
Mercredi 6 mai # Lettre 7. Et après ? 
 

   
 

Imaginer l’après… 
Resté.e.s…si loin, si proches, durant cette longue période de confinement…avec nos petites fenêtres 
ouvertes les un.e.s vers les autres !  
Et aujourd’hui, une (dernière) petite Lettre… Ce pigeon-voyageur volant aux quatre coins de 
Toulouse et au-delà, quelques mots partagés qui nous ont re-liés tous ces mercredis de printemps. 
 

Et après ? Rien de bien précis aujourd’hui… 
Le Centre social rouvrira ses portes le mercredi 13 mai.  
Pas de "Petit déj'habitants"…mais l’occasion de nous retrouver petit à petit, de partager nos récits et 
de prendre des nouvelles de ces semaines passées.  
Refaire lien tout en continuant … de prendre soin de soi et des autres ! 
 

Et après ? Les retrouvailles, jours, semaines et mois qui s’annoncent seront aussi l’occasion de 
prendre le temps d’imaginer ensemble ce que nous ferons de cet à-venir… 
 

Ce que nous voulons garder, ce que nous voulons reprendre, développer …ou arrêter !  
 

D’ici là, n’hésitez pas à partager vos idées, par mail ou par courrier…nous vous lirons !  
 

Dans l'attente de vous retrouver bientôt, toute l'équipe du Centre social se joint à vous en 
pensées.  

 
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 et de 14h à 17h. 
 

Ecoute et soutien psychologique par téléphone ou par courriel : maxmaille.partage@gmail.com  
 
Maison de Quartier de Bagatelle - Chorba Pour Tous Solidaire…  
Distribution de colis alimentaires pour les habitant.e.s du quartier 
en grande difficulté. Vous pouvez déposer des dons dans les 
commerces partenaires ou à la Maison de quartier du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h30 !  
Plus d’informations : https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/ .  
 
Propositions de soutien et d’aides diverses (livraison de courses, médicaments, renseignements 
d’attestation, etc…).et toute question relative à l’aide alimentaire (colis alimentaires d’urgence, 
dispositifs et mesures proposés aux familles en difficultés et aux personnes isolées, …) vous pouvez 
nous joindre par mail : centresocial.bagatelle@assqot.com  et par téléphone au 06.23.92.62.30.  
  

mailto:maxmaille.partage@gmail.com
https://www.facebook.com/maisonquartierbagatelle/
mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
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Famille, école…et loisirs  
 

Soutien à la scolarité et enseignement à distance  
 
Bientôt la reprise… 
Le Centre social rouvre bientôt ses portes et les séances de soutien à la scolarité pourront 
reprendre en lien étroit avec les écoles et les collèges. Nous réfléchissons actuellement à la 
manière de mettre en place des petits groupes à différents horaires afin de minimiser les risques, 
tout en apportant notre aide aux enfants et aux jeunes qui le souhaiteraient.  
Dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons au courant. 
D’ici là, Marjorie et Juliette continuent leur soutien aux familles inscrites à l’accompagnement à la 
scolarité (CLAS)…et les autres !  
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. 
 
Appel à Bénévoles ! 
Si des volontaires souhaitent apporter leur aide aux enfants et aux jeunes du quartier, envoyez-
nous un mail avec vos disponibilités pour intégrer le groupe de bénévoles du soutien à la 
scolarité !  clasbagatelle.assqot@gmail.com 
 
 
 

Aides du Conseil départemental de la Haute-Garonne  
Si vous avez des frais supplémentaires dus au confinement (achat d’imprimante, de cartouches 
d’encre, augmentation des achats alimentaires...) ou une perte de revenus (perte d’emploi, droits 
bloqués…), vous pouvez demander une aide au Conseil départemental sous la forme de bons 
solidaires de 150 € par famille.  
 
Une fois la demande 
déposée, vous recevez la 
réponse par courrier en 4 à 
6 jours puis votre chéquier 
sous 10 jours si la réponse 
est positive. 
 
Pour faire une demande, 
téléphonez au 05 34 33 41 11, entre 9h et 12h30 ou entre 13h30 à 16h du lundi au vendredi avec 
votre numéro allocataire CAF, le montant de vos ressources (salaires, retraites, pensions, 
chômage…) et le montant de vos charges (loyer, électricité, gaz…). 
Parfois le standard est saturé mais n’hésitez pas à renouveler votre appel ! 

 
 
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. 
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 .  

mailto:clasbagatelle.assqot@gmail.com
mailto:clasbagatelle.assqot@gmail.com
mailto:reussites.educatives@mairie-toulouse.fr
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Quizz spécial « Culture générale » 

1. Rouge – Bleu – Jaune   
2. Un fromage 
3. Vue – Ouïe – Toucher – Odorat – Goût  
4. Pour se lire, un manga se commence par la dernière page 

 

 

 

par Laurie  
 

 

Laurie, stagiaire au Centre social cette année, a mené tout au long de ce début d’année un projet 
lecture auprès des enfants du CLAS (primaires).  
 

Elle vous propose de continuer le projet au travers de textes, de questions/réponses et de quizz. 
Chaque semaine, Laurie vous fait remuer les méninges et découvrir de nouveaux univers de la 
littérature jeunesse ! 
 
Texte “ La maison des animaux” 
 
Dernière partie “ La maison des animaux” 

 J’allais me rasseoir à mon bureau 
lorsque j’ai vu le chat soulever une paupière 
et épier mes mouvements. Il se moquait 
ouvertement de moi. Alors j’ai eu un doute. 
Un doute horrible. Je me suis précipité dans 
la cuisine et j’ai hurlé quand j’ai vu … Le 
monstre, il a osé ! Il a dévoré …. Je me suis 
laissé tomber sur un tabouret, épouvanté, 
complètement anéanti. Sans y croire, je fixais 
la table et l’assiette retournée. …. Il a dévoré 
mon gâteau au chocolat ! 

