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LE PETIT 

JOURNAL DE 

L’ΕNSEMBLERIE 
Créer du lien et du vivre ensemble 

LE TOUT PREMIER LIEN    N°1 AVRIL 2020 
Edito 

Amis de l’Ensemblerie, vous avez sous les yeux le tout premier journal de l’association. Privé de 

tout contact mais poussé par le besoin de faire vivre le lien. Chacun chez soi bien sûr, mais pas 

chacun pour soi. L’Ensemblerie fait donc ses premiers pas vers vous en espérant vous offrir un 

moment de partage en toute simplicité et convivialité. 

L’ENSEMBLERIE EST NEE 

L'Ensemblerie est une fabrique de lien humain. 
Elle œuvre pour le vivre ensemble au travers 
d'actions de solidarité, de découverte, de 
partage, de prévention, de protection de 
l'environnement et de l'amélioration du cadre de 
vie.  

 

ENSEMBLE, 

IMPULSONS UNE 

DYNAMIQUE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE 

REDONNONS DU SENS 

ET CREONS LE LIEN 

INDISPENSABLE POUR 

UNE VIE PLUS 

HUMAINE AU 

QUOTIDIEN ! 

Les trois principes de l’Ensemblerie : 

 Vivre une solidarité humaine, 

 Être acteur de notre vie locale,  

 Faire sa part, même modeste, dans le 
changement que nous souhaitons voir. 

 
Tous ses membres sont à égalité, c’est 

une association collégiale. Les actions 
prévues par l’Assemblée Générale sont 
coordonnées par le conseil collégial dont 
voici ses 14 membres.  
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Soyons solidaires et 
consommons « local » 

chez nos commerçants, 
producteurs et artisans 

du coin. 

Soutenons-les ! 

LE JARDIN DE PIERRE 

... LES SEMIS FACILES ... 
Une activité facile, agréable et créative. 

Il vous faut une jardinière, un pot de fleurs ou 
pour ceux qui ont un petit jardin, une parcelle de 
terre exposée au soleil direct et à l’abri du vent. 

Procurez-vous des graines de radis, de salades 
et/ou de fleurs par exemple.  

Préparez le terrain en ajoutant si possible à la 
terre végétale, du compost bien mûr (20 à 40% 
du volume). 

Semez les graines dans une ligne tracée 
avec les doigts, ou un bout de bâton, 
ou encore avec la pointe d’une 
serfouette. Veillez à ne pas semer 
trop dense, afin que les plants 
grandissent sans se gêner, et aussi 
pour éviter d'avoir à les éclaircir par 
la suite, ce qui est un travail délicat 
et plutôt fastidieux! 

Pour les graines de laitue ou de 
mâche : 2 graines tous les 3 à 5cm 
environ dans la ligne. Pour les radis dans une 
ligne de 2 ou 3cm environ de large, mettre 1 
graine par cm tout le long de la ligne, en zig-zag. 

Pensez à recouvrir les graines d'1cm de terre fine, 
tasser un peu et arroser légèrement (ça doit être 
humide mais pas détrempé!). Arrosez par la suite, 
environ tous les 3 à 5 jours.  

Bons semis à tous, que vous soyez "mains vertes" 
ou pas ! Quel plaisir de voir pousser et grandir 
des plantes que l'on a semées! Rendez-vous dès 
la fin du confinement pour une bonne "SALAD'-
PARTY" à l'Ensemblerie.  

PIERRE 

... EN "CES TEMPS OU NOUS AVONS DU TEMPS"... 
Profitons-en pour nourrir gratuitement les terres 

de nos jardins! 

Grâce à quelques gestes simples vos légumes 
pousseront 'en pleine forme' et dans quelques 
semaines vous pourrez profiter de leurs couleurs 
magnifiques et vous régaler de leur goût 
exceptionnel! 

En cette période de confinement, nous cuisinons 
sûrement plus que d'ordinaire. Raison de 

plus pour recycler les déchets 
organiques de cuisine 

(biodéchets*), en les 
transformant en engrais sous 
forme de compost. C’est très 
simple et gratuit, il vous suffit 
de suivre ces consignes :  

- choisir pour "l'espace-
compost" 1m² de terre à 

l'ombre d'un arbre feuillu, 
(environ 0,80m x 1,20m), et 

mettre sur une moitié de cet espace 
une couche de matières "carbonées" de 

5cm d'épaisseur à même le sol: broyat de 
branches, feuilles mortes, carton déchiré, papier 
essuie-tout, papier journal, ... 

