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L’expression 
 

« Les doigts dans le nez » 
 

"Sans effort" ; "très facilement" ; "fingers in the nose" ; "haut la 

main" ; "sans difficultés" ; "sans souci" ! 
 

Origine et définition : L'expression serait apparue en 1912 dans le 
langage des courses hippiques : le jockey est arrivé premier les 
doigts dans le nez. 
C'est une image amusante qui montre la facilité, l'insouciance 
qu'a eu le jockey à gagner, puisqu'au lieu d'avoir l'esprit 
complètement préoccupé par sa course, il a pu prendre le temps, 
comme les enfants insouciants, de se mettre les doigts dans le 
nez. 

 Source : www.expressio.fr 

 

La citation 
 

L'artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle du 
monde. 

 

Jean-Marie Gustave Le Clézio 

 

La Chronique de Géraldine 
 

La boussole est devenue folle 
 
Sur les flots en colère elle n'indique plus rien 
Ni sens, ni direction, plus de haut ni de bas 
De Zénith, à Nadir, d'Ouest en Est et de partout  
Elle dit démerdez-vous, j'y ai perdu la tête  
C'est de notre faute, celle de notre indifférence  
Nous avons trop regardé devant sans se soucier de ceux qui étaient 
juste à côté  
Alors ça s'affole et les naufrages s'accumulent  
Le triangle des Bermudes est devenu mondial  
Les aiguilles s'affolent et nous ouvrons les yeux  
Sur ceux qui comme nous cherchent un chemin paisible  
Pas de bons, ni de mauvais, ça ne veut plus rien dire 
Juste une humanité en sursis sans balise de sauvetage  
Les jouets sont cassés et il n'y a plus d'enfants  
Juste des peuples qui grondent et qui montent dans des 
embarcations  
Pour trouver un asile, le prix du voyage est trop lourd à payer 
Et c'est pour l'humanité que la note est salée  
Comme les larmes de ceux qui n'ont plus rien ou n'ont jamais rien eu 
Qui crèvent sur des embarcations de fortune  
Mais personne ne veut partager la sienne  
Et c'est là que la boussole a explosé. 
Il y avait une belle histoire autrefois  
Elle s'appelait humanité  
Riche en chants et en couleurs 
 
Elle est disloquée comme les embarcations  
Sa boussole indiquait il y a longtemps le chemin du cœur. 

Pour contacter l’équipe du Solidaire 

 

billard@maisondequartier-reims.fr 

 

Maison de Quartier Billard/Nacelle 

 

Le proverbe Astrid 
 

Beaucoup ont une langue, peu ont des oreilles 
 

Proverbe Bamileke (Cameroun) 

 

L’info Maison de quartier 
La fête du livre 

 

Cette rencontre annuelle prévue cette année le week-end du 14 février n’aura pas lieu en 
raison de la situation sanitaire. 
Dès que nous serons en mesure de proposer une autre date, nous ne manquerons pas 
de vous en informer.  
Afin de continuer de préparer cet événement : 
Nous récupérons des livres enfants et adultes, 
Nous écoutons toutes vos idées pour des temps d’animations, 
Nous notons les coordonnées de bénévoles souhaitant s’impliquer pour la préparation 
de cette fête (tri, rangement, installation des livres) ou pour l’animation le jour même 
(vente, jeux, ateliers, etc..). 
 

Astrid 

Les hommages à Marie-Jo en page 2 
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Marie Jo, 

Pas un mot de trop 
Tu démarrais au quart de tour 

Pour voler à mon secours. 
Dans les conversations 
Tu avais forte opinion. 

J’aimais ta façon de clamer 
Les poésies  pour ton mari. 

J'ai apprécié de jouer à tes cotés, 
Ta manière de me motiver. 

Tu vas me manquer 

         Betty 

 

Marie-Jo, La nouvelle de ton départ a peiné tous ceux qui t'ont 

connue à la MUTES. C'est Colette Santini, avec laquelle tu 
participais à l'atelier couture de la Maison de Quartier, qui t'a fait 
connaître l'association. Tu as tout de suite été la bienvenue. Nous 

avons tous apprécié ton sourire, ton humour, ton dynamisme, 
mais aussi ton caractère entier.  

Tu as accepté d'animer l'atelier Cuisine que la MUTES avait créé, 
en lien avec le Secours Catholique, pour aider les jeunes mamans 
à apprendre à cuisiner avec les produits de saison. Et tu l'as fait 

comme un "Chef"!  
Aujourd'hui, simplement nous te disons merci pour ce que tu as 

apporté à la MUTES.  

Au-revoir Marie-Jo !  
         La MUTES 

 

Forte et énergique,  
Entêtée et parfois comme une sale bique. 

Même ses défauts étaient beaux dans les yeux bleus de Marie Jo. 

Elle te faisait croire qu'elle avait un coeur de Roche, 
Il était bon comme ses brioches.  

Elle célébrait l'amour tous les ans 
A la poésie des printemps.  

Elle savait tout faire 
Décoratrice,  gymnaste, cuisinière…  

Elle était une leçon d'histoire racontée avec sa gouaille de femme 
de pouvoir. 

