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Le fil de la Bobine
2022, ANNÉE À PRENDRE OU À LAISSER ?

2022, déjà bien entamée, semble commencer sous de très bons auspices… 
Des injonctions de nos dirigeants complètement hors sol, une épidémie qui n’en finit 
pas de finir, en attendant le nouveau variant… Une année électorale où tout semble 
se confondre dans un tel imbroglio que nombre d’électeurs se demandent s’ils vont 
se déplacer pour participer à la mascarade…
Bref, il faut manifestement avoir un moral à toutes épreuves 
pour garder un minimum d’optimisme, sans parler de 
ce climat de craintes diverses, fondées ou non, qui semble 
paralyser toutes réflexions ou échanges entre personnes 
normalement dotées d’intelligence et d’un minimum de 
culture générale !

Mais le printemps arrivera et les fleurs bourgeonneront, 
la faune et la flore, encore épargnées par nos excès, 
continueront leur vie cyclique, prouvant qu’au delà de nos 
crises existentielles de pauvres humains, la vie, elle, 
continue avec virus et autres composantes de cette vie 
même. On peut se demander si nous sommes encore vivants ?

Abstrait vecteur créé par freepik - fr.freepik.com

CERTES ON BOUGE ET ON PARLE,
ON MANGE ET ON DORT…

MAIS À PART ÇA, VIT-ON VRAIMENT ?

C’est à dire vivons nous encore en 
communauté humaine ?
Ou bien, le monde est déjà tellement 
perverti que nous continuons à nous croire 
des êtres sensibles alors que nous sommes 
anesthésiés…. Nous sommes déjà en 
réanimation, réanimation sociale…
Et ce n’est pas de l’oxygène qu'il nous 
faut mais simplement l’envie de vivre 
pleinement, avec les autres, avec le 
vivant…
Alors réagissons et tirons le fil de cette 
bobine, qu’est la vie, avec ses aléas et 
ses plaisirs, ses joies et ses douleurs, 
ses déceptions et ses espoirs…

«Dessine moi un mouton», disait 
le petit prince en plein désert… Il 
nous manque ce petit homme qui 
se posait tant de questions, mais 
qui était tellement vivant ! Relisons 
ce livre et reprenons goût à être 
là, simplement, avec les roses et 
les renards, les volcans éteints et 
ceux qui rugissent, l’allumeur de 
réverbère et le comptable fou, le roi 
sans royaume et le géographe sans 
cartes…
Bref nous autres, tous, uniques, 
mais frères et sœurs dans le grand 
livre de la vie !
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Ca Carbure
LA LACTO-FERMENTATION,
C’EST QUOI ?

La lacto-fermentation est une méthode de 
conservation des aliments en anaérobie (sans 
air). Le sel permet d’inhiber les bactéries pathogènes 
et favorise les bactéries lactiques qui vont transformer 
le sucre contenu dans les légumes en acide lactique.

Rien à voir avec un ajout de lait, ce sont les 
bactéries lactiques qui ont donné leur nom à la 
lacto-fermentation. La préparation la plus connu en 
lacto-fermentation est la choucroute.

Sources : sequoia.bio / lavilleheuc.com / astuceaupotager.com / Apprendre-préparer-survivre

COMMENT PROCÉDER

Matériel
Des bocaux à caoutchouc, couvercle en verre et ressort métallique
Des bocaux à couvercle métallique type bocaux de confiture

Ingrédients
De l’eau : Utilisez impérativement une eau non chlorée. Il est possible d’utiliser 
l’eau du robinet mais il faut alors la filtrer ou la laisser reposer quelques heures dans 
un récipient ouvert, le temps que le chlore s’évapore.

Du sel : Utilisez du sel gris de mer non traité. Évitez absolument le sel industriel 
qui contient un anti agglomérant E 536. Vérifiez les étiquettes.

Mélangez 30g de sel à 1L d’eau. Veillez à ce qu’il soit bien dissous. Remplissez vos 
bocaux de légumes entiers ou coupés en morceaux. Vous pouvez même mélanger 
différents légumes.

