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Ca carbure ...
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L’ortie

Le N°1 de La Bobine (février 
dernier) a été tiré à 140 exem-
plaires déposés à l’Alternateur et 
rapidement distribués, ce qui nous 
invite à augmenter le tirage des pro-
chains numéros. Les adhérent-es de 
l’Alternateur l’ont également reçu par 
courrier électronique, pour celleux 
dont on avait l’adresse mail. Voici le 
N°2 avec les mêmes rubriques et nous 
espérons qu’il sera aussi bien reçu 
que le précédent… Dans le N°1 nous 
vous invitions à tirer le fil de la bobine 
afin de favoriser les échanges entre 
usagers de l’Alternateur et, au delà, 
pour compenser un peu le manque 
de contacts et de rencontres dans 
cette période de distanciation sociale. 
La Bobine est composée par nos 
soins et imprimée avec l’aide de 
la maison de services de la com 
com du Pays d’Issoire. Cependant 
cette aide ne nous permet pas d’as-
surer quatre tirages par an (un par 
saison) ; nous devons donc financer 
en partie ce coût, la meilleure fa-
çon que vous avez pour soutenir 
ce projet c’est d’adhérer à notre 
association, et bien évidemment de 
nous faire parvenir vos articles. Vous 
avez des choses, des idées à par-
tager, alors faites en profiter les lec-
teur-trice(s) de La Bobine. 

A très bientôt pour vous lire !

So
u

rce : L’ap
p

el g
o

u
rm

an
d

 d
e la fo

rêt au
x éd

itio
n

s La p
lag

e

Encore trop souvent qualifiée de 
mauvaise herbe, l’ortie est pourtant une 
plante aux mille vertus. Tout d’abord, elle 
joue un rôle essentiel dans la biodiversi-
té, elle colonise les lisières, les chemins et les 
zones de sylviculture. Elle accueille plus d’une 
centaine d’insectes, dont une cinquantaine 
de papillons, alimente par ses graines de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Elle constitue 
une véritable armoire à pharmacie de cam-

Recette de lotion capillaire stimu-
lante :

La macération de feuilles d’ortie et 
de fleurs ou de feuilles de capucine, à 
parts égales dans de l’alcool, favorise 
la repousse des cheveux (50g/litre). 

La capucine peut être remplacée par le 
buis. 

Valeur nutritionnelle, composition et prin-
cipes actifs : pour 100g d’ortie fraîche, 
57 calories, 
5 à 9 % de protéines végétales, 

des pigments, 

chlorophylles A et B, 

des vitamines B2, B5, C,E, 

de l’acide folique et de la vitamine K,

des oligo-éléments : cuivre, fer, soufre, 
magnésium, zinc, manganèse, nickel, 

des acides organiques et aminés

des tanins, de l’histamine, de la choline, de 

l’acétylcholine, du formate de sodium

Source : «Les secret de l’Ortie» aux éditions de Terran

-pagne. Elle nettoie et tonifie l’orga-
nisme, embellit les cheveux et les ongles, 
favorise la production de lait, agit sur les 
rhumatismes, les désordres intesti-
naux, l’anémie, les saignements divers 
et enfin elle fait partie des plantes sauvages 
les plus communément cuisinées. En infu-
sion, soupe, pesto, gelée, quiche, cuite 
comme des épinards, elle développe des 
arômes de chlorophylle très savoureux.

Recette de soupe à l’ortie :

Préparation 15 mn (sans compter la 
cueillette)
Pour 4 pers : 

Trier et laver les orties
Faire suer ces feuilles avec un peu de 
beurre et l’oignon émincé. 
Ajouter l’eau, les pommes de terre et 
l’ail. cuisson 20 mn

Servir avec une cuillerée de crème 
épaisse et croûtons. 
Je vois que vous restez sur votre 
faim !

Notes à propos de l’ortie

Les bandelettes qui enveloppent les momies égyp-
tiennes sont faites de fibres d’orties. En effet, 
l’ortie a des propriétés insecticides, antibacté-
riennes et fongicides.
On peut cueillir les orties sans se piquer en rete-
nant sa respiration. Ca ne marche pas à tous les 
coups, j’ai essayé !!!

