Journal trimestriel de l’action 2A
N° 11 Avril 2015 gratuit

Le journal des mots cœurs

Phrase du jour : « Un sou est un sou mais dessous c’est deux sous. »

Edito

« Le

P’tit Débrouillard Relaisien »

Finis le gaspillage et la surconsommation !
Place aux aventuriers du quotidien, adeptes du système D, des recettes
faciles et pas chères, le tout dans le respect de l’environnement, à faire
aussi en famille ou entre amis.
Alors, feuilletez-donc ce nouveau numéro plein de bons plans, et retrouvez
aussi nos rubriques habituelles, et bien d’autres choses encore.
Bonne lecture….LPR

Les journalistes, les photographes,
les dessinateurs, les rédacteurs,
les documentalistes, les pigistes :

Patrick Coste, Marilyne Demarest,
Gilles Didelot, Caroline Gervais,
LPR
Daniel Lazaro, Michel Langlois,
Nicolas Moutoucarpin, Julia Ruiz,
Laurent Wittman.

Animation : Patricia Latre
Le P’tit Relais
Permanences de l’atelier Journal
Le Jeudi de 10h à 12h30
MJC du Pont des Demoiselles
63 bis av St Exupéry 31400 Toulouse

Les ateliers 2a

Association Le Relais 15 rue du Japon 31400 Toulouse
Tél : 05.61.52.78.75 email : lerelais2a@yahoo.fr Blog : http://lerelais.eklablog.com
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SYSTEME D
UNE JOURNEE D’UN P’TIT DEBROUILLARD
Samedi en fin de journée, il savait qu’il y avait moins de monde au musée, et il put assister
plus tranquillement à l’exposition. En sortant, il prit sa voiture et se dit :
Y’ aura-t-il de l’affluence sur la route ? Je vais prendre un raccourci pour éviter les embouteillages.
Cela lui permit de rentrer à peu près à l’heure chez lui.
Samedi expo, dimanche rhume ! Heureusement, il monta et descendit les escaliers pendant dix
minutes, ça le maintenait en forme, faute de faire du sport dehors.
Tant de mouvement dans le couloir éveilla l’attention du voisin du palier qui ouvrit sa porte.
« Bonsoir, excusez-moi, je fais du sport dans le couloir, je suis un peu souffrant. »
« D’accord, eh bien figurez-vous que moi je garde les enfants de ma sœur, car la baby-sitter est
absente. »
Enfin, c’est bien que l’on se voit aujourd’hui au lieu de se téléphoner. Je vous laisse, je vais manger.
Bonsoir.
Bonsoir, appelez-moi en cas de besoin.
Maintenant, se dirigeant vers la cuisine, il se fit un plat simple, sans micro-ondes.
Et après, il regarda un film en DVD, car ce soir-là rien ne l’intéressait à la télévision.
Décidément, c’est la débrouille, se disait-il : il avait fait ça toute la journée ! Patrick

Pour diminuer votre facture de téléphone, n’abusez pas de paroles inutiles, dites tout simplement :
"Alo c ki ? » DL
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SOCIETE ECONOMIE EMPLOI

Décroissance ?
KESAKO ?

LA DECROISSANCE

Avez-vous déjà entendu parler de la décroissance ?

C’est un courant qui prône un mode de vie plus simple et plus riche de sens. Dès 2008
ce concept était présenté devant l’Assemblée Nationale étonnée.
Depuis, la récession est passée par là.
Certes, l’heure est à la défense du pouvoir d’achat et des emplois mais il s’agit de
trouver un compromis entre le culte de la productivité et une autre conception des
rapports aux besoins.
Les politiques y réfléchissent, les économistes et les philosophes s’intéressent à la
question. Citons Pierre Rabhi, écrivain et penseur qui défend un mode de vie plus
respectueux de l’environnement et plus simple. Commerces de proximité, marchés,
productions locales, recyclage, lutte contre le gaspillage : des efforts sont faits en ce
sens.
A nous tous d’y réfléchir dans chaque geste de notre vie quotidienne. Caroline

La légende du colibri
« Colibris », mouvement fondé par Pierre Rabhi, tire son nom d’une légende amérindienne.