Placez vos bocaux 7 jours à température ambiante puis 3 semaines dans un local 
frais (cave). Vos légumes seront prêts à consommer 3 semaines plus tard et se 
conserveront minimum 1 an.
Pour les légumes-racines la méthode est légèrement différente. Râpez-les ou coupez-
les en petits morceaux. Mélangez-y 10g de sel par kg de légume. Remplissez vos 
bocaux en tassant bien pour chasser l’air et refermez le couvercle.

Bon appétit. 3



MAIS QUELS SONT LES BONS OUTILS ?
ET LEUR UTILISATION ?

Le râteau
Il sert  à  niveler et affiner la terre de surface lors  de la phase 
finale de la préparation du sol en vue d'un semis à refermer les 
sillons et tasser la terre. On l'utilise alors à l'envers. 

La biobêche
Cet outil porte d'autres noms, suivant le modèle et le fabricant : 
biofourche, grelinette, biogriffe, fourche à bêcher, etc... Elle est 
conçue pour rendre le travail de la terre efficace, ergonomique 
et respectueux de la biologie. Cela la distingue de la bêche 
traditionnelle. Elle permet au jardinier de travailler en reculant 
et sans avoir à soulever la terre.

Conseil :
Comme il existe différents modèles de biobêche, essayez avant d’acheter,

ou demandez le conseil d’un jardinier averti, car l’investissement est conséquent.

CAISSE A OUTILS
                                   

L'HIVER AU JARDIN

Le mieux est de ne rien faire... enfin pas tout à fait, car c’est le moment 
d’entretenir ses outils manuels qui sont à privilégier au jardin surtout si celui-
ci n’est pas très grand. Ils ont besoin d’un minimum de soin contrairement 
aux machines à moteur qui, elles, doivent être souvent révisées. Plutôt que 
de repeindre vos outils en fer qui commencent à s’écailler, préférez utiliser une 
produit antirouille à passer avec un chiffon recyclé, après un nettoyage des 
surfaces au désinfectant de votre choix et au papier de verre. Ceci vous évitera 
d’avoir à les repeindre à l’avenir : les peintures sèches qui se détachent polluent 
la terre du jardin en y apportant des produits toxiques comme des métaux lourds. 
Pensez également à affûter les lames de vos outils de coupe : sécateurs, cisailles, 
scies, houes, haches, faux.... Les graisser avec de la graisse de mouton ou autre 
n’est pas mal non plus...

La serfouette
Elle comporte deux parties : une pointue, en forme de feuille 
de laurier, servant à tracer les sillons ordinaires, et une partie 
large (panne) réservée aux sillons larges.
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La houe
Cet outil sert à décaper la végétation présente sur le terrain 
avant la mise en culture, tout en ameublissant la surface du 
sol. Ne cherchez pas à aller profondément. Il coupe, grâce à 
l'élan que vous donnez à la lame. Celle-ci doit être affûtée 
régulièrement à l'aide d'une lime. Une houe émoussée rend le 
travail inéfficace et pénible.

Le croc à fumier
Destiné à la manutention du fumier à l'origine, cet outil à dents 
s'avère indispensable au jardin pour émietter et niveler la terre 
après le grelinage/bêchage. On affine aussi la terre et on enlève 
des débris végétaux. Si la terre est très meuble, le croc peut 
très bien remplacer la biobêche dans la préparation du terrain. 
Il est très utile aussi pour retourner et mélanger le compost.

Ref : Terre vivante  " jardinier bio" et "je démarre mon potager bio"

La binette
Elle sert à ameublir la terre sur les premiers centimètres, 
entre les plantes. Cela permet, en aérant d'activer la nutrition 
biologique des cultures (effet d’un engrais «coup de fouet»), de 
détruire les «mauvaises herbes» et d'économiser les arrosages. 
Son manche doit être long. Affûtez la lame régulièrement.

Le cordeau
C'est l'outil tout simple composé de deux pointes de bois de 30 
à 40cm de long. Reliées par une cordelette tressée d'environ 
10 m de long. N'est pas toujours nécessaire tout dépend de 
la façon dont vous construisez votre jardin. Le cordeau est 
essentiel pour réaliser des rangs de légumes bien droits et bien 
espacés... la permaculture s'en passe aisément... à vous de 
voir...

