamel ou la
purée de pomme de terre.
La noix de muscade entre dans la composition du Coca-Cola.

Usage médicinal

La culture du muscadier est développée aux Antilles et
notamment à la Grenade en 1843. La noix de muscade
a fait la fortune de la Grenade jusqu’au passage de l’ouragan Ivan en septembre 2004. La Grenade était alors le
deuxième producteur mondial avec 30 % de la production. 60 % des plantations ont été détruites et ce n’est
qu’en 2017 que l’île a retrouvé son niveau de production
antérieur. Les principaux producteurs de noix de muscade
sont aujourd’hui l’Inde, l’Indonésie et le Sri Lanka.

Usage alimentaire
La noix de muscade est utilisée râpée pour accommoder
les viandes, soupes, purées de légumes et certains cocktails, etc. Elle entre dans la composition du curry et son
utilisation est très variée dans la cuisine, qu’elle soit salée
ou sucrée.
En cuisine française, elle est notamment utilisée pour
confectionner la sauce béchamel et aromatiser le gratin
dauphinois, la fondue savoyarde ou la quiche lorraine.
L’arille de la noix de muscade, séchée, appelée macis ou
fleur de muscade, est très appréciée pour sa coloration
qui varie du jaune à l’orange.
De propriétés aromatiques voisines, la noix de muscade
aurait tendance à être plus douce que le macis. Le macis
14

La noix de muscade a été utilisée en médecine traditionnelle, mais n’a aucune efficacité thérapeutique démontrée scientifiquement. En particulier, son prétendu effet
abortif a été largement réfuté, mais demeure néanmoins
une cause persistante d’empoisonnement à la noix de
muscade chez les femmes.
Véronique ESAT
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Nos amis les chats

CHAT DESSINE

CHAT QUI DORT

CHAT QUI VEILLE

CHAT QUI RALE

CHAT AU LIT

CHAT CADEAU

CHATS SPECTATEURS

CHAT TROUBLE

CHATS QUI S AIMENT

CHATS GUETTENT ET DORMENT

CHAT MOB

Reportage de Suz et Christophe
Adhérents Gem de St Junien
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Un autre univers à seulement
quelques kilomètres de chez vous
Il y a souvent dans la vie des petits évènements qui peuvent vous la
changer durablement.
Une petite affiche, plutôt un flyer comme on dit maintenant, a retenu
mon attention.
Bon, une journée c’est maigre mais le contenu de cette journée comment dire, et bien dans mon cas, ça m’a rempli la tête pour des mois et
peut-être pour des années entières.
Nexon, UN CHATEAU, bon pour tout dire le mot jardin, et bien pour
mon train de vie c’est plus dans mes cordes. Et puis ça tombe bien j’ai pu
en trouver un pour beaucoup moins cher.
Il y a bien le prix de l’entrée, 3 euros ?
Allons, j’ai offert royalement mon obole pour ce qu’on appelait autrefois à la cour, les menus plaisirs.

Non, le château n’est pas à visiter. N’oubliez pas, c’est la journée des plantes. Pas de tapis rouge ni de protocole.
C’est tapis vert et c’est sans façon.
Pour la cour, surprise ! La dame au-dessus d’un rosier ne
s’appelle pas Rose, mais les roses elles s’appellent toujours roses.
Nous sommes toujours dans la cour mais nous ne la faisons
pas. Suite : Les stands s’alignent comme des guirlandes
fleuries. Des surprises à chaque pas.
Des découvertes enchantées. Ici une collection de fuchsias :
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D’autres stands attirent mon attention.
Des spécialistes de légumes anciens, de plantes vivaces, de rosiers, de fruitiers un peu moins communs...
par exemple une variété de poire qui s’appelle duchesse
d’Angoulême, des graminées... miscanthus, pennisetum,
stipas... je vous laisse chercher mais ça vient des quatre
coins du monde... des iris tous plus jolis les uns que les
autres en photos pour l’instant sur les plants présents...
des arbustes exotiques plus ou moins adaptables chez
nous... un grenadier à grains mous rustique jusque -15, un
jujubier aussi... des genres de fruitiers pour terrains secs
adaptés à la sècheresse... réchauffement climatique oblige.
Egalement un fabricant de cannes en bois.

