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Pour contacter l’équipe du 
Solidaire 

 
 

billard@maisondequartier-reims.fr 
 

 

Maison de Quartier Billard/Nacelle 
 

Retrouvez nous en 
septembre ! 

(d’ici là n’hésitez pas à nous écrire) 

Le Proverbe d’Hamid 
 

Il n'y a pas de réussite facile ni d'échecs 
définitifs. 

Marcel Proust 

La devinette de Catherine 
 

La poche de mon pantalon est vide et 
cependant il y a quelque chose dedans . 
 Quoi donc ? 
* Réponse à la fin du Solidaire  

La citation proposée par 
Nathalie (de la Médiathèque) 
 
Il n'y a pas de modèle pour qui cherche 
ce qu'il n'a jamais vu. 

Paul Eluard 

 

La Chronique de Géraldine 
 

Cet été là ! 
 
Il y fleurait bon le cyprès, la sauge et le serpolet. 
Une majestueuse allée de peupliers y faisait frémir ses 
piécettes argentées. 
Enivrés par le parfum du chèvrefeuille en treille, 
Les bourdons zigzaguaient éperdus et virevoltaient sous le 
soleil. 
L'armée laborieuse des fourmis amassait son butin pour sa 
reine endormie.  
Les papillons déposaient leur poussière dorée sur la rose la 
plus jolie. 
On y trouvait verveine, mélisse, menthe et amandier. 
On s'y posait alanguis, sur la terrasse, les nuits d'été. 
Mes amis les hérissons, lucioles et vers luisants, 
Enchantaient les regards autant que les croassements. 
Les crapauds et grenouilles s'aimaient avec frénésie. 
Les étoiles brillaient, Dieu que c'était joli ! 
Le Grand-Duc du grenier s'était mis en quête de son dîner. 
Mon âme de bambine n'était jamais rassasiée de ce bestiaire 
enchanté. 
On y mangeait des kakis, des fraises et autres merveilles à 
cueillir. 
Caroline la tortue ne manquait jamais d'y venir, 
Gourmande autant que câline, 
Elle restait, sous la table, avec la chienne baptisée Coquine. 
Les journées étaient chaudes et, heure après heure, 
Le jardin de Mémé distillait, peu à peu, le parfum de ses fleurs, 
Suprême cadeau de la Nature. 
À l'époque où l'air était encore un peu plus pur, 
Sous le Mistral, les arbres chantaient 
Et les enfants y tournoyaient en jouant à s'envoler. 
Magie de la jeunesse, offrande des jours passés, 
Souvenirs qu'on regrette, joies et peines éprouvées, 
Toutes les couleurs, de ce beau jardin, se sont fanées 
Tandis que se fermaient, pour toujours, les beaux yeux de ma 
Mémé. 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/1745.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/1745.php
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L’info déconfinement ! 
 
Les permanences ont repris à l’espace Billard : 
 

  Les consultations PMI sur rendez-vous le lundi 
après-midi. Accès par le jardin derrière Billard. 

 

  Les  assistantes sociales recoivent  sur rendez-
vous le mardi matin et le jeudi après-midi - 
03.26.86.74.50 

  Femme Relais 51 le mardi de 14H à 17H 
 

  L’écrivain public numérique sans rendez-vous - 

mercredi et vendredi de 9H à 12H 
 

  GAMS - mercredi après-midi - 06.32.22.79.99 
 

  CIAM - vendredi après-midi - 03.26.77.00.77 
 

 
Inscriptions d’été :  
Centre de loisirs 3-12 ans. 
Stage de cirque avec le Club ados 11-17 ans 
Stages numériques 11 - 17 ans au mois de juillet. 
 

Le service multi accueil est ouvert tout le mois de 
juillet. 
 

Le clin d'œil de la Maison de quartier 

 

L’incroyable fresque de La Nacelle 
Voilà encore une bonne raison de venir à la 
Maison de quartier Croix-Rouge : pour admirer 
les nouveaux bacs et la fresque en trois 
dimensions créée par le groupe d’intégration ! 
Entre La Nacelle et Billard. 

La visite du jeudi 25 juin 
Ce matin, les membres du Conseil de 

Maison et les animateurs de la Maison de 
quartier ont accueilli M. Charles Germain 

pour sa première visite des espaces 
Billard et La Nacelle. 
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La petite annonce de Mme Leclerc 
 

Mme Leclerc adhérente à la Maison de quartier tricote des vêtements pour 
poupée; elle aurait besoin de baigneurs ou de poupées entre 28 et 30 cm de 
hauteur.  
Les dons sont à déposer à l’espace Billard à son attention. Et les poupées 
habillées seront vendues au marché de Noël de la Maison Trois Piliers. 