- y étaler dessus les biodéchets, (épaisseur 5cm 
maximum) et les recouvrir à nouveau de matières 
carbonées. « Tu feras ainsi à chaque fois que tu 
videras ta poubelle de biodéchets. »  

- dans 2 ou 3 mois environ, ce premier tas aura 
atteint une hauteur de 50 à 70cm. Commencer 
alors un deuxième tas à côté du premier, pour y 
disposer les biodéchets, toujours en "lasagnes 
carbonées/azotées"...  

- et 1 à 3 semaines plus tard, le compost du 
premier tas étant mûr, tu pourras le "récolter", et 
l'incorporer dans la couche superficielle du sol du 
jardin (la maturation est plus rapide en couvrant 
le tas avec un feutre géotextile ou un vieux tapis). 

Ce compost fertilisera ce sol de manière 
progressive et continue et nourrira les plantes 
déjà semées ou plantées d'ici-là. 
*Épluchures de fruits et légumes, marc de café, fleurs fanées,... 

PIERRE 
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ENTRE LES LIGNES 

... POEME PARTAGE PAR PHILIPPE ... 

Cette époque est un révélateur, je pense qu’il y 
aura un avant et un après. 

Je voudrais partager avec vous ce poème de John 
Donne – Aucun homme n'est une île (No Man is 
an Island, 1624). 

“No Man is an Island’ 
No man is an island entire of itself; every man 
is a piece of the continent, a part of the main; 
if a clod be washed away by the sea, Europe 

is the less, as well as if a promontory were, as 
well as any manner of thy friends or of thine 
own were; any man’s death diminishes me, 

because I am involved in mankind. 
And therefore never send to know for whom 

the bell tolls; it tolls for thee.” 

Traduction : 
Aucun homme n’est une île, un tout, complet en 
soi ; tout homme est un fragment du continent, 
une partie de l’ensemble ; si la mer emporte une 
motte de terre, l’Europe en est amoindrie, comme 
si les flots avaient emporté un promontoire, le 
manoir de tes amis ou le tien ; la mort de tout 
homme me diminue, parce que j’appartiens au 
genre humain ; aussi n’envoie jamais demander 
pour qui sonne le glas : c’est pour toi qu’il sonne.” 

Vivre avec et pour les autres dans des 
institutions justes (Paul Ricoeur) est le seul 
moyen qui puisse nous aider à donner un sens à 
notre vie dans des moments de difficultés. 

Il est temps de revivifier nos valeurs et de les 
rattacher à des valeurs immuables 

« J’estime tous les hommes mes compatriotes », 
disait Montaigne ou à des positions plus 
modernes comme celles de Virginia Woolf « Je ne 
crois pas à la valeur des existences séparées » 
serait, l’exemple même de ce qui devrait être 
notre tâche dans cette situation sanitaire : nous 
aider à vivre, à nous supporter nous-mêmes, mais 
aussi à faire communauté. 

Nous sommes appelés à accueillir ce moment, à 
recevoir ce qu'il révèle, à inventer l'action, les 
engagements, les réponses individuelles ou 
collectives qu'il appelle. 

PHILIPPE 

... LE CONSEIL DE JEANNE : LIRE ... 

Lire, lire, et encore lire, cela permet : 

 d'apprendre 
 de s'évader 
 de voyager 
 de respirer plus vaste 
 de découvrir, même le "soi" 
 de se décaper d'idées reçues 
 de s'ouvrir à toutes les différences 
 de se régaler en poésie 
 d'aimer lire pour nos petits 
 d'aimer rire 
 d'aimer réfléchir 
 d'aimer se faire plaisir 

Abusez autant que vous voulez, le temps est 
propice à ça ! 

Et puis, si l'inspiration vous vient, et bien ECRIRE 
aussi, écrire vos ressentis sur cette période qui 
deviendra historique à coup sûr (dans les futurs 
livres d'histoires on lira probablement  "mars 
2020" en France et ailleurs).  

Pensée aussi pour nos "aînés", plus ou moins 
lointains, qui ont connu la peste, le choléra, la 
guerre, etc.... dans des conditions loin des 
nôtres...  

Fortes et forts de cela, chaque matin, ce ciel bleu 
azur Occitan nous pousse à vivre chaque jour 
comme le cadeau ultime de la vie, en solidarité.  
A très bientôt le plaisir de faire la "grande fête"  

JEANNE 
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A FAIRE CHEZ SOI 

... LA LESSIVE DE SANDRA ... 