Et tant d’autres choses que la journée passe très vite. Une impression d’avoir fait plusieurs fois le tour du monde en
quelques heures. Des rencontres sympathiques et des rêves de jardins plein la tête. Enfin l’envie de revenir dans deux
ans au même endroit domine nos pensées.
Une envie simple de faire de grands gestes d’au revoir me vient une fois sorti du parc et je me retourne machinalement.

Michel ESAT
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Mes petits trucs pour voyager autrement (3)
Aujourd’hui : une petite ballade aux puces de la cité à Limoges le 2éme dimanche de chaque mois.
Beaucoup d’exposants, des déballages très hétéroclites, des spécialistes dans différents domaines (livres, jouets,
militaris, disques, vêtements, numismatique, cartes postales, etc.
Des découvertes à chaque stand, beaucoup d’interrogations, par exemple de vieux outils dont on ignore l’usage,
une collection de pièces de 2 € avec des effigies différentes, des télécartes, de la philatélie...
Et puis au détour d’un stand quelque chose de
bizarre ? des motifs curieux ? Une présentation
insolite ? Que suis-je ?
Je me tourne vers le vendeur. Il ne sait pas.
Ça commence bien.
Pas de sherlock ni de docteur Watson sous la
main. Alors des interrogations me tarabustent
(répétez cette phraseplus de dix fois de plus en
plus vite).
Vous voyez c’est compliqué.