TROC DE GRAINES ET DE PLANTS
À L’ALTERNATEUR

Vous en avez trop, alors n’hésitez pas à participer au troc...
Apportez les au magasin nous les disposerons
afin que chacun, chacune puissent y puiser. 5



L'arbre à palabres
LE BON, LE BIO, À LA CANTINE ?

Proposer au moins 50% de légumes et de fruits frais, bio et locaux 
dans les assiettes de nos petit(e)s écolier(e)s d’ici fin 2022 ?

C’est ce que l’équipe municipale de Sauxillanges s'est fixé comme 
objectif depuis un peu plus d’un an.

Et ce n’est pas chose si aisée : en effet, notre commune, bien que comptant 
18 exploitations agricoles, ne possède aucune culture maraîchère. Les 
maraîchers des communes voisines nous procurent bien quelques légumes, 
mais l’approvisionnement global est difficile et l’idée d'en produire sur les 
terrains communaux nous est vite venue à l’esprit.

C'est ainsi qu'une indispensable étude de faisabilité des différents 
scénarios pour la mise en place d’une activité maraîchère débute à 
la mi-mars.

Elle a pour objectif de mieux cerner les besoins spécifiques de notre 
restauration scolaire d’une part, et de déterminer le potentiel agronomique 
des parcelles disponibles d’autre part. Ceci, afin de savoir si les deux sont en 
adéquation et quel scénario serait le plus adapté à nos attentes. L'état des 
lieux des moyens disponibles sur la commune a été finalisé en juin. L’analyse 
du restaurant scolaire a déterminé que le volume de légumes consommés 
est environ de 3 tonnes par an.

Des six parcelles dont le potentiel de production a été étudié, celle située aux 
Champs-Rouges semble la plus adaptée à nos objectifs. Suffisamment 
grande, située à proximité du village et d'un point d'eau, elle peut répondre au 
besoin d'approvisionnement de la cantine en légumes. De plus, en prairie 
naturelle depuis plus de trois ans, nous n’aurons pas de délai de 
conversion vers l’agriculture biologique.
La production fruitière est laissée pour l’instant de côté car elle 
demande beaucoup de temps et des connaissances spécifiques.

D’autres parcelles pourraient dans un deuxième temps permettre cette culture 
ainsi que la prise en compte de l’aspect pédagogique de cette démarche 
avec un jardin ouvert aux écoles. La sensibilisation au bien manger et 
au respect de l’environnement étant un critère important pour les 
membres du conseil municipal.
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Les incontournables, en plus de la préparation des planches, seront 
l'installation de serres et d'un bon système d'irrigation. Mais il nous faut 
également penser à l’achat de matériel, trouver un lieu de stockage 
et bien sûr mettre en place un espace légumerie.

Tout ceci demande beaucoup de temps et de gros investissements humains 
et financiers et le moment n’est pas très propice à l’épanouissement des 
projets, tant d’un point de vue politique (période charnière entre deux plans 
de financement) que social (la pandémie ne facilite pas les échanges, réunions 
et autres rencontres…). Difficile de choisir entre les différentes options 
qui se présentent à nous : installation d’un producteur indépendant, 
régie agricole, contrat de prestations de services ? Trop d’inconnues 
restent à lever ! Nous espérons cependant une réponse en 2022.

Plusieurs visites de jardins communaux déjà en place et diverses réunions 
sont déjà programmées pour envisager une présentation des résultats de 
l’étude au public en début d’été.

En attendant, nous avons du pain sur la planche afin de préparer 
notre cantine à recevoir, stocker, transformer et cuisiner de plus 
en plus de produits bruts. L’installation d’un espace légumerie avec une 
chambre froide pour le stockage des légumes et du matériel approprié pour 
leur transformation, ainsi que la formation des agents de cantine sont prévus 
et nous espérons bien atteindre notre objectif d'au moins 50% de 
légumes bruts et bio d’ici fin 2022.

