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Fermeture
d’été de
l’association
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Horizontal
1-Donne des œufs
2-Pronom impersonnel - Esprits
3-Ancien do - On y danse a Avignon
4-On y dort
5-Note de musique -

2

Conjonction de coordination
6-Elle est entourée d eau -

3

Planète de la denrée
7-Propre - Nid avec T

MOTS CROISES

LOU MERCAT sera
fermée du 5 au 25 août
2019. Nous vous souhaitons un bel été.
A très bientôt !

Les citations
d’Eliane
Le propre de la solidarité
c'est de ne point admettre
l'exclusion.
Victor Hugo
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Vertical
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1-Petit de la poule
2-Verbe avoir conjugué –Entourée
3-Conjonction de coordination

5
6

4-Vaut mieux le manger que le poser
5-Sentiment
6-Adverbe - Chiffre romain

7

Espace de Vie Sociale - Epicerie

Sociale

Lundi 1er Juillet 2019

Après une longue absence voici
le retour de la gazette !

7-Utile pour la pêche

Les rendez vous
de juillet !
Vous êtes invités le 23
juillet à la rencontre intercentres sociaux qui aura
lieu à la maison de la forêt
de Sivens. 400 personnes
sont attendus pour partager cette journée conviviale.
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Assemblée générale 2019
CHARADE

REBUS

AU MENU

Mon premier est un animal domestique
Mon second est le contraire de beau
Mon tout est une habitation montagnarde

- A.G. 2019
- EHPAD en musique
- Chasse aux œufs
- Repas partagés
- Vide grenier
- A table !
- Ateliers
- Jeux

Prenez dates :
- Visite de la chocolaterie
de Lisle-sur-Tarn, le 12
juillet, pour les gourmands ou les curieux.
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- Le 17 juillet, le tour de
France passe à Gaillac.
On y va ensemble ?
- Le 31 juillet, base de
loisir de Vère Grésigne :
ciel bleu, soleil radieux.
Un pique-nique ?
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Réponse jeux:

Ne pas jeter sur la voie publique.

/04/2019 a eu lieu l’assemblée générale de LOU MERCAT. Soixante
LdeetM.19uneAlain
personnes étaient présentes à cette réunion. Après la prise de parole
ASTIER , pour le changement de certains articles des statuts,
e

voté à l’unanimité par l’assemblée, a eu lieu la présentation de Catherine
LADEVEZE qui remplacera M.ASTIER dans le cadre du mécénat de compétence ORANGE, et ce, dès le 1er août 2019. Nous avons ensuite assister à
la lecture des comptes de l’association, au vote du budget à l’unanimité, à la
présentation des projets pour 2019 par Elodie et Maria, et enfin à un rappel
des 10 ans de LOU MERCAT qui aura lieu les 22/23/24 septembre 2019. La
séance s’est clôturée par un pot de l’amitié, offert par la mairie.

HENRI

Les sorties

Des nouveaux à
l’association….

Visite à la maison de retraite

D

epuis le 5 février
2019,
Vincent
DEMOUSTIERS, nouveau salarié est engagé
comme médiateur numérique par l’association,
afin de permettre aux
membres de LOU MERCAT de se familiariser
aux techniques informatiques. Un planning est mis
à votre disposition.

L

e 9 avril 2019 avec
LOU MERCAT nous
avons été invités par la maison de retraite de SaintExupéry pour assister au
spectacle de Mr SEBASTOPOL, l’homme orchestre, qui a confectionné lui
même ses instruments avec
de la récupération. Nous
étions 8 personnes de l’association et nous nous
sommes bien amusés.

La chasse
Aux Oeufs

ELIANE et HENRI
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De gauche à droite : Maria Portes, Professor Sasquatch ,

Instrutora Lu et Emeline.

M

ercredi 15 mai 2019, nous avons reçu la visite de Professor Sasquatch et Instrutora Lu
venus tout droit du Brésil. Avec eux, nous avons préparé un repas brésilien à base de
manioc appelé « caldo de macaxeira », nous étions 22 personnes pour le partager. Ensuite,
l’après midi s’est déroulée avec une danse brésilienne intitulée « la dança da mangaba ». Ce
fut une formidable journée sous l’œil attentif de Maria notre animatrice qui a servi d’interprète, merci à elle.

HENRI

L

e 24 avril 2019, a
eu lieu une grande chasse aux
œufs dans le square du
Maréchal Joffre avec
l'Association LOU
MERCAT. Quatorze
enfants ont participé à
cette chasse suivis par
les adultes dans une
ambiance cordiale et
sous le soleil. Tous les enfants ayant participé sont repartis avec un sac rempli d’œufs partagés ensuite équitablement sous l'œil bienveillant de Maria PORTES, l'animatrice et de Laurent GRANDCLAUDE, stagiaire. S'en est suivi une dégustation d’œufs en chocolat.