Plusieurs hypothèses :
Un artefact extraterrestre ?
Une mosaïque très très ancienne ?
Une plaquette gravée destinée à l’éducation ?
Un objet servant de jeton de présence lors de réunions ?
Une monnaie archaïque ?
Une plaque de thé ?
Un dessous de plat ?
Une enseigne de magasin ?
Une presse à reliure ?
Un médicament ?
Finalement après avoir beaucoup consulté (pas chez un médecin) j’ai pu trouver la réponse. Vous la trouverez à la
fin de ce journal. (p.24)
En attendant vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses. N’ayez pas peur ce ne sont pas des tests médicaux
d’un nouveau genre. Considérez que ces petits carrés ci-dessus sont comme des petits carrés de sucre et que le café
(pardon la réponse) vous attend à la fin du journal si vous avez du bol.
Michel ESAT
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Un nouveau départ
Je m’appelle Denis,
J’étais couvreur zingueur.J’ai eu des problèmes avec l’alcool et ma vie a basculé.
Je me suis retrouvé à Esquirol.J’y ai séjourné pendant 1an et demi. L’alcool m’a rendu handicapé à 80 % et j’ai perdu
mon travail.
Aujourd’hui je me reconstruis avec l’aide de David et Laetitia, ma famille d’accueil où je réside depuis octobre2020.
Le travail reste compliqué à cause de difficultés de concentration et de fatigabilité.
J’ai un traitement assez lourd. Je me remets petit à petit à faire des choses. Je participe aux tâches de la maison (ménage, cuisine, allez chercher le bois…).
Avec David nous avons fabriqué et peint un pressoir à cidre nous avons obtenu un délicieux jus.
Je bricole dès que je peux avec David, je l’aide à la réalisation de travaux à la maison.
Tous les soirs je m’occupe de fermer la volaille. J’apprécie particulièrement travailler avec lui.
On s’entend bien et il me fait faire des choses proches de ce que j’ai connu auparavant.
Pour me remettre en forme, avec Laetitia nous avons arrêté de fumer. Nous allons régulièrement marcher et depuis
peu nous nous sommes inscrit dans un club de marche nordique.
Je me rends également au GEM Arédien deux ou trois fois par semaine. Grâce à cela j’ai pu reprendre une vie sociale
à travers diverses rencontres et activités.
Denis GEM Arédien
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Atelier de cuisine pédagogique
A l’Esat l’Envol, tous les mercredis, les travailleurs ont
la possibilité de participer à un atelier cuisine à la maison bleue du PRISM, dans une cuisine flambant neuve et
conçue pour que chacun puisse y faire à manger dans de
bonnes conditions, y compris pour les personnes en fauteuil roulant.
Pour satisfaire tout le monde, l’atelier se déroule en
respectant un roulement par semaine en groupe de trois
personnes.
La veille, les trois personnes se répartissent les tâches,
chacun choisi ce qu’il veut faire, l’entrée, le plat ou le
dessert, une fois décidé sur la tâche, chacun choisi une
recette parmi toutes celles qui se trouvent dans le livre.
On part donc faire les courses afin d’avoir tous nos ingrédients le jour J.
La journée se déroule donc ainsi, chacune des trois personnes commence par réaliser sa recette sous la supervision d’une monitrice qui prend le temps d’expliquer la
marche à suivre.
En fin de matinée, alors que les plats se terminent, on
dresse la table pour le repas. Deux personnes du personnel de l’Esat sont invitées à venir manger les plats réalisés
et à midi, les invités et les personnes qui ont réalisé le
repas partagent un moment convivial et gourmand.
Une fois le repas terminé et les invités repartis, le petit groupe commence à faire la vaisselle, le ménage et
rendre cette belle cuisine propre et opérationnelle pour
le mercredi suivant. Les restes du repas sont partagés
entre les trois personnes l’ayant réalisé.
Franck ESAT
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Les macrales, entre mythes et réalités
Aujourd’hui, je vous emmène dans mon pays, la Belgique, pour y découvrir l’une de ses traditions peu communes, celle des macrales, jeteuses de sorts, prédisant le
malin et fricotant avec les ténèbres.
La macrale est un mot en Wallon Liégeois qui désigne
une sorcière.
C’est en Basse-Meuse, à Haccourt plus particulièrement, que la sorcellerie a planté son plus solide bastion.
Le village de Haccourt est reconnu comme « pays des
macrales », au XVIe siècle, des sorcières de la région
furent condamnées et brûlées vives sur les Hautes Terres
de Froidmont entre Haccourt et Houtain.

gens déguisés en macrale défilent en taquinant les gens
avec leur ramon « balais » ou bien encore à la Saint Jean
où l’on brûle un mannequin représenté en macrale. Quoi
qu’il en soit, quoi que l’on puisse croire, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a bien un fond de vérité dans
tout ce folklore, des gens peuvent soigner ou endiguer
certains maux sans que l’on ne puisse l’expliquer et l’on
comprend tout de suite que dans un passé où seules certaines autorités faisaient loi, ces gens étaient reconnus
comme macrale et condamnés afin de maintenir ces autorités au sommet de leur puissance et surtout pour qu’elles
restent le seul élément de réponse à toutes choses.
Franck ESAT