Forte dans la maladie,  
Douce avec ses amis, 

Elle savait partager le meilleur  
Et ne pas s'étaler sur le malheur,  

Elle écoutait les tiens avec bienveillance et entrain 
Et, si tu le lui demandais, ne rechignait pas aux coups de main. 

 
On est fier de t'avoir connue 

A bientôt camarade  
A la revoyure de l'autre côté  

Et merci pour tout ce que tu as donné. 
   

         Géraldine 

 

Au revoir Marie-Jo, 

Tu as retrouvé ton chéri dans les étoiles. 
C’était ton attente dans l’univers sans voile ! 

Nous gardons un vif souvenir de tes poèmes… 
Tu vas bien nous manquer 

Mais tu sais que l’on t’aime ! 

         Renée 

 

J’appréciais de jouer avec toi car tu mettais en valeur ton 
partenaire. 

Tu vas me manquer. 

      Gérard 
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A vos plumes ! 
 

2021,nouvel espoir ? 
 

J'aimerais en 2021 avoir une baguette magique pour que 
tous les malheurs de 2020 disparaissent. 2020 a été une 
mauvaise passe, peut-être irons- nous vers un monde 
meilleur en 2021, un monde où tous les problèmes seront 
réglés, le virus, les problèmes écologiques, politiques et 
tant d'autres…. 
Nous fermons la dernière page d'un triste récit et 
commencerons le début d'un roman fantastique qui se 
nomme 2021.  
Que la haine se transforme en amour, que les pleurs 
deviennent rires, que nos rêves deviennent réalités. …. 
Cependant, merci 2020, car avec toi, j'ai su à quel point la 
vie, la santé, le bonheur, la liberté, la famille sont 
importants. 

Moulkheir KOUADRI de la MQ Orgeval 
 
Le texte de Moulkheir raconte ce que pourrait-être « Une 
année 21 idéale »… Celle dont beaucoup rêvent…  
En conclusion, Moulkheir nous rappelle « les 
indispensables » à notre bien-être  que l’on oublie, parfois, 
quand on se laisse emporter par le courant d’une vie 
agitée. Catherine 

 

La reeette de Nathalie 

Gratin de pâtes aux saucisses 
 

Ingrédients : 
4 verres de pâtes non creuses (pas de 
macaronis ou pas  de coquillettes par 
exemple) vous pouvez prendre des papillons 
ou des torsades, 
2 gros oignons, 2 c à s de beurre, 1 poivron, 
4 saucisses (de Toulouse ou de volaille ou 
végétales - 600 g environ), 300 g de 
champignons de Paris, 4 verres d'eau (80 cl) 
(autant de verres d'eau que de verres de 
pâtes), 1 c à c de sel, poivre, gruyère râpé. 

 
Déroulement : 
Emincer les oignons (les couper en tous petits dés). 
Mettre un poêle sur le feu avec du beurre, y faire fondre (cuire un peu) 
les oignons. 
Couper un poivron en petits cubes, les ajouter aux oignons. 
Piquer les saucisses avec une fourchette et les faire dorer  deux minutes 
de chaque côté dans une autre poêle. 
Emincer les champignons et les ajouter aux oignons et aux poivrons. 
Mettre la poêle contenant les légumes sur feu fort et ajouter les pâtes, 
remuer. 
Ajouter l'eau, le sel, le poivre et 50 g de gruyère, remuer et attendre 
l'ébullition. 
Verser le mélange dans un plat à gratin. 
Couper les saucisses en tranches et les ranger sur les pâtes de telle façon 
que les tranches recouvrent tout le plat. 
Couvrir largement de gruyère (100 g). 
Mettre au four thermostat 8 (240 degrés) pour 20 minutes. 
 

Recette simple, peu onéreuse et familiale... 

 

La devinette* 
 

Qu'est-ce qui t'appartient mais que les autres utilisent plus 
que toi ? 
A part ton honneur. 
 

*Réponse à la fin du Solidaire 

 

 

Le message de la Mission Locale de Reims 
 

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion 
sociale et professionnelle. 

 

"À la suite de l'instruction obligatoire, les jeunes jusqu'à leur 18e anniversaire sont soumis à une obligation de formation". 
"L'obligation de formation, c'est l'ambition de ne laisser aucun jeune mineur vulnérable sans solution, à la fois ceux qui viennent de 
décrocher du système scolaire mais également ceux, diplômés ou non, qui ne sont ni en emploi ni en éducation ni en formation (NEET) 
depuis plus longtemps." (Extraits de l'instruction interministérielle du 22/10/2020). 
 

Au niveau local, la Mission Locale assure avec l'Education Nationale un rôle de pilote des plateformes de décrochage scolaire. 
 

Vous êtes mineurs non scolarisés, prenez rendez-vous à la Mission Locale de Reims. 
 

Mission locale de Reims 34 rue de Trianon 51100 Reims. . 03.26.40.30.34 
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 
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Le dépistage du COVID-19 à la Maison de quartier 
 

 
Une action de dépistage COVID-19 a été menée à l’espace Billard les 26 et 28 janvier de 
8h30 à 11h30 en partenariat le Contrat Local de Santé de Reims, le Centre de Soins 
Infirmier du quartier Croix Rouge, le Centre de Soins Infirmier de la Croix Rouge 
Française, la Direction de Médiation Sociale et Sportive de la Ville de Reims, 
l’association Unis Cité, la Direction des Solidarités et de la Santé Publique de la ville de 
Reims, la Croix Blanche et l’association Femmes Relais 51. 
 

