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Edito
Liberté, tu nous invites aujourd’hui à changer nos habitudes pour entrevoir d’autres façons
d’être et d’avoir. Selon Edgar Morin « une société ne peut progresser en complexité que si elle
progresse en solidarité ». Alors ensemble, conjuguons Liberté avec Solidarité.

MAINTENANT, IL FAUT AGIR
L’Economie Sociale et
Solidaire
concerne
Ce n'est pas partir,
dès lors la solidarité
c'est revenir, Et agir,
comme un ensemble
(…) » Jacques Prévert
de solutions aux
enjeux de la vie en
commun, non comme une utopie mais dans la
recherche d'une utilité collective, la nonlucrativité ou la lucrativité limitée (excédants
réinvestis au service du projet collectif), une
gouvernance démocratique (primauté des
personnes sur le capital : « 1 personne = 1 voix »,
et la plus grande implication des parties
prenantes).
« La Liberté,

sur lesquels nous pourrions avoir un regard plus
que critique. Penser global est nécessaire. Mais
nous devons surtout, chacun là où nous sommes,
agir local, c’est-à-dire ici dans notre village, notre
voisinage sur des solidarités de proximité sans
prétention, mais tellement nécessaires.
1 Charles Gide est né à Uzès (Gard) en 1847, a été un des
initiateurs et penseurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).
2 Le solidarisme est la responsabilité mutuelle qui s'établit entre
deux ou plusieurs personnes ou encore un lien fraternel qui oblige
tous les êtres humains les uns envers les autres, nous faisant un
devoir d'assister ceux de nos semblables qui sont dans l'infortune.
3 Jacques Ellul est né en 1912 à Bordeaux, précurseur, avec son
ami Bernard Charbonneau, du mouvement écologique et initiateur
des associations locales de défense de l’environnement en
Aquitaine.

Charles Gide (1), et tout le mouvement solidariste
(2) naissant, affirment que, hors de la solidarité,
vécue par les personnes comme par les sociétés,
l’avenir du monde ne sera que souffrance et
division voire de guerres. Homme de conviction,
Charles Gide attache son nom et son œuvre à une
grande idée : celle de la coopération. (...)
Je pense à Jacques Ellul (3) qui peut nous inspirer
avec sa célèbre phrase « Penser globalement, agir
localement ». Il est vrai que l’on ne peut pas se
déconnecter de tout un ensemble d’événements
L’Ensemblerie
ensemblerie34@gmail.com

PHILIPPE
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LE PORTRAIT
... D’UN HOMME, ROB GREENFIELD …
Activiste, Aventurier, Humaniste.
Rob est un américain de 33 ans né dans le
Wisconsin. Activiste écologique, minimaliste, il se
fait connaître par des actions spectaculaires
comme'"Trash me": il porte alors sur lui tous les
emballages de sa consommation personnelle
durant 1 mois.

Avec "Food waste fiasco" (le grand fiasco
alimentaire), il récupère de la nourriture
consommable dans les bennes à ordure des
supermarchés, puis la dispose en grandes
fresques, au regard des passants afin d'alerter
l'opinion publique.
Il multiplie les actions de ce type et parallèlement
n'a de cesse que de vouloir minimiser son propre
impact environnemental, le rendant proche de
zéro, en 6 mois. Sans connaissances spécifiques, il
réussit à devenir auto-suffisant, ne mangeant que
ce qu'il est capable de produire durant 1 an.
Il incite alors par la même occasion de nombreux
concitoyens à créer leurs propres potagers en
développant entre autre un réseau de partage de
graines et les initiant au maraîchage.

Il se déplace à vélo et marche pieds nus, s'est
dépossédé de sa carte bancaire et ne possède
plus que 44 objets de la vie courante.
En 2014 il décide de ne plus se doucher, mais
profite des cours d'eau pour son hygiène
personnelle, bannissant tout produit cosmétique.
Bref, si la vie et les actions de Rob Greenfield,
peuvent
parfois
sembler
extrêmes
ou
déroutantes, elles remettent en perspective les
fondations de notre société de consommation. Il
nous pousse à nous questionner sur nos désirs et
nos besoins essentiels, à vivre plus en harmonie
dans notre communauté et de manière plus
respectueuse de notre environnement.