 
 

Les questions du CIAM* 
 

Pourquoi c’est la guerre en Syrie ? 
 

Depuis 2011, la Syrie est un champ de bataille. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées. 
Pendant 3 ans, Daech a contrôlé une partie du pays. Des soldats de ce groupe terroriste ont combattu tous 
ceux qui ne pensaient pas comme eux. Depuis, ils ont été battus et ne dirigent plus aucune ville.  
La Syrie est aussi ravagée par une guerre civile, une guerre entre les habitants du pays. Bachar el-Assad, le 
président, commande par la force : il fait massacrer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Certaines 
zones sont dirigées par des rebelles, des combattants opposés à Bachar el-Assad. Les soldats du président 
les bombardent. Ils utilisent parfois des armes chimiques, des gaz mortels. Des civils, des Syriens non-
combattants, ont été tués.  
Depuis le début de la guerre, plus de la moitié des Syriens ont quitté leur maison. Ils se sont déplacés à 
l'intérieur du pays ou dans des pays voisins, surtout en Turquie et au Liban. En moyenne, sur 100 Syriens 
ayant fui les combats, seulement 2 ont demandé à se réfugier en Europe. En France, en 2017, ils étaient un 
peu plus de 3 000 (Source : Lumni). 
 
*C.I.A.M. : Collectif interculturel d’accompagnement de migrants. (ciam.reims@gmail.com ou au 03.26.77.00.77)  
Retrouvez la conseillère du CIAM le vendredi après-midi à l’espace Billard. 

mailto:ciam.reims@gmail.com


Les associations à l’honneur  

Les « Thi ’Poètes » du Foyer Jean Thibierge 

 
Le Foyer Jean Thibierge est géré par l'Association d'Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC) du Nord et 
de l’Est. L'établissement accueille des personnes adultes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. 
Complémentaire aux services proposés par le Foyer Jean Thibierge, le Service d'Activité de Jour est une 
structure qui accueille des usagers qui ont le désir et la capacité de participer à des activités 
occupationnelles non salariées. 
Les activités proposées sont diverses : manuelles, cognitives, culturelles et sportives. 
 
C’est dans le cadre de « l’activité Poésie » que Betty Vial, François Bourscheidt, Fahima Moues, Kévin 
Setrouk, Bianca Henry, Ludovic Lefevre, Hélène Leseure et Thierry Dorémus ont participé au concours 
« Dis-moi dix mots » proposé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et organisé par 
l’Association « Initiales ». 
 
Ils participent également, depuis plusieurs années, à différentes manifestations culturelles organisées par 
la Maison de quartier : SOIREE DES POETES, RENCONTRE PHILOSOPHIQUE, LECTURES THEATRALISEES … 
  
C’est au nom de cette durable et agréable collaboration qu’il nous paraissait indispensable de vous les 
présenter dans le Solidaire. 
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Le poème de François et Fahima  
 
     Un pont aimant 

 
Ce pont a dû en voir des amoureux ! 
Ils ont dû en faire de multiples vœux ! 
Sous ce pont, des dizaines de couples ont dû se faire, 
Pour remplir de douces chaumières. 
Si ça se trouve, Roméo et Juliette se sont embrassés sur ce pont,  
Les yeux emplis d’admiration. 
C’est donc sans doute l’un des ponts les plus célèbres de Venise ! 
C’est pourquoi tout homme et toute femme s’aiment sous son emprise. 

       

     Fahima et François, des « Thi ’Poètes »  
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Le fondant pommes-poires Marie-France 
(bénévole et mamie d’enfants fréquentant la Maison de quartier) 
 
 
Ingrédients  : 

 
- 1 pomme + 1 poire 
- 2 œufs 
- 10 cl de lait 
- 70 grammes de farine  
- 50 grammes de sucre 
- 20 grammes de beurre fondu 
- 1 sachet de levure chimique  
- 1 cuillère à soupe de sucre vanillé (ou entier) 
- 1 pincée de sel  

 
 
Déroulement :  
 