71 personnes sont venues.  
Le 26 janvier : 35 personnes ont été testées.  
Le 28 janvier : 33 personnes ont été testées. .  
100% des personnes testées ont eu des résultats négatifs 

 

Le clip de la Maison de quartier 
 

Quelques photos du 

tournage 
 

L’Equipe de la Maison de Quartier vous 

invite à découvrir un petit clip vidéo 

qui vous donnera plein d’énergie pour 

2021. 

Vous pouvez le retrouver sur notre 

page facebook ou à la Maison de 

quartier 

 



 

L’idée récup d’Hamid 
 

Vous manquez de rangement à la maison ?  

Découvrez cette Idée simple et sympa à réaliser 
avec des cagettes !  

 

Et maintenant, à vous de jouer !  

 

Le mot français d’origine russe 
 

La légende populaire tend à rapprocher l’origine du mot “bistrot” de 
l’occupation russe après la campagne de France de 1814.  
Les cosaques, stationnés à Paris après la défaite de Napoléon 1er, 
auraient eu pour habitude d’aller s’abreuver en douce dans les cafés 
de la ville pendant leur service. Craignant de se faire surprendre par 
leur hiérarchie, ils interpellaient impatiemment les cafetiers pour 
qu’ils les servent, en leur criant en russe “Bistro ! Bistro !”, ce qui 
signifiait “Vite ! Vite !”.  

Source: pariszigzag.fr 
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La recette de Karine  
 

Crêpes aux champignons, « la chandeleur côté salé » 
 

Ingrédients : 
Pour les crêpes : 
100 g de farine, 25 g de farine de sarrasin (ou de farine ordinaire), 2 œufs, 20 cl de lait, 15 g de beurre fondu tiède, 15 cl environ d'eau et 1 
pincée de sel 
Pour la garniture : 
600 g de champignons de Paris émincés, 20 cl de crème liquide, 1 gousse d'ail hachée, Comté râpé, Persil haché et 1 filet d'huile d'olive 
 
Déroulement : 
Préparation 15 min 
Cuisson 45 min 
Repos 30 min 
1. Préparez la pâte à crêpes : 
Dans un saladier, mélangez les farines et le sel. 
Creusez un puits dans la farine. Cassez-y les œufs et versez le lait. Mélangez au fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse sans grumeaux. 
Versez le beurre fondu et mélangez à la cuillère. 
Couvrez d'un torchon et laissez reposer la pâte à température ambiante pendant au moins 1/2 heure. 
2. Préparez la garniture : 
Versez dans une poêle les champignons. Faites-les dégorger à feu moyen pendant 10 minutes environ. Quand ils ne rendent plus d'eau, ajoutez 
l'huile, l'ail et le persil et faites-les rissoler en remuant la préparation pendant 10 minutes environ. Ajoutez la crème et le comté. Réservez. 
3. Au moment de faire les crêpes, allongez la pâte avec l'eau. 
4. Pour la cuisson des crêpes : 
Faites chauffer à feu vif, pendant quelques minutes, une poêle antiadhésive, bien graissée. Versez une demi-louche de pâte en remuant la 
poêle pour bien répartir la préparation. Faites cuire à feu moyen 2 à 3 minutes et quand la pâte commence à se détacher des bords, retournez 
la crêpe. 
5. Garnissez les crêpes de la garniture chaude, parsemez d’un peu de persil ciselé et servir immédiatement accompagnée d’une salade de 
mâche. 
 
On peut y ajouter des dés de jambon, de chorizo ou de poulet en fonction des goûts de chacun… 
 

Bon appétit !!!!! 

 

Toc! Toc! Toc! 
 

 Toc! Toc! Toc! 
 Qui est là ? 
 Sarah  
 Sarah qui ? 
 Sarah Croche! 
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Le Saviez vous ? De Catherine 
 

Au temps du calendrier révolutionnaire français (utilisé de 1792 à 1806) le mois de FEVRIER s’appelait VENTOSE... Ventôse, est le mois 
du vent, du « bonhomme bise » qui hurle par les bois comme un « perdu » de chandeleur. Et d’ailleurs, à propos de la chandeleur, voici 
quelques recommandations qu’appliquaient, autrefois, les anciens de nos campagnes : 
« -Il faut absolument faire des crêpes à la chandeleur sinon « on pisse toute l’année » … et … Avant de les manger, se les passer sur la 
figure pour se préserver des piqûres de mouches et de moustiques…  et… N’oubliez pas que faire sauter les crêpes, dans la poêle, 
amène argent et bonheur !!! « 
Choisissez la recommandation qui vous paraît la plus… opportune !... Bonne chandeleur ! 
 

Extrait du livre « L’almanach sorcier de Pierre Dubois. Ed. Casterman 

 

Ça frotte et ça brille ! 
 