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

« Le temps c’est de l’argent, comme je n’ai pas d’argent, je n’ai pas de temps, tant pis !!!»
Signé Crésus à ses débuts. DL
« Il faut mépriser l’argent, surtout la petite monnaie !!! ». JR
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LES ECONOMIES DOMESTIQUES

Lutte contre le gaspillage

Mangez des fruits et des légumes moches

Chaque année, 17 millions de tonnes de produits « moches » sont jetés
en France.
Grâce au collectif « gueules cassées » ces rebuts vont bientôt avoir leur
marque, même les fromages moins jolis et les céréales sont concernés !
Donnez-leur une 2e chance, mangez-les !!! CG
Les pommes siamoises

Utiliser de préférence des produits biologiques !!!

ALIMENTATION ET SANTE

Conseil Minceur Spécial Artistes : Faites un bon spectacle, vous éviterez un gros bide. PC

L’ail cru est un aromate sacré depuis des millénaires. Il possède de nombreuses vertus :
il contient de nombreuses vitamines, soigne les maux d’estomac et facilite la digestion. Il est excellent pour le
cœur et soigne les rhumes, détruit les microbes et prévient certaines maladies.
Son cousin l’oignon cru est bon pour la circulation sanguine et dégage les voies respiratoires…….
Mais n’oublions pas la racine de gingembre qui est originaire d’Asie : c’est un bon remède contre les maux
d’estomac, les maux de tête et les nausées. Il donne de l’énergie et il est rafraîchissant en été.
La fleur d’oranger est originaire d’Afrique du nord : on l’utilise contre les coups de soleil et elle ravive le teint,
Sentir son arôme apaise et parfume les pâtisseries.
L’eau de rose est très appréciée au Maroc, et aujourd’hui on l’utilise beaucoup en Occident pour ses
merveilleux bienfaits. Tonique idéal pour un teint fatigué, elle enlève les cicatrices du visage, c’est un
antibactérien contre l’acné. L’eau distillée est bonne pour la peau. La conserver au frigo.
La coriandre ou persil arabe : il donne du goût à nos plats et facilite la digestion. Cette plante fait baisser le taux
de triglycérides et participe à un bon fonctionnement du système immunitaire.
Le clou de girofle est utilisé depuis des millénaires en Chine : c’est un antiseptique et un anesthésiant pour les
douleurs dentaires. Il est efficace contre l’asthme. Marilyne

Pour ne plus payer vos courses, évitez les caisses !!! DL
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RECETTES
« D.I.Y. » DO IT YOURSELF ! Faites le vous-même !!!
Mesdames et Messieurs à vos cuisines, pour concocter des recettes non de repas, mais
pour vous faire une beauté et devenir une pro de la récup !!!! Julia
MASQUE

Si vous avez mal dormi, ou fait la fête

2 cuillères à soupe de curcuma

Utilisez des sachets de thé infusés

1 grosse cuillère à soupe de fromage blanc

refroidis au frigo. En plus de démaquiller,

Laisser poser 10/15 mn : 1 fois par mois, 2 maximum

ils atténuent les cernes et dégonflent les yeux.

HYDRATER

GOMMAGE ET MASSAGE

Les tops chef du gommage et de l’hydratation

Rien de tel qu’un petit gommage

BLANC D’ŒUF - MIEL - LEVURE DE BIERE

au marc de café avant de passer
CG

à la douche pour enlever les impuretés :
Simple, Ecologique, Economique !!!

Pour points noirs et pores dilatés
2 cuillères à café de cannelle
2 cuillères à café de miel
Laissez sur le visage 15 mn

MASQUE TONIFIANT
Tous types de peaux
1 cuillère à soupe de yaourt nature
2 cuillères à café de jus de citron
2 cuillères à café de miel

Lavez votre chandail au dentifrice, ça rafraîchit la laine et ça renforce les mailles ! PC
Adoucissant pour le linge
Versez 600ml de vinaigre blanc dans un ancien bidon de lessive.
Ajoutez quelques gouttes de l’huile essentielle de votre choix
(lavande, agrumes, …)
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RECETTES DE GRAND-MERE
Gardez toujours votre grand-mère à domicile
EFFET TRIPLE ACTION
1. Elle garde vos enfants
2. Elle vous couche sur le testament
3. Et vous héritez de son livre de recettes. Nicolas
Fabriquez vos propres produits ménagers à moindre coût, avec des produits 100% naturels et non toxiques. CG

Misez sur quelques ingrédients phare aux multiples vertus
Le savon noir ménager

Le vinaigre blanc
Nicolas
Pensez-y pour nettoyer les vitres, détartrer,
dégraisser, désinfecter et faire briller.
A savoir : il coûte moins cher d’1 euro le litre !

