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Le Solidaire n°11 
La Chronique de Géraldine 

Déconnexion 
Faut retourner dans le réel, 
Ce n’est pas sur ton écran que tu verras le bleu du ciel, 
Même dans un confinement 
Il y a des esprits libres qui écoutent le vent. 
Ce n’est pas ta chaîne hifi qui te donnera la bonne chanson, 
Elle se trouve dans les nids des rossignols, des merles, des 
pinsons. 
Ce n’est pas dans ton PC que t'auras les réponses. 
Tout ce fatras numérique te perd et il t'enfonce. 
Ce n’est pas dans les discours, les médias et tous les bruits qui 
passent 
Des politiques, aux savants, personne pour te dire quelle est ta 
place. 
Il n’y a pas de solution qui réponde à tes questions. 
C'est dans le calme et le silence que tu sentiras la vibration. 
Elle est libre, elle vit, elle t'appelle, 
Elle fait partie de toi et de l'Universel. 
La terre ne s’arrêtera pas de tourner 
Parce que tu es déconnecté. 
La nature te fera confiance 
Si tu respectes ta conscience. 
Ce ne sont pas des mots, nos outils nous ont mis en prison. 
Il est grand temps de reprendre la main sur nos déviations 
A trop se laisser dicter notre conduite 
Par les machines que nous avons construites, 
Nous sommes passés à côté de nous-mêmes 
Jamais un robot ne sera sincère quand il te dit je t'aime. 

La devinette  
 
Le jour c'est une échelle, la nuit c'est un 
serpent. Qui est-il ? 
 
La réponse du 1er mai : Son fils 

Info confinement 
 

Femmes Relais 
Si vous avez besoin de contacter l’association, le 
personnel est en télétravail, vous pouvez les 
joindre aux numéros suivants : 
• Victoria (russophone) 06 21 00 33 48 
• Arzu (turcophone) 06 22 09 15 02 
• Tamila (russophone) 06 03 71 68 48 
• Fatima (arabophone) 06 35 31 28 93 
• Zéliha (turcophone) 06 21 84 10 77 

La citation de circonstance 
(proposée par Nathalie de la 
Médiathèque) 
 
Maintenant, je sais. Ce monde, tel qu'il 
est fait, n'est pas supportable. J'ai donc 
besoin de la lune, ou du bonheur, ou de 
l'immortalité, de quelque chose qui soit 
dément peut-être, mais qui ne soit pas 
de ce monde. 

Albert Camus, Caligula (1944) 

 

Contacter l’équipe du Solidaire  
 

Retrouvez-nous  
le mardi et le vendredi ! 

  
billard@maisondequartier-reims.fr 

 

Maison de Quartier Billard/Nacelle 

Le proverbe 
 
Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est 
donner du pain à qui meurt de soif. 

Proverbe Espagnol 
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Concours de la plus belle vue de la Maison de quartier 
 
 

Envoyez vos photos à: 
billard@maisondequartier-reims.fr 

 
 
 

(Rachel., 29 avril 2020) 

Les habitants s’engagent 
 
 
Les bénévoles de la Maison de quartier se sont 
engagés dans la fabrication de masques et de blouses 
afin de préparer la réouverture des Maisons de 
quartier à l’annonce du déconfinement.  
Merci à toutes ! 
 
Si vous voulez aussi nous aider : 
 
 nous avons besoin d’élastiques 
 nous pouvons vous fournir du tissu 
 

Contact : billard@maisondequartier-reims.fr 

 

Rigolade !  
 

Un con fini est confiné, quand le 
déconfinement est fini, il n'est plus confiné 
mais con fini il le sera encore ! … 

(Cette histoire drôle du jour est de Gérard) 
 

Chers lecteurs envoyez-nous vos Histoires 
drôles. Elles auront leurs places dans cette 
rubrique. 

 

L’expression du jour 
« Prendre quelqu'un pour un lapin de six 

semaines » 
 

C’est une façon plus élégante de dire « prendre 
quelqu'un pour un idiot ». 
Pourquoi 6 semaines ? Hypothèse : C'est l'âge du 
sevrage chez les lapins et donc le moment auquel ils 
sont livrés à eux-mêmes et mangent (et gobent) 
n'importe quoi. 
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A vos plumes ! 
La montagne 

Souvent sur la montagne à l'ombre du vieux 

chêne au coucher du soleil, tristement je 

m’assois ou tu peux dire je m'assieds, choisis. 

Mon regard se porte sur la plaine où gronde le 

fleuve aux vagues écumantes. 