Son travail et ses ressources sont à disposition
librement sur son site internet (en anglais), il écrit
aussi des livres.
Je remercie Leona, ainsi que toute l'équipe de
Rob Greenfield, pour les échanges et la
permission d'utiliser ses sources photos.
Pour le suivre: @robgreenfield
https://fr-fr.facebook.com/RobGreenfield/
Sources de l'article:
https://www.robgreenfield.org/projects/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rob_Greenfield
Pour aller plus loin:
https://www.youtube.com/watch?v=tSYFksLDpzk
https://www.youtube.com/watch?v=yXu7ui7KMSM
Barnabé Chaillot, notre Rob national!
https://www.youtube.com/watch?v=10mnjQsYwr0&t=12s
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LE PORTRAIT…LA SUITE
... D’UNE PLANTE, LA SAUGE ...
« l’aïgo boulido sauvo la vido »,
l’eau bouillie sauve la vie

Nous avons tous pu nous en rendre compte, la
nature fait bien les choses. Pour notre santé
aussi...

du chiendent, le plantain, les fleurs ou baies du
sureau noir, les feuilles d'olivier, de menthe...
J'ai réussi à répertorier plus de 40 espèces, rien
qu'autour et sur le Champ libre ! Je trouve cela
bien inspirant.

Je redécouvre un ouvrage (1) écrit il y a 40 ans par
Suzanne Robert, figure locale marquante de son
époque, qui créa la mythique herboristerie "La
Quintessence", 26 rue de l'aiguillerie, à
Montpellier; au début des années 70.
Ses savoirs, tisanes et décoctions qu'elle a
transmis sont des secrets de santé si précieux.
Dans ce livre, 20 plantes médicinales de bases
sont détaillées, au milieu de recettes variées ainsi
que de témoignages inspirants.
Extrait de ce dernier, voici un breuvage : "l'aigo
boulido", à base de sauge que nos anciens
considéraient comme sacrée (qui signifie « bien
portant », en latin) et d'ail.

Toujours à propos de la sauge, il est prouvé que
de faire brûler des feuilles sèches assainit nos
foyers (2). La sauge sert aussi d'anti transpirant et
désodorisant en frottant les feuilles fraîches sur
les aisselles, et pour parfaire, en finissant avec un
léger saupoudrage de bicarbonate de sodium.
Remarque : pour les peux sensibles, il est possible de
remplacer le bicarbonate par de l’argile blanche ultra fine.

Alors que pointent et fleurissent de nombreuses
plantes dans nos jardins et nos campagnes, il
peut être propice de se pencher sur les vertus
reconnues de certaines d'entre-elles. Car c'est la
saison propice aux balades, aux cueillettes et/ou
observations!
La mauve, les fleurs calendula des champs, de
camomille, les racines de la canne de Provence,

Je vous invite à trouver vos références sur le
sujet, à explorer et à échanger.
Si votre jardin ou vos promenades en zones
naturelles préservées ne vous offrent pas les
plantes que vous cherchez, outre l'adresse
Montpelliéraine, sachez que le très sérieux
laboratoire PhytoFrance à Candillargues vous en
propose sous toutes leurs formes dans son
magasin d'usine.
On peut aussi citer la pharmacie du château de
Castries qui a quelques références et fait des
préparations, ou encore l'Or des plantes qui vend
habituellement au marché de Lunel (le samedi
matin vers la boucherie chevaline). Et Mireille m'a
parlé de l'Herbier des garrigues, cueilleurs et bien
plus, si vous allez du côté du Gard.
Si vous êtes sensible à ces sujets (…), sachez aussi
que la cause des herboristeries et praticiens en
danger a besoin de soutien. Voici le lien vers une
pétition au contenu bien intéressant:
https://www.leslignesbougent.org/petitions/pour-retablir-laformation-herboriste/