En espérant que ce temps de confinement 
puisse nous servir de réflexion sur la décroissance 
de consommation, je souhaitais vous proposer 
une recette pour faire votre lessive maison: 

Il vous faut: 

 100gr de savon de Marseille en 
copeaux (préférez le savon sans 

glycérine car la glycérine encrasse les 
machines) 

 100gr de bicarbonate de soude 
 5L d'eau 
 un bidon de 5L pour y mettre 

votre lessive 

 

Pourquoi ne pas rajouter du 
vinaigre, qui peut aussi servir d’adoucissant pour 
le linge et détartrant machine  

Faire bouillir 1L d'eau pour y dissoudre les 
ingrédients avec un fouet, ajouter 
progressivement le reste d'eau. 

Transvaser la solution dans votre bidon.  

Secouer avant chaque utilisation. 

SANDRA 
 
 

 
 

... ET POUR VOTRE LAVE-VAISSELLE... 

Il vous faut: 

 400gr de cristaux de soude 
 200gr d'acide citrique 
 150gr de gros sel 
 un récipient fermé 

Mélanger tous les ingrédients, verser une dose 
équivalente à votre produit habituel. 

Vous pouvez tout faire vous-même ! 
Dentifrice (les meilleurs recettes sont à base 
d'huile de coco), eau de Cologne, gel douche, 
liquide vaisselle, déca'p four, nettoyant plaques, 
lave vitre (pour ce dernier, perso, je prends de 
l'eau très chaude et une micro fibre ou des 
torchons en coton, et je sèche au torchon 
derrière, c'est ce qui marche le mieux !). 

SANDRA 

... LA FORMULE CHIMIQUE DE VALERIE ... 

Si vous voulez préparer un spray désinfectant 
pour la maison (poignée de porte, interrupteur, 
salle de bain,...), il vous faut : 

 Une bouteille de spray propre 
 Un entonnoir 
 Une balance 

Verser 200 ml de vinaigre blanc dans votre 
bouteille. Verser ensuite 200mL d’eau 
Et 20 gouttes d’huiles essentielles (l’eucalyptus et 
le citron sont tous deux des antibactériens et 
antiviraux). 
Secouer avant chaque utilisation. 

VALERIE 
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PARTAGEONS 

... L’ENTRAIDE DE PROXIMITE ... 

J’ai besoin d’aide pour assurer la classe à la 
maison. 
« Je suis prof de maths et de physique (j’ai des 
élèves de 3ème à BTS), si vos enfants ont besoin 
d’explication ou d’aide, je peux les aider par 
internet ou devant le jardin… »    VALERIE 

« L’association Rebonds vous propose ce lien 
internet que vous connaissez peut être... une 
bonne ressource pour les parents et les enfants. » 
www.enfance-et-covid.org/     ASSOCIATION REBONDS 

« Voici une offre de ressources 
numériques à distance : film et 
cours en ligne si vous voulez tester 
vous avez un mois gratuit : 

https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e7b4057ec7bee010
e6d1388/la-metropole-de-montpellier-offre-un-abonnement-

gratuit-a-tous-dans-ses-mediatheques, ou sur 

https://mediatheques.montpellier3m.fr/. Vous y trouverez 
du soutien scolaire du CP à la Terminale. »   LAURIE 

« Je peux proposer des cours de soutien en 
primaire toutes matières, et secondaire 
maths/français  jusqu’en seconde incluse. Cela 
peut se faire par What’sApp. »   ODILE 

 

Je voudrais offrir une petite parenthèse de 
bonheur à une personne seule. 
« Je vous transmets un lien qui fait du 
bien.  
LE PRINCIPE: réservez un horaire et une 
date sur le site, et à l'horaire choisi vous 
serez rappelé par des artistes qui 
chanteront pour vous offrir un petit 
moment de bonheur. »    BRIGITTE 

https://lesbouffeesdart.org/bretelle-et-
garance/?fbclid=IwAR2QrXIU4kC7IPbYJq3gpGkYtV4f-
FWtyFGdAAtG4eVimh2v7bqja8vXU4Y  

 
 

... INFORMATION PRATIQUE ET UTILE ... 