 
Dans l’encadré, dessine-nous un chat et son 
gâteau au chocolat. 
 
 
 
 
Quizz spécial “Musique” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réponses aux questions de Lettre du mercredi #6 

 
 
 
 
 
 
  

1. Qui chante « On fleek » avec Lartiste ? 
2. Citez 4 notes de musique.  
3. Qu’a perdu la mère Michelle ?  
4. Citez 3 rappeurs ou rappeuses. 

Réponses aux questions la semaine prochaine dans la 
lettre du mercredi… #8 ? 
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Et si on jouait encore ? Épisode #5, par les ludothécaires des 
Ludothèques Henri Desbals 
Les ludothécaires vous proposent de découvrir ou redécouvrir 
quelques standards des ludothèques que vous pouvez reproduire à la 
maison pour partager des moments en famille. 

 
Bataille Navale 
A partir de 6 ans ; 2 joueurs/joueuses ; Durée : 15-20 mn. 
Éliminez la flotte de votre adversaire en déduisant où se trouvent ses bateaux. 
 

Il vous faut : 
Des feuilles, des crayons ou stylos et une séparation opaque (boite de jeu, grand livre ou cahier) 
pour que les joueurs/joueuses puissent cacher leurs grilles.  
 

Préparation : 
Sur votre feuille, faites deux grilles de 10 * 10 cases (une pour poser vos bateaux et l’autre pour 
symboliser la grille de votre adversaire). Les cases horizontales seront nommées de A à J et 
verticalement de 1 à 10. Ensuite disposez votre flotte (en coloriant les cases choisies et à l’abri des 
regards). Les bateaux ne doivent pas se toucher même par un coin. Voici votre flotte : 

 1 Porte-avions (mesurant 4 cases) 
 2 Cuirassés (mesurant chacun 3 cases) 
 3 Torpilleurs (mesurant chacun 2 cases) 
 4 Sous-marins (mesurant chacun 1 case) 

Vous pouvez faire des grilles plus petites et mettre moins de bateaux pour des parties plus 
simples.  
 

Comment on joue : 
Le. la joueur.se qui est désigné.e pour commencer peut "tirer" en annonçant par exemple "C 6".  
Si l'adversaire a sur cette case l’un de ses bateaux, il annonce « Touché ».  
Si le coup est dans le vide alors il annonce « Dans l’eau ». Un bateau est coulé lorsque toutes ses 
cases ont été touchées, et on annonce « Touché-Coulé ».  
Notez sur votre deuxième grille les réponses de votre adversaire pour estimer la position de sa 
flotte. Le "tireur" a droit à trois coups puis c'est à son adversaire de jouer. 
 

La personne qui a éliminé toute la flotte de son adversaire est déclarée gagnante.  
Bon jeu ! 
 
 
Parcours de motricité 

 

Matériel : 
Des gobelets / canettes, des peluches / jouets 
 

Préparation : 
Préparer 2 chemins avec le même nombre de gobelets, séparés d’environ 40-50 cm 
Mettre les peluches d’un côté, et la zone de départ de l’autre côté 
 

Comment jouer : 
Au top départ, les 2 joueurs rampent au-dessus des gobelets sans les faire tomber. Une fois arrivé 
aux peluches, on en prend une et on revient au point de départ debout en slalomant entre les 
gobelets. On pose la peluche dans son camp et on repart en rampant, etc… 
Le but étant d’avoir le plus de peluche possible quand le stock est vide. 
 
Astuces / variantes : Augmenter la 
taille du circuit / Mettre des pénalités si 
des gobelets tombent / Changer des 
modes de trajet (course en sac, marche 
arrière…) 
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Ateliers partagés 
 

“L’Atelier d'Écriture Virtuel” - A vos plumes, stylos ou claviers... ! 
Si vous souhaitez profiter de ce temps qui nous est offert pour partager 
ensemble des écrits. Que ce soit les vôtres ou ceux des autres, deux pages 
ou deux phrases. Peu importe !  
 

D’une Lettre à l’autre, un grand merci à toutes les contributrices inspirées de cet atelier d’écriture 
confiné… mais pas bâillonné ! 
 

Retrouvez l’atelier d’écriture animé par Frédérique au Centre Social dès la fin du mois de mai… 
Plus d’infos sur : https://fr-fr.facebook.com/cs.bagatelle/  
 
Atelier d'écriture virtuel #7, Un jour sans fin, par Frédérique 
 

Bien le bonjour à vous ! 
Cette semaine, je pense que le confinement m'a un peu tapé sur la tête, car ce qui m'est venu, c'est 
cette idée de jours sans fin. Cette répétition des journées, sans grande distinction entre un 
dimanche et un jeudi... 
 

...UN JOUR SANS FIN... 
 

Eh bien, autant en faire un objet d'écriture ! 
 

Je vous propose de lister le maximum de phrases de 4 syllabes, avec les sons « OUR », « AN » et 
« IN », dans cet ordre. 
Je vous parle de sons, pas d'orthographe. Essayez, vous allez voir, il y en a plein. 
J'en ai listé plus de 15, je suis sûre que vous en trouverez d'autres. 
Voici quelques exemples : 
 

Un sourd, grand, peint 
Un ours, enfin ! 
Un four sans pain 
Un jour sans bain 
Une fois que vous avez fait votre liste, vous pouvez alors retenir une phrase et en faire le point de 
départ d'une histoire : 
Qu'arrive-t-il à ce peintre sourd ?  
S'agit-il d'un chasseur ou d'un photographe qui a enfin vu un ours ? Etc... 
 