Merci à ma chère belle-mère Alice, pour cette
transmission.
(1) Rober, S. Mes secrets de santé (ed. Henri Veynier).
(2) en savoir plus sur les fumées médicinales :
https://lesbrindherbes.org/2016/05/13/bruler-de-sauge-purifiernest-croyance-primitive/
Christophe Bernard : https://www.altheaprovence.com/ et
https://www.mr-plantes.com/
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LIBERTE, ENTRE ASTRE ET CHOSE
Un vent de liberté a soufflé sur l’Ensemblerie. Entre astre et chose, en voici quelques mots en partage.

… UNE BELLE FAMILLE DE MOTS …
Il semble que nous soyons une belle famille de mots et qu'à travers
eux nos pensées s'articulent et se montrent.
Merci Valérie pour ce poème de physique que tu nous partages.
JEANNE

(...) Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un
mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te
connaître
Pour te nommer,
Liberté.
Paul Eluard

« La vie n'est supportable que
si l'on y introduit non pas de
l’utopie mais de la poésie».
Edgar Morin

… LES MOTS SONT DES AMIS …
Les mots sont des amis et il existe des jeux de mots qui nous divertissent,
nous amusent et nous touchent... Les mots ont certainement permis notre
évolution... Globalement, il y a deux versions possibles de l’humanisation.
Elles ne sont pas exclusives mais elles méritent sans doute d’être exposées.
La première dirait qu’au commencement était la Chose, puis vinrent les
mots. La seconde considérerait que tout a commencé avec les mots qui ont
fait exister la Chose. Je vous partage donc ce poème galant du XVIIIᵉ siècle
avec humour...et légèreté.
PHILIPPE
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A FAIRE CHEZ SOI
Faire revenir la viande dans un faitout avec l’huile
puis les oignons. Ajouter 2 verres d’eau – du sel
et du poivre – le laurier – couvrez et laisser cuire
45 mn.
Ajoutez les cœurs d’artichauts crus et nettoyés –
coupés en 4 – les cosses de fèves entières
coupées en morceaux et la coriandre –
Continuez la cuisson pendant 40 mn en rajoutant
un peu d’eau si nécessaire.
On peut rajouter à ce ragoût une tomate fraîche –
pelée et coupée en morceaux.

… RECETTES DE MEME NOUNE …
Salade d’artichauts crus
Pour 4 personnes :








8 petits artichauts poivrades ou violets bien
tendres
2 citrons
1 orange
3 oignons blancs
150 gr de petites olives noires
huile d’olive
sel et poivre du moulin

Avec un bon couteau ôtez les feuilles et les foins
des artichauts afin d’en dégager les cœurs.
Citronnez-les au fur et à mesure pour qu’ils ne
noircissent pas. Coupez-les en fines lamelles que
vous mettez dans un saladier.
Ajoutez l’orange pelée à vif et coupée en petits
morceaux (vous pouvez la supprimer si vous avez
peur du mélange salé-sucré mais je vous assure
que c’est très bon). Ajoutez les oignons nettoyés
et finement émincés, l’huile d’olive, le jus de
citron, du sel du poivre. Servez frais décoré
d’olives noires. Et bon appétit à tous !

Ce plat peut aussi se faire sans viande.
PS : l’intérêt de ce plat c’est de pouvoir acheter
des fèves chez un producteur afin que les cosses
de fèves soient très fraîches et très fines - elles
n’auront pas de fil et un bien meilleur goût.
NICOLE

... RECETTE DE L'ECLADE ...
Origine Charente-Maritime
Il vous faut:




des moules bouchots
des aiguilles de pin sèches (ramassées dans la
garrigue)
une plaque de cuisson ou en céramique

Démarrez au centre de votre plaque en serrant à
la verticale ensemble 4 moules en forme de croix,
pointe vers le haut. Puis intercalez vos moules de
la même manière en spirale.