Où me renseigner pour obtenir des informations 
concernant les conséquences du COVID sur mon 
activité professionnelle ? 
« Les cabinets experts comptables/juristes 
SECAFI, donnent des éléments de réponses aux 
salariés du privé qui se posent de nombreuses 
questions légitimes sur les conséquences du 
COVID 19. ».   MANU 

Ci-dessous, quelques informations extraites du 
site de la Chambre des métiers : 

 Demander un report des charges sociales et 

fiscales : consulter le site de l’URSSAF 
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-
actualites/epidemie-de-coronavirus.html 

 Recourir à l’activité partielle : vos démarches 
directement en ligne sur le portail 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

 Obtenir un prêt de trésorerie : un modèle de 
demande de délai de paiement ou de remise 
d'impôt direct a été mis à disposition par la 
DGFIP sur le site 

https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-
delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-
difficulte-suite-au  

 Vous êtes sous le régime de la micro-entreprise 

ou indépendant : le Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) 
propose des aides pour soutenir le travailleur 
indépendant et notamment une aide 
financière exceptionnelle pour les travailleurs 
indépendants confrontés à une difficulté 
exceptionnelle et ponctuelle susceptible de 
menacer la pérennité de son entreprise. 
Consulter le site de la Sécurité sociale des 
indépendants : https://www.secu-

independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/ 

!! Le Gouvernement affine, et parfois modifie les 
textes au jour le jour. Vérifiez si les mesures 
décrites sont toujours d'actualité au moment de 
la lecture en consultant le site  
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

  

Si vous souhaitez offrir un service, exprimer un besoin  
ou obtenir des renseignements complémentaires,  

écrivez nous à ensemblerie34@gmail.com 
Ou par courrier : MAISON DES ASSOCIATIONS, RUE DE L’EGLISE, 34670 SAINT-BRES 

http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e7b4057ec7bee010e6d1388/la-metropole-de-montpellier-offre-un-abonnement-gratuit-a-tous-dans-ses-mediatheques
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e7b4057ec7bee010e6d1388/la-metropole-de-montpellier-offre-un-abonnement-gratuit-a-tous-dans-ses-mediatheques
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e7b4057ec7bee010e6d1388/la-metropole-de-montpellier-offre-un-abonnement-gratuit-a-tous-dans-ses-mediatheques
https://mediatheques.montpellier3m.fr/
https://lesbouffeesdart.org/bretelle-et-garance/?fbclid=IwAR2QrXIU4kC7IPbYJq3gpGkYtV4f-FWtyFGdAAtG4eVimh2v7bqja8vXU4Y
https://lesbouffeesdart.org/bretelle-et-garance/?fbclid=IwAR2QrXIU4kC7IPbYJq3gpGkYtV4f-FWtyFGdAAtG4eVimh2v7bqja8vXU4Y
https://lesbouffeesdart.org/bretelle-et-garance/?fbclid=IwAR2QrXIU4kC7IPbYJq3gpGkYtV4f-FWtyFGdAAtG4eVimh2v7bqja8vXU4Y
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAgMDqttt3F3q3qA5A5A6fDft33t3A6CtFDtDtA2UA6A5FA2A6A6DqUA2fqft
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAgMDqttt3F3q3qA5A5A6fDft33t3A6CtFDtDtA2UA6A5FA2A6A6DqUA2fqft
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAALA3Ku444A2A0A2uA2uBBA7HKH4A2A24A2A714A0K4K4yVA7BA0yA7A7KuVyHuHA0
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAVi9GYYYtJtGtGbbrg9gYttYtrA7YJ9Y9Y4QrbJ4rr9GQ4gGgG
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAVi9GYYYtJtGtGbbrg9gYttYtrA7YJ9Y9Y4QrbJ4rr9GQ4gGgG
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAVi9GYYYtJtGtGbbrg9gYttYtrA7YJ9Y9Y4QrbJ4rr9GQ4gGgG
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAVi9GYYYtJtGtGbbrg9gYttYtrA7YJ9Y9Y4QrbJ4rr9GQ4gGgG
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAALA3Ku444A2A0A2uA2uBBA7HKH4A2A24A2A714A0K4K4yVA7BA0yA7A7KuVyHBA2y
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAALA3Ku444A2A0A2uA2uBBA7HKH4A2A24A2A714A0K4K4yVA7BA0yA7A7KuVyHBA2y
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAEC8H999DGDHDHNNPQ8Q9DD9DPA49G8989KsPNGKPP8HsKQNDH
mailto:ensemblerie34@gmail.com
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CREONS 

... A LA MANIERE DE L’ARTISTE MATISSE ... 

Il te faudra deux feuilles A4. 

D’abord commence par créer le fond de couleurs 
sur une des feuilles.  

Fais un trait vertical au crayon au milieu de ta 
feuille puis ajoute au moins 4 traits horizontaux. 

Choisis 2 couleurs et 
remplis les cases en 
alternant une couleur puis 
l’autre comme sur le 
modèle. 

Sur l’autre feuille, dessine des motifs, tu peux 
inventer des choses, mais n’oublie pas que tu 
devras les découper après, alors ne fais pas trop 
compliqué ! Quand tous les dessins sont faits, 
découpe tes motifs et colle-les sur ta page 
coloriée. 