Avec cette proposition, vous pouvez ouvrir un vaste champ à l'imaginaire et à la fantaisie. 
Bonne invention, bonne écriture ! 
 

Frédérique, animatrice de l'atelier d'écriture 

 

Des propositions autour des étoiles… 
 

Un Poème, de Laila 

Que bruisse l’onde mystérieuse 

Sous le ciel étoilé 

Que la nuit lumineuse 

Se pare de la voie lactée 

Qu’au sein de la nébuleuse 

Orion retienne sa gravité 

Et que nos rêves se réalisant 

Sous un vœu d’étoiles filant 

Vers le sidéral firmament. 

S’exaucent 
  

https://fr-fr.facebook.com/cs.bagatelle/
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Chère Nour, …par Nayla. 
 

Chère Nour,  
 

En plein milieu de la nuit, dans ce 10m2, je réfléchis à ma vie.  
Assis sur une table qui me sert de rebord de fenêtre, une main sur un barreau, dans l’autre un bout 
de photo, je te regarde, mais ne te vois pas très bien. Comme une nébuleuse, très haut dans 
l’espace bien loin de cette terre, ton âme dort, sereinement. Pour pouvoir te regarder mieux, il me 
faudrait un télescope.  
 
Mais ne m’en veux pas, autour de moi, il n’y en n’a pas. Il y a juste un tapis et des livres. Plaquées 
sur le mur, à côté de mon oreiller, des photos de famille, dont celles de ta mère et moi. Puis, une 
photo sur laquelle on me voit avec mes soi-disant amis, disparus aussi vite qu’une étoile filante, 
quand on m’a transféré ici il y a deux ans ; ma maison pour les six prochains mois, encore.  
 
Dans cette petite pièce, un lit superposé pour mon colocataire et moi, une petite télé accrochée 
sur une petite étagère au mur. Un petit réchaud bidouillé avec des boîtes de sardines, des 
allumettes et des mouchoirs, kit de survie, pour nous sauver de la gamelle.  
Autour de moi, des habits et des serviettes étendus sur des ficelles entre les WC et le petit placard. 
Il est tout abîmé, rayé par les messages faits aux lames de rasoirs de ceux qui sont passés ici, avant 
nous. C’est pas très propre, mais c’est comme ça ici. Loin de ma famille, dans ce bâtiment avec vue 
sur les barreaux d’en face, et sur la petite cour, je paye le prix de mes erreurs.  
 
Pour des sommes astronomiques, et dont il ne me reste rien, je faisais des choses très « sales ». 
Tous ceux qui m’aiment me prévenaient mais j’étais trop fier pour les écouter. Je pensais être un 
vrai bonhomme. Il fallait « charbonner » (travailler) pour payer les factures, pour mettre « à l’abri » 
mes parents et prendre soin de ta mère. Comme s’ils m’avaient demandé quelque chose ! Ils 
voulaient juste me voir réussir comme les enfants des autres.  
Il fallait payer mes propres factures, et à l’école, je n’avais pas dépassé la 2nd. Quel patron voudrait 
de moi quand les bac+4 finissent dans la sécurité ou caissiers chez Carrefour ? J’étais marié 
maintenant. Il fallait assumer, assurer.  
 

Des fois, la vie ne nous fait pas de cadeau, et dans le quartier c’est compliqué. On est vite pris dans 
la spirale du trafic, cette voie lactée aux ondes mauvaises, mauvais délires...  
On oublie que se lever à l’aube chaque jour, sans se plaindre, suer ou se geler les mains sur les 
chantiers, comme ton grand-père l’a fait pour nourrir, saper, et loger sa famille, c’est ça être un 
Homme, être Digne !  
 
Se casser le dos en nettoyant les halls de la cité, comme ta grand-mère l’a fait, pour aider mon père 
à financer l’école de tes tantes. C’est être Vaillante ! Ce n’est pas la honte.  
Depuis mon arrivée entre ces 4 murs, à l’intérieur de moi, je ressens une honte sidérale, dont seul 
le plus Lumineux a connaissance. Cette gêne que l’on ressent quand on est seul face à soi-même, 
seul face à ses échecs.  
 
Ta photo dans les mains, je fixe toujours le bout de ciel. Le jour se lève, c’est l’aube, et moi, ton père 
c’est ici que je me réveille.  
 

Mais une étoile du nom de Nour va bientôt naître, et comme mon père, je deviendrai propre, je 
deviendrai digne. Je le sais ça ne sera facile. La rue me rappellera c’est certain, mais je ne lui 
répondrai pas.  
Je demanderai pardon à mes parents et me rachèterai auprès d’eux. Je vous montrerai à ta mère 
et toi que vous méritez bien plus que tout. Elle pour sa patience, son courage, et toi pour l’espoir 
que ton arrivée provoque en moi. Je vous montrerai que de mes erreurs je peux renaître, je peux 
grandir.  
 

Je serrerai les dents et dormirai peu pour t’offrir de longues études. Tu montreras, comme 
beaucoup de gens des quartiers qui on fait des parcours sans fautes, qu’on peut y arriver, qu’on 
peut relever le niveau, mettre la barre plus haut et atteindre les sommets ! Tu leur montreras que 
malgré le passé de ton père, l’astre que tu es, l’aura fait basculer des ténèbres à la lumière. 
 