Nettoyer les vitres  
 

Un chiffon imbibé de vinaigre blanc (sauf si les châssis sont en aluminium) 
ou simplement de l’eau. Une fois les vitres sèches,  les frotter avec du 
papier journal roulé en boule. 
Faire une boule avec une feuille de papier journal, humidifier avec un peu 
d’eau et de vinaigre et frotter les vitres. Ne laisse pas de traces et les vitres 
seront propres à moindre cout ! 
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L’énigme !* 
 

Dans un petit village, il y a deux coiffeurs ; l'un a les 
cheveux bien coupés tandis que l'autre non. Tous les 
villageois vont toujours se faire couper les cheveux chez 
un des coiffeurs. Si vous étiez un villageois, chez quel 
coiffeur iriez-vous ?  
 

Source: enigmatik.epikurieu.com  
*Réponse à la fin du Solidaire 

 

Les partenaires à l’honneur ! 
 

Yoyo 
 

Vous connaissez l’opérateur de tri Yoyo ? Grâce à Yoyo, vous pouvez profiter de récompenses en triant des 
bouteilles plastiques  !  
Présent à Reims depuis juin 2019, le principe est simple : 
 

1. Vous vous inscrivez en tant que Trieur sur le site https://yoyo.eco/devenir-trieur/ 
2. Vous choisissez votre Coach, sorte de point-relais où vous pouvez avoir votre sac vide Yoyo (Carte des Coachs disponible ici : https://

yoyo.eco/#!/reims/coachs). La Maison de quartier Billard La Nacelle est coach yoyo. 
3. Une fois rempli de bouteilles plastiques transparentes, vous le re-déposez chez votre Coach qui vous remettra à nouveau un sac vide 

pour continuer le tri avec Yoyo. Chaque sac rempli de bouteilles plastiques vaut 125 points. 
4. Rendez-vous ensuite sur la boutique Yoyo pour choisir ensuite la récompense qui vous plaît (place de cinéma, coiffeur, escape game, 

zéro-déchets, restaurants..) et découvrir toutes les bonnes choses que les commerçants rémois ont à vous offrir !  
5. Vos bouteilles sont ensuite recyclées à 100% en circuit-court. 
En seulement 18 mois, plus de 38 Coachs, 2326 Trieurs, 92 partenaires récompenses se sont mobilisés aux côtés de Yoyo à Reims! Grâce à 
eux, ce sont plus de 561 555 bouteilles qui ont été collectées, soit plus de 15 tonnes !   
 

L'occasion de devenir un bon éco-citoyen tout en étant récompensé. Ça vous intéresse ? 
 

N'hésitez pas à consulter le site yoyo.eco ou leur page Facebook '' Yoyo Reims''. 
 

 

Le jour de l’amooooooour! 
 

Souhaitons le 14 février une bonne fête à tous 
ceux que nous aimons ( conjoint, parents, 

enfant, amis…). 
Car nous fêtons ce jour-là avant tout l’amour 

Vive l’amour pour tous ! 
Fête de quartier 2019—Place Lemaître 
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« Je vous emmène » de Nathalie  
 

Trois petits cailloux  
 
Je viens de les retrouver là, au fond du tiroir de ma bibliothèque, blottis les uns contre les autres 
dans un petit porte-monnaie de couleur bordeaux. 
Ils sont trois, irréguliers, gris un peu rosés et tout légers  au creux de ma main, ils me font rêver ! 
Rêver au voyage que je n’ai pas fait alors que j’aurais tant aimé !  Je suis en retraite alors peut-
être qu’un jour… ? 
Mais qui sont-elles ces trois petites billes de rêve ? Trois petits cailloux mais….pas n’importe quels cailloux ! 
Ceux-là m’ont été rapportés par une amie partie en croisière sur le Nil. Mon amie m’avait demandé quel souvenir je souhaitais 
qu’elle me rapporte d’Egypte. Je lui avais répondu que je ne voulais pas de souvenir acheté dans un souk quelconque mais que je 
préférais qu’une fois arrivée devant les pyramides qu’elle ne manquerait pas de visiter, elle se baisse, ramasse trois cailloux et me les 
rapporte. 
Trois petits cailloux qui seraient pour moi symbole de l’Egypte ancienne : celle des constructeurs de pyramides, celle de ces ouvriers 
qui accomplissaient un travail abyssal qui allait traverser les siècles, symbole d’une civilisation évoluée. 
Trois petits cailloux qui auraient le pouvoir de me faire rêver : peut-être que Ramsès ou bien Touthankamon ont-ils foulé de leur pied 
divin ces trois petites pierres qui s’étalent au creux de ma main roturière. 

 

Peut-on être heureux même quand on ne voyage pas? 
 