1 oignon, 2 gousses d’ail, 4 pommes de 
terre ou 2 courgettes, beurre, eau ou 
bouillon de légumes et un beau panier
d’ortie : sommité, les 4 premières 
feuilles.

Compléter de quelques poignées d’or-
tie blanche ou lamier blanc, qui ne pi-
quent pas.



Caisse à outils
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La lecture : l’évasion permanente
     

Rencontre avec Julie de la librairie-presse de 
SauxillangesUne prévention existe, assez effi-

cace, j’en ai fait l’expérience du-
rant 4 années. Lors de la plantation, 
déposer dans le trou d’accueil (ou sur 
la ligne suivant votre méthode de 
plantation) trois grains de poivre 
et une feuille ou deux (suivant votre 
patience) d’ortie.
L’odeur du poivre serait-elle suffisam-
ment forte pour empêcher les papil-
lons de venir pondre ? Ou les papilles 
des chenilles seraient-elles beaucoup 
trop délicates pour supporter le goût 
du poivre ? Je n’ai pas la réponse pré-
cise mais les attaques des pupes en 
seront grandement réduites.

Parfois cependant un autre problème 
peut survenir dont je ne suis pas cer-
taine de la cause (sans doute des né-
mapodes ??). Il s’agit du moment, 
où sans raison apparente, les poi-
reaux, mais aussi les oignons et 
parfois l’ail, se mettent à tourni-
coter : un remède semble possible. 
L’huile essentielle de lavande bio 
(officinale ou aspic) peut être efficace.

Bientôt viendra le temps de 
repiquer les poireaux.
Et viendra aussi le temps où ces lé-
gumes serviront de pouponnière pour 
de petites bêtes (teignes etc...) qui 
viendront y déposer leurs larves, (les 
pupes, ces petites choses brunes qui 
dévorent nos poireaux et les rendent 
tout filandreux). 

Voici donc la recette :

- Mélangez 20 gouttes d’huile essen-
tielle de lavande avec 1 noisette de 
savon noir (ou 3 à 4 gouttes de liquide 
vaisselle bio) pour 1 litre.

- Ajoutez l’équivalent d’un verre d’eau et 
mélangez énergiquement pour que la pré-
paration se dissolve dans l’eau. Réservez 
cette préparation.

Ma pratique fut plus simple : j’ai juste 
mis de l’huile essentielle de lavande 
dans de l’eau et j’ai pulvérisé tout 
les deux jours. Outre le fait que mon 
potager fut parfumé, au bout de 3 pul-
vérisations espacées comme citées plus 
haut, mes oignons et poireaux se re-
mirent à pousser dans une rectitude 
tout à fait rassurante, et ma récolte 
fut très belle.
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- Confectionnez le lait d’argile en dé-
layant 1 cuillère à café rase d’argile 
dans 1 litre d’eau de pluie (si possible) 
jusqu’à dissolution totale.
- Versez dans le pulvérisateur le mélange 
à base d’huile essentielle et ajoutez le 
lait d’argile.

- Fermez, secouez bien et … pulvérisez ! 
Si le changement se fait attendre, renou-
velez le traitement. Une à deux fois à 
une semaine d’intervalle.

Cependant, les huiles essentielles n’étant pas solubles dans 
l’eau, il faut passer par le stade de l’émulsion en ajoutant à la 
préparation du liquide vaisselle bio à raison de 3 à 4 gouttes 
ou du savon noir à raison d’une noisette. Par ailleurs, pour 
favoriser la diffusion et l’adhérence de cette préparation 
(ainsi que pour toutes préparations à base d’huiles essen-
tielles) un lait d’argile surfine (blanche ou verte) constitue 
le support adéquat. En effet, l’argile capte et intègre le 
produit actif contenu dans l’huile essentielle. De cette 
façon, il restera en contact avec les feuilles le plus longtemps 
possible augmentant ainsi l’effet recherché. 
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Poireaux et 
oignons

L’arbre à palabres

La librairie-presse du centre bourg de Sauxillanges a un nom : « 
Presse-librairie Jul’Verne » ; le magasin existe depuis 40 ans et la 
librairie depuis 18 ans environ, Julie l’a reprise il va y avoir 7 ans. 

