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Les journalistes, les rédacteurs, les dessinateurs, les 
photographes, les pigistes : 
  
Louis-Dominique Blanquer, Dominique Cazeneuve 
Daniel Lazaro, Léa Mangué , Nicolas Moutoucarpin, 
Georges Noual, Michèle Yanouri 
Marie Delpy, Marta Ewanjé 
 
Animation : 
Patricia Latre et Julie Rouch 
 
Permanences de l’atelier Journal  
 Vendredi de 10h à 12h  MJC  du Pont des Demoiselles 
 

 

Suivez-m ’Oie 

   

 

 

Journal trimestriel de l’action 2A 

    N°1 - Décembre 2011 - gratuit 

 

   Edito         
Phrase du jour : De temps en temps, prenons le temps… 

Dans ce monde pressé, stressé, policé, le temps manque ;        
temps pour rêver, temps pour rire, temps pour se détendre… 
Dans ces pages, nous vous proposons un autre tempo. 
 
Sur un « thon » nouveau, vous trouverez de l’humour,  
de l’amour, de la joie et du bien être, du rêve et de l’espoir. 

 
     Sur le thème des animaux de Toulouse (choisi à l’animalité), prenez votre envol p.2,  
     flânez en ville p.3, cultivez-vous p.4, tenez-vous au courant des derniers cancans p.5,  
     détendez-vous p.6, restaurez-vous p.7.  
     En dernière page, découvrez les petites annonces. 

 
**** 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et surtout  n’oubliez pas de croire au Père Noël ! 

 

 

Association le Relais 15 rue du Japon 31400 Toulouse 
Les Ateliers 2A  Tél : 05.61.52.78.75.      Email:  i.relais@yahoo.fr       Blog: http://lerelais.eklablog.com 

 

 

Le journal des mots cœurs  

 

mailto:i.relais@yahoo.fr
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ET SI NOUS PRENIONS NOTRE INSPIRATION … 

 

   

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOULOUSE ET SES ANIMAUX 

 

LES MOUETTES DE TOULOUSE 

***** 

  Ces charmants volatiles exhortent « Dame 

Garonne » dans son périple entre Val d’Aran 

et Gironde. 

   Entre ciel et eau, ces mouettes rieuses 
effectuent une chorégraphie qui vient 
secouer le formel alignement du Pont-Neuf. 
Dans leur vol, elles frôlent tous ces antiques 
clochers et monuments de briques usées, 
témoins à la fois de l’hérésie cathare et de 
l’Inquisition qui se chargent peu à peu de la 
patine moussue et verdâtre des siècles. 
 
   Leurs cris amusés, voire ironiques, 
transmettent un message du lointain Océan, 
en donnant à la terrienne ville de Toulouse un 
petit air de port landais ou breton. 

   Perchée sur un réverbère ou une péniche, la 
mouette observe le citadin pressé et stressé.  
En lui prêtant un peu d’attention, ce 
charmant volatile peut nous inviter au 
voyage… 
 
LDB 
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Déesse paon sans talons 

(Jardin des Plantes) 

 
Un ex sportif 

 
(Saint-Cyprien) 

 

Le Lion de Pierre… 
Ah non ! Celui de Dominique ! 

 
(Grand Rond) 

 
 

RANDO PHOTOS 

RANDONNEE 

PHOTOS 

Duo sur canal… (pé) 

Hum !!!  Elle est pas mal… Hum !!! Quel style !!! Quel 
charme !!! 
Je vais faire semblant de ne pas la voir…Je vais rester un peu 
distant…  
Il ne faut pas que je montre qu’elle me plaît ? 
 Mais j’avoue que je suis sous le charme… Coin Coin !!! Hum !!! 
Mais comment m’en approcher ? Coin Coin ! Euhhhhh … 
 J’ai une idée !!! Je vais l’inviter au bal des canards ce soir, au 
« Canard Club » du  village. 
Coin Coin !!! Et je verrai bien si mon invitation l’a séduite…  
Mais j’avoue que j’en serai ravi… Hum !! Coin Coin !!! 
Attendons ce soir !!! Coin Coin !!!    D.L 
 LD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pariez sur le Canal du Midi 
(moins le quart) 

 

  

Résultat d’un régime dinosaurien… 

(Muséum) 