5 gestes simples pour être heureux 
 

Se connecter 
Nous ne parlons pas ici de connexion virtuelle, à grand renfort de réseaux sociaux, mais de connexion humaine. Se sentir relié à ceux qu’on 
aime est le plus grand indicateur de bonheur ! 
Ce n’est pas le lieu où nous vivons, notre âge, notre sexe, notre apparence physique, nos revenus ou notre santé qui déterminent le plus 
notre niveau de bonheur, mais bien nos amitiés profondes et nos relations à long terme. 
Notre capacité d’empathie, et donc de lien aux autres, est l’un des facteurs prédominant d’une part pour notre bonheur, mais également 
pour notre succès, qu’il soit professionnel ou personnel. 
Alors, n’oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches et de prévoir du temps de qualité avec vos êtres aimés. Les relations, cela se 
travaille au quotidien. Il faut les soigner, les entretenir et les faire grandir. 
Être actif 
Bouger, mais pas nécessaire pour autant de partir loin ! Bouger, cela signifie mettre la musique chez soi et danser, sortir pour une belle 
promenade (et c’est encore mieux pour votre santé et votre humeur si c’est en pleine nature), faire du sport. Notre activité a un effet direct 
sur notre santé physique et mentale. Faites l’expérience d’aller vous promener tous les jours, ne fut-ce que pendant 20 minutes, vous 
verrez rapidement l’impact sur votre état. 
Être attentif 
Dans notre quotidien, nous ne prêtons plus attention à ce qui nous entoure. En partie par lassitude, mais aussi par souci d’efficacité. 
Sur le trajet que vous empruntez tous les jours, il y a mille-et-un détails qui vous échappe, la forme étrange d’un nuage, un escargot qui 
laisse sa trace sur le trottoir, un oiseau caché dans un arbre, l’odeur de la boulangerie d’à côté, le premier bourgeon de fleur, la couleur 
étrange de la façade d’une maison, l’allure bizarre d’un buisson… 
Continuer à apprendre 
Cela peut se jouer de plein de façons différentes dans le quotidien. Tester une nouvelle recette de cuisine, reprendre un instrument de 
musique qu’on avait appris pendant notre enfance, s’essayer à une nouvelle activité (qu’elle soit sportive, créative…), regarder un 
documentaire, lire… 
Cela peut même être, tout simplement, via le détour d’une conversation : tout le monde possède des compétences et des connaissances 
différentes. Et certaines, selon le domaine, seront inférieures ou supérieures aux vôtres. Une discussion peut ainsi être une occasion d’en 
apprendre plus sur un sujet ou de partager vos connaissances avec votre interlocuteur. 
Donner 
Cultiver l’altruisme, l’empathie et la compassion, en accord avec nos valeurs et notre code moral, en faisant une bonne action. C’est un peu 
être égoïste, puisque cela nous fait du bien à nous aussi ! 
 

Source: unsacsurledos.com 
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Le coin du philosophe* 
 

 LE COURAGE 
Réflexions des élèves de CM2 de l’Ecole Billard 

 
 Être COURAGEUX, c’est être vaillant. 
 On peut avoir peur mais avoir quand même le courage de dire ou de faire… 
 Pour avoir du courage, « il faut ETRE FIER de NOUS » 
 CROIRE en NOUS ça donne de la force... du courage. 
 GARDER COURAGE ... Ne pas baisser les bras... Continuer… 
IL Y A DIFFERENTES SORTES DE COURAGES : 
 LE COURAGE  de faire de la MUSCULATION 
 Le COURAGE du CŒUR : Avouer ses sentiments, par exemple, dire à une fille ou un garçon qu’on l’aime. 
 Le COURAGE MENTAL comme AVOUER qu’on a fait une BETISE. C’est un courage mental car il faut REFLECHIR pour savoir si on avoue ou 

pas. Evaluer les risques qu’on prend à avouer ou pas et  prendre la décision : J’avoue ou je n’avoue pas… J’ai le courage ou pas … 
 AVOIR LE COURAGE DE DIRE NON quand quelqu’un nous fait du mal... ou quand on est témoin de quelqu’un qu’on embête.… 
 LE COURAGE DE BRISER UNE AMITIE… quand on doit le faire parce que son ami s’est mal conduit envers nous. 
 Le COURAGE d’AIDER. 
 Le COURAGE de la PEINE... Le COURAGE de VIVRE avec la PEINE… Quand on est triste et qu’on doit avoir le courage d’aller à l’école ou 

faire d’autres choses… 
  Le COURAGE qu’on PARTAGE entre coéquipiers… On se donne la FORCE d’affronter de situations difficiles comme dans « les forces 

spéciales » ou les équipe sportives.… 
 LE COURAGE de FAIRE CONFIANCE à quelqu’un... De CROIRE qu’on PEUT lui FAIRE CONFIANCE…. 
 Le COURAGE du QUOTIDIEN … Faire ce qu’on a à faire à l’école,  sans se plaindre : Les devoirs, les séances de sport… Il faut beaucoup de 

courage pour aller à l’école le lundi !...  Mais quand on a du PLAISIR à faire ses devoirs, on n’a pas besoin de courage. 
 Le COURAGE du TIMIDE… Oser parler ou aller voir quelqu’un… 
 Le COURAGE de FAIRE des BETISES dans la rue… Malgré les punitions… La police… 
Certains ne se posent pas la question de savoir si c’est bien ou pas… Et puis de toute façon, s’ils vont au poste de police, leur père ou leur 
mère viendra les chercher et ils sortiront donc ils s’en fichent ! 
 