Il dégraisse, nettoie, fait briller et assainit.
Ne pas le confondre avec le savon noir pour le corps.
Les huiles essentielles

Le bicarbonate de soude (ou de sodium)
Biodégradable, non toxique, le bicarbonate de soude a de multiples qualités
écologiques. Il désodorise, récure, sert d’adoucissant, de produit anticalcaire
(pour le linge, la vaisselle) et de fongicide (contre les moisissures) pour le jardin.

Elles parfument et désinfectent
A utiliser avec précaution

Quelques recettes (en sachant qu’il en existe beaucoup d’autres, à vous de chercher !)
Crème à récurer
10 cuil. A soupe de bicarbonate de soude
5 cuill. A soupe de jus de citron
10 gouttes d’huile essentielle de citron
Mélangez le bicarbonate de soude et le jus de citron.
Ajoutez l’huile essentielle, mélangez.
Votre crème à récurer est prête !!!

Nettoyant désinfectant
50cl de vinaigre blanc
10 gouttes d’huile essentielle de citron
 Versez le vinaigre blanc dans un récipient.
 Ajoutez-y l’huile essentielle de citron.
 Agitez le flacon avant chaque utilisation.

Produit vaisselle
1cuill. à soupe de cristaux de soude (en droguerie)
1cuill. à soupe de bicarbonate de soude
1cuill. à café de savon noir
un petit savon de Marseille
 Râpez le savon de Marseille pour obtenir un grand verre de paillettes.
 Ajoutez tous les ingrédients.
 Versez ½ litrre d’eau et mélangez.
Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour parfumer
(citron, lavande)
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CULTURE / LOISIRS
BONS PLANS….BONS PLANS…..BONS PLANS…..BONS PLANS…..BONS PLANS…..BONS PLANS…..BONS PLANS

POUR

Expos
1) Pour tous, gratuité des musées le premier
dimanche du mois, les expositions temporaires
sont à tarif réduit.
Nouveau : pour les Toulousains avec une carte
établie à la Mairie c’est gratuit les week-ends.
2) Profitez des expositions gratuites lors des
vernissages, des vœux du maire, des portes ouvertes…
Le Plus : une rencontre avec l’artiste et une petite
collation servie en fin de visite.
Musique /Lecture/Cinéma
1) Les bibliothèques, les médiathèques :
Inscription gratuite pour les Toulousains non imposables.
2) Accès à des places à tarif très réduit 30 mn avant les
Concerts ou spectacles (Théâtre du Capitole, Odyssud…)

OU

CONTRE

3) Partagez vos livres en les laissant sur un banc, participez
à des bourses libre- échange, des vide-greniers…
4) Places de cinéma : Tarif réduit avant 11h et
le mercredi toute la journée dans des cinés d’art
et d’essai (ABC, Utopia)
Sport
1) La Mairie de Toulouse propose de nombreuses
activités sportives à des prix intéressants !
2) Oubliez la voiture, marchez !
3) Oubliez les ascenseurs et les escalators !
4) Prenez le vélo !

Et pour les personnes aux revenus modestes,
consultez sur internet les différentes actions
socioculturelles et sportives proposées par des associations
financées par le Conseil Départemental.
(site CG 31 PDI).
LPR
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CULTURE/LOISIRS

Idées de balades pas chères et sans voiture

Le jardin des senteurs et des couleurs
Chemin de Peyre d’Escale à Ramonville
Dès les beaux jours partez découvrir 80 variétés végétales aromatiques,
des arbres, des arbustes….
Une balade à la campagne aux abords de Toulouse !
Comment s’y rendre ?
Prendre le bus 54 à Empalot, descendre à l’arrêt « Pastel » Remonter dans le champ en face.
A proximité, découvrez la « boucle des abeilles » et le village de Pechbusque, itinéraire balisé. Caroline
Une journée au lac de St Ferréol
Dès la fin du mois de mars partez pique-niquer au lac pour 4,40 € seulement l’Aller- Retour !
Comment ? Avec le car n°56 ou n°57 réseau Arc en ciel.
Là-bas, possibilité de balade, baignade, pédalo, petits bateaux à voile. Pourquoi s’en priver ?

Par le train, pensez aux tickets Mouv’ (lignes régionales), histoire de voyager moins cher à certains
horaires. Les billets « Prems » (grandes lignes) offrent des tarifs à moins 50%. Malin !!!