D.C 

G.N 
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      Une pâtée pour des croquettes 

          

 

                 

EXPRESSIONS

S 
Appelons un chat un chat… 

Par un temps de chien et un froid de 

canard, malin comme un singe et rusé 

comme un renard, j’avançais à pas de 

loup. Muet comme une carpe elle m’a 

fait un cygne. Fier comme un coq 

malgré ma chair de poule et me sentant 

nu comme un ver, je me disais ce n’est 

pas à un vieux singe qu’on apprend à 

faire la grimace ; ne sois pas une poule 

mouillée ! Une belle minette aux allures 

douces comme une agnelle et pas 

moche comme un pou, il faudrait être 

têtu comme une mule ou bien être un 

ours mal léché pour refuser de telles 

avances. Fini de dormir comme une 

marmotte ! Prendre le taureau par les 

cornes ! Gare au gorille ! Avec le QI 

d’une huître et agité comme une puce, 

je me jetai sur la belle (et Sébastien) 

mais comme la nuit tous les chats sont 

gris, belle déconvenue c’était un 

MATOU. Je repartis échaudé avec mes 

larmes de crocodile. 

NM 

 

Faire une queue de poisson 
C’est une petite carpe qui dit à sa maman : « Maman pourquoi les poissons 
ont une queue ? » Sa mère lui répond : «  C’est pour narguer les pêcheurs qui 
veulent nous attraper. Alors quand ils ratent leur coup, on leur fait une queue 
de poisson pour leur signifier qu’ils ont perdu la partie. C’est comme si on se 
moquait des pêcheurs du dimanche. » LM 

 

 
Avoir un appétit d’oiseau 
Un oiseau, c’est tout petit… Et tout ce qui est petit…Boit petit… S’amuse petit… 
Siffle petit… Fait pipi petit, etc… Donc un oiseau mange petit petit petit… D’où 
l’expression… DL 
 

On n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace 
Un vieux singe habitant dans la forêt amazonienne se retrouva par hasard 
dans un village et  il  entendit cette phrase « on n’apprend pas à un vieux singe 
à faire la grimace ». Il tourna la tête et vit deux êtres humains. « Savez-vous ce 
que cela veut dire ? Ce n’est pas à un vieux comme moi   que vous allez 
apprendre les choses de la vie,  car je les sais  bien avant vous ! » LM 

  
Sobre comme un chameau 
Une bosse passe encore… Deux bosses je suis fatigué… Trois bosses, ça va 
plus…Quatre bosses « hic » attention les dégâts … Quelle vie de chameau ce 
matin… Demain, boire avec modération sera ma devise ! DL 

 
SOBRE COMME UN CHAMEAU Dormir comme un loir  
Les grabataires du quai Conty étaient connus pour leur misogynie, ainsi la 
Loire que nous connaissons s’appelait le Loir, mais l’eau si calme et reposante 
pouvait se transformer en vraie furie. Le Loir se retrouva donc de nouveau 
féminisé et l’expression de calme apparent resta, en vieux françois. NM 
 

ROMAN PHOTO 

Je m’ennuie, mais je m’ennuie ! 

Pas un pigeon à l’horizon…                 

Et si j’allais voir mon 

maître ?  

Dis, Escartefigue, tu fais 
une belote ? 

 

Eh, les mecs ! Vous 

venez jouer ?                            

Tant pis, jouons tous les 

deux puisqu’ils boudent !          

Et dix de pique ! Ah, Ah ! Ça 

sent le capot…    

  UN PEU DE CULTURE…. DECOUVREZ L’ORIGINE DES EXPRESSIONS SUIVANTES 
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Interview de la girafe de la MJC du Pont des Demoiselles à côté de la poste en travaux 

jusqu’au 16 décembre … 

G : Girafe 

PR : P’tit  Relais 

 

