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Edito
Amis de l’Ensemblerie, me voici pour la deuxième fois devant vous. Un peu timide mais avec
tellement d’énergie à partager. Une idée pourtant m’a parue prioritaire ce mois-ci : semer une
graine de solidarité envers ceux qui redonnent du sens à la proximité et offrent ainsi un peu de
simplicité à nos vies.

AU CŒUR DU VILLAGE....LA VIE !
La vie d'un village tient à si peu de choses.
Aujourd'hui dans nos rues, tout nous semble vide,
inanimé, désert et pour cause!
Cependant, quelques acteurs, de ceux qui
rendent notre village plus agréable et convivial,
se sont remis à la tâche et ont parfois même
redoublé d'efforts pour nous faciliter la vie.
Ainsi au Sturgis, restaurant en plein cœur du
village, une vente de burgers à emporter spéciale
confinement nous est proposée.

Le présent n'est pas simple mais dès aujourd'hui
nous pouvons être acteurs de notre avenir. Tout
est à construire, à réinventer et je pense que
notre avenir passera par une consommation
locale.
Soutenir nos commerces de proximité c’est aussi
un moyen de jouer les colibris et de limiter ainsi
notre empreinte carbone.
Merci à l'ensemble de nos commerçants locaux et
à ceux qui les font vivre. Préservons-les tous.
BRIGITTE
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Sturgis, 12 place de la ramade à Saint-Brès. Ouvert Du mardi au
samedi 11h à 14h et le Vendredi 11h à 14h et 18h à 21h. Contact :
Stéphane et Stéphane 0967726961 ou sur leur site : Le Sturgis
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ENSEMBLE ICI ET MAINTENANT
...AU CHAMP LIBRE...

... LE DRIVE EN VRAC...

Un lieu sympa, proche, accueillant.

Un projet bientôt réalité !

Une belle découverte pour les yeux et les
papilles ! Audrey et Stéphane m'ont fait faire le
tour de leur terrain et des nombreuses
plantations qu'ils travaillent en maraîchage sur le
vivant, en culture familiale.

J'ai même pu leur acheter de délicieuses côtes de
blettes [1], des fèves et de la sauge. En prime, j'ai
confectionné du sirop de sureau avec les
quelques ombelles cueillies par Audrey [1]. Je
crois savoir que l'ouverture au public est
imminente.

Chemin du mas de canes à Baillargues. Ouvert le mardi et
vendredi de 14h-19h. Contact : Stéphane et Audrey au
0601152804 ou par mail audrey.ponsada093@orange.fr
[1] RETROUVEZ NOS RECETTES DANS LA PARTIE « A FAIRE CHEZ SOI »
LAURIE

...UNE FLEUR NE SE CONFINE PAS !...
Vincent et Damien ont ouvert un drive de fleurs
et terreau avec la possibilité d'être livré.
Embellissez votre jardin ou votre balcon.
Le Gaec Tivelle route de Mauguio à Baillargues. Contact :
Vincent et Damien Botella au 04 67 70 31 63 ou sur leur
site : GAEC le Tivelle

Un drive bio et raisonné,
locavore, alimentaire et non
alimentaire, sans emballage à
Baillargues pour cet été.
« Parce que ma poubelle jaune déborde.
Parce que j’ai envie de protéger notre planète.
Parce que les produits que l’on trouve sont tout
simplement trop transformés ou non français et
que leur vente n’aide pas notre économie locale ni
nos producteurs.
Parce que naturellement je fais de plus en plus
mes courses à la source.
Parce que nos vies font que l’on manque de
temps.
Parce qu’il est important de penser aux
générations futures.
Parce qu’il faut lutter contre les inégalités en
permettant au plus grand nombre d’avoir accès
aux produits locaux, produits de façon raisonnés,
sans emballages jetables, avec le moins
d’intermédiaires possible.
Parce que notre région possède tout ce qu’il faut
pour y arriver. »
Ce drive c'est un peu à mon sens le retour à
l'essentiel adapté à notre nouveau monde et à sa
course contre le temps. Il va permettre aux
Baillarguois et Saint-Bresois et plus largement à
tous les habitants de l’est de Montpellier d’aller
beaucoup
plus
facilement
vers
une
consommation plus responsable et locale.
C’est le bon moment ! Cette crise est un excellent
accélérateur du changement. Elle nous oblige à
penser ensemble et différemment et je suis
convaincue que : « Seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin »
Le Drive en Vrac à Baillargues. Contact : Mélanie Bayot
Verdier au 06 63 73 72 64 ou par mail
ledriveenvrac34@gmail.com