1. Préchauffez le four à 180° 
2. Tamisez la farine, la levure et le sel. 
3. Battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange mousse et 

pâlisse. 
4. Ajoutez le beurre préalablement fondu, le lait le sucre vanillé, fouettez 

de nouveau. 
5. Ajoutez le mélange de farine progressivement , sans cesser de battre 
6. Divisez la quantité de pâte obtenue de manière plus ou moins égales 

dans 2 saladiers différents. 
7. Pelez , retirez le cœur et épépinez les pommes, coupez les en cubes d’un 

centimètre. 
8. Au fur et à mesure, jetez les dans un des 2 saladiers, en remuant pour les 

imbiber de pâte (cela évite que les tranches s’oxydent). 
8. Faites de même pour la poire dans l’autre saladier. 
9. Beurrer un moule (rond ou carré). 
10. Versez d’abord le mélange avec les pommes, lissez. 
11. Versez par-dessus le mélange avec les poires, lissez de nouveau. 
12. Enfournez pour 35 minutes à 200°. 
13. Laissez refroidir, une fois tiède saupoudrez de sucre glace (facultatif). 

 

C’est prêt ! Bon appétit  
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Les juniors nous racontent 
 

Quelques élèves du CM1 de l’école Billard nous confient ce qu’ils ont 
fait pendant le confinement : 
 
 Je suis partie au jardin et j’ai fait une aventure. . 
 Saliha. 
  J’ai regardé la télévision, j’ai fait des dessins, j’ai fait le travail 
  du maître :  Rester à la maison, ça m’a énervé. 
  Léandro 
 J’ai acheté une nouvelle Nintendo switch et je suis allée en vacances 
 pendant 1 jour. J’ai fait de la guitare et puis on a commandé un hoverboard. 
 Tous les jours, j’ai appelé mes amis. J’ai aussi fêté mon anniversaire avec mes cousins 
 et cousines. 
 Lilya 
  J’étais dehors avec mes copines, mon chien et mon petit frère. 
  Kelia 
 Je suis restée à la maison pour lire et écrire et réviser. Après 
 J’aidais ma maman et mon papa en quarantaine. 
 Praise 
  J’ai joué avec mes chiens. 
  Islem 
 Je me lève, je brosse mes dents, je m’habille, je prends mon déjeuner. 
 Je fais les devoirs. Je joue chaque mercredi, je me repose samedi et dimanche aussi. 
 Byden 
  Moi, j’ai fait mes devoirs, j’ai joué à un jeu avec mon frère. 
  J’ai regardé l’ordinateur et les soirs j’ai regardé la télé. J’ai aussi échangé des messages avec mes 
  amis.  
  Aleyna 
 J’avais de la chance par ce que j’étais à la campagne chez ma grand-mère, les têtards, les grenouilles 
 et la  rhubarbe : un confinement de rêve ! 
 Gwenaël 
  Pendant la crise du « coronavirus » moi, je lisais ma collection de manga. J’ai fait des dessins et 
  je faisais mon travail. Je pouvais, aussi, voir ma grand-mère qui habite à la campagne et ça  
  m’énervé parce que on ne pouvait pas sortir. 
  Sohel 
 J’ai fait le travail que le maître m’a envoyé. J’ai fait des « tik tok ». J’ai parlé avec mes amis sur une  
 application. J’ai pris l’air devant la porte, je suis allée au Macdonald et chercher des kebabs, J’ai joué 
 avec mes frères et sœurs.  
 Helin 
  J’ai travaillé, dessiné et colorié. J’ai parlé sur Snapchat et j’ai fait des story snap.  
  J’ai fait des « tik tok ». J’ai parlé avec Rowene sur Whatsapp. 
  J’ai fait des cadeaux à ma cousine, à Rowene et Helin. 
  Neslihan 
 

Remerciements à Monsieur Aoulad, enseignant de la classe de CM1 de l’école Billard – Quartier Croix-Rouge – Reims. 



 

Connaissez vous Yoyo ?  
 
 
"Connaissez-vous Yoyo ? Vous savez, les grands sacs oranges ? Toujours pas ?  
C'est simple, Yoyo c'est un principe de recyclage récompensé des bouteilles plastiques 
à Reims qui existe depuis 1 an.  
 
Yoyo en quelques mots :  
 
Le recyclage des plastiques représente un enjeu environnemental majeur. Le plastique est le matériau 
qui se développe le plus et pourtant que l'on recycle le moins. A Reims en moyenne, moins de 2 
bouteilles sur 10 sont jetées dans le bac jaune. L'objectif de Yoyo est d'encourager à trier plus et mieux 
grâce à une écologie positive et du lien social. 
 