Réponse de Didier Martz, philosophe : 
La peur est au cœur du courage. Celui qui n'a pas peur ou qui n'a peur de rien a du courage mais c'est un courage aveugle qui n'a pas 
mesuré les risques. On dira de lui qu'il est téméraire mais pas courageux. Mais la peur a quelque chose d'égoïste. Dans la peur, je pense 
d'abord à moi et elle peut me conduire à la lâcheté. Le courage est entre la lâcheté et la témérité, c'est la capacité à surmonter sa peur. Sans 
doute, faut-il croire en soi et peut-être un peu fiers pour avoir de la force. Même si le mot « âme » n'est plus beaucoup d'actualité, on disait 
autrefois, au lieu de courage, « force d'âme ». 
En effet du courage, il en faut dans tous les actes de la vie et la liste est longue. Il en faut même pour faire des « bêtises » et c'est là le 
problème que pose le courage : il peut servir pour de bonnes comme de mauvaises choses. Un bandit peut en effet être courageux sauf qu'il 
n'est pas un exemple. Kant le philosophe poserait la question : est-ce qu'une société peut tenir debout si tous nous pouvons faire ce que nous 
voulons et être des bandits ? Comment alors comme dit l'un d'entre vous : faire confiance ? 
 

*Rubrique proposée par le philosophe Didier Martz 
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Le métier de référente famille 
 

Marine est la nouvelle référente des actions familles et intergénérationnelles. Son rôle est 
d’assurer la coordination des actions familles et parentalités à la Maison de quartier. Elle 
accueille les familles sur divers temps d’animations parents-enfants comme le LAPE (lieu 
d’accueil parents-enfants), les ateliers de préparation à l’école maternelle, les sorties familles ou 
d’autres ateliers plus ponctuels. Elle aimerait remettre au goût du jour le café des parents. Elle 
coordonne également le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) qui permet aux 
élèves de primaire et collège de bénéficier d’un temps d’aide aux devoirs. Enfin, elle anime des 
ateliers autour de projets partagés comme des séjours intergénérationnels, des temps forts de la 
Maison de quartier ou encore octobre rose. 
Elle serait ravie de faire votre connaissance !    Halime, Shaista et Chayma 
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Les compétences psychosociales késako? Par l’association Partâges 51 
 

L’Association PART/AGES 51, créée en 1998, a comme objet « la prévention des conduites addictives et des risques associés. » 
 
Depuis 2018, dans le cadre d’une » Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens » signée avec l’Agence Régionale de la Santé, l’association 
PartAges 51 a pour mission prioritaire de développer des projets autour de la prévention des souffrances psychiques des enfants, de 2 à 12 ans, 
par le développement des compétences psychosociales. 
 
Que sont les compétences psychosociales et en quoi est-il important pour les enfants de les développer ? :    
 
Les compétences psychosociales se regroupent en trois catégories : 
 Les compétences sociales (communication verbale et non verbale, empathie, capacités de résistance et de négociation, coopération) 
 Les compétences cognitives (prise de décision, pensée critique et auto-évaluation)  
 Les compétences émotionnelles (régulation émotionnelle, gestion de stress, auto-évaluation et auto-régulation).  
Elles sont nécessaires afin de répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.  
 
Par exemple : 
Compétences sociales : Face aux difficultés à exprimer ses émotions, dans certaines situations (Jalousie envers la fratrie - peur du dentiste -  
séparation des parents… ) apprendre à trouver les mots, les gestes, les attitudes pour expliquer ce que l’on ressent afin d’éviter d’adopter des 
attitudes parfois extrêmes : colère, profonde tristesse, isolement…  
Compétences cognitives :  Face à un choix à faire, prendre la décision qui convient pour assurer son bien-être ou sa sécurité : Manger un paquet 
entier de bonbons ou en prendre quelques-uns – Regarder son téléphone portable en traversant une rue ou attendre d’être sur le trottoir ou chez 
soi… 
Compétences émotionnelles : En arrivant dans un lieu nouveau (quartier, école…) trouver le courage et la confiance en soi pour faire 
connaissance et se mêler à un groupe quand la timidité et la peur empêchent les rencontres… 
 
Les activités de sensibilisation menées, par l’association, en milieu scolaire et extrascolaire touchent, chaque année dans le département de la 
Marne, entre 1000 et 1500 enfants, adolescents et jeunes adultes et entre 300 à 500 adultes, professionnels et parents. 
Lors de ses interventions, l’association utilise différents outils pédagogiques qu’elle met à disposition de ses partenaires. Vous pouvez, dès à 
présent, les découvrir sur le site de l’association …  
 
Les modes d’interventions de l’associations sont divers et adaptés à chaque public. Ci-dessous un exemple d’intervention proposé à la Maison de 
quartier Billard/La Nacelle, auprès d’un groupe d’adolescents : 
 

COMMENT ACCOMPAGNER des ADOLESCENTS pour MIEUX « SE CONNAÎTRE ET VIVRE 
ENSEMBLE » 

 