LAURIE
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ENSEMBLE ICI ET MAINTENANT...LA SUITE
... LIRE LOCAL, RIRE LOCAL ! ...
Quand on parle de « consommer local »,
on pense souvent nourriture (typiquement
français), artisanat, voire tourisme. Mais il est
aussi possible de lire local. Bon, quand je vous dis
local, j’exagère un peu, car celui dont je vais vous
parler n’est pas Saint Bresois (personne n’est
parfait !), ni même Baillarguois (personne n’est
presque parfait) mais Sétois.

Avec Prenez soin du chien, Le Mystère Sherlock
ou Qui a tué l’homme homard, c’est aux romans
policiers qu’il s’attaque, en exagérant leurs codes,
en les détournant, pour mieux mettre en avant
leurs ficelles, parfois un peu éculées. Mais sur
fond de véritables enquêtes, vraiment bien
pensées en plus (grande lectrice de policiers, et
assez exigeante dans le domaine, je peux me
permettre de l’écrire, même si l’avis n’engage
que moi !)!

Il s’agit de JM Erre, Jean Marcel Erre. Jean
MARCEL ??? Oui Jean Marcel, pas Jean Michel, ni
Jean Marc, ni Jean Maurice, non, Jean Marcel. Ne
me demandez pas pourquoi MARCEL, et à lui non
plus d’ailleurs, mais c’est comme ça, c’est Jean
Marcel, JM pour les intimes …

Dans Le grand n’importe quoi, il nous offre un
pseudo roman de science-fiction, totalement
barré, qui part dans tous les sens, un vrai grand
n’importe quoi en fait, qui embarque tous les
poncifs du genre. Un régal pour les fans de
Science-fiction dont je fais partie !

Donc il s’agit de JM Erre. Et concernant JM, je
vous préviens tout de suite : si vous aimez les
histoires
sérieuses,
rectilignes,
logiques,
cartésiennes, passez votre chemin,
fuyez même, car dans ce cas, ses livres
ne sont pas du tout, du tout, du tout,
faits pour vous.

La fin du monde a du retard lui permet de
revisiter à sa manière le roman ésotérique ;
autant vous dire que Dan Brown et consorts en
prennent pour leur grade, et ce de
façon bien plus intelligente qu’il ne
parait de prime abord !

Autre force de JM Erre : sa maitrise de
Bizarre cette chronique qui vous
la langue française, qui lui permet de
conseille de ne pas lire, tout de même …
jouer avec les mots avec une facilité et
Mais c’est mieux pour vous, oui,
une inventivité que je trouve tout à fait
vraiment … car les histoires racontées
Jean Marcel Erre invité à
unique (l’auteur est professeur de
l’émission la Grande
par JM Erre sont tout sauf sérieuses,
français, ceci explique peut-être cela).
Librairie
rectilignes, cartésiennes. Par contre
Avec lui, vous avez une vraie plume, un
elles sont bourrées d’humour ! Un humour
style, une écriture identifiable et reconnaissable.
parfois cinglant, parfois tendre, parfois noir,
Son dernier livre Le bonheur est au fond du
souvent politiquement incorrect, un humour qui
couloir à gauche revisite le genre du feel good. Sa
vous fait penser « non il ne va pas écrire ça, il ne
sortie, initialement prévue en avril, a été
va pas oser ? », mais si, il l’a écrit, il a osé.
repoussée à janvier 2021. D’ici là, partez à la
Dans chacun de ses romans, l’auteur s’attaque en
découverte de son univers, vite, vite, et on se
fait à un genre précis pour le triturer, le
retrouvera en janvier pour nous jeter ensemble
détourner, le torpiller, tout en respectant les
sur ce roman !
fondamentaux, ce qui est probablement sa plus
MURIEL
grande force.
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ENTRE LES LIGNES, LA RESILIENCE
...LA RESILIENCE ECRITE A TROIS MAINS...
La résilience physique est la valeur caractérisant la
résistance au choc d’un métal.
La résilience psychologique est la capacité à
surmonter les chocs traumatiques.

