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Paroles de Séniors 

Interview, recettes, astuces, et bien d’autres rubriques encore ! 

Même journal, nouveau look ! 

Geneviève, distributrice à Martrois avec Roger, lecteur du journal. 

L’Agora, un centre social associatif, à destination de tous les habitants du territoire Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche. 



L’Edito  
Le confinement oblige, tout s’est arrêté. Tous à l’isolement, notamment pour 

protéger les plus fragiles, donc vous … et nous ! 

Et notre journal , «Paroles de Séniors» a cessé de paraître: absente notre petite 
recette, pas de page-jeux pour jouer un moment, pas d’histoires de... , pas de café des 

distributeurs. Fini! 

Les activités de l’Agora quasi toutes suspendues…Impossible, avec tous les risques de 
la pandémie! 

Impossible? Pas tout à fait! Quelle bonne surprise de découvrir par Internet les 
courriels de Delphine, « Référente accueil », qui, de son bureau, envoyait les 

invitations des animateurs: 

« Attention, défi n°1, qui sera le plus performant pour…? »; « Aujourd’hui, le mardi, 
c’est Yoga !»;  « Puis Adrien propose une gym senior spéciale « gym dans son lit », et 

grâce à «Youtube». Démonstration: si comme moi vous avez du mal à vous lever, 
prenez votre oreiller entre les genoux, soulevez, posez…» Merci à eux! 

Ainsi, de semaine en semaine, un fil tendu à travers les réseaux tissait une toile de 
village en village (même plus loin, à Chalon par exemple). Cela maintenait le lien si 
cher aux valeurs défendues par l’Agora. Du moins pour ceux disposant d’Internet.  

Mais, dès le déconfinement venu, la préparation du journal de Septembre, que vous 
tenez entre vos mains, a repris! Au programme, une nouvelle allure à votre journal, 

mais un contenu inchangé. 

Après un contexte particulier, nous nous sommes dit qu’il était tant de faire 
connaître encore plus votre journal! C’est pourquoi, avec une grande fierté, nous 
vous annonçons que nous participons au concours national de la Semaine Bleue, 
semaine mettant à l’honneur les retraités. Nous présentons le projet du journal 

« Paroles de Séniors »! 

Cette année, la Semaine Bleue se déroule du 5 octobre au 11 octobre 2020. Sous 
réserve d’une situation sanitaire favorable, nous vous proposons donc deux temps 

de rencontres (sous réserve de confirmation des mairies): 

Le Mercredi 7 octobre de 9h30 à 11h30 au marché de Bligny-sur-Ouche. 

Le Jeudi 8 octobre à la foire mensuelle de Pouilly-en-Auxois, de 9h30 à 11h30. 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux! 

Nous sommes heureux de vous retrouver et vous souhaitons un bon trimestre, 

Les huit membres du comité de rédaction bénévole : Annick, Bernard, Joëlle, 
Dominique, Annick, Danielle, Nicole et Françoise. 



Ce trimestre, on vous propose ... 
 

Interview : paroles de bénévole 
 
Être vieux 
 
Les retrouvailles 
 
Sus au virus ! 
 
Mieux vivre : conseils et astuces 
 
Quand bénévoles et lecteurs se 
rencontrent... 
 
Quoi d’neuf à l’Agora ? 
 
Zoom sur « la Maison de Services au 
Public » 
 
Histoire culinaire 
 
Loisirs créatifs 
 
On s’détend ? 
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Nicole, le bénévolat, ça a commencé comment ? 
Le bénévolat, j’ai toujours baigné dedans avec les mouvements de jeunesse. J’ai aussi 
été responsable de Vacances et Familles. 
A Dijon, enfant et adolescente, je vivais dans un quartier populaire, j’y ai vécu des 
choses difficiles avec les familles que je connaissais. Mais j’ai toujours réussi à faire 
des séparations pour me protéger. Lorsque j’habitais à Paris, je ne m’investissais pas 
de la même manière : j’allais au Centre Social, d’abord pour moi, rencontrer des 
gens, ne pas être isolée… puis, c’est venu après, de proposer des activités aux mères 
de familles, aux enfants …J’ai fait du soutien scolaire aussi, mon fils y allait, mais il 
faisait ses devoirs avec quelqu’un d’autre. La première fois, quand il est sorti, il m’a 
dit « non mais dis donc, t’aurais pas pu y penser plus tôt !!». 
 