Le lac immobile étend ses eaux dormantes 

quand la feuille des bois tombe dans la prairie 

Le vent du soir s'élève et l'arrache au vallon. 

Et moi je suis sombre comme la feuille flétrie. 

Emportez-moi comme elle, orageux aquilon. 

En voyant la nuit tomber je me lève pour 

redescendre, laissant derrière moi ce 

magnifique paysage jusqu'à la prochaine fois. 
 

Jacques OLIVIER 

Maison de quartier Orgeval 

Conseil sur les étirements pour le dos 

Étirements abdos, soulage le bas du dos* 
On n'est pas fait pour rester trop assis ! Eh oui ça fait mal, lombalgie, sciatique et autre problème du dos... 
Je vous propose la méthode MC KENZIE, du nom de son inventeur il y a 50 ans et cela soulage réellement. 
Bien détendre les muscles du fessier, coller le bassin au sol, placer les mains au-dessous des oreilles et remon-
ter légèrement un inspirant, une fois la position fixée, souffler doucement. 

Faire 3 séances de 20 secondes chaque jour. Et vous vous sentirez bien. 
 
 
 
 
 
 
 

 *Conseil proposé par Safia Kacimi, Présidente Association Street Touareg 

 

La recette de Karine 
 

Crème au chocolat 
 
• 250g de chocolat à croquer 
• 60g de maïzena 
• 10cl d’eau 
• 1l de lait 
• 120g de sucre poudre 
• 2 œufs 
• 60g de beurre 
 
Dans une casserole, faire fondre le chocolat en 
morceaux avec l’eau en mélangeant bien. 
Délayer la maïzena dans le lait froid et ajouter le 
sucre. Puis incorporer dans la casserole sans cesser 
de remuer jusqu’à ébullition. 
Laisser tiédir hors du feu et ajouter les œufs entiers 
et le beurre ramolli coupé en dés. 
Battre la préparation avant de verser dans des petits 
ramequins. Laisser refroidir et mettre au 
réfrigérateur 2h…bonne dégustation. 
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Les petits défis pour se faire du bien ! de Tassadit 
 
Faire de l'humour, s'amuser : Trouver une blague à faire à quelqu'un de son entourage proche ou 
envoyer une blague à partager par mail ou par SMS si vous le pouvez 

… dans l'attente de vos défis à nous faire partager  

On peut vivre sans richesse 
Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 
Y'en a plus beaucoup 

Mais vivre sans tendresse 
On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas 

On peut vivre sans la gloire 
Qui ne prouve rien 

Être inconnu dans l'histoire 
Et s'en trouver bien 

Mais vivre sans tendresse 
Il n'en est pas question 

Non, non, non, non 
Il n'en est pas question 

Quelle douce faiblesse 
Quel joli sentiment 

Ce besoin de tendresse 
Qui nous vient en naissant 

Vraiment, vraiment, vraiment 

Le travail est nécessaire 
Mais s'il faut rester 

Des semaines sans rien faire 
Eh bien... on s'y fait 

Mais vivre sans tendresse 
Le temps vous paraît long 

Long, long, long, long 
Le temps vous parait long 

Dans le feu de la jeunesse 

Naissent les plaisirs 
Et l'amour fait des prouesses 

Pour nous éblouir 
Oui mais sans la tendresse 

L'amour ne serait rien 
Non, non, non, non 

L'amour ne serait rien 

Quand la vie impitoyable 
Vous tombe dessus 

On n'est plus qu'un pauvre diable 
Broyé et déçu 

Alors sans la tendresse 
D'un cœur qui nous soutient 

Non, non, non, non 
On n'irait pas plus loin 

Un enfant vous embrasse 
Parce qu'on le rend heureux 
Tous nos chagrins s'effacent 

On a les larmes aux yeux 
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... 

Dans votre immense sagesse 
Immense ferveur 

Faites donc pleuvoir sans cesse 
Au fond de nos cœurs 

Des torrents de tendresse 
Pour que règne l'amour 

Règne l'amour 
Jusqu'à la fin des jours 

 
Ecrite par Noël Roux, composée par Hubert Giraud et 
d’abord interprété par Bourvil  

La chanson 
Cette chanson est proposée par l’atelier chant du mardi de 14H à 16H à Billard. 
Rendez-vous à la réouverture de la Maison de quartier pour la chanter ensemble ? 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=No%C3%ABl_Roux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Giraud_(compositeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourvil
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Ça frotte et ça brille avec Reims Habitat ! 
Fabriquer ses produits ménagers : le gel WC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez d’autres recettes sur la page Facebook de Reims Habitat 

L’idée récup d’Hamid 
 

Créer des dessous de verres avec des CD 
 
 
Les CD font de parfaits dessous de verres pour 
recevoir ses amis à l’apéritif et préserver une table 
des tâches. Évitez toutefois de les laisser vierges car 
les verres auront tendance à glisser sur leur surface. 
Pour les customiser, laissez parler votre créativité, ou 
celle de vos enfants. Vous pouvez par exemple les 
recouvrir de papier adhésif fantaisie, de stickers, y 
coller du tissu décoratif ou les peindre à la bombe. 
 