Nayla 
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Cette nuit-là… avec Laila. 
 

« Cette nuit-là, des milliers d’étoiles constellaient le ciel. C’était l’automne dernier, lors d’une 
randonnée au massif des Corbières. Le bivouac installé, l’animateur nous proposa d’étudier 
l’espace. Il installa son microscope astronomique sur l’herbe et nous invita, chacun notre tour à 
scruter la voie lactée. Les yeux rivés sur la lunette, j’ai pu admirer la nuit noire, parsemée d’étoiles 
plus lumineuses les unes que les autres. L’onde mystérieuse se révélait enfin à nous dans sa 
splendeur sidérale. Nous avons cherché en vain la spirale aux 1000 étoiles filantes, qui désertait le 
ciel. Aucune nébuleuse, aucune poussière rayonnante ne vint envahir l’espace. Et nous restions 
subjugués, le nez en l’air, sans détacher notre regard du noir et bleu.  
Nous cherchions tous notre bonne étoile. » 
 
Une recette de viennoiserie, par Laila, cheffe étoilée. 
 

« Au vu du prix astronomique de la viennoiserie en ces temps de confinement, elle décida de faire 
elle-même sa brioche ; pour cela, elle s’enquit de farine lactée, celle cachée sous le ciel de lit de la 
chambre bleue. Elle installa ses ingrédients sur l’espace marbré du plan de travail et commença 
son œuvre. Elle pétrit sa pâte en mouvements de va et vient, plongeant sa main dans l’onde 
mouvante de la casserole d’eau claire à sa portée, pour mouiller sa pâte qui se détendait. Elle 
devenait souple. Elle mit sa brioche à lever, couverte d’un torchon chaud. Elle attendait ; la nuit 
s’annonçait lumineuse, autant que l’enseigne de la pharmacie, qui clignotait au-dehors.  
 
La préparation devait lever durant un jour sidéral (23h et 56mn) mais elle décida de la faire cuire 
plus vite et alluma le four. La brioche, heureuse de retrouver la chaleur tournante et surement 
nébuleuse du gaz, se détendit. Elle gonfla rapidement, se dora, bronza et une main l’arracha à la 
chaleur du four. Très vite et encore brulante, elle se senti coupée et tranchée. Sa mie, filante, ne fut 
partagée que par les enfants qui n’en perdirent pas une miette. Quand ils terminèrent leur gouter, 
un vide sidéral envahi la cuisine» 
 
Le texte de Marie-Louise sur la proposition d'écriture autour de Raúl Argemi 
 

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 laissé passage à ma 
stupéfaction. 
Cette vieille demeure était occupée, bien que paraissant abandonnée. Je l'explorais dans ses 
moindres recoins, tout à l'exaltation de mes découvertes. 
J'emportais mon butin et allais le cacher dans un trou du mur d'enceinte de mon école. 
Les Gendarmes trouvèrent rapidement le chemin de la demeure familiale. Devant leur air 
renfrogné, je commençais par nier. Puis je capitulais et je les entrainais vers mon trésor, trouvé dans 
un tiroir : un superbe révolver. Était-il chargé ? Je ne sais.... 
 
Un voyage, un rêve et peut-être une leçon de vie …par Marie Louise 
 

J'avance sur un chemin forestier. Je croise un groupe d'hommes. Ils accompagnent un Sage. Je 
demande comment il en est arrivé là. On me répond « Il a gravi cette montagne sur les genoux ». 
Je décide d'en faire autant pour connaître moi aussi l'Accomplissement. C'est rude. Les pierres me 
labourent les genoux. Les ronces et les branches me déchirent les mains et le visage. 
Enfin, j'arrive au somment, mais la récompense n'est pas là. Il me faut poursuivre ma route et 
emprunter un chemin escarpé, à flanc de montagne. Après plusieurs mètres, le chemin s'est éboulé 
sur un ravin vertigineux. Impossible de continuer. 
Alors que je suis effondrée, je me retrouve subitement de l'autre côté de l'éboulis. Je peux 
continuer... jusqu'à ce qu'un bras de mer déchaînée me barre la route. Je ne sais pas nager. Il est 
impossible d'aller plus loin. Adieu mon rêve de perfection. Et puis, nouveau miracle, je me retrouve 
de l'autre côté du bras de mer, et c'est le Paradis : le calme, le soleil, la paix, une végétation 
luxuriante, des chants d'oiseaux... 
Mon interprétation :  
Vouloir ne suffit pas. Devant l'obstacle il faut se résigner, s'abandonner et faire confiance à la 
Providence 
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Atelier couture, par Corinne 
Cette semaine, un petit tuto facile pour se fabriquer un étui de téléphone… 

2 - Les fournitures pour 1 étui : 
2 rectangles de tissu 37 X 12 cm 
1 bande de tissu de 100 X 5 cm 

du fil et des ciseaux. 
 

 

1 - Voici un petit sac 
pour votre téléphone. 

 

 

4 - A gauche, tracer des lignes de couture à 1 cm du 
bord selon photo.  [A-B = 5 cm].  

Couture droite de l’autre coté à 1 cm du bord. 
 

 

3 - Joindre les 2 extrémités de la bande 
en les plaçant l’une sur l’autre  

(endroit contre endroit). 
 

 

7 - Ouvrir le rectangle et 
replier en alignant les 

coutures du rabat et du 
fond du sac, 

  

5 - Coudre avec un point d’arrêt  
au début et à la fin.        

 

6 - Dégager les coutures à 3 mm du  bord. 

 

8 – Epingler ! 