 Des Centres Sociaux à Paris au Centre Social l’Agora, comment on y va ? 
 Quand je suis arrivée ici, de Paris, le choc était grand ! C’est pour ça qu’il’ était 
évident que je me rende au Centre Social!!! Là aussi, j’avais besoin de rencontrer des 
personnes, de partager des connaissances, des expériences, d’accueillir, de m’enrichir 
de celles des autres…Etre bénévole à l’Agora. J’ai démarré avec Cathy, qui était 
animatrice du Centre de loisirs, quand il était encore dans les locaux du Centre 
Social. On avait démarré un atelier de couture pour Noël, pour que les enfants 
fassent des cadeaux à leurs parents. Ça m’a intéressée car on était très vite en 
contact avec les parents et, de demande en demande, on a créé un atelier couture- 
famille. De fil en aiguille, l’atelier s’est divisé en deux : un atelier enfant, un atelier 
adulte. 
  
Cet atelier couture, vous l’avez animé des années, qu’est-ce que vous en retenez ? 
 Ce que j’ai aimé dans mes 20 ans de couture ici, c’est que des fois, j’arrivais avec une 
idée, un projet… et les participantes en suggéraient d’autres, parfois bien meilleurs 
que les miens…Parfois, nos idées ne « prennent » pas, il faut se re-questionner. 
Quand je repense à tout ce qu’on a fait, même des plus âgés que moi disent qu’ils ont 
appris plein de choses. Personnellement, j’ai aussi beaucoup appris à regarder et 
voir des femmes et des enfants évoluer, changer… bien qu’ils ne m’attendaient pas 
pour « changer ». 
En 20 ans, au travers de la couture, que j’ai quittée à regret, j’ai appris énormément 
à être à l’écoute, attentive, disponible… Ainsi on est passé par l’atelier « couture-
bricolage » car les participantes voulaient faire ça! Aujourd’hui, elles préfèrent 
plutôt réaliser des vêtements. Ca évolue, il faut savoir tenir compte des envies, des 
préoccupations du moment. Entre les personnes que j’ai eues au départ, les familles à 
la couture « parents » et aujourd’hui, les choses sont différentes : tu ne peux pas, 
aujourd’hui, proposer la même chose qu’il y a 20 ans... 

Paroles de bénévole: « Quand on est bénévole, il faut 
aimer les gens » 

Avec plus de 30 ans de bénévolat à son actif, entre Paris et l’Auxois, Nicole a de l’expérience 
à nos côtés. C’est tout naturellement qu’on a voulu mettre en lumière ce parcours 
impressionnant. 
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 Mais le bénévolat, ça apporte quoi ? 
 Ce qui m’intéresse, c’est de partager ce que je sais faire, et apprendre des autres… 
ça devrait être le rôle de tout le monde, de donner du temps au Centre Social pour 
partager ce qu’on sait et ce que l’on sait faire. J’ai vu plein de gens passer autour 
de moi: les parents, les enfants, tout ce qui fait la vie du Centre Social, m’a plu. 
Je ne peux pas expliquer tout ce que j’ai appris, reçu, ça m’a aidée à vivre. 
J’ai aussi rencontré pas mal de difficultés… parfois ça m’a mis le moral dans les 
chaussettes… mais ça ne m’a jamais démolie…démobilisée... et ça a donné du sens à 
ma vie! J’ai vu passer du monde, les équipes ont changé. Bien sûr, on perd des gens 
le long de la route, c’est pas toujours un long fleuve tranquille pour des tas de 
raisons. Mais c’est quand même intéressant de pouvoir, avec les autres, constater 
que les gens, les choses, bougent. C’est un flot d’habitants que tu rencontres, qui va 
qui vient, il y a le flux et parfois le reflux ! 
 