Comment ça marche ? 
 
Grâce à une plateforme collaborative, une communauté de Trieurs et de Coachs est formée et 
mobilisée.  
Les Trieurs reçoivent des sacs Yoyo vides et numérotés, dans lesquels ils peuvent trier à la source, chez 
eux, les bouteilles en plastiques transparentes PET (bouteilles d’eau, soda, jus…).  
 
Une fois les sacs pleins, ils ramènent les sacs à 
un Coach près de chez eux (un commerçant, 
un gardien, un retraité, …) qui va les 
enregistrer sur la plateforme Yoyo.  
 
Les comptes du Trieur et du Coach sont 
crédités de points (125 points pour le Trieur et 
25 points pour le Coach), échangeables contre 
des récompenses (places de football, cinéma, 
bowling, bon pour un repas, manucure et 
pleins d'autres choses).  
 
 
 
Les deux Maisons de quartier de Croix Rouge 
(espaces Billard et Watteau) sont coachs 
dans le quartier et peuvent réceptionner vos 
sacs !  
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A vos plumes !  

Chantez, chantez, la crise est salutaire, 
Chantez, dansez, c’est une crise de foi, 
Croyez, chantez, écoute bien mon frère, 
Je te souris, c’est pas la dernière fois ; 
 
On traverse tout, le temps est secondaire, 
Ami(e) demain, est proche aussi pour toi, 
Tu me trompettes, les crises sociétaires, 
Rassure-toi, j’y reviens de ce pas ; 
 
N’écoute pas, tous les bruits d’une note, 
Ne pleure pas, c’est le vent qui l’emporte, 
Le jeu nouveau, de gens dépossédés, 
Mène à la joie, des déconsidérés ; 
 

 
 

 
 
 

 
Ici, d’ailleurs, ça frappe à d’autres portes, 
Viens, je t’invite, sans mon échantillon, 
Nos retrouvailles, font fuir les cloportes, 
Déjà là-bas, s’annonce une chanson ; 
 
Tu sais, partout, ça chauffe sur ce globe, 
Tous les petits, les parents d’nos microbes, 
C’est des enfants, de ceux que l’on pardonne, 
Je crois, maintenant, je sais que tu raisonnes ; 
 
Chantez, chantez, la crise est salutaire, 
Chantez, dansez, c’est une prise de choix. 
    
     Pascale 

Ces voix à l’unisson 

 

Le Saviez vous ? d’Hamid 
 

L’origine du petit Lu  
 

Je suis gourmande ! Les racines méditerranéennes sont plus fortes 
que ma raison !  
Un peu de culture ce soir avec le petit Lu je l’aime beaucoup car dans 
mon café, il devient délice. Je le trempe et je le trempe encore, avant 
qu’il finisse dans ma bouche !  
Il est né à la fin du 19ème siècle car il faut savoir avant toute chose que 
la mode est aux biscuits industriels anglais et le nantais Louis Lefebvre Utile compte bien croquer lui 
aussi sa part du gâteau et il a raison !  
En 1882 il reprend l’entreprise familiale et en crée une usine. Il invente un biscuit ultra simple et qui 
symbolise le temps avec de la farine, du lait du beurre et c’est tout !  
Et c’est très judicieux puisque les 52 dents représentent les semaines de l’année, les 4 coins les saisons et 
les 24 petits les heures de la journée !  
Et cerise sur le biscuit il mesure 7 cm pour les 7 jours de la semaine quand je vous ai dit qu’il est un 
génie ! :) 
 
Source : Sofia A. Historienne de l’Art 
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Juillet dans ton quartier !* 
 
Retrouvez les équipes de la Maison de quartier au mois de 
juillet dans les différents squares de Croix du Sud, Pays de 
France et Université.  