Le programme des activités proposé aux collégiens des ateliers d’accompagnement à la scolarité de l’espace La Nacelle a été coconstruit par 
l’animatrice de la Maison de quartier, Sadhia, ainsi que l’éducatrice de prévention du quartier Croix-Rouge, Thiphaine, et la coordinatrice de 
l’association PartAges 51, Laurence. 
Le premier volet du programme avait pour thème : Comment apprendre aux adolescents à mieux se connaitre en découvrant et identifiant leurs 
besoins, envies, limites et attitudes en cas de conflit. Quatre séances ont été mises en place d’octobre 2020 à février 2021 et 2 autres se 
dérouleront en mars et mai. 
La thématique des deux premières séances était : « BESOINS et ENVIES » 
Qu’est-ce qu’un besoin ?... Qu’est-ce qu’une envie ?...Comment les différencier ?... 
L’objectif de ces séances était que les enfants puissent répondre à ces questions et apprennent à adapter leurs comportements. 
Lors de la première intervention, Laurence Geoffroy, coordinatrice de l’association, a proposé aux enfants une fiche d’activités, extraite du « 
classeur d’activités PartAges51 ». 
En l’expérimentant, les enfants ont partagé, échangé leurs réflexions et imaginé des «stratégies » pour différer ou suppléer à une envie ainsi que 
définir quelles limites se donner : S’acheter une paire de baskets de marque ?... Ne boire que du soda ?… 
 

Quels sont réellement nos besoins ? Est-il frustrant de ne pas pouvoir accéder à nos envies ... ou… décider de ne pas y céder ? 
Comment, à votre façon, définiriez-vous un BESOIN* et une ENVIE*?  

N’hésitez pas à envoyer à la rédaction du Solidaire vos définitions, réflexions quelqu'en soit la forme (écrit, dessin, photo….) 
 

*Définition en dernière page 
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Les compétences psychosociales késako? Par l’association Partâges51 
 

 

Les modes d’interventions de l’associations Partâges51 sont divers et adaptés à chaque public. Ci-dessous un autre exemple d’interventions 
proposé à la Maison de quartier Billard/La Nacelle, auprès d’un groupe d’enfants : 
 
 

« L’ART DES EMOTIONS » 
Partenariat: Association Part/Age 51 et le Musée des Beaux-Arts de Reims. 

 
Cette action, permet à la fois, d’évoquer les émotions grâce à l’observation d’œuvres artistiques, de les exprimer par le biais du modelage et de 
solliciter, les compétences sociales, cognitives et émotionnelles. 
Le Musée des beaux-arts étant fermé au public pour travaux, le contenu des séances initiales a été adapté pour qu’elles puissent se dérouler, au 
sein de la Maison de quartier, dans le cadre de l’accueil loisirs, pour un groupe d’enfants âgés de 8 à 11 ans, le mercredi 28 octobre 2020. 
Deux étapes ont été proposées :  
 
 
 
 
A) Observer des reproductions de tableaux  : 

• Retour d'école à Plougastel  de Wéry Émile Auguste (peintre)  (1868/1935) 
• Satyr de Jacob Jordaens (1593–1678) 
• Portrait de femme de Charles Perrin (1884 – 1964) 

- Ressentir les émotions que suscitent le thème, les personnages, les couleurs… 
- Deviner les émotions exprimées par les personnages et décrypter de quelles façons 
les artistes traduisent ces émotions et sentiments. 
 
 
 
 
 
B) Exprimer une émotion en modelage : 
Pour certains enfants, cette séance a été l’occasion de découvrir le travail de l’argile. D’une boule de terre et du bout de leurs doigts, « les artistes 
en herbes » ont modelé un masque exprimant l’émotion choisie. 
« -Ca rend heureux car on y met tout son cœur »... Cette phrase illustre l’apaisement et le bien être ressenti, par les enfants, grâce au travail de 
l’argile ainsi que la satisfaction ressentie devant le masque terminé.  
Cette expérience de modelage peut être expérimentée avec de « la pâte à sel faite maison » (dont vous trouverez la recette sur internet ou dans 
un livre de loisirs créatifs.)  
Laissez vos émotions et inspiration guider vos doigts… Et n’hésitez pas à envoyer, à la rédaction du SOLIDAIRE, une photo de votre création. 
 
 
 
 
 

Coordonnées site de l’association Partâges51 : htpps://partages51.asso.fr 
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La Chandeleur de Stéphanie ! 



Le Solidaire n°25 

18 Février 2021 - page 12 

 

La Chandeleur de Stéphanie ! (suite) 

 

L’humour en apophtegme 
 

Un apophtegme est un précepte, une sentence, une parole mémorable ayant valeur de maxime.!!!! 
 
L'homme descend du songe (Georges Moustaki) 
 Le monde est une vallée de pleurs, mais somme toute, bien irriguée. (Paul Morand) 
L'enfant est un fruit qu'on fit (Leo Campion) 
 La peur a détruit plus de choses en ce monde que la joie n’en a créées. (Paul Morand) 
La seule fin heureuse que je connais, c'est la fin de semaine...  
 La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms. 
Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à perdre la laine ? 
 Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé (Alan Greenspan) 
L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui (Pierre Desproges) 
 Parfois je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire ! (Patrick Timsit) 
Vous n'êtes pas responsables de la tête que vous avez, mais vous êtes responsables de la gueule que vous faites. 
 Le jour où Microsoft vendra quelque chose qui ne se plante pas, je parie que ce sera un clou. 
De chez moi au bar il y a 5 minutes, alors que du bar jusque chez moi il y a 1 h 30 !…  
 Je n'ai rien contre le temps, mais par moments, j'ai des envies de tuer le temps. (Vincent Roca) 
L'ironie c'est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu   sors pour bonne conduite... 
 De nos jours, l'assistance à personne en danger se résume à... assister au danger. 
Les parents, c'est deux personnes qui  t'apprennent à marcher et à   parler, pour te dire ensuite de t'asseoir et de te taire ! 
 Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. 
Faire de la rhétorique nécessite de jouer avec les mots mais non de faire des jeux de mots.  
 Cette nuit un voleur s'est introduit chez moi, il cherchait de l'argent! Je suis sorti de mon lit et j'ai cherché avec lui. 
Avant je savais bien écrire et, un jour, j'ai eu un téléphone portable : « é depuis il c produis kelk choz 2 bizar... » 
 L'être humain est incroyable : c'est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier et écrire dessus: "Sauvez les 
 arbres"! 
 