PR : Bonjour madame la girafe, et merci de nous  
accorder quelques minutes pour cette interview 
G : Bonjour 
PR : Tout d’abord, comment allez-vous ? 
Pas trop mal au cou ? 
G : Ben non. 
PR : Comment vous appelez-vous ? 
G : Nessie OLSON. Aucun lien, je suis fille unique. 
PR : Que faites-vous ici ? 
G : Je m’expose, je suis une œuvre d’art. 
PR : Depuis combien de temps vous exposez-vous ici ? 
G : Depuis 1847 !  
(Elle est vieille, mais elle est bien conservée, NDLR) 
(C’est parce que je mange beaucoup de bananes, NDLG) 
PR : Pourquoi tout ce carrelage sur votre corps ? 
G : Pour jouer aux dames. 
PR : Pourquoi vos tâches sont-elles rapprochées dans le cou ? 
G : Petit caprice de l’artiste. 
PR : Que regardez- vous comme ça ? 
G : Je toise le petit peuple. 
PR : Vous savez que vous êtes mieux de profil que de face ? 
G : On me le dit souvent. 
PR : D’où venez-vous ? 
G : Mon père était écossais et ma mère irlandaise. 
J’habitais le Loch Ness, mais j’étais embêtée par les 
touristes. J’ai démissionné et je suis venue ici. 
PR : Etes-vous mariée ? Avez-vous des enfants ? 
G : Oui je suis mariée à un cochon d’Inde. Nous avons 14 enfants ! 
PR : Quels sont vos rêves, vos projets d’avenir ? 
G : Etre exposée place du Capitole. M’occuper de mes enfants. 
Faire en sorte qu’ils aillent tous à la fac. 
PR : Vous mangez quoi ? 
G : Des nounours en chocolat et beaucoup de café. 
PR : Vous fumez, vous buvez ? 
G : Ni l’un ni l’autre, ça me saoule.  
Le problème c’est que j’ai le vertige après. 
PR : Quelle est votre chanson préférée ? 
G : Le lion est mort ce soir. 
PR : Vous regardez souvent la TV ? 
G : Bien sûr, je capte la TNT avec mes oreilles. J’aime bien les  
émissions culinaires de Maïté. 
PR : Pratiquez-vous des activités à la MJC ? 
G : Oui j’adore le Taï Chi et la trompette. 
PR : Aimez-vous les fléchettes ? 
G : Mais comment ferais-je pour les envoyer ? 
PR : Et le karaoké ? 
G : Non parce que j’ai un chat dans la gorge. 
PR : Partez-vous en vacances ? 
G : Oui je retourne voir mes parents en Ecosse. 
PR : Et pour finir pensez-vous être à la hauteur  
de ce qu’on n’attend pas de vous ?  
G : Toujours le jour, jamais la nuit……                DL/NM 

 

PEOPLE 

NDLR : Note De La Rédaction 
NDLG : Note De La Girafe 
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1) LE MEROU                                A) CROONDE          
2) L’ARA                                          B) STACHE 
3) LA PIE                                         C) PITEAU 
4) LA FOURMI                                D) PETTE 
5) LE VER                                         E) SCASSE 
6) LE CHAT                                      F) CHILLA 
7) LE CHIEN                                    G) LICOT 
8) LE COQ                                       H) MIFUGE 
9) LA TAUPE                                   I) EMISSAIRE 
10) LE FAON                                   J) INAMBOURE 
11) LE BOUC                                   K) TOME 
12)  L’ANE                                       L) DAME 
13) LE HAMSTER                           M) KERQUE 
14) LE PORC                                   N) AUTINE 
15) LE DAIM                                   O) ANASSE  
16) LA CHEVRE                               P) RESSE 
17) LE PAON                                   Q) TAVION 
18) LE BUFFLE                                 R) KINOIE 
19) LE POU                                      S) THEON 
20) LA PUCE                                    T) DUBUSSE 
21) LE THON                                   U) TOURE 
22) LA SEICHE                                 V) SPOUSSE 
23) LE VEAU                                    W) TULE 
24) LA RAIE                                      X) ALLOBILL 
25) L’AIGLE                                      Y) ATOUILLE 
26) LA RATE                                     Z) HIS 
 
                                                                                                                                                                              

                                                                             

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G         

        JEUX 

Qui suis-je ?                                                1 

Je vis dans plusieurs endroits, je suis 

câlin, ronchon et parfois grognon et 

parfois un petit   peu méchant. 

J’adore jouer, me relaxer et prendre des 
poses inimaginables comme si j’étais 
quelqu’un d’autre et cela est très rigolo 
à voir et je rigole de ma façon d’être. 
 
Je vois beaucoup de choses à la fois mais 
une seule chose attire mon attention : 
une boîte carrée ou rectangulaire et je 
me demande quel est cet étrange objet. 
Je ne fais rien de précis juste à regarder 
autour de moi et rêver. 
 