  

B A 

9 - Joindre les deux parties en s’arrêtant à 
2 mm de la couture du rabat. 

 

10 - Laisser dans la doublure une  
Ouverture pour retourner 
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11 – Retourner…  
 

 

12 - Plier en deux l’anse et la repasser. 

 

C'est fini ! Bravo !!  
A porter comme vous voulez… 

 

 
 

13 - Piquer avec un point d’arrêt en haut et en bas

 

14 - Avec une épingle à nourrice, la 
retourner 
 

 

 

15 - L’épingler sur le dos du sac, derrière le rabat. 

 
 

 

16 - Piquer ! 

 
 

 

17 - Retourner vers le haut et repiquer 
 

 

18 – Même chose de l’autre côté… 
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Bouillon de culture.s 
 

Disparition d’Idir, chanteur kabyle, interprète de « A Vava Inouva » et tant d’autres… 
«Tu as porté par ta voix fragile et douce et par tes mélodies intemporelles la chanson amazigh à 
une échelle internationale. Tu auras marqué par ta constance et ta pudeur la scène nord-africaine 
et inscrit avec patience dans son patrimoine l’art du chansonnier à guitare à jamais»,  
Mounir Kabbaj. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chanteur Idir près de la Cigale à Paris, en 1999.  
Photo Jean-Christophe Polien. 

 
 

Ecrits pour la parole de Leonora Miano [Lecture confinée],  
par le Théâtre du Grand Rond 

Aux cris inaudibles, aux paroles proscrites. 
Deux voix pour déployer l'énergie émancipatrice de ces instantanés, petites 

histoires, bribes de réalité, pour rendre audible la parole proscrite, les cris 
étouffés, pour évoquer l'immigration, le machisme,  

les relations homme/femme avec force et humour.  
Parce que derrière le sourire, il y a les dents.  
Parce que sous la peau se cache le muscle. 

Jeudi 7 mai à 21h. Plus d’infos :  https://www.grand-rond.org  
 
 

"C’est pas parce qu’on a rien à faire, qu’il faut rien faire …»  
par Catherine, Fred et les jeunes de la Cie Jeux de Mômes 

 

Les jeunes de la Compagnie vous 
donnent rendez-vous tous les lundis 
à 16h…03, sur FB bit.ly/jeux2mômes 
et sur leur 
site http://bit.ly/LaCompagnie  
Chaque lundi une vidéo est postée… 

Ilham,  Meghan, le prince Arthur de Montmirail vous 
présentent leur confinement. 
 

Remède au confinement : mercredi 6 mai à partir de 
16h03, bit.ly/jeux2mômes en soutien au corps 
enseignant.  
Ilham, Christelle, Djama, Lola, Selma, Enora, Arthur, 
Saliou, Imane, Malak, Elisa, Hassen, Saliou, Mélissa, Otmane, Ilham vous donnent des cours 
de sport, géographie, littérature internationale, mais aussi de langues étrangères : Anglais, Arabe, 
Créole, Espagnol, Français, Japonais, Marseillais, Occitan, Russe, Turc….et aussi une langue morte ! 
  

https://www.grand-rond.org/
http://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes
http://bit.ly/LaCompagnie
https://bit.ly/jeux2m%C3%B4mes?fbclid=IwAR0O5zsEsZcLNAETsqqbXUN-NSwn9gJ__7txKYvXMLLINw2pA35PKaeUpKY
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Jardinage partagé …et balcons fleuris !  

 
Info accès autorisé aux jardins partagés par 
Laurence  

Bonne nouvelle : « 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 réuni.e.s !  
 

 
Glanage photographique aux jardins… Le printemps est bien là !!! 
 

 
Remise en route des parcelles aux jardins…  
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Des nouvelles des semis de la terrasse du Centre social… ça pousse !!!! 
 
 
Merci à Josiane, Konstantin et Zorah pour leurs semis du mois de mars 
 

 
 

 

 
Un style artistique mêlant nature et monde urbain 

Le street art “végétal” 
Le graffiti est une discipline artistique où il faut savoir 
s’adapter à tout type de support.  
Mais certains street artistes vont bien plus loin que ça et 
utilisent carrément l’environnement comme un élément à 
part entière de leur oeuvre.  
 
Si certains préfèrent composer avec le mobilier urbain, 
d’autres s’amusent avec la végétation (arbres, haies…) et 
autres éléments naturels pour rendre leurs créations 
encore beaucoup plus immersives.  
 

 Plus d’information sur le street-art végétal :  
https://www.buzzwebzine.fr/graffiti-vegetal-quand-le-street-art-joue-avec-la-nature/ 

  

https://www.buzzwebzine.fr/graffiti-vegetal-quand-le-street-art-joue-avec-la-nature/
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Lettre Partageons les Jardins confinés. Extrait de la lettre #6–  
A retrouver en intégralité sur http://partageonslesjardins.fr/  
 

S’apaiser en jardinant 
Parmi les nombreux apprentissages du confinement, 
nous avons pu expérimenter comment l'éloignement 
ou la proximité de la nature joue sur notre bien-être. 
Les relations qu'entretient notre psyché avec le 
monde naturel sont au cœur du vaste champ de 
recherche de l'écopsychologie.  
 