Si tu veux, tu peux faire comme sur le modèle et 
faire comme deux bandes blanches, un peu 
comme des vagues, pour le haut et le bas. 

 

ATELIER P(ART)AGE 

... YELLENA JAMES ... 

Une artiste à découvrir, à imiter, à s’inspirer. 

La beauté se trouve dans la nature : étoile, 
branche, spirale, éventail… Vous pouvez 
commencer par faire des tâches d’encres de 
couleurs claires sur votre feuille, puis au crayon, 
au feutre, au stylo ou encore à la peinture créer 
vos propres formes naturelles. 

SOPHIE 

Yellena James 

... JE FABRIQUE DES EPONGES JAPONAISES AVEC SANDRA ... 

Pour la fabrication d'éponges japonaises 
recyclées, zéro déchets et lavables en machine, il 
vous faut: 

 1 planche en bois 17x17cm 
 10 clous (environ 3cm) 
 1 marteau, ciseau, règle, crayon 
 1 paire de chaussettes (usagées ou 

dépareillées), collants, leggings, ou t-shirt 

1ière étape, fabriquer votre métier à tisser: 
Tracer sur votre planche un carré de 14x14cm. 

Planter vos premiers clous à 3cm des angles et 
1cm du bord. Planter une rangée de 5 clous de 
chaque côté de la planche. Couper des bandes de 
3 à 4cm de large dans la largeur du tissu. Il vous 
faut 10 bandelettes. 
 



7 

CREONS… LA SUITE 

2ième étape, tisser votre éponge: 
Placer sur les clous une première rangée 

verticale de 5 bandelettes. Placer ensuite votre 
première bandelette horizontale sur la 1ière 
bandelette verticale, puis sous la 2ième verticale, 
puis sur la 3ième, et ainsi de suite. Commencer 
votre 2ième rangée en inversant: sous la 1ière 
verticale puis sur la 2ième, etc... 

Votre éponge est maintenant tissée !!! 

Petite astuce de Muriel  
pour les paresseux ou les maladroits 

Vous pouvez vous passer du métier ! 
Dans ce cas : 

 - prenez une boite en carton carrée (perso 
j’utilise la boite d’un jeu de société) ou un plat en 
verre carré 

 - remplacez les clous par des pinces à linge que 
vous positionnez de façon symétrique en les 
pinçant sur le tour de votre carré. 

Et voilà, vous avez votre métier à tisser 
temporaire !  

 

 

 

 

 

3ième étape, monter votre éponge: 
Sortez la boucle du clou de l'angle supérieur 

droit, passez-y vos doigts et faites entrer la 
boucle juste à côté, en la récupérant, tirez 
délicatement sur cette boucle pour serrer 
légèrement. À nouveau passez votre boucle dans 
la 3ième en récupérant celle-ci avec vos doigts et 
ainsi de suite. 

Faites le tour du 
métier à tisser, enfin 
laissez ressortir la 
dernière boucle, elle 
vous servira à 
suspendre votre 
éponge. 
 

Tirez les bords extérieurs de votre éponge elle 
prendra sa forme carrée. 

Voici un lien vidéo parmi de nombreux autres 
pour vous aider à fabriquer votre éponge. 
Https://www.youtube.com/watch?v=q-f1tThjxEI  

Petit complément :  
Vous pouvez faire des tawashi de plus grande 
taille, pour cela il suffit d’augmenter le nombre 
de bandes de tissu (attention il faut toujours un 
nombre pair de bandes : 12, 14, 16…)  
Et faites appel à votre créativité en mélangeant 
les couleurs ! Lâchez-vous tout est possible !  

SANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

...COMMENT FABRIQUER MON MASQUE GRAND PUBLIC ? ... 

Un guide de confection avec un patron est à 
télécharger sur le site de l'Afnor.  

Pensez tout de 
même que la durée 
de port préconisée 
ne doit pas excéder 4 
heures sur une seule 
journée (équivalent à 
une demi-journée). 

Certains de nos membres et notre partenaire 

Rebonds ont testé le modèle de fabrication que 

nous vous proposons en quatrième couverture. 

Sandrine a testé le tuto de L'atelier des Gourdes 

https://latelierdesgourdes.fr 

Si vous aussi vous souhaitez partager vos 
créations, vos conseils ou nous faire part de vos 
idées, écrivez nous à  

ensemblerie34@gmail.com 
Ou par courrier :  

Maison des Associations, rue de L’EGLISE, 
34670 SAINT-BRES 

https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://latelierdesgourdes.fr/
mailto:ensemblerie34@gmail.com
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