Je suis  celui qui apaise et détend avec un 

regard, un clin d’œil furtif. 

Dans un avenir prochain j’aimerai être un 

être humain pour pouvoir donner une 

belle leçon de vie aux autres personnes, 

qui peuplera ce nouveau monde  de paix, 

de joie et bonheur. Le Paradis sur terre 

quoi ?  LM 

 

VERTICALEMENT : 
1) MIAOU 
4) ON LA DIT VOLEUSE 
4) DOUILLET C’EST MIEUX 
6) FAIT MOI UN … ? 
8) ONT SAUVE TOULOUSE 
 

HORIZONTALEMENT : 
A) BONNE A PECHER / GRANDE MUETTE 
C) TRES DUR DE S’EN DEBARRASSER 
D) COMME DES VERS 
E) STEAK DE LA MER / MOITIE DE SIRENE  
G) BONNES GRILLADES 
                                                            GN 

 

 

 

 

Devinettes   Mots croisés 

Points à relier 
  Associez chaque animal à son cri 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 Qui suis – je ?                                       2 
 
Je vis dans une tente Tipi où je dors 
toute la journée enfin presque 
puisqu’il m’arrive de me lever pour 
manger, boire et faire pipi. 
Autour de moi, il y a des haies, des 
arbres, des buissons. 
A part dormir une grande partie de la 
journée, je sens, je fouine, je cherche, 
j’écoute tout bruit suspect. 
Et comme au début  de l’histoire, je 
repars dormir pour quelques heures. 

 
DC 
 

Qui suis-je ?                                                                       3 

Je vis plutôt dans la nature, dans les feuillages. Là je 

m’y plais bien et pour rien au monde j’en partirai. J’y 

trouve tout mon confort et tout mon calme, avec mon 

petit à moi dont je prends soin. Je ne vois pas grand-

chose à part  mon petit à moi. A part les feuillages et 

mon Petitout  que  je lèche, que je nettoie et que je 

surveille du bout de mon museau, je me prélasse 

longuement car je suis un peu paresseux et assez lent 

à me déplacer… Mais peu importe, je suis bien comme 

ça. Je ne fais pas grand-chose car  mon petit me prend 

beaucoup de temps. Sinon je mange du feuillage ou 

me prélasse, m’assoupis, regarde, joue de temps en 

temps. Mais ne comptez pas sur moi pour participer à 

une quelconque compétition sportive. Me prélasser 

est mon sport favori. Mes couleurs le  noir et blanc et 

mon physique rondelet. On me dit que je suis une 

grosse peluche douce, marrante, rigolote, 

attendrissante. Grands et petits m’aiment beaucoup. 

N’est-ce pas une belle preuve d’amour ? Si le monde 

actuel pouvait être comme moi, calme, câlin et 

tendre, peut être que beaucoup de choses pourraient 

être bien plus agréables. Mais peut-être qu’un jour 

cela sera possible ?   

DL 

 

                 FESSIER DE PETIT PANDA 

1. On prend un petit panda tout propre, lavé à 

l’eau sucrée pour assouplir le poil, la chair, 

le museau et les pattes, ainsi que les ailes. 

On dépose les fesses en premier au creux 

d’une belle assiette, avec autant de belles 

feuilles parfumées au romarin oriental. 

2. Nous aurons 2 heures de cuisson pour 

caraméliser le poil. Afin de parfumer le tout, 

assaisonnez d’une pincée de pandalatine 

(petite gelée douce, rose et liquide). 

3. Recette pour 4 personnes car après les 2 

heures de cuisson, l’ensemble diminue de 

moitié. Donc il est nécessaire de choisir au 

départ un panda assez costaud avec des 

fesses assez consistantes … et bien 

aromatisées. 

4. Servir le tout avec un petit vin rosé du 

vignoble de Pandial (petit vignoble où se 

plaisent et grandissent les pandas et leurs 

petits pandinos). 

5. Après 2 h à feu doux, fin de cuisson, et plat à 

servir aux enfants qui apprécieront la 

douceur, la tendresse et la douce odeur de 

ce petit plat aromatisé à la pandaline. 