Source : clubdulundi.fr 
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Mots-Croisés 
 

Horizontalement 
1. Se croient supérieurs.6. Présumez.12. Modes d'expression de la beauté.16. Raconté.17. Soulèvement.18. Oiseau bigarré.19. Passeraient par-
dessus.22. Facile à faire.23. Point cardinal.24. Tissée.25. Démonstratif.26. N'a pas peur.27. Soigne les chevaux.30. Rognons.31. Equipant de 
résistances.35. A fredonner ou à siffler.36. Rendu plus grand.37. Qui a la tête dure.40. De quoi faire un bouchon.43. Mon truc en plumes.44. 
Pour faire du foie gras.46. Très court.47. Qui concerne des parties du monde.51. Un peu avant l'Euro.52. Petite monnaie.53. Nombreux 
jours.54. Récipients.55. Bassin naturel.57. Tube percé.59. Pas assez de deux.60. Carrières dans la traduction.66. Les nomma toutes.68. 
Saison.69. Situé.70. Etendue verte.71. Complexe en bord de mer.73. Métal.74. Poisson.75. Tours de magie.80. Ancienne mesure de 
longueur.81. Regardées attentivement.82. Temps de révolution.83. Bien marqués.84. Etendue.85. Unité de volume. 
Verticalement 
1. Entier.2. Unir.3. Remua.4. Vase pour les cendres.5. Possessif.6. Iraniens anciens.7. Projette.8. Sortis.9. A l'attaque! en avant!10. Quart 
chaud.11. Très froid quand il est absolu.12. Opérèrent.13. Publieras à nouveau.14. Substance dans l'écorce.15. A visiter sur le web.20. Être 
couché.21. Emanation colorée.26. Saules.27. Reste pour un bail.28. Partie d'un cercle.29. Ferons savoir.32. Baigné.33. Mouche piquante.34. 
Déposée par la fumée.38. Foulé.39. Abîmés.40. Unir.41. C'est plus le Pérou.42. Apprirent.43. Amas de poils.45. Verso.48. Rendu illisible 
volontairement.49. Naturel.50. Complètement sec.56. Embourbes.58. Dans le Vaucluse.59. Ne le dira pas.61. Aussi.62. Mouche.63. Qui n'a plus 
de voix.64. Être bien en évidence.65. Raisonnable.66. Largeur de main.67. Sortie.72. Affectionne.73. Abandonnée.74. Resta.76. Pas tu.77. 
Errera.78. Résultat du froid.79. Amas. 
 

 1 2 3 4 5 # 6 7 8 9 10 11 # 12 13 14 15 

16     # 17      # 18    

19     20       21     

22    # 23   # # # 24      

25   # 26   # 27 28 29 # 30     

31   32    33    34    # # 

# # # 35   # 36     # 37  38 39 

40 41 42   # 43   # 44  45 # 46   

47     48    49    50    

51   # 52   # 53   # 54     

55   56 # 57  58   # 59   # # # 

# # 60  61      62    63 64 65 

66 67    # 68   # 69   # 70   

71     72 # # # 73   # 74    

75      76 77 78    79     

80    # 81      # 82     

83    # 84      # 85     
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Le coin des réponses 
La devinette : Ton prénom  
L’énigme : Mieux vaut aller chez le coiffeur aux cheveux mal coupés. 
Les coiffeurs sont des villageois, ils vont donc forcément se faire couper les cheveux par l'autre coiffeur du village. Par conséquent, 
c'est le coiffeur mal coiffé qui coupe les cheveux du bien coiffé. C'est donc lui le meilleur coiffeur.  
Les définitions de PartAges51:  
BESOIN : Ce qui est nécessaire et indispensable pour vivre, accomplir quelque chose, faire face à une situation… 
ENVIE : Désir d’avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive…). 
 
Réponse mots croisés:  

 

Les activités cœurs  de Sonia 
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I M B U S # P E N S E Z # A R T S 

N A R R E # E M E U T E # G E A I 
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A I S E # E S T # # # O U R D I E 
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T R A N S I S T O R I S A N T # # 

# # # A I R # A C C R U # T E T U 
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I N T E R C O N T I N E N T A L E 

E C U # S O U # A N S # V A S E S 

R A D E # D R A I N # T E R # # # 

# # I N T E R P R E T A R I A T S 

E P E L A # E T E # S I S # P R E 

M A R I N A # # # F E R # T H O N 

P R E S T I D I G I T A T I O N S 

A U N E # M I R E E S # A N N E E 
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