C’est quoi pour vous le « profil » du bénévole ? 
 Je pense que quand on est bénévole, il faut aimer les gens, savoir s’oublier un petit 
peu: on fait les choses gratuitement, sans attendre rien. Si!... un peu de 
reconnaissance … après, un coup de fil fait toujours plaisir. Ce que tu fais c’est sans 
obligation, rien ne doit nous obliger à faire ça. C’était un plaisir de retrouver les 
femmes de la couture le jeudi, ça crée des liens forts. Pour certains, c’est vraiment 
essentiel d’avoir cet espace. Il faut être bienveillant, désintéressé, volontaire. On 
fait ça « machinalement », on ne se pose pas de question quand on est volontaire. Je 
trouve que ce qui manque le plus dans le travail, l’engagement du bénévole, c’est de 
pouvoir parler de ce que tu fais. Parfois on ne nous en demande pas assez. Je 
trouve aussi qu’être bénévole, c’est aussi garder des souvenirs, des liens avec les 
personnes qu’on rencontre. C’est aussi savoir se retrouver pour constater ensemble 
que les gens évoluent, progressent, changent...Il faut parfois avoir quelques 
connaissances de l’humain. 
  
Le bénévolat dans la société, c’est quoi aujourd’hui ? 
 Le climat du confinement a fait que les gens se sont aidés. Certains ont gardé 
l’essentiel de ce que la rencontre peut apporter, le bénévolat c’est : le lien, la 
rencontre… La solidarité! 
 Est-ce que le bénévolat rend heureux ? 
Ce n’est pas son but premier… mais ça y contribue… Bien sûr, ça m’a aidée à 
vieillir : on n’arrive pas à mon âge comme ça, dans un fauteuil, en regardant 
seulement la télé! Être au contact des personnes, ça m’a aidée à « grandir » à 
évoluer aussi. C’est une école de vie, d’humilité! 
Tout ça m’a motivée, et je n’ai aucun regret de ce que j’ai fait, de ce que j’ai vécu. 

Et tout ne s’arrête pas là! Aujourd’hui , Nicole est une bénévole régulière au sein 
de l’Agora, et elle œuvre notamment au sein du comité de rédaction pour vous 
proposer « Paroles de Séniors » tous les trimestres. Comme on connaissait son 

parcours riche, on a un peu insisté pour qu’elle vous en parle aussi ! 
Propos recueillis par Marie, salariée de l’Agora. 
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 Etre vieux  
Ça commence très jeune : « être vieux ». La preuve : en sport à 19 / 20 ans vous 
êtes dans la catégorie sénior... Séniors, ça ne vous dit rien ? 
Plus tard, quand vous êtes un heureux père de famille, écoutez vos bambins qui 
ont déjà de la bouteille s’interroger : « il est vieux ton père ? » ? Ils ne demandent 
pas « quel âge a ton père, ». Fabuleux, non ? Ils ont une autre variante « il a quel 
âge ton vieux ? ». 
Vers la cinquantaine, si vous cherchez du travail, la réponse est souvent « trop 
vieux, on a besoin de sang neuf, du dynamisme ». Notez bien: dynamisme. Quant 
au jeune, on lui répond souvent « trop jeune, manque d’expérience ... » Bizarre ! 
Qui a eu le job ? Je me le demande... 
Et ce n’est pas fini ! En retraite, ça y est, vous êtes définitivement vieux. Pour ma 
part, c’était à 60 ans. Pour d’autres, ce sera un peu plus tard , suivant les ré-
formes. Et alors, ce cap franchi, que se passe-t-il ? Et bien, c’est simple, vous deve-
nez : 

* fragile, 
* vulnérable, 

* mou (pas tous) 
* idiot (comprends rien le vieux), 

* ronchon (mais si ! J’en connais...), 
* rêveur, 

* je n’ose pas parler de la vie sentimentale... Quoique ! 
Vous insistez? Alors, vite fait! Déjà, le vieux n’a besoin de rien puisqu’il est vieux 
et donc sans forces, sauf s’il utilise la fameuse pilule bleue qu’on évite de lui don-
ner ... son cœur ! Le vieux n’a pas besoin de tendresse, d’amour, sa famille devrait 
lui suffire... En donner aussi et surtout! Il y a la famille encore, pour ça! Et s’il veut 
en donner, attention! L’âge du partenaire et les médisances (ses sous...), ragots (il 
paraît que...) et autres plaisanteries. Mais encore faut-il trouver l’âme sœur! 
Il y a encore beaucoup d’autres choses à dire sur « Etre vieux » ou « Etre vieille » 
car vous êtes également concernées mesdames ....mais oui! Reconnaissez-le! Nous 
sommes vieux en apparence mais nous avons besoin de tendresse, de câlins, 
d’amour, d’attentions quelle qu’en soit l’origine car nous ne sommes pas (à quelques 
exceptions, nombreuses il est vrai, près!) fragiles, vulnérables, mous, idiots. Je laisse 
ronchon de côté, je vais me vexer moi-
même!!! Ne dites pas à un vieux qu’il est 
vieux, c’est comme si vous lui colliez une 
baffe... ! 
Nous sommes jeunes dans notre cœur et 
nos têtes. 
Et vous cher lecteur? Etre vieux: c’est, ou 
ce n’est pas quoi? Allez! Racontez! Même 
si, comme moi, 
vous n’osez pas tout dire, lâchez-vous... 
un peu! 
Denis HONNART 