La pratique du jardinage apporte, en parallèle, d'autres 
bienfaits : s'occuper d'autres êtres, construire un 
environnement, être pleinement à ce que l'on fait sont 
des actes bénéfiques. Matériellement, il semblerait 
même qu'une bactérie présente dans la terre joue positivement sur le moral de ceux qui la 
touchent... Pour aller plus loin : 
Cercle vertueux du jardinage / Écopsychologie et jardinage / Cultivez en pleine conscience 

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

(Illustrations et sources : Gaz Tarif Réglementé) 
 

Aujourd’hui, nous allons parler de l’éclairage et des ampoules : des petits 
réflexes pour de grandes économies ! 
Le premier réflexe à avoir, si c’est possible, c’est de remplacer ses 
anciennes ampoules à incandescence (aussi appelées ampoules à 
filament) et ses ampoules halogènes pour des ampoules nouvelle 
génération : ampoules « basse-consommation » (aussi appelées fluo-
compactes) et surtout les championnes des économies d’électricité : les 
ampoules à LED ! 
 

D’ailleurs, on ne peut plus acheter d’ampoules à filament et on ne trouvera 
bientôt plus d’ampoules halogènes dans le commerce. 

 

Les ampoules LED consomment 80% d’électricité de moins que les ampoules à incandescence, 
en particulier parce qu’elles produisent 90% 
de chaleur de moins, ce qui limite l’énergie 
gaspillée ainsi que le risque de brûlure. Les 
ampoules LED ont une durée de vie qui peut 
aller jusqu’à 25 ans. De plus, leur prix de vente 
baisse d’année en année (on en trouve 
aujourd’hui à moins de 5€) ce qui les rend bien 
plus économiques que les anciennes 
ampoules. 
 
 

Sur 1 an, une 
ampoule à incandescence de 60 Watts allumée 4 heures par jour 
coûte 12,90€ contre 2,20€ pour une ampoule LED soit une 
économie de 10€ par ampoule par an. Reste à compter le nombre 
d’ampoules chez vous pour calculer vos futures économies !  
 

Enfin, deux astuces économiques liées à l’éclairage :  
- Dépoussiérez régulièrement vos ampoules car la 

poussière bloque la lumière et votre ampoule consomme 
de l’énergie inutilement 

- N’oubliez pas d’éteindre la lumière quand vous quittez une 
pièce 

Nous espérons que ces astuces pour économiser de l’énergie et réduire vos factures vous auront 
intéressé-e-s.  
L’équipe de la Conciergerie Solidaire.  

http://partageonslesjardins.fr/
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=dd439eb1f6&e=05c9ea0097
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=4954f7b286&e=05c9ea0097
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=21a29585fa&e=05c9ea0097
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=fc9a5c7b5d&e=05c9ea0097
https://partageonslesjardins.us7.list-manage.com/track/click?u=407d1a0aa58effc778764984b&id=7331c8efbb&e=05c9ea0097
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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 Quatayefs gourmandes, par Bayan 
Le dessert préféré et traditionnel pendant le mois de Ramadan, des tables devant les boulangeries, 
des files d'attente,…typiques de l’ambiance de ce mois-ci. 
Les quatayefs sont une autre version des baghrir et des pancakes. Voulez-vous découvrir la 
différence avec moi ? Yalla, on y va.... ! 
 

Ingrédients (4 prs) : 
 

Pour la pâte : 
- 1 verre de farine et 1/4 verre de semoule moyenne. 
- 1 c à s de lait en poudre et 1 c à s de sucre. 
- 1/2 c à s de maïzena et  1/2 c à c levure de boulangerie.   
- 1/4 c à c de levure chimique et 1 pincée de sel.  
- 1/2 c à c de vanille en poudre et/ou 1/2 c à c d’eau de 
fleur d'oranger. 
- 1 verre – 1 verre et demi d'eau tiède. 
- 1/8 c à c  de bicarbonate alimentaire 
 

Pour la farce : 
- 1 pot de fromage brousse (400gr - égoutté si besoin).  
- 1 pot de mascarpone. (125 gr) 
- Du Nutella ou pâte à tartiner aux noisettes 
- 3 c à s noix de coco râpé, 1 c à s de noix et 1 c à s de sucre et 1 c à s de cannelle.  
- Pistaches et noisettes pour décorer.  
 

Pour le sirop : 
- 1 verre de sucre, 1 verre d'eau, quelques gouttes de citron et 1 c à c d'eau de fleur d'oranger.  
 
Préparation 
- Le sirop : dans une casserole, versez le sucre et l'eau, 
amenez à ébullition pendant 10 min puis ajoutez les 
gouttes de citron et l'eau de fleur d'oranger, laissez 
encore 5 min sur le feu. Laissez refroidir à température 
ambiante.   
 

- La pâte : dans un bol, ajoutez tous les ingrédients 
secs (farine, semoule, lait en poudre, maïzena, levure 
de boulangerie, levure chimique, sel, vanille, fleur 
d’oranger), mélangez-les ensemble puis ajoutez l'eau 
tiède (1 1/3 verre, et si besoin ce qui reste, mais 
attention la pâte ne doit pas être trop liquide). 
- Puis mélangez-la dans le mixeur pendant 5 min. 
Laissez reposer 15 min pas plus, et là vous ajoutez le 
bicarbonate et mélangez à l'aide d'une cuillère.  
- Versez de la pâte à l'aide d'une petite louche dans 
une poêle anti adhésive, préchauffée sur feu moyen. 
La moitié de la louche pour les petites quatayefs, et la louche entière pour les grandes.  
Il suffit de les faire cuire d'un seul côté pendant 1-2 min. Placez-les ensuite sur un torchon propre.  
 

La farce : pour les grandes quatayefs, on les farcit avec le fromage brousse ou le mélange de noix, 
on les referme, puis on les fait frire ou griller au four avec un peu d’'huile et du beurre.  
Pour finir, on les trempe dans le sirop. 
 