Après John Bowlby, qui a introduit le terme dans
ses écrits sur l'attachement, en France, c'est Boris
Cyrulnik qui, à la fin des années 90, médiatise le
concept de résilience en psychanalyse, à partir de
l'observation des survivants des camps de
concentration, puis de divers groupes d'individus,
dont les enfants.
La résilience est la capacité qu'ont certains
enfants à triompher des différents traumatismes
qu'ils ont subis : deuil précoce, abandon,
maltraitance, violence sexuelle, guerre, etc... En
psychologie c’est la faculté à « rebondir », à
vaincre des situations traumatiques. La résilience
est la capacité pour un individu à faire face à une
situation difficile ou génératrice de stress.
On peut dire d'une personne qu'elle est résiliente
lorsque, plutôt que de nier les évènements ou de
s'enfoncer dans la tristesse et la dépression à
cause d'eux, elle parvient à y faire face, à ressortir
plus forte de ses expériences, à rester optimiste
et confiante en la vie.
La psychologue Ariane Calvo
dans Trouver son élan vital
dit que la résilience n’est pas
une ressource exceptionnelle et
n'a rien de génétique. Elle n'est
pas non plus dépendante de
l'environnement dans lequel a
grandi la personne. Il s'agit de ce
qu'elle appelle une "décision de
vie sans mot", un choix inconscient fait par la
personne à un moment de sa vie, qui lui permet
de faire preuve de résilience dans les
moments difficiles.
Boris Cyrulnik et Claude Seron dans La résilience
ou comment renaître de sa souffrance? visent à
mettre en lumière les facteurs qui permettent
non seulement de survivre, mais aussi de se
reconstruire suite à un traumatisme.
Ainsi, au travers du récit de leurs expériences
cliniques avec des personnes ayant vécu une

véritable détresse, les auteurs, loin d'idéaliser le
traumatisme, présentent les moyens de sortir de
l'anesthésie émotionnelle et relationnelle ou du
blocage psychique provoqué par un choc ou une
blessure profonde
En conclusion, comme le dit Boris CYRULNIK
« La solidarité est un précieux facteur de
résilience, mais c’est aussi un sacré défi ».
JEANNE

Cependant, dans le processus de résilience, la
poursuite de l’évolution ne sera pas dans l’exact
prolongement d’avant l’atteinte traumatique.
Si l’on prend un autre exemple, celui d’un
incendie: la faune et la flore sont détruites et
pourtant quelques mois ou années après, la
nature reprend ses droits, la végétation repousse,
la faune revient, mais différemment, avec
d'autres espèces. C’est tout un autre écosystème
qui va se mettre en place. Cette nouvelle
organisation n'est pas forcément plus forte que
l'ancienne, ni plus fragile, elle est juste différente.
Pour un être vivant, a fortiori un être humain, le
mécanisme sera le même…
Qu’en est-il de la résilience, par rapport à la
situation de pandémie que nous sommes en
train de vivre ? En fait, c’est quand nous serons
sortis de l’épidémie, que nous entrerons dans le
travail de résilience.
Avec une question : comment allons-nous
réapprendre à vivre ? Il y aura des morts, des
ruines, des faillites, des difficultés économiques,
des femmes et des enfants violentés, etc….
Comment allons-nous faire pour établir une
nouvelle manière de vivre ensemble ?
Pour le moment, nous sommes dans la lutte, la
bagarre, les mécanismes d’entraide, de solidarité,
de débrouille, mais après ?
L’épreuve du confinement nous force à
réinterpréter la notion d’altérité : nous ne
pouvons pas nous développer et vivre sans les
autres. Pourtant depuis quelques décennies c’est
un excès d’individualisme qui a primé.
Peut-être que cette crise nous permettra de faire
un pas de côté et de prendre conscience de nos
travers ?
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ENTRE LES LIGNES, LA SUITE...
Ne faudra-t-il pas envisager une résilience
collective ?
Ne faudra-t-il pas nous réinterroger sur nos
modes de vie, de consommation, d’éducation,
d’instruction, de travail ?
Ne vivrons nous pas tous différemment cet après
confinement, selon nos facteurs de vulnérabilité,
notre histoire personnelle ?
Selon B. Cyrulnik : « Il va donc y avoir un clivage
dans la société. Avec ceux qui vont faire du
confinement, un chantier de résilience. Et ceux qui
vont être encore plus blessés parce qu’ils étaient
déjà vulnérabilisés dans leur développement. » Il
nous reste donc à inventer un nouveau faire et
vivre ensemble...
MIREILLE