Ragoût de cosses de fèves et d’artichauts
Pour 4 personnes :









800 gr veau ou d’agneau
12 oignons blancs
6 beaux artichauts
1 feuille de laurier
½ paquet de coriandre – (facultatif)
sel et poivre
3 cuillères à soupe d’huile neutre
1 kg de fèves fraîches dans leurs cosses
récupéré chez votre producteur, très tendres
dont on aura ôté le fil.

Recouvrez d'une bonne épaisseur de pin, mettezy le feu, renouveler l'opération de manière à ce
que la cuisson dure 10 minutes environ. Éventez
en fin de cuisson pour disperser les cendres.
Régalez-vous immédiatement
SANDRA

5

... RECETTE DE VINAIGRE DE CIDRE ...

... SIROP DE COQUELICOTS ...

Le vinaigre a de nombreuses utilisations et
vertus. On l’utilise en dilution comme antiinflammatoire, stimulant digestif, régulateur du
cholestérol, de la glycémie, il est antiseptique,
agit contre les maux de gorge. On l’utilise aussi
pour soigner les hématomes ou les douleurs
musculaires, en eau de rinçage pour les cheveux.
Les utilisations sont infinies...
Il vous faut :





1kg de pommes (de préférence bio)
600 ml d'eau de source
3 cuillères à soupe de sucre
1 bocal d' 1.5L

Il vous faut :






200 gr de pétales de coquelicots
1/2 litre d'eau de source
du sucre en quantité égale à l'eau pesée
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 récipient d'environ 1L hermétique

Soyez attentifs lors de la cueillette. Les
coquelicots accueillent de nombreux insectes. On
veillera à les déranger le moins possible.
Faire bouillir l'eau, plongez les pétales et laissez
infuser à couvert d'1H à une demi-journée.

Lavez, évidez et coupez en morceaux vos
pommes. Dissoudre le sucre dans l'eau.
Remplissez votre bocal de pommes et d'eau
sucrée. Mettez un poids sur le haut du bocal afin
de bien immerger vos pommes. Fermez votre
bocal d'une gaze ou d'un tissu à l'aide d'un
élastique.

Filtrez, pesez, additionnez le même poids en
sucre, puis rajoutez le jus de citron. Portez à
ébullition, laissez réduire jusqu'à obtenir une
texture sirop. Embouteillez à chaud dans le
récipient préalablement stérilisé.

Vous pouvez utiliser votre sirop de coquelicots en
kir, dans du fromage blanc, pour vos pâtisseries
ou encore dans du lait chaud.
Conservez 15 jours à température ambiante, à
l'abri de la lumière, remuez de temps en temps
puis filtrez et transvasez dans une bouteille
hermétique pour une durée de 15 jours
supplémentaires.
Secouez
avant
chaque
utilisation.
SANDRA

Pensez aussi à vous faire une infusion avec 20 gr
de pétales séchés, pour 1L d'eau.
Sédatif, pectoral et adoucissant le coquelicot
favorise l'endormissement, il est antitussif,
antispasmodique.
Le coquelicot est contre-indiqué durant la
grossesse, l'allaitement et chez les enfants de
moins de 7 ans. Attention, à très forte dose, il est
euphorisant et provoque somnolence et
hallucinations.
SANDRA
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PARTAGEONS
… UNE PETITE BALADE PRES DE CHEZ SOI …

... INFORMATION PRATIQUE ET UTILE ...

Je vous propose une petite balade en famille pour
vous dérouiller les jambes et profiter de la fin de
floraison d'une magnifique plante vivace qu'est :
l’asphodèle

Un réseau de solidarité
Un réseau de solidarité pour relier les groupes
d’entraide locaux et s’auto-organiser face à la
pandémie : https://covid-entraide.fr/
Il y a C E et CE
Un consommateur averti en vaut deux…

Une rentrée sereine
Voici un lien qui me semble intéressant pour
aider parents, enfants et enseignants à préparer
la reprise scolaire....