Merci à Denis pour ce texte juste et plein d’humour ! 



LES RETROUVAILLES par Jennifer Auffray 
 
 

Nos retrouvailles inespérées 
Après tant de temps séparés, 

C'est une occasion rêvée 
De regagner nos libertés! 

 
Il y a du monde tout autour, 

Des gosses qui jouent et courent, 
Personne n'est à la bourre 
Pour fêter ce grand jour! 

 
Il y a du bon vin 

Mais surtout les copains, 
On parle de tout, de rien 

Mais qu'est-ce qu'on est bien! 
 

Il y a mes parents, ma sœur, 
Auteurs de nos petits bonheurs. 

On discute de longues heures 
Du monde et de ses couleurs. 

 
Il y a ces quelques chansons 

Sur un air d'accordéon, 
Rosette, cornichons 

Et embrassades à foison. 
 

Il y a même le soleil, 
Le bourdonnement des abeilles... 

Tout semble merveille  
Quand le monde se réveille. 

 
Je regarde et souris. 

Ma famille, mes amis, 
Vos rires résonnent ici, 

 
Profitons d'aujourd'hui. 

4 
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Mais t'es où, Virus, mais t'es où? 
Sur le visage? Il y a un masque… 
Sur la main? Il y a un gant… 
Sur le pied? Les rues sont baignées de 
Javel… 
 
Mais t'es où, Virus, mais t'es où? 
 
Tu dévorais les vieux, mais c'étaient des 
vieux! 
Tu dévores  les moins vieux… pourquoi? 
Tu dévores  les jeunes, sans vergogne! 
 
Mais t'es où,  Virus, mais t'es  où? 
 
Tu ne viens pas du ciel! 
Dans le ciel, il y a des étoiles… 
Dans le ciel, il y a la lune et le soleil… 
Dans le ciel, un arc de toutes les 
couleurs… 
 
Mais t'es où, Virus, mais t'es où? 
 
Tu ne viens pas de la terre! 
Dans la terre, il y a des fleurs… 
Dans la terre, il y a des arbres… 
Dans la terre, il y a de l'Or et des 
Diamants… 
 
Mais t'es où, Virus, mais t'es où? 
 
Tu ne viens pas de l'enfer! 
Car l'enfer te brûlerait comme il brûle les 
âmes maudites… 

Dans l'enfer, il y a des flammes… 
Dans l'enfer, il ne reste que des cendres… 
 
Mais t'es où, Virus, mais t'es où? 
 
Sans bruit et sans fracas te voilà maître 
du monde!!! 
Tu t'infiltres sans couleur, sans odeur… 
Dans toute l'humanité, impuissante… 
 
Mais t'es où, Virus, mais t'es où? 
 
Pour marquer leur mépris les portes 
restent closes… 
Tu finiras par fuir et nous laisser en 
paix… 
Nous chanterons Victoire dans les larmes 
et dans la joie! 
Et l'année 2020 rejoindra les nombreuses 
années porteuses de malheurs et de 
deuils. 
 
Vade retro, Satanas!!! 
 
         
  Juliette 

Sus au Virus! 



Le saviez-vous? Ce qu’il faut savoir sur le sommeil... 
 
Le sommeil se compose en cycles de 1h30 environ. Idéalement, une nuit comporte 

4 à 5  cycles. Ces cycles sont eux-mêmes composés de plusieurs phases dont le 
sommeil paradoxal est la plus importante.  