L’extension de la notion de résilience dans le
domaine de la psychologie sociale est de plus en
plus pertinente : la résilience d’un groupe humain
est par extension sa capacité à surmonter
collectivement les obstacles et les échecs, à
s’adapter aux changements imposés par
l’environnement, aux modes de vie. La définition
est la suivante :
«La résilience communautaire (ou résilience
collective) est la capacité d'une communauté à
continuer à vivre, fonctionner, se développer et
s'épanouir après un traumatisme ou une
catastrophe. Une communauté résiliente est un
groupement de personnes structuré et organisé
pour s'adapter rapidement au changement,
surmonter un traumatisme, en apprenant, tout en
maintenant sa cohésion et des relations ouvertes
avec le reste du monde. Elle s'efforce d'améliorer
son quotidien en tissant à nouveau du lien social,
en misant davantage sur la solidarité ».
La résilience dans sa définition collective intègre,
suivant
Serge
Tisseron
psychiatre
et
psychanalyste français, quatre dimensions
d’importance équivalente :
1.
Se préparer collectivement aux situations
catastrophiques en les anticipant autant que faire se
peut, tout en sachant que la catastrophe se
présentera toujours avec des caractéristiques qui ne
peuvent pas être toutes anticipées ; nous ne sommes
par exemple pas à l’abri d’une seconde vague ou d’un
autre virus encore plus virulent ;

2.
Résister aux chocs : chaque individu va
déclencher des mécanismes qui vont l'amener tout
d'abord à résister, puis possiblement à s'adapter, et à
prendre la mesure de la situation, c’est le cas dans le
confinement ;
3.
Se reconstruire et apprendre collectivement
de façon à assurer une meilleure résilience face aux
aléas ultérieurs ;
4.
Résorber les effets des traumatismes, pertes,
chamboulements, ce qui implique une action auprès
des personnes, en valorisant notamment leur capacité
à se prendre en charge elles-mêmes et à changer
collectivement leur organisation, leurs liens de
solidarité.

Suivant Serge Tisseron, si on compare ces quatre
caractéristiques à la définition de la résilience
individuelle, on constate deux divergences
majeures. D’une part du point de vue des tenants
de la résilience individuelle, la capacité à résister
aux chocs ne fait pas partie de la résilience, alors
qu’elle en est une composante essentielle dans la
définition de la résilience collective. Et d’autre
part, pour les tenants de la résilience individuelle,
la capacité d’apprendre la résilience n’a pas de
sens, alors qu’elle joue un rôle préventif majeur
dans la définition de la résilience collective.
La crise sanitaire va poser en creux la question de
la résilience collective : nous allons certainement
être confrontés à une crise multiple (politique,
sociale et financière), nous devrons revisiter
collectivement notre vie dans la société, trouver
de nouvelles manières de vivre voire de travailler.
Le défi est vertigineux, mais il fera désormais
partie des choses de la vie… cette vie
contemporaine qui nous défie désormais à
chaque instant et nous oblige à aller vers une
résilience individuelle et collective.
Pour les uns, le confinement aura été un chantier
de la résilience, pour les autres une épreuve qu’ils
auront du mal à oublier. D’un mal essayons de
faire, au moins partiellement, un bien, en
imaginant une société qui, demain, pourrait être
moins inégalitaire, plus fraternelle et surtout plus
préparée aux aléas de la vie, et unie.
Pour y parvenir, réfléchissons et agissons, dès
aujourd’hui aux voies et moyens pour faire naitre
dans notre village, notre quartier, des petites
communautés unanimement résilientes.
PHILIPPE
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A FAIRE CHEZ SOI
...DU CHAMPS LIBRE A LA CUISINE...