Sur le parcours vous découvrirez des cabanes de
charbonniers, un four à chaux, un dolmen.
Le sentier de 3.5km, sans dénivelé, est balisé en
jaune.
Le départ se fait du parking du Mas de Baumes
près de Ferrières les Verreries.
La balade est téléchargeable sur ce lien :

On peut y trouver des livres à télécharger en PDF
qui expliquent clairement le virus, ainsi que des
affiches concernant les gestes barrières, des
comptines etc.
Le tout de manière ludique et attrayante !
https://www.cocovirus.net/rentree-scocolaire

MIREILLE (COORDONNATRICE CLAS)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/77492-randonnee-desasphodeles

Pour les plus courageux le circuit peut se
poursuivre vers la source et la grotte de Gornies.

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

https://www.facebook.com/rebonds.saintbres/

PATRICK (REBONDS)
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CREONS
… CREONS ENSEMBLE LE LOGO DE L’ENSEMBLERIE …
Vous aimez créer, dessiner, gribouiller, ou vous
avez tout simplement envie d’offrir votre patte
d’artiste à l’Ensemblerie ?
Envoyer nous vos dessins pour la création du
logo de l’Ensemblerie.
L’Ensemblerie est une fabrique de lien humain,
c’est « une somme de valeurs et d'efforts
communs, (…) le fruit de la collaboration de tous»
pour reprendre les termes de Sandra.
L’Ensemblerie est la vôtre, elle est et sera ce que
vous souhaitez qu’elle soit et devienne.

verts et de bleus. Les autres couleurs sont
perçues lorsque plusieurs détecteurs sont activés
simultanément. Ainsi, une lumière activant à la
fois les récepteurs verts et rouges sera
considérée jaune... Le blanc est quant à lui
l'activation équilibrée des trois types de
récepteurs.
On peut fabriquer un disque de Newton en forme
de toupie. Après la fabrication de notre disque de
couleur, on pourra faire des essais en faisant
varier la vitesse de rotation, les couleurs sur le
disque.

C’est pourquoi, vous êtes TOUS - enfants, adultes,
amis, amis d’amis- invités à participer au
CONCOURS de CREATION du LOGO de l’ENSEMBLERIE

dont vous trouverez le règlement en dernière
page de ce Petit journal.
SOPHIE

… ATELIER D’ECRITURE …
Promenons nous
"Inventer, c’est se ressouvenir", écrivait Gérard de
Nerval. Le confinement a mis à rude épreuve
notre capacité à inventer :
Escapade rituelle du dimanche, randonnée entre
amis ou simple sortie dans la ville, je vous
propose de relater une promenade dont le
souvenir vous importe. Réel ou imaginaire,
lâchez-vous, tout est possible !
MIREILLE

… FABRICATION D’UN DISQUE DE NEWTON …
De quoi jouer en famille
J’aime faire partager la physique sous forme
d’expériences, de jeu. Voici comment faire son
disque de Newton en forme de toupie.

1. Colorie le disque avec des couleurs différentes
dans chaque secteur.
2. Découpe avec des ciseaux le disque.
3. Colle le disque sur le rond cartonné.
4. Mets au centre du disque une allumette ou une
petite pique maintenue par de la pâte à fixe.
5. Fais tourner le disque et regarde ce qui se passe.

Isaac Newton a démontré que la lumière blanche
est en fait composée de toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel. On peut en faire l'expérience
facilement en réalisant un disque de Newton.
Derrière la perception intuitive de la couleur, l'œil
dissimule des mécanismes riches.
L'œil humain contient trois sortes de détecteurs
de lumière colorée : les détecteurs de rouges, de