Donc si on se réveille en plein milieu d’un cycle … on « casse » ce rythme et cela 
nous chamboule un peu. Mais pas de panique, le sommeil, ça se prépare! Voici 

quelques conseils : 
 

 
Mais il y a bien plus à 
comprendre que ces quelques petits conseils… 
l’association FAPA Seniors 21 propose des ateliers 
autour du « bien vieillir » dans toute la Côte d’or. 
 
Un atelier «Vitalité », qui aborde entre autre le sommeil, va être mis en place à 
partir du 28 septembre au Centre Social l’Agora. 
Mais si le sommeil vous intéresse, n’hésitez pas à leur en faire part: un atelier 
verra peut-être le jour près de chez vous! 
 
Quoi qu’il en soit, si vous êtes intéressés, contactez la FAPA Seniors 21 au 
03.80.30.07.81 
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Mieux vivre  

Attention cette recette ne substitue pas un traitement médicamenteux. Si votre fatigue persiste, n’hésitez pas à contacter votre 
médecin. 

Bien préparer l’arrivée de l’automne: 
 

Il arrive souvent à cette saison, que l’on se sente plus fatigué, « amorphe ». Pour 
contrer cela et renforcer le système immunitaire, vous pouvez préparer des 

décoctions de thym chez vous. Pour cela, rien de plus simple : 
Faites bouillir de l’eau puis coupez le feu. Plongez-y du thym séché et laissez infuser 
10 minutes. Vous pouvez compléter cette boisson en y ajoutant du miel et du citron 
(ceux qui le souhaitent peuvent y mettre du gingembre ou de la cannelle). Une tasse 

par jour pendant trois jours devrait être suffisante pour vous redonner un peu 
d’énergie. Au besoin, vous pouvez vous en faire une tasse ponctuellement. 

Penser à manger 
de tout et en 

quantité 
suffisante le soir. 
« une soupe et au 
lit» n’est pas une 
bonne pratique ! 

Si vous n’arrivez pas à 
vous endormir, ne 

vous énervez pas et 
dédramatisez: en 

apaisant votre esprit, 
vous apaiserez votre 

corps.  
Si besoin, faites de 

grandes respirations 
abdominales, en 

inspirant par le nez et 
en expirant par la 

bouche. 

Se coucher quand on est 
fatigué. Bien souvent, 

votre fatigue va se 
manifester à des heures 

fixes, parce que vous 
vous  créez un rythme : 
en gros, c’est votre corps 

qu’il est important 
d’écouter! 
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C’était le 5 mars, il y a plusieurs mois déjà : le Centre Social de 
l’Agora organisait, avec le comité de rédaction du journal des 
séniors, une distribution du magazine autour d’un goûter. 
Nous sommes allées recueillir les impressions de Denis, qui 
s’occupe de l’Amicale, et Claude, tous deux résidents des 
Myosotis. Au cours de l’entretien, Ida s’est jointe à nous. 

 
Alors, ce goûter ? 
 

« C’était sympa, ils ont fait un goûter avec une remise des journaux. Une 
animation, c’est toujours agréable parce que vous savez, ici, on regarde souvent sa 
montre : on ne s’ennuie pas, on s’emmer… Alors, quand ils sont venus, une bonne 
dizaine du Centre Social, on était content de revoir des anciennes têtes. On a 
retrouvé du monde qu’on n’a plus l’habitude de voir : Danielle, Dominique, 
Bernard, … Ils nous ont amené un peu de joie, une vie différente. On a pu voir 
d’autres visages que ceux de tous les jours, et aussi mettre un nom sur des 
personnes qu’on croise dans la rue. C’était intéressant. Ils nous ont expliqué 
comment est monté le journal. Et de leur côté, ils ont pu faire le tri dans ceux qui 
aiment bien le recevoir et ceux qui ne le lisent pas trop. Ce serait bien de le faire à 
chaque sortie du magazine. » Claude a déjà participé à « Paroles de Séniors » en 
tant que rédacteur, avec des blagounettes et un article sur l’astronomie. Il avait 
aussi proposé Comment je suis devenu Bourguignon, il y a quatre ans, lorsqu’il est 
venu depuis la région parisienne prendre un appartement aux Myosotis. Des idées 
pour le journal des séniors, il en aurait bien une ou deux à proposer. Peut-être le 
comité de rédaction pourrait-il parfois proposer une réunion plus élargie… 
«Grâce au goûter, il y a eu beaucoup de monde. On a retrouvé l’ambiance qu’il y 
avait autrefois aux Myosotis. Avant, l’après-midi, le salon était plein. On jouait 
aux cartes, on parlait. Maintenant on a beau aller chercher les gens dans leur 
chambre, ce sont toujours les mêmes qui participent, et on n’est pas très nombreux. 
Le foyer accueille de plus en plus de gens handicapés. Aujourd’hui, les gens 
s’installent en déambulateur; avant, c’était pour ceux qui étaient arrivés valides et 
vieillissaient ici. » 
 