Balades dans les Jardins Toulousains

Photos non exhaustives Michel L

Le jardin botanique de Borderouge : c’est un jardin de plantes, d’aromates, de fruits venus de tous les pays.
On observe, on goûte, on apprend beaucoup de choses sur la botanique, c’est un vrai voyage.
Le jardin des Plantes : c’est un magnifique jardin ensoleillé avec de jolies pelouses, animé par une agréable
terrasse de café et des promenades à poney. Il est vivant et bien fleuri.
Vous y trouverez une belle cascade d’eau. Idéal pour passer un bon moment de détente .
Le jardin Japonais : c’est un jardin remarquable spécialisé dans les variétés botaniques de l’Extrême-Orient.
C’est un lieu propice à la méditation avec sa maison de thé surplombant un petit lac avec son jardin
minéral et son petit pont en bois rouge typiquement japonais.
Le jardin Michelet : c’est un jardin charmant imprégné de nostalgie. La pelouse est assez étendue, il y a
un vaste bassin et on y trouve de nombreuses espèces d’arbres, notamment des tilleuls qui parfument
cet espace. On peut se reposer sous sa longue pergola couverte de glycine au printemps.
C’est un lieu vivant. Marilyne

Ne ratez pas la visite des Serres Municipales au mois de Mai !!! (Quartier pont des Demoiselles).
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DETENTE
Les mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K L

VERTICALEMENT
A)-Echelle de valeur au judo - Chef de la chrétienté - Enjoué
B)-On les met de côté C)-Baisser façon SMS - Homme des neiges
D)-Retors, rusés - Vient avant deux E)-Club de foot - Est en anglaisIncongruité -Adjectif démonstratif F)-ULM sans ailes - Essayer
d’empêcher G)-Sels de me r - Agent de coordination H)-Prénom de
Capone - Vêtement I)-Article – Renne - Vient après neuf J)-Oubliées
K)-Avares - Ile d’Atlantique L)-Redevables – Escamotées.

1
2
3
4
5
6
7

HORIZONTALEMENT
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1)-Est un grand adepte du système D 2)-Arrange les choses comme il
peut - Préposition 3)-Non en anglais - Poème flatteur 4)-Ancien terme
pour désigner l’humeur – Diffusé 5)-Peut être faible-Eau salée
6)-Ante méridien-Fatiguée 7)-Petits cailloux 8)-Pécule de la jeune
mariée-Pièce 9)-Moyen de se débrouiller 10)-Dit non catégoriquement
11)-Habiles, futés -Note de musique 12)-Immobile-Objets de hasard
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12

Courrier de nos lecteurs

Jeux des 7 différences

Bonjour,
Je possède chez moi un vieux bocal de poisson rouge
Je ne m’en sers plus, et je voudrais le donner dans
une bourse de libre-échange
Qu’en pensez-vous ?
Nelson M. Toulouse
Réponse du LPR :
Bien sûr, vous pouvez nous l’amener pour une Bourse Libre
Echange.
Cela dit, vous pouvez faire mieux. Badigeonnez votre bocal
de toutes les couleurs, puis cassez-le en mille morceaux
avec des gants épais, recollez le tout sur une surface plane
rectangulaire : ça fera un joli vitrail ! PC

Fidèle lecteur, je voudrais écrire ou dessiner
pour votre journal, mais j’hésite, car je ne suis pas
sûr que ce soit bon. J’aimerais avoir votre avis.
Franklin R. Washington.

Réponse du LPR :
Le fait que vous nous écriviez prouve au moins
que vous savez ce qu’est un sujet, un verbe, et un
complément, donc vous savez écrire.
Lancez-vous, on ne sait jamais. Et si vraiment vous
avez honte, utilisez un pseudonyme ! Patrick
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DETENTE

Notre sélection de livres, revues, guides, émissions TV.
Livres :
« Du Sahara aux Cévennes ou itinéraire d’un homme
au service de la terre-mère » de Pierre Rabhi
(et beaucoup d’autres ouvrages…).
« Eloge de la simplicité » de Dominique Loreau
ou comment simplifier sa vie dans beaucoup de domaines.
« Les sentiers d’Emilie » idées de balades autour de
Toulouse
A la TV :
« Le célèbre « Mc Gyver » Série
« On n’est pas que des cobayes » Emission sur la 5
Au cinéma :
« Discount » de L.J Petit , comédie sociale
Sur sites Internet : faire soi-même, système D
 AntigoneXXI.com
 Savethegreen.fr
 Mamzelleemie.com

Dans un souci d’économie d’encre, nous réduisons l’horoscope à la portion congrue.