Le 24 mai, le menu se
composait d’une salade en
entrée, suivi de blancs de
dinde au curry accompagnés d’une poêlée de légumes et de riz, puis de fromages issus de la ferme du
Rivet, visitées deux jours
plus tôt.

BEATRICE

HENRI

Visite à la ferme
du Rivet

Repas aux couleurs du Brésil

C

omme chaque fin de
mois nous préparons,
avec les ingrédients proposés par Maria, un repas
partagé et convivial pour
19 personnes. Comme à
chaque fois ce fut délicieux. Au menu d’avril, il y
avait une entrée de salade
verte suivie d’un gratin de
légumes au thon. Sans oublier la compote, le fromage blanc et la mousse au
chocolat pour le dessert .

BEATRICE

Nous accueillons également Laurent GRANDCLAUDE stagiaire en
BPJEPS, qui depuis le 2
janvier 2019, propose aux
membres de l’association,
dans le cadre de sa formation, un atelier théâtre
suivi depuis 2 mois par
une petite troupe régulière et motivée. Au cours
de la séance du 27 mai,
notre animateur de théâtre fut évalué par des examinateurs dans le cadre
de sa formation BPJEPS.
Evaluation réussie avec
brio grâce a notre généreuse collaboration.

A table !

Les repas
partagés

Vide grenier 2019

Le 22 mai 2019, nous sommes allés visiter
la ferme suivie d’une dégustation de fromage de vaches sous un soleil radieux.

Le samedi 22 juin a eu lieu le vide grenier de
LOU MERCAT en collaboration avec la fête
de quartier de Lentajou. Journée réussie sous
un beau soleil, avec une bonne ambiance et
un bilan financier réussi !

HENRI
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Cuisine d’ailleurs...

ertes, on sait bien combien le voyage
forme la jeunesse, mais on sait moins
combien le voyage aide à
mieux la conserver. Lors
des voyages à l’étranger,
dans un pays voisin ou
lointain , on a incontestablement l’occasion entre
autres, d’approfondir ses
connaissances par exemple dans l’art de la table – d’apprendre des
critères différents des nôtres dans la façon
de dresser une table de mariage, ou une
nouvelle façon de préparer et de partager
entre amis un barbecue, de s’exercer dans
la préparation des gâteaux, des plats, des
menus de la semaine, ou enfin, goûter à
des plats nationaux, régionaux, ou locaux.
Au retour d’un voyage, et surtout d’un séjour plus ou moins prolongé à l’étranger,
notre enrichissement sensoriel est très probablement assuré : de nouvelles images en
tête, de nouveaux paysages en mémoire,
mais aussi de nouvelles couleurs stockées
dans nos rétines, de nouvelles saveurs intégrées dans nos papilles... La mémoire aidant, les souvenirs peuvent remonter à tout
moment en récréant ces moments vécus,
des moments devenus inoubliables. La gastronomie, c’est une façon comme une autre, très agréable d’ailleurs, de voyager à
travers le monde et de connaître ainsi des
traditions, culinaires en l’occurrence, dans
des cultures différentes de la nôtre. S’agis-

sant d’Amérique du Sud, et particulièrement d’Argentine, le pays de la viande de
bœuf par excellence,
rappelons sans aller plus
loin que sa tradition culinaire comporte essentiellement trois plats typiques, à savoir :
 EL ASADO. Une
pièce de viande grillée
au feu de bois Cette préparation fut à
l’origine réalisée par le gaucho.
 La PARILLADA est une version élargie
d’ el Asado traditionnel. Elle se compose de viande de bœuf, viande de porc,
boudin, chorizo…
 LAS EMPANADAS, chaussons de
viande de bœuf ou de viande de poulet.
Il en existe plusieurs variétés, mais je
me permets de préciser, en tant que
natif de Tucumán, région du NordOuest argentin, que les meilleures empanadas argentines sont celles de Tucumán. En voici la recette :
-1 viande de bœuf hachée (de matambre
dans l'idéal), 250 g d'oignon blanc (la partie
verte et blanche), 6 œufs, 3 oignons verts,
100 g d'olive verte, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de cumin, sel au
goût, piment en option. Pour la pâte : 1 kg
de farine, 200 g de matière grasse, 20 cl de
bouillon . Bon appétit !

RODOLFO