Une amicale dynamique: 
 

Denis, le président de l’Amicale, ne ménage pourtant pas ses efforts pour animer 
son petit foyer. 78 % des résidents sont adhérents et son programme d’animation 
pour 2020-2021 est déjà bouclé. En plus du cinéma, une fois par mois, avec des films 
récents, il organise des après-midi pétanque, des olympiades, des concerts. Ce juillet, 
il y a eu Orphéane, une accordéoniste d’Epoisses; c’est inhabituel, mais c’est pour 
soutenir les artistes qui ont vu beaucoup de leurs engagements annulés, même ceux 
programmés en septembre. Denis s’occupe aussi de la bibliothèque, fait le bedeau 
pour installer les tables de la messe (et s’en va ensuite, ajoutant qu’il le ferait aussi 
pour des musulmans ou bien des juifs), et c’est lui qu’on vient chercher quand un 
enfant de résident appelle le foyer parce que le téléphone de la maman ne répond 
plus. 

Quand lecteurs et bénévoles se rencontrent … 



Denis ne mange jamais de dessert au repas mais il apprécie le sucré à 4 heures et se 
souvient avec plaisir de l’aspect concret de ce goûter : « C’était très bon. Les 
pâtisseries étaient variées, il y avait des tartes, des gâteaux au yaourt, au chocolat. 
Tout était fait maison par des bénévoles du Centre. C’est pour cela que ça a beaucoup 
plu, les gens s’étaient donné du mal, il y avait quelque chose de plus que dans une 
boîte de gâteaux qu’on achète. D’ailleurs, ils ont reçu des compliments pour leur 
pâtisserie. Grâce à ça, les gens sont sortis de leur cercle fermé, se sont extériorisés un 
peu. Ça nous a vraiment fait du bien. » 
 
Avant, les gens chantaient: 
 

Après le goûter, emportée par la bonne humeur qui s’installait, une bénévole s’est 
tournée vers Claude en lui disant :« Tu vas nous chanter quelque chose! ». Alors 
Claude a entonné 2 ou 3 chansons. Lesquelles ? « Syracuse » par exemple, de Henri 
Salvador (paroles de Bernard Dimey) : « J’aimerais tant voir Syracuse… ». Des 
chansons, il en avait autrefois une soixantaine à son répertoire, il les chantait dans 
le car, en sortie, en réunion de famille. Maintenant son contre-ut n’est plus aussi 
bon. « Avant les gens chantaient, maintenant ça s’est perdu. Il y avait des 
orchestres, Ray Ventura, Duke Ellington. J’ai 400 CD. J’aime la musique mais je ne 
sais pas la détecter. Par exemple, de Beethoven, je connais la Pastorale, parce qu’un 
jour un cousin de mon père me l’a expliquée et je me suis alors dit : j’aime la 
musique. Un morceau raconte une histoire : un vrai mélomane la comprend. Je n’en 
suis pas à ce stade. Ma mère écoutait des opérettes à la radio ou sur le tourne-disque 
et elle m’emmenait au théâtre. Avec elle, j’ai vu L’ Auberge du cheval blanc au 
Châtelet à Paris, Les Mousquetaires au couvent, La Fille de Mme Angot… On allait 
aussi au Louvre, au Palais de la découverte, au musée des Invalides, ou au Grévin, 
au Jardin des plantes aussi ,voir le diplodocus. J’ai longtemps peint, j’avais un petit 
don. Maintenant ce n’est plus possible, je ne vois plus. J’arrive à distinguer s’il y a du 
contraste, mais pas assez pour continuer de peindre. J’ai quand même réussi à 
éplucher une pomme entière au dernier atelier cuisine ! » 
« Et si vous ne deviez choisir que 3 ou 4 mots pour décrire cet après-midi avec le 
journal des séniors ? » 
Après un petit temps de réflexion, les voici lancés. Ils en disent plus long que toute 
une page et ils ont le joli bleu des fleurs de myosotis : 
 

Convivial, Bonne humeur, A renouveler. 
 