Depuis cette reprise, le secteur librairie a nette-
ment progressé, même si l’activité principale reste 
la presse, magazines, journaux, confondus. 
L’activité librairie est composée des livres en ma-
gasin : nouveautés, classiques et best-sellers, 
mais également des commandes des clients. Com-
mandes en forte hausse depuis quelques an-
nées (plus de 40% de l’activité livres). 

En fait un large choix est possible du fait que 
le distributeur de la librairie peut répondre à la 
plupart des demandes, au moins pour les plus 
grandes maisons d’éditions. De plus la page 
Facebook du magasin favorise les commandes « 
spontanées ». Les délais pour récupérer les livres 
commandés sont assez courts, si les livres sont dis-
ponibles évidemment chez l’éditeur concerné.

Alors pour « lire de tout, même 
à la campagne », la librairie est 
ouverte les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis toute la 
journée et les mercredis, sa-
medis et dimanches, le matin.

Depuis l’an dernier (premier confi-
nement) il y a manifestement un 
changement dans les demandes et 
attentes des clients. L’achat « coup 
de cœur » en passant devant la 
librairie est complété par une cu-
riosité de savoir « ce que les petits 
commerces peuvent fournir ». Et là, 
surprise pour beaucoup : même à la 
campagne on peut lire de tout !



76

A plus de 10 km de chez soi...En 2018, j’étais allé 
en Australie pour y passer deux mois et j’ai vraiment été 
choqué du peu de conscience écologique des habitants 
(hommes ou femmes) que j’ai croisés. Ainsi ai-je décidé que 
je ne prendrais plus l’avion et que je deviendrais Résis-
tant Climatique.

C’est pourquoi, en 2019, je suis parti de chez moi à vélo 
pour suivre l’Allier tout d’abord et la Loire ensuite 
jusqu’à son estuaire. J’ai donc équipé mon VTT pour 
la route (pneus lisses) en fixant des sacoches et une 
remorque mono-roue. Le strict minimum : une tenue 
de rechange, le duvet, la toile bivouac, le réchaud, la 
gamelle et des claquettes. Le trajet aurait pu durer 15 
jours mais je suis arrivé à Guérande au bout d’un mois 
car je me suis arrêté en chemin pour visiter des villes, des 
châteaux, des jardins et des caves…

Mes étapes n’excédaient pas plus de 45 km en moyenne 
car la canicule m’empêchait de circuler entre 13h et 17h. 
Mais la Loire est un fleuve tellement merveilleux que j’en 
oubliais vite la chaleur. Il y a tant de choses à voir dans 
son cours et dans ses environs. Architecture, patri-
moine matériel et immatériel, nature, faune, flore. A 
tel point qu’un matin, j’ai cru me réveiller en pleine jungle 
à cause du bruit que faisaient l’eau et les animaux. J’allais 
d’un camping à l’autre. Tous plutôt bien équipés pour rece-
voir les cyclistes. Bancs, tables, fils à linge, prises électriques 
et même parfois frigo et micro-ondes . Pour un tarif moyen 
de 10 € la nuit. 

J’ai donc parcouru 984 km sans recevoir une goutte 
de pluie et en changeant le pneu de la remorque qui 
n’en pouvait plus. Aucune crevaison ! Je me suis même 
payé le luxe de descendre l’estuaire de Nantes à St 
Nazaire en vedette pour admirer les installations de 
sculpture qui n’étaient visibles que sur l’eau. Je de-
vais repartir en été 2020 pour rejoindre la mer Noire mais 
vous connaissez la suite….Patience !!!

La bibliothèque reçoit aussi des dons, un 
tri est effectué et les livres non gardés 
sont mis en libre disposition. Si la biblio-
thèque a du fermer en mars-avril 2020, de-
puis, elle a repris ses permanences : mer-
credi et vendredi de 16h30 à 18h30, 
avec les mesures qui s’imposent (en juillet 
et août, seulement le mercredi) 

Prochainement, il est prévu de mettre en 
place un outil informatique afin de sim-
plifier le classement et la gestion des prêts, 
avec une consultation à distance du 
catalogue. Pour l’instant, la page Face-
book est très suivie.