... RECETTE DU SIROP DE LILAS ...

Festival de blettes

C'est la saison du Lilas (Avril, parfois mai-juin): la
fleur est comestible, elle agrémente vos salades
yaourts et pâtisseries. On en fait des infusions
apaisantes, des macéras huileux antidouleur. Elle
combat l'hypertension et peut avoir un effet
laxatif.

Je profite des blettes d’Audrey et de Stéphane
pour vous proposer ma recette fraichement
testée.
Dans un wok préalablement chauffé avec de
l’huile d’olive, versez des graines (cumin,
fenugrec, moutarde), ajoutez 1 oignon, du
gingembre et de l’ail puis mettez les blettes
(côtes et feuilles coupées en tronçons), salez,
poivrez, rajoutez du curcuma et du jus de citron.
Couvrez et laissez cuire 30 mn.
SOPHIE

Sirop de sureau









5 à 7 ombelles de fleurs de sureau secouées :
afin d'ôter les insectes
350g de sucre
1 citron bio coupé en rondelle
1 passoire à thé
3/4 litre d'eau bouillante
1 cuillère à café d'agar agar
1 casserole
1 bouteille lavée et ébouillantée au préalable

Pour faire du sirop, il vous faut :






7 bouquets de Lilas mauves
400 ml d'eau
du sucre en quantité égale à l'eau pesée
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 bouteille hermétique

Équeuter les fleurs. Faire bouillir l'eau, infuser le
Lilas durant au moins 2 heures. Filtrer, peser
votre préparation.
Ajouter le même poids en sucre et le jus de
citron. Faire bouillir votre préparation 10
minutes.
Verser à chaud dans une bouteille préalablement
stérilisée.

Dans une casserole faire chauffer l'eau puis y
ajouter les fleurs, sans les tiges et le citron
tranché, laisser macérer à température ambiante
48h. Passer le liquide afin de l'épaissir sans trop
de sucre - on se surveille - j'y ajoute à froid l'agar
agar. Puis chauffer le tout avec 350g de sucre
pendant 15 mn en touillant.
Mettre ce liquide en bouteilles - j'ai trouvé 3
petites bouteilles qui ont fait l'affaire. Conserver
ce sirop au frais.
On peut le boire avec de l'eau plate ou pétillante.
J'en ai ajouté au vin blanc frais ... c'est un apéro
original.
Mais on peut aussi garder le citron et les fleurs
macérés pour parfumer un dessert, une salade de
fruits ou un gâteau. Bonne dégustation !
LAURIE

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

SANDRA
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DANS MON JARDIN
... MIAM… DES TOMATES !…