Source: https://craftsbyamanda.com 
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Le coin du philosophe Didier Martz 
Science et vérité dans le confinement 

 

« Je ne sais pas vous mais moi je ne sais plus qui croire en cette période. Que du côté des politiques, on ne 
sache pas toujours quoi penser ou quoi faire, je peux comprendre, ça m'arrive aussi parfois. Mais du côté des 
scientifiques en matière de certitudes, c'est plutôt le bazar ! Et les médias ne se privent pas de nous mettre 
dans l'embarras. Quelques exemples : chloroquine ou pas chloroquine ? Nicotine ou pas nicotine ? Immunisé 
définitivement ou pas ? D'où vient le virus, des animaux ou pas ? Etc. Il y en a d'autres... 
Normalement, science et vérité vont bien ensemble et on s'attend à ce que la science, et la médecine 
scientifique en particulier, nous apporte la preuve de sa validité. Elle le fait en général dans la pratique en 
soignant et guérissant. Mais côté connaissance et vérité, c'est plutôt la « foire d'empoigne », une dispute 
parfois rude entre chercheurs, médecins et autres. 
Alors je me demande si la science ce n'est pas plutôt une affaire de croyance ou d'opinion plutôt que de 
vérité et de certitude.» 
 
De la remarque de Jeanine me vient une autre question : qu'est-ce qui nous donne envie de croire plutôt 
ceci que cela ? D'adhérer plus facilement à l’hydrochloroquine ? Ou à la Nicotine ? Ou plus récemment à 
l'Artesumia ? La science pourrait nous donner une réponse. Mais si on veut l’appliquer, lorsqu’un scientifique 
dit qu'il ne faut pas ou faut prendre telle ou telle mesure, il entre dans le champ politique. Il dit ce qu'il faut 
faire. Surtout lorsqu'il fait de la recherche appliquée ou qui voudrait s'appliquer. Ainsi, dans un autre 
domaine, l'expert psychiatre dont l'avis va servir au juge. Il passe de la science à la justice. Est-ce bien 
normal ? 
Pour revenir à la question, il est probable que croire telle « vérité » plutôt que telle autre renverrait à notre 
désir d'y croire et que cette vérité n'aurait pas par elle-même, à elle seule la possibilité de nous convaincre. 
Ce n'est pas parce que je dis que le soleil ne se couche pas ou se lève mais que c'est la terre qui tourne que je 
peux arriver à convaincre. Ainsi, croit-on au Père Noël ! Parce que ça nous arrange !!! 
Le texte de Géraldine est dense et renvoie à de multiples questions et provoque autant de réactions. Parmi 
elles je n'en ai pas trouvées – sauf erreur de ma part - qui pourraient nous aider à réfléchir sur la question de 
la vérité. Certes, il y a cette idée où le virus étant nouveau il pourrait laisser désemparer le moindre 
chercheur et n'obligerait qu'à formuler des hypothèses en attendant qu'elles soient validées par les essais, 
les études, l'expérimentation. Démarche qui conduit à dire une vérité. Mais comme dit précédemment, on 
n'est pas obligé d'y croire. Ce n'est parce qu'on me dit que la terre est ronde que je suis obligé d'y croire et 
de plutôt penser qu'elle est plate. 
Jocelyne pose une question centrale quant à la relation savoir et pouvoir. Est-ce que celui qui sait quelque 
chose n'a pas un peu ou beaucoup de pouvoir sur les autres ? Surtout si en plus il porte une blouse blanche. 
Maintenant ce quelque chose n'est pas forcément une chose vraie mais une simple opinion. 
Rester ouvert écrit Isabelle est la condition du dialogue. Lequel dialogue permet aussi à chacun, s'il est 
vraiment ouvert, d'élargir un peu sa mentalité et ne pas rester figé, bloqué sur son seul point de vue. Comme 
disait Prévert avec des idées fixes et arrêtées, on n'est pas près d'avancer !!! 
Elle pose un autre problème. Si tout se vaut, si toutes les opinions se valent ou si chacun a sa propre vérité 
alors rien ne vaut. Est-ce sûr ? 
Enfin, il y a aussi qu'il y a des idées que « je sens bien », je les sens dans mon corps, des idées qui font du 
bien. Dans ce cas, on est renvoyé au désir de toute à l'heure. Parce que y croire me fait du bien. Par exemple, 
l'un adhère à l'hydrochloroquine parce qu’il aime bien le look du professeur Raoult ; l'autre non, parce qu'il « 
a une drôle de tête, ce gars-là » ! Faites le test ! 
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Enigme proposée par Abdelhak 
 