En réalité, il s’agissait principalement de gens, particulièrement des femmes, qui vivaient en marge de la société à qui on imputait la réputation de jeter des sorts ou de
fraterniser avec les démons.
A Haccourt et ses alentours, on pouvait écouter les récits des anciens qui parlaient de sorcellerie avec effrois
et crainte dans la voix... Il n’était pas rare que des bêtes
mourraient ou tombaient malades,certaines personnes
étaient victimes de petits accidents domestiques répétés quand d’autres eurent vu de leurs propres yeux des
rassemblements de sorcières dans les forêts voisines le
soir venu, certain même se trouvaient mystérieusement
en mauvaise santé. Il était de coutume de dire que les
macrales étaient présentes derrière chaque bosquet, derrière chaque arbre, à Haccourt, on pouvait constamment
observer des crucifix disposés un peu partout, en coin de
rue, dans les jardins et sur les façades des maisons pour se
protéger et repousser les macrales. On faisait aussi appel
à des membres du clergé pour exorciser les habitations.
A l’heure actuelle, la tradition étant toujours bien vivante en Basse-Meuse Liégeoise, le surnaturel et le pouvoir maléfique reste présent dans ce lieu de légende. Lors
du jour de la chandeleur ou le samedi le plus proche, on
célèbre l’étonnant Sabbat des macrales, défilé de sorcières au nez crochu, à la bouche édentée, au regard
féroce et à la lippe mauvaise. Elle se rassemble autour
d’un énorme chaudron en racontant comment elles ont
fait pour faire enrager les gens de la localité durant toute
l’année. Il n’y a pas qu’à Haccourt et ses alentours que
les sorcières font partie du folklore, souvent, suivant les
régions, elles sont représentées lors du carnaval où des
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Le miel au fil du temps
Le mot « miel » ne date que du Xe siècle. Ses origines
viennent du latin « mel », qu’on retrouve également dans
la langue portugaise (O mel). Mais la consommation du
miel par l’Homme est bien plus ancienne, car l’abeille est
apparue sur Terre il y a environ 80 millions d’années.

Le miel, un aliment aussi vieux que l’Homme
Dès la Préhistoire et bien avant qu’ils n’apprennent à
fabriquer des outils, nos ancêtres récoltaient déjà le miel
pour le consommer. Il en trouvait dans les troncs d’arbres,
sous des roches ou dans des cavernes.
Très longtemps, la récolte du miel était destructrice
pour les colonies d’abeilles : il fallait soit tuer les abeilles,
soit les déloger.
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle qu’apparaît la ruche
à cadres amovibles, qui permet à l’apiculteur de ne prélever qu’une partie des réserves sans anéantir la colonie
d’abeilles. C’est une révolution.

de Babylone l’utilisaient au cours de leurs cérémonies
religieuses, tout comme les Égyptiens qui s’en servaient
pour l’embaumement des morts.
Cette révérence se retrouve aussi chez l’abeille, souvent estimée comme étant une véritable « messagère des
dieux », ou encore une “lumière solaire”.
Dans certaines cultures, le miel était considéré comme
l’aliment des aliments, la boisson des boissons, ou encore
le médicament des médicaments. Beaucoup voyaient en
lui un véritable élixir de longue vie, et de nombreuses
propriétés médicinales lui ont été prêtées au fil des âges.
Il était également utilisé pour la conservation des aliments. Par exemple, au Ve siècle, l’historien Hérodote
rapporte que les Grecs chassaient le faisan dans ce que
l’on nomme aujourd’hui la Géorgie, avant de les immerger dans des amphores de miel pour le voyage de retour.
Jean-Marc ESAT

Au XIXe siècle, chacun (beaucoup de moines et de curés
!) proposera son format de ruche.
Aujourd’hui encore, on trouve un très grand nombre de
types de ruches différents. Il n’existe pas de ruche standard, même si celle mise au point par Charles Dadant,
apiculteur haut-marnais émigré aux USA, est sans doute
la plus répandue en France et en Europe.
Au fil du temps, l’être humain a appris à sélectionner les
miels en fonction des dates de floraison, pour obtenir des
parfums si variés. Ainsi, on peut aujourd’hui répertorier
plusieurs dizaines de miel de qualités organoleptiques
différentes. Des plus connues aux plus exotiques, on peut
citer entre autres variétés de miel : de trèfle, de luzerne,
de fleurs sauvages, de verge d’or, de pommier, de sarrasin, de lavande, d’arbousier, de thym, de lavande, de
romarin, de sapin des Vosges... auxquels il faut penser à
rajouter tous les miels des ruchers du Tigou !

Un aliment commun à toutes les civilisations
Les civilisations les plus anciennes ont chacune adopté
à leur façon le miel, lui attachant systématiquement une
grande portée symbolique.
Ainsi, les sumériens (base Mésopotamie) et les habitant
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la réponse est : une plaque de thé.

L’ENVOL