- Les petites quatayefs se ferment sur une extrémité, et sont fourrées d’une c à c de Nutella ou de 
mascarpone. Décorez avec les pistaches et les noisettes, et servez un petit bol du sirop à côté. 
 

Bon appétit ! Sahten ! 
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…et une recette de tarte aux blettes de saison, par Fatiha  
 

Ingrédients  
Des blettes cueillies au jardin 
1 pâte feuilletée 
4 œufs 
Du fromage râpé 
1 boite de thon nature 
Cumin, sel, poivre 
Ail, huile d’olive. 
 

Préparation 
Lavez les blettes, les couper et les faire cuire à la vapeur.  
Après cuisson, les faire sauter à la poêle avec un peu d'huile 
d'olive et un peu d'ail.  
 

Préparez la pâte feuilletée dans un plat à quiche. 
 

Puis, dans un saladier, mélangez les blettes avec 4 œufs une 
poignée de fromage râpé et un peu de thon nature. Assaisonnez avec un peu de sel, de poivre et 
une pincée de cumin. 
 

Répartissez le mélange sur le fond de tarte et enfournez le plat 20mn à 170°. 
 

Bon appétit ! 

 
 

Fenêtre ouverte, par Nicole, déléguée du Préfet 
 

 Il y a des airs qui ont mis leurs empreintes sur nos vies, de façon tendre 
comme les marques de nos émotions que l’on veut fixer sur le bord d’un 
rivage par du sable mouillé et de façon indélébile parce que la mélodie 
et le refrain ont posé une empreinte définitive sur notre mémoire…. 
 

Je me souviens que j’ai pensé refaire le monde avec «A Vava Inouva» ; 
j’ai été silencieuse et mélancolique avec «A Vava Inouva» ; j’ai été rieuse 
et pleine d’espoir avec «A Vava Inouva», sans nul doute parce que sa 
mélodie est toujours posée comme cette empreinte sur le rivage de ma 
mémoire. Dans nos regards échangés, lorsque nous fredonnions cette 
chanson à plusieurs, sans émettre totalement les bons mots, nous avions une certitude : celle de 
dire de belles choses….  
 

Idir avait le don de me faire croire que le Monde est universel, que le Monde est fraternel, que la 
musique dépasse toute forme de frontières.  
 

Lorsque j’écoute la version d’Idir de la chanson «Né quelque part», de Maxime le forestier, c’est 
comme si je croyais davantage à cette ôde à la tolérance, que son interprétation première.  
 

Derrière l’album «Identités», album composé avec de nombreux artistes aux chemins différents : 
Espagne avec Manu Chao, Bretagne avec Gilles Servat, Sud-ouest avec Francis Cabrel, Arménie 
avec Aznavour, Guyane avec Salvador, et Toulouse avec Zebda…, il y a des murailles d’humanisme, 
des écueils de souffrances, des éclats d’amour, des fêlures du chagrin et des expressions de joie, 
magnifiquement chantés par des destins similaires ou pas, de personnalités d’un monde, le temps 
d’un album, réunifié autour de plusieurs identités. 
Ce week-end, j’ai été très peinée par le décès de cet ambassadeur de la chanson Kabyle, comme 
si l’empreinte de «ma» chanson «A Vava Inouva», fredonnée tant de fois, s’était effacée….  
 

Mais je sais le pouvoir de l’émotion artistique. 
  

Idir, de son vrai nom Hamid Chériet, est bien là et je l’écoute confinée dans mon bonheur en cloche, 
afin de partager au-delà des distances physiques, au-delà des frontières un jour prochain, encore 
et encore, ses valeurs humanistes.  
A partager avec vous aussi, sur une plate-forme de musique gratuite.  
 

Nicole   
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Vos activités confinées ! 
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 ! 
 

Les tricots confinés de Laila 

       
 

 
Et le #30daysdrawingchallenge, par Christelle de la Compagnie  
Un #30daysdrawingchallenge qui consiste à créer une galerie en réalisant un dessin par jour 
pendant un mois en respectant un thème. Le mien est comme vous le verrez "les Animaux 
d'Afrique" ! Hope you like it :) 
 

        

 
Reconnaitre les constellations #2…vers l’Ouest et vers l’Est ! 
par Alain d’Astro ASSQOT 
La nuit, les étoiles semblent immobiles les unes par rapport aux autres et dessinent des figures 
imaginaires qui, en revenant soir après soir,  
aident à se repérer dans le ciel nocturne.  
Savoir trouver la constellation de Cassiopée par 
exemple permet de rapidement regarder dans la 
bonne direction si un événement astronomique s’y 
produit. 
 
La suite sur le site de l’ASSQOT : 
https://www.assqot.com   

https://www.assqot.com/
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Imaginer l’Après, par Bruno L….et Aurore ! 

 
 

Question 1 : quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez 
qu’elles ne reprennent pas ?  
Pourquoi… ? Comment ?  
 
Question 2 : …et celles que vous souhaiteriez voir se développer, reprendre, se 
réinventer ?  
Pourquoi… ? Comment ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vie de quartier, vie familiale et amicale, alimentation, santé, école, travail, loisirs, 
transports, environnement…. 
 

Partagez vos idées, nous vous lirons !  
Envoyez-les par mail à centresocial.bagatelle@assqot.com... ou glissez-les dans la boîte du Centre 
social au 117 rue Henri Desbals. 
 