Pour conclure une citation de Jules Re-
nard :
Quand je pense à tous les livres qu’il me 
reste à lire j’ai la certitude d’être encore 
heureux

L’arbre à palabres
Rencontre avec Monique et Christophe,

deux des six bénévoles de la bibliothèque municipale de Sauxillanges 
(située au rez-de-chaussée de la mairie)

- l’Alternateur est dépositaire de 
deux revues mensuelles qui traitent 
d’écologie : L’âge de faire (2€ 
ou doumes) et Silence (4,80€ ou 
doumes).

La bibliothèque est constituée de deux pièces 
garnies de rayonnages où les livres sont classés 
par catégories : romans, science fiction, po-
liciers, biographies, vécu, jeunesse (0 à 8 
ans), ados, documentaires, etc. Il y a aussi 
quelques CD, des DVD, des livres audio et 
quelques périodiques.

Ce stock est composé de deux parties : le fond 
propre (subventions municipales) et les emprunts 
faits auprès de la médiathèque départemen-
tale (M.D.). Le fonds propre est composé d’en-
viron 3000 ouvrages, 1700 livres proviennent 
de la M.D., 200 nouveautés sont sélectionnées 
3 fois par an. Si un adhérent désire un livre non 
présent en stock, la bibliothèque consulte le ca-
talogue de la M.D. et peut le commander.

Pour adhérer à la bibliothèque, rien de 
plus simple, il suffit de donner une adresse 
et un N° de tél. Régulièrement un courrier 
est envoyé aux 90 inscrits (le plus souvent 
des familles). Un portage à domicile est 
également possible et assuré par les béné-
voles. 

La bibliothèque participe également à plusieurs 
animations (dont certaines ont du être remises 
pour raison sanitaire) : 

- Participation à la sélection pour désigner un 
prix littéraire avec le Parc du Livradois et l’asso-
ciation « Passeurs de mots »
- Partenariat avec le centre de loisirs et le Relais 
des Assistantes Maternelles
- Action de sensibilisation auprès des ados
- Nuit de la lecture (manifestation nationale)

En projet, des séances de présentation de livres 
et échanges (quand la situation sanitaire le per-
mettra) et des interventions à l’EHPAD. 
Une présentation de la bibliothèque a été réali-
sée dans une vitrine vide rue du Monastère. 

Coups de coeur de la bobine

(suite)
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Assemblée Générale annuelle 
de l’association L’Alternateur, 
le vendredi 4 juin 2021 à 19h 
(lieu à préciser ultérieurement).
Comme toute A.G. Statutaire : 
bilan de l’année écoulée, projets, 
renouvellement du collectif de 
gestion. Pour les retardataires ou 
nouveaux membres, l’adhésion 
peut être prise sur place le 
jour de l’A.G.

 BESOINS ET ENVIES

Nous pouvons sortir notre animal de com-
pagnie pour qu’il fasse ses besoins

Nous pouvons aller acheter de la nourri-
ture selon nos besoins

Nous pouvons aller chez nos grands pa-
rents s’ils ont des besoins

Nous pouvons faire garder nos enfants si 
nous en avons besoin

Nous pouvons nous enfermer chez nous 
pour travailler selon les besoins de notre em-
ployeur

Nous pouvons aller chez notre médecin ou 
à la pharmacie si nous en avons besoin

Nous …. Selon nos besoins….

Mais moi j’ai envie de courir dans la rue, 
d’aller voir mes potes, d’être plus de six à 
table pour partager un bon repas

J’ai envie de chanter, de danser, de faire la 
fête, autrement que devant ma télé

J’ai envie d’aller au ciné, voir un spectacle, 
aller au restau avec ma chérie

J’ai envie de …. Merde !

Quand nos envies remplaceront-elles 
nos besoins ?