Propos recueillis par Thaïs et Claire. 

Et si le « Avant » devenait le « Maintenant » ?  
Le comité de rédaction a lui aussi apprécié ce moment convivial et joyeux, et 

souligne l’importance de passer des moments, tous ensemble. Vous avez quelque 
chose à partager, envie d’échanger, de proposer une idée conviviale avec les 

résidents? N’hésitez pas à contacter les Myosotis et à discuter avec Denis qui se 
fera un plaisir d’écouter vos idées ! 

8 
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Quoi d’neuf à l’Agora? 

Envie de vendre ? Envie d’acheter ? Il 
y en a pour tous les goûts à la bourse 

aux vêtements ! Rendez-vous le 
Samedi 12 Septembre pour la vente ! 

L’Agora et ses activités reprennent à partir 
du lundi 14 septembre, mais vous pouvez bien 

sûr vous inscrire avant… ou même après ! 
Pour plus de sécurité, le conseil 

d’administration de l’association a  fait le 
choix de limiter chaque activité à 9 personnes. 
Des créneaux supplémentaires sont  ouverts 

sur certaines activités. 
Vous voulez en savoir plus sur les activités 

proposées? Venez retirer notre programme à 
l’Agora ! 

Et si on se retrouvait … sur le marché ? 
Un mercredi par mois, retrouvez Marie, Référente 

familles et Marion, animatrice MSAP sur le marché de 
Bligny-sur-Ouche. 

Mais que vendent-elles? Rien! Elles souhaitent profiter 
de l’ambiance conviviale du marché pour vous 

rencontrer, échanger, créer avec vous ! 
Si vous les apercevez, n’hésitez pas à  venir les saluer, 

vous aurez peut-être même droit à un petit café ! 
 

Vous vous demandez peut-être ce qu’est une « animatrice 
MSAP » ? Eh bien, la réponse est sur la page d’à côté ! 

L’ensemble de ces informations est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

Sous réserve 
d’accord de la 

mairie. 
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Zoom sur la Maison de 
Services au Public 

La Maison de Services au Public est à la fois un accueil de proximité et un relais des administrations et services 
publics. L’association l’Agora gère deux MSAP, l’une à Pouilly en Auxois et l’autre à Bligny sur Ouche. Les 
animatrices proposent un accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne: 
emploi, formation, retraite, famille, finance, droit, papiers et citoyenneté, solidarité, santé, logement, énergie, 
transport, vie locale… 
Pour présenter les animatrices en quelques lignes; 
Justine est présente sur  les deux sites, ainsi qu’à la mairie de Crugey.  
Marion occupe son poste à la MSAP de Bligny sur  Ouche. Elle est présente à la mair ie d’Auxant ainsi qu’à 
celle de Montceau et Echarnant. 
Sarah, elle, coordonne les deux MSAP. Elle est également l’une des deux animatrices de celle de Pouilly. De 
plus elle occupe le poste d’assistante de direction au Centre Social l’Agora.  

BLIGNY-SUR-OUCHE 
Communauté de Communes 

4 allée des Cordiers 

 msapbligny.cspouilly@gmail.com 

Tél : 03 80 20 38 12 
  

Horaires d’ouverture au public 

Du Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-16h 

Vendredi : 9h-12h30 

ACCUEIL PROXIMITÉ + (permanences en mairie) : 

Lundi : 10h– 12h à Crugey 

Mercredi : 14h- 16h à Auxant 

Jeudi : 13h30-15h30 à Montceau et Echarnant 

POUILLY-EN-AUXOIS 
Centre Social 

Espace JC Patriarche 

msap.cspouilly@gmail.com 

Tél : 03 80 90 86 61 
  

Horaires d’ouverture au public 

Lundi : 8h30-12h et 13h30-18h 

Mardi : 8h30-12h et 14h-16h 

Mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h 

Jeudi : 8h30-12h et 14h-16h 

Vendredi : 8h30-12h 
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Histoire culinaire 

Cuire le potiron pendant 20 min à la vapeur, mixez puis laissez égoutter 12h. 
Préchauffez le four à 210°C (th.7) et chemisez un moule à cake. 