En mai, il est encore temps de planter des
tomates. Privilégions des variétés anciennes, très
goûteuses et plus résistantes aux maladies que
les plants hybrides (la carotina, la « cœur de
bœuf »... à voir avec les producteurs locaux qui
livrent volontiers pendant le confinement, ou
jardineries en ‘drive’). Et la récolte nous régalera
pendant tout l’été et en automne…
Choisissons une exposition ensoleillée au jardin,
ou en bacs assez volumineux (et plutôt en bois
isolant). Pour la plantation, creusons un trou
d’une hauteur de bêche environ, et mettons au
fond des feuilles de consoude (aide à la
croissance et renfort contre les maladies).
Ajouter une pelletée de compost mûr, puis 5 à 10
cm de terre de jardin dessus.
1°astuce : installons le plant en l’enterrant
jusqu’aux 2 premières feuilles pour favoriser la
densité des racines, la vigueur et la résistance du
plant. Finir par une autre pelletée de compost,
avant de couvrir par un paillage : paille, déchets
de jardin coupés finement, feuilles mortes, carton
déchiré ou bois raméal fragmenté…
Arrosons abondamment les 3 premiers jours, puis
arrêtons l’arrosage 2 semaines pour favoriser la
création de racines profondes et améliorer la
résistance aux manques d’eau éventuels. En
temps normal, il suffira d’arroser 1 fois par
semaine, avec paillage du sol, sinon sans paillage,
2 fois par semaine, sauf s’il pleut ! Il est
préférable d’enlever les gourmands poussant à
l’aisselle des feuilles. Ajouter quelques poignées
de compost autour des plants, sous le paillage.
2°astuce : arrosons au pied des plants, sans
mouiller les feuilles et le matin de préférence
pour éviter les risques de maladies
“cryptogamiques“ (mildiou, oïdium).
Pour se régaler encore plus, cueillons les tomates
au fur et à mesure de la maturation (éviter le

passage au frigo). Et pour mieux les garder ou les
transporter, cueillons-les avec le pétiole ! Nous
ne regretterons pas ce geste simple ! En fin de
saison, cueillons les derniers fruits avant les
gelées, même encore verts : ils finiront leur
maturation dans un local non chauffé, ou dans la
cuisine avec des fruits… et nous nous régalerons
encore longtemps en “arrière saison“ !
PIERRE

... ON A TESTE LA RHIZOGENESE!...
Fenouil, céleri branche, basilic, laitue, ail, oignons
vert, poireaux, citronnelle, pak choï, chou chinois,
gingembre (8 à 10 mois d'attente pour ce
dernier) !
Il vous suffit de récupérer la zone racinaire de vos
légumes (laissez environ 3cm) et de laisser le
talon dans l'eau (changez-la régulièrement), près
d'une source de lumière.
En quelques semaines des
racines se forment. On peut
alors les replanter au jardin,
en enterrant la partie
racinaire; la partie aérienne
(les 3 cm conservés) devant
rester exposée à la lumière.
Lorsque le légume a poussé, vous pouvez
également le couper à 3cm au-dessus du sol et il
repoussera selon le même principe à partir de ses
racines en place.
Nous avons testé sur nos laitues romaines du
jardin, ne coupant que les feuilles pour les
consommer. Et laisser la base en terre et voici le
résultat au bout de 3 à 4 semaines environ ! Nous
sommes déjà à la 3ème repousse de l'année !

DOMINIQUE & SANDRA
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CREONS
...LE MUSEE FABRE CHEZ SOI ET EN FAMILLE !...
A vrai dire c’était un travail d’art visuel demandé
par le maitre d’école de notre fils dans le cadre
de la classe à la maison. Mais on avoue ... toute la
famille s’est régalée à le faire.
Alors voici la consigne : « Se prendre en photo en
train de reproduire un tableau du musée
Fabre. ». Essayez, vous verrez c’est très drôle à
faire ! Et surtout envoyez nous la photo !
SOPHIE

... OCCUPER, AMUSER, CULTIVER .... NOS ENFANTS ...
Je vous adresse un lien collaboratif
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/

Le petit plus c'est que vous pourrez à votre tour
l'enrichir, de vos propres trouvailles ou idées.
Nous restons solidaires. À bientôt.
MIREILLE
(COORDONNATRICE DU CLAS DE REBONDS)

... DES IDEES PLEIN LA TETE ...
Dessine un visage en bas de ta page. Plonge-toi
dans des magazines/journaux/publicités et
découpe tout ce qui te fait plaisir. Colle-les audessus du visage, comme si c’était un chapeau ou
des cheveux.

SOPHIE

... HUNDERTWASSER ...
Ce mois-ci je vous présente celui qui s’opposait
à la ligne droite. Architecte indiscipliné, artiste
écologique engagé.
SOPHIE
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