FAIRE CHOU BLANC

J’emprunte à Maurice Rat, qui se réfère au Dictionnaire du comte Jaubert, l’explication 
de cette expression bizarre qui signifie que l’on a manqué son coup dans une entreprise quel-
conque : « Il semble bien que cette vieille locution n’ait rien à voir avec la plante nommée 
chou, mais qu’elle soit empruntée au jeu de quilles, où l’on disait d’un joueur qui n’avait 
rien abattu qu’il avait fait « coup blanc », coup se prononçant « choup » en «dialecte ber-
richon». (M.Rat, Dictionnaire des locutions françaises, Ed Larousse 1957) Comme dit Littré se 
référant à la même source : « Si on n’admet pas cette explication, la locution reste tout à 
fait obscure. » D’après Claude Duneton. La puce à l’oreille .1990

Solution devinette du N°1 : in-
dique que l’on se met à décliner : 

ROSA

- Pour ce n°2, nouvelle défini-
tion, en quatre lettres : Rompit 
le charme. (postez vos réponses sur 
communication@alternateur63.fr)

de Murphy,
du libre arbitre,
de l’attraction,
du marché,
de probabilité,
de la nature,
de la jungle,
de la rue,
divine, loi sacrée,
à la con,
du plus fort

Nous voulons cibler et bloquer ces respon-
sables. Nous voulons aussi occuper et cultiver les 
terres qui nous ont été arrachées. Parce que tout 
porte à croire que c’est maintenant ou jamais, nous 
avons décidé de jeter nos forces dans la bataille.

Ce projet impacte 29 fermes, et plus de 140 hec-
tares de terres (dont 80 hectares de terres agri-
coles, et 20 hectares de zones humides). Le projet 
nécessitera également de nombreuses construc-
tions dont un viaduc de près de 300 mètres de 
long… Une partie des voies sera encaissée dans 
le sol, ce qui conduira à extraire une quantité 
importante de terre, avec de forts risques de 
glissements de terrains.

Appels de phares
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devinette de cruciverbiste

Clignotants et soupapes

LOI

Liste non exhaustive de 
Lois «natureLLes» :

- Vivre n’est pas fuir devant 
l’orage mais apprendre à danser 
sous la pluie (Ghandi)

Coups de coeur de la bobine

Le Pertuis (entre Saint-Etienne et le Puy en Velay) 
du 22 mai au 23 mai 2021. Contre le démarrage 
des travaux de la déviation de la RN 88 en Haute 
Loire, le collectif «La lutte des Sucs» appelle à 
être rejoint en nombre les 22 et 23 mai, pour re-se-
mer des terres expropriées, les rendre aux paysans 
impactés. La catastrophe écologique n’est pas 
à venir, elle est déjà là. Nous ne nous résoudrons 
pas à la contempler, impuissant-es, isolé-es et enfer-
mé-es chez nous. Nous avons besoin d’air, d’eau, de 
terre et d’espaces libérés.
Les causes et les responsables de la destruction 
des sols nous entourent : bétonisation, industries 
polluantes, et accaparement des terres vivrières par 
l’agro-industrie.

Appel du collectif «la lutte des sucs»



printemps 2021 no 2  

R U B R I Q U E S

LE FIL DE LA BOBINE 
  genre d’éditorial ...
                
CA  CARBURE … 
alimentation, santé, recettes ...
                
CAISSE À  OUTILS 
          trucs et astuces en tout genre ...
                
L’ARBRE À ... PALABRES 
     interviews, nouvelles du bled ...
                
CLIGNOTANTS  ET SOUPAPES 
 citations et proverbes du jour ...
APPELS DE  PHARES 
         annonces d’activités , agenda ...
                
COUPS DE COEUR DE LA BOBINE 
   arts, cultures, littérature ...

Journal de l’Alternateur

magasin citoyen
lieu de partages, de rencontres 

et de lien social
ouvert à toutes et tous

17-19 Rue du Monastère
63490 Sauxillanges 
Tél 04 63 80 95 61

communication@alternateur63.fr
www.alternateur63.fr
www.facebook.com/

alternateursauxillanges

prochain numéro à paraître
A O Û T 2021 (ÉTÉ)

Merci aux prochain(e)s contributeurs/trices

printemps 2021 no 2  

La Bobine
Le journal ‘parution saisonnière’,

imprimé et diffusé 

par l’association 

L’Alternateur

Les propositions de textes 

doivent parvenir au comité de 

relecture au plus tard 

le 15 Juillet 2021 

Textes à déposer au magasin

17-19 Rue du Monastère 
à Sauxillanges 

ou par mail à l’adresse

communication@alternateur63.fr
De préférence dactylographiés 

en format PDF,

avec le nom et le contact 

de l’auteur/trice.