 

Et pour aller plus loin dans…l’Après  
« Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise », par Bruno Latour, 
sociologue et philosophe.  
Où atterrir après la pandémie? Un article, un questionnaire, et maintenant une plateforme : 
http://www.bruno-latour.fr 
  

mailto:centresocial.bagatelle@assqot.com
http://www.bruno-latour.fr/fr/node/851.html
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Jeter l’ancre !  La chronique Bien-être par Jean-Pierre 
 
Il arrive que tout s’agite autour de nous – et même à l’intérieur de nous ! On ne sait plus très bien 
où l’on en est ! Il se pourrait qu’on devienne triste, maussade, agressif… 
 
Comme pour un bateau quand la tempête souffle : il nous faut jeter l’ancre et nous mettre à couvert 
dans un lieu abrité et tranquille. Où trouver ce lieu et à quoi pouvons-nous bien nous amarrer ?  
Pour commencer, nous allons chercher dans notre conscience quelque chose d’heureux, de 
fortifiant, de dynamisant.  
Quoi ? C’est à chacune et chacun de se mettre à la recherche et de trouver dans un recoin de sa 
personnalité, peut-être un souvenir, une image, un mot, une chanson, un parfum, un pays… Ce n’est 
pas la peine de le dire à quelqu’un d’autre : c’est à nous, c’est notre ancrage. 
 
Ça y est ? C’est trouvé ? (Il faut prendre le temps de laisser venir, ce n’est pas forcément immédiat). 
Trois respirations et nous pouvons nous remplir de cette chose heureuse et dynamisante, qui n’est 
qu’à nous.  
Nous nous concentrons très fort quelques instants, et ainsi, au besoin, nous pourrons évoquer notre 
« ancrage » et… créer ce moment confiant et apaisé dont nous avons besoin. Il suffira de respirer 
consciencieusement 3 fois et de rappeler l’ancrage. 
 

 
 
Mode d’emploi : Pour que l’ancrage soit efficace, il faut l’entretenir, c’est-à-dire le répéter 
régulièrement. Sinon, il tombe dans l’oubli et ne fonctionne plus.  
 
On peut bien-sûr changer et remplacer cette évocation par une autre, positive et fortifiante. 
 
Voilà qui peut, avec quelque entraînement, nous aider à respirer quand il y a de l’agitation, et même 
en prévision d’un moment désagréable… 
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Ateliers de français – Ateliers Socio-Linguistiques,  
par Zoé 
 
                 
Carte postale déconfinée… 
C’est la dernière semaine de confinement, avant de commencer 
une nouvelle vie à inventer…  
Avant de se retrouver, je vous propose aujourd’hui d’envoyer les 
dernières nouvelles du confinement sur carte postale... 
 
On peut… 
 

1 - Couper du papier ou du carton : 10 cm x 15 cm 
 
 
 

2 - DEVANT : Dessiner ce qu’on voit… ou ce qu’on veut !  
  

3 - DERRIÈRE :           
 

    ↓ Des nouvelles                              
   Bonjour !                                                                         

  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
                                  …………… 

  
                              ↗  Prénom 
                                     
 
Pour s’aider, quelques exemples : 
 

Bonjour ! 
Pendant le confinement, j’ai… 
trouvé que… 
aimé… 
pas aimé... 

Bonjour ! 
Maintenant je voudrais… 
aller… 
faire… 
m’occuper de... 

Bonjour ! 
Je me sens… 
Je crois… 
L’important c’est... 
Comment vous…   ? 

 

4 - On peut déposer dans la boîte à lettres du Centre Social au 117 avenue Henri Debals.  
Nous avons hâte de vous lire ! 
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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
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Bonne semaine à toutes et tous… 
...et à mercredi ! 

 
Le mot du jour…par Zoé 
 

À bientôt ! 
 

Cette expression, qui nous fait plus de bien 
que jamais, nous glisse un petit signe : c’est 
que notre « tôt » ne signifie pas seulement 
l’inverse de « tard », mais bien aussi l’idée de 
ce qui est rapide, ce qui arrivera vite…  
Suivons un deuxième indice : en français, 
l’accent circonflexe indique toujours un 
ancien « s » caché : tôt s’écrivait donc 
auparavant tost, et vient du latin tostum… ça 

vous rappelle quelque chose ? Et oui, ces toasts qu’on fait griller de bon matin viennent de la même 
racine : de qui sèche très rapidement !  
 

Ce tostum vient du verbe latin torrere (dessécher, griller) a aussi donné torride ou torréfier. Plus 
étonnant encore, il a donné le mot « torrent », qui désignait au départ ces petits cours d’eau qui se 
desséchaient systématiquement à chaque chaleur… 
Pour cette dernière Lettre du Mercredi, nous vous souhaitons donc… de bonnes tartines toastées, 
un café bien torréfié, un été pas trop torride, un torrent de bonnes nouvelles au déconfinement, et 
surtout… de vous retrouver bientôt ! 
 
 

Et le mot de la fin, par Fernando Sabino 
Poète brésilien, poème extrait de « O encontro marcado » (Le rendez-vous convenu). 
 
 

De tout, il resta trois choses 
 

De tout, il resta trois choses :  
La certitude que tout était en train de commencer,  

la certitude qu’il fallait continuer,  
la certitude que cela serait interrompu avant que d’être terminé. 

Faire de l’interruption, un nouveau chemin,  
faire de la chute, un pas de danse,  

faire de la peur, un escalier,  
du rêve, un pont,  
de la recherche… 

une rencontre. 
 

L’Ours.e de la semaine  
Lettre du Mercredi # 7 du 06.05.2020, numérisée et 
imprimée 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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Et encore un grand merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont contribué, le temps d’un printemps confiné, à 
cette Revue de saison ! 