La Pause Culturelle de Dom’s 
 

La cathédrale Notre-Dame de Reims 
 
 
La construction de l'édifice actuel a commencé au début du XIIIe siècle. la 
cathédrale de Reims a été achevée au XIVe siècle. Un an après l’incendie qui a 
détruit l’église carolingienne, le 6 mai 1211, l’archevêque Aubri de Humbert, 
entouré de nombreux prélats, pose la première pierre de la nouvelle cathédrale 
de Reims, celle que nous admirons encore et qu’admirent chaque année des 
milliers de touristes. La cathédrale Notre-Dame de Reims est l'une des 
réalisations majeures de l'art gothique en France, tant pour son architecture que pour sa statuaire qui 
compte 2303 statues. Elle est inscrite, à ce titre, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Elle est 
notamment connue pour avoir été le lieu des sacres des rois de France à partir du XIème siècle. Le premier 
roi à s'être fait baptisé dans cette cathédrale n'est autre que Clovis. Elle a connu une succession importante 
d’incendies. Le dernier incendie ravageur a été provoqué par le bombardement allemand, au mois de 
septembre 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Cet évènement tragique lui a donné le nom de la 
cathédrale-martyre. 

La pensée de Catherine 
 
Aucun homme n'a reçu de la nature le droit 
de commander les autres 

Diderot 

La citation 
 
Le courage n'est pas l'absence de peur, mais 
la capacité de vaincre ce qui fait peur. 

Nelson Mandela 

Votre avis nous intéresse ! 
N'hésitez pas donner votre avis quant au  

contenu et  à la présentation du SOLIDAIRE. 
Nous avons besoin de vos remarques  

pour l'améliorer. 
billard@maisondequartier-reims.fr 

Merci à l'avance. 

 Source : Astrid 
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L’activité yoga pour enfant proposée par Stéphanie 
 
Activité pour des enfants à partir de 2 ans 1/2 
Le Yoga est une pratique idéale pour aider les enfants à se détendre, à s'apaiser. Dans cette pratique, de 
nombreuses postures sont imagées : on fait le chat, le chien, la tortue… cela fait appel à l'imagination des 
enfants. Réaliser des postures avec des noms d'animaux est une façon ludique de proposer une séance de 
yoga aux jeunes enfants. 
 
Le Yoga aide au développement psychomoteur du jeune enfant. C'est une véritable discipline qui va lui 
permettre de découvrir ses capacités de coordination, d'équilibre, de souplesse...mais également de réguler 
sa respiration, gérer son souffle…ceci va l'aider à s'apaiser, se détendre. 
Ne jamais forcer l'enfant à faire un mouvement. L'idée principale est de prendre conscience de son corps et 
de l'écouter. 

 
N'hésitez pas à pratiquer le yoga en famille afin de partager un vrai moment de détente et de convivialité. 

 
Exemple de déroulement d'une séance (10 min maximum pour commencer)  
A chaque position, inspirez profondément par le nez pendant 2 à 3 secondes et expirez de la même façon. 

 Vous pouvez commencer la séance en proposant un temps de défoulement : avec votre enfant, agiter 
tout votre corps (des pieds à la tête) comme un arbre qui bouge au grès du vent, et ensuite le vent 
s'arrête de souffler, le corps est immobile. Les pieds bien stables sur le sol. Inspirez et expirez 
profondément. 

 Puis vous pouvez proposer des postures simples comme celle du « du chat, du lion, de l'écureuil, la 
tortue, le moulin, la cascade » 

 Pour finir, un retour au calme avec des exercices de respirations au sol dans la position du bébé et du 
dormeur (cadavre sur la fiche) 

 

             Sources : https://www.youtube.com 
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Au 7 rue de la Joie, Vies à tous les étages 
Ouvrage réalisé par les participantes des ateliers d’insertion de la Maison de quartier, en partenariat avec la  

Médiathèque de Croix-Rouge et « à la façon de » l’auteur Zeina Abirached 2019-2020. 

 
 


