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La Chronique de Géraldine 
 

COMMENT ÇA VA ? 
 

Salut, comment ça va ? 
Pas terrible 
C'est vrai tu as une drôle de voix ! 
J'ai mal, vraiment je déguste 
Tu es malade ? 
Oui 
Tu as vu quelqu'un ? 
Oui, mais on ne peut pas grand-chose pour moi 
Raconte, c'est grave ? 
Ben oui j'ai chopé l'homme 
Ah la galère 
C'est incurable, j'ai trop attendu 
Il n’y a pas de traitement ? 
Un anti parasitaire aurait pu marcher mais c'est trop tard 
Explique -toi 
Ce sont les dégâts que ça a causé. Les plaies sont trop 
profondes et ça a tout bousillé 
C'est vrai qu'au départ on croit que ce n’est pas dangereux 
Ouais, mais on est mal informés. Au début tu ne sens rien, puis 
t'en passes par la phase euphorique quand ils s'établissent 
mais après... 
Paraît que ça se multiplie très vite 
Quand tu es infecté et que tu réalises c'est déjà trop tard 
Y a bien une solution quand même 
On m'a proposé une éradication totale, puis un traitement de 
choc pour cautériser les plaies 
Pourtant y en a qui vivent très bien avec 
Ben c'est ça qui est terrible faudrait pouvoir distinguer les 
inoffensifs des néfastes mais il n’y a pas de dépistage. Je n’ai 
pas eu de bol c'est une souche destructrice. Je ne sais pas si je 
vais m'en sortir, y a des souches qui détruisent leur hôte. Le 
pire c'est que quand ils ont tout bousillé ça les fait crever 
Ils sont cons, ces hommes quand même 
Ben comme les virus ils s'implantent, contaminent tout puis ils 
sont obligés de chercher de nouveaux hôtes pour survivre 
Tu es contagieux ? 
C'est pour ça que je t'appelle, je voulais te prévenir que je suis 
isolé en chambre stérile. Ils parlent d'état d'urgence et de tout 
confiner... 

 

La devinette de Jocelyne 
 

Pourquoi les souris n'aiment pas les 
devinettes ? 
 

La réponse du 08 mai : l'eau, le feu, la 
terre, le vent. 

 

L’expression d’Astrid 
« Mélanger les torchons et les 

serviettes » 
 

Mélanger ce qui ne va pas ensemble. 
Cette expression est le plus souvent 
utilisée sous la forme négative 'il ne faut 
pas mélanger les torchons et les 
serviettes'. Les Belges disent 'additionner 
les pommes et les poires’. 
Cette expression daterait du 19ème siècle 
et distinguerait les bourgeois (les 
serviettes) des employés (les torchons). 

 

Pour contacter l’équipe du 
Solidaire 

 

Retrouvez-nous 
le mardi et le vendredi ! 

 

billard@maisondequartier-reims.fr 
 

Maison de Quartier Billard/Nacelle 
 

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. 
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A vos plumes ! 
 

Le lit 
 

Tout ce qui passe par mes mains se brise et je ne 
maîtrise plus rien dans la crise. 
Vous voulez faire le bien, 
Vous m'apportez du pain. 
Blanche est encore la nuit à penser dans mon lit. 
Chacun fait ce qu'il peut pour éteindre le feu. 
Comme ils sont courageux les blessés de la vie ! 
Il te faut être sage, allez fait du ménage ! 
Mais où trouver la force de manier cette brosse ? 
Tout ce que je tiens se brise dans mes mains, ce mal 
qui me tient a été si soudain. 
Tout était routine, murmure de la ville. 
La bouche fermée je crie, je reste dans mon lit. 
Le choc a ébranlé chacun de mes piliers. 
Il n'est pas encore temps de reconstruire, pas avant 
l'architecte de l'avenir. 
 

       Jocelyne 
 

 

La pensée 
 

Je pense sincèrement que la pollution de la 

planète ce n'est pas aussi grave qu'on le 

dit... C'est beaucoup plus grave qu'on le dit. 
 

    Philippe Geluck 

 

Les questions du CIAM* 
 

Les migrants qui arrivent sont donc pauvres ? 
 

On a souvent l’impression que les migrants eux-mêmes sont pauvres, quand on les voit arriver sans rien, 
à pied ou dans des bateaux de sauvetage. Ce n’est pas toujours vrai : parmi eux, certains sont médecins, 
avocats, scientifiques, artistes ou professeurs. Souvent, ils parlent plusieurs langues… En réalité, les 
migrants viennent de partout dans le monde, que leur pays soit riche ou pauvre.  
Aujourd’hui, par exemple, 400 000 Anglais vivent dans les agréables campagnes françaises. Il y a 50 000 
Français installés au Maroc pour une retraite ensoleillée ou une vie moins chère. Les Etats-Unis 
accueillent 4 millions d’étudiants étrangers ! Les plus pauvres n’ont pas les moyens de partir : la 
migration coûte cher, quelle que soit la route suivie. La plupart des migrants sont donc, à leur départ, 
des personnes qui avaient un travail et une maison. 