Semaine 1 :  
Le mardi 7 juillet à Watteau 

Le mercredi 8 juillet sur la place carré, à Bonaparte  
Le jeudi 9 juillet au parc Saint John perse 

Semaine 2 :  
Le mercredi 15 juillet à Watteau 

Le jeudi 16 juillet au square de la marelle  
Le vendredi 17 juillet au Parc Saint John perse 

Vendredi 17 juillet au matin : CLEANWALK  à Université 
Semaine 3 :  

Le mardi 21 juillet : à Watteau 
Le mercredi 22 juillet au square de la marelle  

Le jeudi 23 juillet au Parc Saint John perse 
 
 
 
 
 

*et L’Eté s’affiche à partir du 17 août au stade Géo André 

 

Le Saviez vous ? de Catherine  
 

L’origine du mot Sandwich 
 

Nous avons appris durant ces dernières semaines, l’origine des mots, 
copain, coca-cola, chips… En y ajoutant, aujourd’hui,  le mot SANDWICH, 
nous réunissons tous les ingrédients indispensables à un bon pique-nique 
(enfin, pour ceux qui se régalent de ces gourmandises salées. Bien sûr, il 
y a tout un tas d’autres bonnes et saines choses à grignoter et siroter 
pour agrémenter un pique-nique !...). 
 
Quelle est l’origine du SANDWICH ? 
Nous devons cette trouvaille alimentaire à un « accro du jeu », pas addict à la console, ni à quelconque 
outil ludique et numérique car à cette époque tout cela n’existait pas… Mais dépendant au jeu d’argent. 
Au XVIIème siècle, John Montagu, homme politique anglais et Comte de Sandwich, était un joueur invétéré, 
incapable de s’arrêter pour manger. Alors, il avait pris l’habitude de faire apporter, à la table de jeu, deux 
tranches de pain garnies de viande froide. 
Bien vite,  cet en-cas porta son nom et devint un repas fort apprécié des aristocrates lors de leurs « parties 
de campagne » et de nos pique-niques d’aujourd’hui. 
 

Source : Petites histoires de mots  Ed : Flammarion 
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Les devine’mojis de Kévin* 
 

Voici 10 devinettes émojis, cette semaine chaque ligne correspond à un personnage historique. 
Sauras-tu les retrouvez ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Réponses à la fin du Solidaire  

 

La rigolade de Gérard 
 
Chez un concessionnaire de voitures de luxe : 
« Jeune homme, je pensais que vous m'aviez dit que vous 
pouviez me réserver cette voiture à 95 000 € mais  je 
viens d'entendre que vous venez de la vendre 75 000 €, à 
la charmante jeune femme là-bas… Alors que vous 
m'aviez clairement indiqué qu'il vous était impossible de 
m'offrir ce modèle à moins de 95 000 €. » 
Le vendeur prit une profonde inspiration, s'éclaircit la 
gorge, saisit son café et répondit timidement :  
« Eh bien, que puis-je vous dire ?... Elle avait l'argent 
comptant, n'avait pas besoin de financement et puis 
monsieur, regardez-là, comment pouvais-je résister ? »  
Juste à ce moment, la jeune femme s'approche et donne 
les clefs de la voiture au vieil homme. 
« Voilà,  je t'avais bien dit que je pourrais faire baisser le 
prix … Bon anniversaire Papa !!! » 

 

Les petits défis de Tassadit 

 

Pour votre santé et votre porte-monnaie :  

Prendre des douches rapides et baisser la 
température de l’eau vers la fin à la place des 
bains.  

Vous verrez votre facture d’eau baissée et 
ferez du bien à votre corps.    

 

La rigolade de Bernadette 

 

Le papa voyant que sa petite fille avait des 
difficultés en calcul, lui dit : J’ai six oranges, 
j’en reçois une, combien cela me fait 
d'oranges ? La petite fille répond : je ne sais 
pas parce que à l'école nous comptons avec 
des pommes.  
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Les tzatzíkis de radis de Stéphanie 
 
Râpez les radis avec une râpe de taille moyenne  
Mettez les dans une passoire , parsemez de sel et mélanger pour 
bien le répartir 
Laissez égoutter pendant au moins une heure puis pressez les radis à l’aide d’une cuillère 
pour éliminer un maximum de jus.  
Hachez très finement une gousse d’ail et ciselez de la ciboulette . 
Mélangez les radis égouttés avec 125 grammes de yaourt grec, une belle gousse d’ail , le jus 
et le zeste d’un demi citron, la ciboulette, du sel et du poivre . 
Finissez en ajoutant un filet d’huile d’olive  
 

C’est prêt ! Bon appétit  ! 

 

Le coin des réponses 
 

Réponse de la devinette de Catherine :  Un trou 
 

Les devine’mojis de Kévin : 1) Albert Einstein  2) Martin Luther King 3) Isaac Newton 4) Gandhi 5) 
Rosa Parks 6) Leonard de Vinci 7) Anne Frank 8) Nelson Mandela 9) Archimède 10) Malcolm X  