HOROSCOPE

Les quatre éléments
TERRE

AIR

EAU

FEU

TERRE : ( les Capricornes, les Taureaux et les Vierges )
Cultivez votre jardin ou balcon, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et vous mangerez
sainement.
EAU : ( les Poissons, les Cancers et les Sagittaires )
Vous avez 5 mn ? Prenez une douche au lieu d’un bain. C’est plus rapide et plus économique.
AIR : ( les Verseaux, les Gémeaux et les Balances )
Une petite randonnée et un grand bol d’air pur en montagne, vous sont vivement recommandés.
FEU : ( les Béliers, les Lions et les Scorpions )
Révisez vos cours de Préhistoire si vous êtes perdus sur une île déserte, c’est un bon moyen de survie.
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LE TEST DES P’TITS DEBROUILLARDS RELAISIENS
Passez ce test et contrôlez votre niveau de débrouillardise !
A) Combien de temps passez-vous sous la douche ?





5mn



10mn

1/2heure

B) Choisissez-vous vos fruits ou vos légumes en fonction de la saison ?

 Oui



 jamais

de temps à autre

C) Combien de Week-end par mois les Toulousains ont-ils accès gratuitement aux musées ?





Aucun



1

4

D) Fréquentez-vous des Blés (Bourses Libre Echange), des Trocs, vide-greniers, braderies…. ?



Oui



Jamais

De temps à autre

E) Parmi ces produits, quel est le plus économe pour la maison ?



Le savon noir

Le vinaigre blanc



Les huiles essentielles

F) Quelle est votre méthode pour économiser l’énergie ?





Je laisse les appareils électriques en veille
J’éteins les ampoules quand je sors d’une pièce
J’équipe mon appareil d’un thermostat pour le chauffage

Maintenant comptabilisez vos points
A

=

 =

=

B

C

D

E

F

1













2













3













Vous avez le plus grand nombre de :



Vous êtes un grand débrouillard ! Bravo



C’est pas mal, des progrès restent à faire !



Vous n’êtes pas du tout débrouillard. Relisez expressément le journal !
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LES PETITES ANNONCES

SOLUTIONS

RENCONTRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ampoule cherche bougie
pour servir d’éclaireur
à un groupe de touristes

1 euro cherche 2 euros
pour faire 3 euros
et + si affinité

ASTUCES

A
D
A
N
P
A
P
E
G
A
I

B
E
C
O
N
O
M
I
E
S
S

Pour économiser l’électricité chez vous,
Levez- vous au chant du coq et couchez- vous
comme les poules.

C
B
C

U
E
Y
E
T
I

D
R
O
U
B
L
A
R
D
S
U
N

E
O
M

F
U
M

I
S

L

R
O
T
C
E

R
E
T
E
N
I
R

G
I
O
D
E
S

H
L
D

I
L
E

A
L

E
L
A
N

T
E
N
U
E

D
I
X

S
M
E
T

J
A

K
R
A
O D
M I
I N
S S
E
S O

L
D
U
E
S
E
L
U
D
E
E
S

E
D

R
E

Comment se faire rembourser les kms
parcourus en voiture ? Reculez !!!

SERVICES

Vous voulez de bons
plans ? Contactez un
architecte !!!

Vous êtes sans le sou, sans idée ?
Accédez au métier de

COACH Système D
TITRE NON CERTIFIE Niveau à évaluer sur place

Vous voulez bénéficier
de l’Immunité parlementaire ?
Faites- vous vacciner !!!

+ d’infos
www.ecoledelavie.com
DL
PC

LA METEO

Métro, Bus ou Autre
PC

En début de journée, le soleil se verra plus en rase campagne que derrière les immeubles.
Quelques pluies sur le pourtour, temps plus sec sous abri. A l’avant de cette perturbation,
ciel peu couvert au soleil.
En milieu de journée, un vent soutenu balaiera les odeurs de fumée des usines.
Soleil radieux en Californie. Températures maximales d’ici l’été !!! PC
2a est une action d’Accueil et d’Accompagnement des personnes en démarche d’insertion sociale et professionnelle, financée
par le Conseil Départemental 31.
Des ateliers en petits groupes sont proposés tout au long de l’année ainsi que des temps conviviaux (repas partagés).
Rendez-vous à toute l’équipe du journal le jeudi de 10h à 12h30 à la MJC du pont des Demoiselles et à tous ceux qui veulent se
joindre à nous pour le prochain numéro. Bonnes fêtes….

Pour toute réclamation, suggestion, vous pouvez nous contacter au 05.61.52.78.75 ou par mail lerelais2a@yahoo.fr
Le P’tit Relais est imprimé sur du papier 100% recyclé
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