 

*C.I.A.M. : Collectif interculturel d’accompagnement de migrants. Pendant le confinement, le CIAM continue à répondre à vos 

questions par e-mail : ciam.reims@gmail.com ou au 03.26.77.00.77  

Le coin du philosophe 
Didier Martz  

 

Signaler ou dénoncer ? 
 

Vous pouvez faire part de vos réflexions par mail 
(billard@maisondequartier-reims.fr) jusqu’au 
jeudi 14 mai et retrouver les retours sur vos 
commentaires et les arguments de Didier Martz 
dans le Solidaire 15. 
Pour lire le sujet intégralement, se référer au 
Solidaire 12. 

mailto:ciam.reims@gmail.com
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La comptine d’Astrid 
 

Je ne suce plus mon pouce 
 

Je suis très fier 
Car depuis mon dernier anniversaire 
Je ne suce plus mon pouce 
 
Oui car depuis mes quatre ans 
Je suis devenu grand 
Je ne suce plus mon pouce 
 
Toi aussi fais comme moi 
Ne mange plus ton doigt 
 
Fais comme moi 
Mange de temps en temps du chocolat 
C'est meilleur que le pouce 
Surtout quand c'est de la mousse 

 

L’idée récup d’Hamid 
 

Les bocaux en verre se prêtent à mille et une utilisations ! En voici une. 
 

Les baladeuses sont tendances ! Procurez-vous un kit avec douille, fil et prise électrique. Vous aurez aussi 
besoin d’un marteau, des clous et une pince coupante 

Source : idée trouvée sur Pinterest via flemairie.fr 

 

Ça frotte et ça brille !  
 

Désodorisant en spray maison 
 

Ingrédients :  
120 ml d’eau,  
1 cuillère à soupe d’alcool à 70,  
2 cuillères à café d’huile essentielle d’orange 
ou de lavande. 
 
Préparation :  
Mélangez tous les ingrédients dans un petit 
vaporisateur. 
Vaporisez dans la pièce à parfumer  

 

Le proverbe 
Toute la pluie n'enlève pas la force d'un 
piment. 
   Proverbe Guadeloupéen 
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L’atelier de Sonia 
 

Fabriquer un perroquet à plusieurs mains 
 

Le matériel nécessaire pour réaliser le perroquet : 
 Des feuilles de papier blanc 
 De la peinture 
 1 grande feuille de papier rouge 
 1 feuille de papier noir 
 Des ciseaux  
 De la colle 
 1 craie de gouache solide blanche et noire 

 

Les différentes étapes pour fabriquer le perroquet à 
plusieurs mains : 
Les enfants ont peint selon leur envie sur des feuilles de 
papier blanche, expression artistique libre. On a sorti les 
couleurs vives ! 
Puis, une fois les peintures sèches, j’ai tracé le contour de 
leur main et hop atelier découpage en vue. J’ai obtenu 
pleins de petits mains colorées, c’était déjà super beau ! 
Ensuite, sur ma grande feuille de papier rouge, j’ai découpé 
une partie du corps de l’oiseau et dans le papier noir le bec 
et la patte. J’ai collé les deux parties ensemble. 
Il a fallu assembler toutes les mains pour représenter les 
plumes du perroquet. 
Pour l’œil, j’ai utilisé mes craies de gouache solide. Et j’ai dessiné quelques ombres sur le bec. 
 

Source : www.humeurscreatives.com 

 

Les petits défis pour se faire 
du bien ! de Tassadit 

 

Prendre soin des autres  
Pour le bien-être et l'épanouissement de chacun, 
essayer chaque jour de valoriser les personnes de 
votre entourage proche, penser à dire bravo, à 
féliciter, à encourager et toujours remercier. 
 

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

 

La citation de circonstance 
(proposée par Nathalie de la 
Médiathèque) 
 

Rien qui m'appartienne 
Sinon la paix du cœur 
Et la fraîcheur de l'air. 

 

    Kobayashi Issa 



12 mai 2020 - page 5 

Le Solidaire n°13 

 

La Pause Culturelle de Dom’s 
 

LA KORA 
 

La kora est un instrument de musique à cordes originaire du Mali. On la 
trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est l'instrument des griots, qu’on 
appelle aussi "Les KORAFOLAS". 
La kora est composée d'une grosse demi-calebasse de 40 à 60 cm de 
diamètre. Elle est évidée et percée d'un trou de 10 cm de diamètre en guise 
d'ouïe (dans la partie supérieure droite). Elle est recouverte d'une peau de 
vache (ou de chèvre) parcheminée tendue mouillée, qui sert de table 
d’harmonie et dont dépend l'ampleur du son. Elle est maintenue par des 
clous de tapissier enfoncés dans la calebasse. Deux autres trous (au-dessus 
et en dessous) permettent de faire passer le manche à travers la calebasse. 
Ses 21 cordes, reposent sur un grand chevalet en bois, maintenu par la seule 
pression sur la peau. On rencontre parfois des koras équipées de 22 à 28 
cordes, notamment en Pays Dogon au Mali et il existe même un modèle 
spécial de 32 cordes. 
Selon la légende, la première kora était l’instrument personnel d’une femme
-génie qui vivait dans les grottes de Missirikoro au Mali. 