DL 

Le chameau en croûte 

Bon marché à Babel Oued 
Facilité : trop facile grave 
Cuisson au four thermostat 1 pendant 47h 
Temps de préparation : 1h 
Pour 4 personnes si je veux 
Ingrédients : 2 chameaux, chocolat, 4 tableaux de 
maître de préférence. 
 
1. Découper les tableaux selon les cadres et découper 
ensuite à la tronçonneuse les bosses des chameaux. 
2. Enrouler les bosses dans les croûtes  et mettre à cuire 
dans le four d’une aciérie pendant 47h à thermostat1.  
3. Puis retirer les bosses en croûte, les rouler dans du 
gros sel. 
4. Servir chaud avec la sauce au chocolat. 
Si  bedouin  est, rajouter une ou deux boules de cheval 
Melba. 
Arroser le tout d’un thé quatre ou d’un têtard. 
5. Déguster et bon appétit bien sur.  
  
 NM 

 

RECETTES 

Devinettes (suite) 
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Associer chaque animal à son cri 

1..D,2..E,3...B,4..A,5..H,6..C,7..F,8..G,9..J,10..K,11..I,12..O,13..L…14..Q,15..M, 

16..N,17..S,18..X,19..V,20..W,21..R,22..P,23..U, 24..T,25...Z, 26..Y . 

 Qui suis-je ?  1 : CHAT, 2 : CHAT AUSSI, 3 : PANDA 

 

 

Immobilier                                                                         Emploi/Formation/ Stage        

  

            
  

 
Gastronomie 
 

 
 

Divers      
 

 

  
    Rencontres 

Musique        

 

 
Musique    

        
 
 

  
 
 
 

                                 

2A est une action d’Accueil et d’Accompagnement des personnes en démarche 
d’insertion sociale et professionnelle (financée par le Conseil Général). 

 Des ateliers en petits groupes sont proposés tout au long de l’année ainsi que des temps 
conviviaux (repas et pique-niques partagés). 
 

 Décembre 2011, le 20 : Inauguration du P’tit Relais, le journal des ateliers lors du 

repas des fêtes de fin d’année. 

 Janvier 2012, dès le 3 : reprise des différents ateliers. 

Le  jeudi 5 : Rendez-vous à toute l’équipe du journal même heure, même lieu, et à 

tous ceux qui souhaitent  se joindre à nous pour le Numéro 2 !  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A C A R P E S  O 

B H   I  I  I 

C A  T E I G N E 

D T     N U S 

E T H O N  E   

F E   I     

G S A R D I N E S 

SOLUTIONS DES JEUX 

INFO 

Pour toute réclamation, suggestion, vous pouvez nous contacter au 05.61.52.78.75. ou sur i.relais@yahoo.fr 

Homme préhistorique 

cherche grotte pour 

graffitis. 

Beau chat des villes 

cherche chalet de 

montagne. 

Puce cherche 

élastique pour 

faire le grand saut. 

Kangourou cherche à 

s’en mettre plein les 

poches. 

Oie cherche 

participants pour 

Jeu 

Petit homme cherche 

grande femme pour 

relation moyenne. 

Tambour cherche 

baguette pour aller au 

restaurant chinois. 

Corbeau cherche 

renard pour 

récupérer 

fromage 

Limace cherche 

escargot pour 

colocation 
Serpent cherche 

maison avec 

sonnette 

Hibou cherche femme 

chouette pour sonate au 

clair de lune 

Cafard cherche 
personne joyeuse 

Canard cherche canette 

pour aller au bar. 

BTP : Pelle cherche 

chantier pour faire 

son trou. 

Perroquet cherche 

cours 

d’orthophonie pour 

répétition 

Saucisse cherche 

lentilles pour remplacer 

ses vieilles lunettes. Caille cherche Canapé 

 

Flûte cherche paon 

pour instant musical 

Crocodile cherche 

matière pour sac. 

Hérisson cherche à 

mettre un peu de 

piquants dans sa vie. 

Slip cherche 
Kangourou 

ANNONCES 

 

      Froid de canard pendant 2 mois, temps de chien le mois suivant         

 

Coq aux 

z’haricots !! 

METEO 

Petit coq cherche 

poulette pour gagner 

du blé. 

Mouton blanc 

cherche bergère 

avec parapluie 

Dinde cherche 

marrons glacés pour 

repas de Noël. 
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