VALERIE
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REGLEMENT DU CONCOURS _ LOGO POUR L’ENSEMBLERIE
Article 1 : Objet du concours
L’Ensemblerie organise un concours pour la création de son logo. Ce logo devra symboliser l’identité de
l’association, ses valeurs et sera utilisé tel quel ou retravaillé (pour s’adapter aux contraintes techniques), sur
l’ensemble des outils de communication (signalétique, en-tête courrier, documents officiels, site internet, Tshirt…).
Article 2 : Participation au concours
Le concours de dessin est ouvert à tous, adultes et enfants à partir de 5 ans. La participation à ce concours est
gratuite et sans obligation d’adhésion à l’association. Elle s’adresse aux personnes de manière individuelle.
Article 3 : Jury
Le jury sera constitué de 5 personnes volontaires : 3 membres du conseil collégial et 2 membres « amis de
l’Ensemblerie ».
Article 4 : Dates du concours
Les logos sont à envoyer avant le vendredi 19 juillet 2020 à l’adresse mail suivante : ensemblerie34@gmail.com
ou à déposer directement rue de l’Eglise, 34670Saint-Brès. Le jury choisira le logo avant le 09 août 2020.
L’Ensemblerie sera ainsi équipée d’un logo pour faire sa rentrée de septembre 2020.
Article 5 : Cahier des charges – Aspect créatif et technique du logo
Le choix du jury portera sur le respect du cahier des charges ci-dessous.
Chaque personne remettra sa proposition de logo sur une feuille au format A4, en précisant au dos son prénom
et son nom. La proposition doit être adressée par courrier à L’Ensemblerie, rue de l’église, 34670 Saint-Brès ou
sous format numérique envoyé par mail à l’adresse suivante : ensemblerie34@gmail.com.
Si une personne remet plusieurs propositions, chaque logo devra être présenté sur une feuille A4 séparée.
Le jury attribuera pour chaque dessin deux notes :
- Une note de 0 à 5 évaluant la représentativité de l’Ensemblerie :
Le logo proposé devra être facilement identifiable et représentatif de la philosophie de l’Ensemblerie décrite cidessous.
Les valeurs de l’Ensemblerie : Entraide, Respect, Autonomie, Convivialité Humour, Amitié, Ecoute,
Créativité, Ecologie, Tolérance, Bienveillance, Simplicité, Empathie.
Ce que fait l’Ensemblerie : Vivre une solidarité humaine, Etre acteur de notre vie sociale, Faire sa part dans
le changement que nous souhaitons voir.
Le fonctionnement de l’Ensemblerie : Coopération, Collégialité, Mutualisation, Gouvernance partagée.
- - Une note de 0 à 5 évaluant l’aspect technique du logo :
Il devra être adapté à une utilisation en grand comme en petit format, en couleur comme en noir & blanc. Il
devra être facilement reconnaissable. Quelle que soit la technique de réalisation (dessin, peinture, collage,
linogravure, infographie, …) et sa forme (carré, rond, rectangle, indéfini), le logo devra impérativement faire
apparaître le nom l’ENSEMBLERIE, avec ou sans dessin, photo, image, etc.
A noter : En cas d’utilisation d’éléments graphiques (police, photo, image, …) récupérés et non créés, ceux-ci
devront être impérativement libre de droit.
Article 6 : Droits d’auteur et propriété intellectuelle
Le gagnant s’engage à céder totalement et à titre gracieux les droits d’auteur à l’Ensemblerie, à savoir : les
droits de reproduction, de représentation, d’adaptation, de modification, d’utilisation sur tous supports
(signalétique, en-tête courrier, documents officiels, site internet, T-shirt…). Le logo retenu par le jury deviendra
la propriété pleine, entière et exclusive de l’Ensemblerie qui se réserve le droit de l’utiliser, de le modifier et de
le reproduire sur tout média en France métropolitaine sans limitation de durée et sans que cette utilisation
puisse conférer au gagnant un droit à rémunération ou un avantage quelconque. Cela inclut toute modification
ultérieure du logo par l’Ensemblerie par elle-même ou par une agence professionnelle mandatée.
Article 7 : Renseignements
Les renseignements sur ce concours peuvent être obtenus auprès de l’Ensemblerie par mail :
ensemblerie34@gmail.com

Article 8 : Acceptation du présent règlement
Le fait de participer implique l'acceptation du présent règlement.
Fait à Saint-Brès, le 13 juin 2020
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