 

L’énigme 

   Réponse dans le prochain Solidaire 

 

Rigolade !  
 

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

 

Solution de l'énigme du Solidaire 12 
 
Sur les 3 médecins présents, il n'y a qu'un 
homme ! Comme le vieil homme a dit à Columbo 
"c'est LUI qui m'a tué" ça ne pouvait être que 
l'homme. Il n'existe pas de féminin pour 
médecin !  
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L’atelier de Stéphanie 
 

La cuisine avec les tout-petits 
 

Le jeune enfant découvre le monde qui l'entoure grâce à ses 5 sens. Les ateliers sensori-moteurs sont 
donc idéals afin que l'enfant s'approprie son corps et son environnement. Le jeune enfant aime 
patouiller, toucher, goûter, sentir....... Ainsi, proposer un atelier cuisine est une façon ludique de 
développer chez le jeune enfant : 

Ses 5 sens : découvrir de nouvelles saveurs, odeurs, textures, couleurs…écouter, toucher, sentir, voir, 
goûter…tous leurs sens sont en éveil. 
Sa motricité et son autonomie : verser, remuer, malaxer, étaler, casser les œufs, couper pour les plus 
grands...) 
Son langage en nommant les différents ingrédients et différentes actions effectuées. 
 
Mais également de : 
Découvrir les aliments non transformés sous leur forme brute. 
Découvrir la transformation des aliments (comme la transformation d'un œuf qui est fouetté.) 
Découvrir le plaisir de partager et manger ce que l'on a cuisiné. 
 
Astuce 1 : pour éveiller encore plus l’intérêt et la curiosité du jeune enfant pour les aliments, proposez 
des activités telles que des livres, imagiers autour des fruits et légumes, des chansons abordant cette 
thématique, des jeux de dînette, le jardinage, allez au marcher... 
Astuce 2 : si votre enfant est réticent à manger des légumes, proposez-lui des recettes de type quiche, 
muffins et gaufres salés...une façon détournée de faire goûter des légumes aux enfants. 

La recette de Stéphanie 
 

Recette de gaufre aux épinards et gruyère râpé  
 

Ingrédients pour environ 12 gaufres : 
150 g farine, 100 g farine, 1 paquet levure chimique, 100 g de pousses 
d'épinards ou épinards surgelés, 50 g beurre fondu, 25 cl lait, 2 œufs, 50 g de 
gruyère râpé, Sel et poivre 
 
Préparation : 
Faites blanchir les épinards dans un grand volume d'eau bouillante pendant 5 
minutes. Égouttez et hachez-les grossièrement. (Ou décongelez les épinards 
au préalable.) 
Dans un saladier, mélangez les œufs, le beurre fondu et le lait. Ajoutez la 
farine et la levure petit à petit en fouettant pour éviter les grumeaux. 
Ajoutez le comté râpé et les épinards. Mélangez bien et faites cuire au 
gaufrier 3/4 minutes. Servez bien chaud accompagné d'une salade ou de 
crudité.  
Bon appétit ! 
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Les devine’mojis de Kévin  

Voici 10 devinettes émojis, cette semaine chaque ligne correspond à un titre de films Disney/Pixar 
Sauras-tu les retrouver ? (Réponses disponibles dans la prochaine édition du Solidaire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réponses du Solidaire n°12 : 1) Fifa - 2) Fortnite - 3) Mario - 4) Animal Crossing - 5) Warzone - 6) GTA V - 7) 
Zelda - 8) NBA 2K - 9) Minecraft - 10) Roblox 

 

Le saviez-vous ?  
 

Jeans, origine italien ou français ? 
 

Y a-t-il quelque chose qui évoque mieux l’Amérique que le 
légendaire jeans denim ? Et pourtant, le nom de ce 
vêtement si populaire et dont l’invention est 
communément attribuée à Jacob W. Davis et Levi Strauss, 
nous vient en réalité de l’autre côté de l’Atlantique. Les 
usines dans lesquelles Strauss faisait fabriquer en masse ses 
pantalons étaient situées à Gênes, en Italie, et à Nîmes. 
Il est très probable que l’origine du mot jeans nous vienne en fait d’une anglicisation de « Gênes », la ville 
d’où provenait la matière première. Denim serait quant à lui la contraction de « de Nîmes ».  
Alors qu’on parle aujourd’hui souvent de jeans denim, les deux différaient à l’époque par la matière 
utilisée. Le denim était d’un tissu plus grossier, plus durable et de meilleure qualité que le jeans en velours 
côtelé fabriqué à Gênes. Celui-ci était porté par les travailleurs du Nord de l’Italie dès le XVIIème siècle, bien 
avant d’être adopté par la scène underground d’après-guerre aux États-Unis, qui en fit cet article de mode 
indémodable qu’on connaît tous aujourd’hui. 
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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. 

 
 