Dans un saladier, fouettez le beurre, les œufs, la muscade, le sel et le poivre 
ensemble. Ajoutez le potiron, le lait, la farine puis mélangez pour obtenir une 
pâte homogène. Versez ensuite les lardons et le fromage puis mélangez bien. 

Versez dans un moule et faites cuire 45min. 
Bon appétit ! 

Le légume de saison… le potiron ! 

Les Niflettes de Provins 

A Provins, ville riche de son passé moyenâgeux, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, les boulangers vendent par douzaine, les jours qui précèdent et qui 

suivent la foire du 11 novembre, des petits gâteaux tout simples «les Niflettes» .A 
l’origine on les offrait aux orphelins qui pleuraient et reniflaient sur la tombe de 

leurs parents à la Toussaint. D’où leur nom ! 

Ingrédients: 

2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre, 25 cl de lait, 2 jaunes d’œufs (+ 1 jaune pour 
le badigeon), 70g de sucre,1 cuillerée à soupe de farine, de l’eau de fleur d’oranger. 

Recette: 

Préchauffez le four à 180°. Préparez la crème pâtissière: dans un saladier, battez 2 
jaunes d’œufs avec le sucre, ajoutez la farine et le lait progressivement, puis une 

cuillerée ou 2 de fleur d’oranger. Versez dans une casserole et faites épaissir à feu 
doux sans cesser de remuer. Dès que la crème commence à frémir, retirez du feu et 
lassez refroidir. Déroulez les pâtes feuilletées et à l’aide d’un petit verre découpez 

des petits ronds sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé, mettez 2 
disques l’un sur l’autre et pressez le centre pour former un creux. Badigeonnez les 

bords de jaune d’œuf et déposez une petite cuillère de crème pâtissière dans le creux 

Enfournez les Niflettes pendant 15mn environ. Dégustez tiède ou froid ! 

A l’automne, on en trouve facilement sur les étals ! Pour manger de saison, on 
vous propose une recette de cake potiron et lardons. Pour cela, il vous faut: 

500G de pulpe de potiron 
60g de beurre fondu 
3 œufs 
2 pincées de noix de muscade 
10Cl de lait 

100g de farine 
150g de lardons 
100g d’emmental râpé 
Sel, poivre. 
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Loisirs créatifs 
Ce trimestre, nous vous proposons de 

fabriquer des petits pochons  
décoratifs. Leur utilisation est 

multiple : à suspendre en y glissant 
de la lavande, à déposer sur une 

assiette en le remplissant de 
chocolat… A vous de trouver la 

façon qui vous plaira ! 

Partez tout d’abord de deux  tissus carrés, de 25x25 cm 
ou 30x30cm.  Cousez-les sur 3 côtés puis retournez 

l’ensemble. Selon le schéma, pliez le côté A sur le côté B. 

Repliez C de façon à ce qu’il forme un angle droit 
avec la diagonale D. 

Faites de même en repliant D sur la diagonale E. 

Repliez l’angle supérieur, une couche seulement, vers le bas 
puis faites un petit point pour que cela tienne. 

Vous pouvez aussi réaliser cela en papier ! 
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On s’détend ?! 

Ce trimestre, nous partons à la chasse aux objets … Saurez-vous 
retrouver leur utilité ? A vous de jouer ! 

Pour plus d’informations : 
Centre Social de l’Association l’Agora 

Espace J.C Patriarche 21320 POUILLY EN AUXOIS 
03.80.90.86.61—accueil.cspouilly@gmzil.com 

Facebook: Centre Social l’Agora 
Site internet: http://cspouilly-asso.fr 

Directeur de publication : Centre Social L’Agora 
Impression : XTREM Graphic 

 

 

 

Réponses : on peut voir ces deux  accessoires médicaux en visitant le Musée de 
l’Hôtel - Dieu, à Beaune.  

*A gauche:  un masque à anesthésier,  appareil ( « inhalateur - régulateur » ) 
portable fonctionnant à l’éther. Embouts: en bas pour masque et à droite pour vessie 
de porc. Utilisé entre 1900 et 1960.  

*A droite: inventé par Laënnec, vers 1816, le tout premier stéthoscope pour écouter 
les battements du cœur. 