Communiqué d’Elisabeth Legoueix
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Clignotants et soupapes
METTRE LE COUVERT

Si l'on ne met plus la table au sens littéral, ou rarement, on continue 
bien sûr à mettre le couvert. Pourquoi ce mot banal pour désigner une 

assiette, un verre, un couteau et une fourchette? À tous seigneurs 
tous honneurs: ce furent d'abord les rois et les princes que l'on 
servit individuellement à table et qui eurent, de ce fait, droit à 
un récipient personnel.

Mais le pouvoir ne va pas sans danger ! Si nos dirigeants se font 
aujourd'hui accompagner de barbouzes et se gardent des explosifs 
et des tireurs d’élite, les puissants de jadis ne devaient pas moins 

s'entourer de sages précautions, quelquefois même à l'égard de leur 
propre famille. Les monarchies héréditaires ont ceci d’assommant qu’on 

ne peut compter sur aucune élection prochaine pour s'asseoir un jour 
sur un trône. Ca pousse au crime, forcément. Dans les temps anciens et 

sous toutes les latitudes, le poison a constitué une arme de choix des 
candidats monarques et de leurs hommes de main.

Donc, pour éviter toute déconvenue, et de crainte qu'une main, toujours 
scélérate, n'aille saupoudrer d'arsenic les excellentes viandes portées à la 
table du roi, ou qu'on ne verse quelques gouttes, toujours fatales, entre la 
cuisine et la salle à manger, on couvrait soigneusement les plats et les 
breuvages. On servait «à couvert», et dans les cas où la confiance régnait 
encore moins, on allait jusqu'à goûter devant le prince les morceaux 
qu'il portait à sa royale mâchoire, on «faisait un essai»
«Quand madame la duchesse mangeait là où monsieur le Dauphin 
était, l’on ne la servait point à couvert, et ne faisait on  pas d’essai 
devant elle, mais [elle] buvait en sa coupe sans couvrir» dit un 
chroniqueur du XVI eme siècle.

C’est de ce «couvert», au sens propre, que nous est venu de proche en 
proche par une imitation assez ridicule - mais je le rappelle, à l’intérieur d’une 
population francisante extrêmement réduite - le modeste attirail avec lequel 
nous prenons nos repas.

En toute sécurité ? ...Ce n’est pas certain si l’on songe aux engrais, hormones 
et autres colorants que l’on nous fait engloutir insidieusement. Ironie des 
mots et de l’histoire : à l’honneur qui nous est fait de nous servir tous d’une 
assiette s’ajoute désormais la crainte grandissante de nous empoisonner 
avec ce que nous mettons dedans ! (sic LA PUCE à L’OREILLE. C.DUNETON)

Ce qui me rappelle l’histoire de ce garçon qui demande à son copain si on fait 
la prière chez lui avant tout repas.

Et l’autre qui répond : «Non! inutile Ma mère est bonne cuisinière !»
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FEUX CROISÉS OU MOTS CROISÉS

Envoyez vos réponses !!!!!

1. Lave story en 8 lettres

2. Ballade en Forêt Noire en 4 lettres

3. Chandelier grec en 3 lettres

DICTONS ET EXPRESSIONS

Il fait froid, j’ai les glandes ma mère !
Il fait froid, j’ai les glandes sale hiver !

En rapport avec l’article sur les outils du jardin :
«Un binage vaut deux arrosages.» (dicton de jardinier)

«Au centre de la difficulté se trouve l’opportunité»,
attribuée à Albert Einstein, et ce proverbe africain

«Tout seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin» ?

12
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Appels de phares
1er Week-end d’Avril

Journées Européennes des Métiers d’Art à Sauxillanges
avec une quarantaines d’artistes et d’artisans d’art Au programme :
concerts, conférences, spectacles, visite guidée....

Inauguration
«Via Arverna en Livradois»

Ouverture d’un Chemin vers Compostelle passant par Sauxillanges
reliant Issoire à La Chaise Dieu. Inauguration les 27, 28 et 29 mai 2022
Randonnée en liberté avec retour en navette sur inscription
ou randonnée séjour sur inscription 3 jours et 2 nuits formule complète.

Samedi 19 Mars
Spectacle de CHRAZ

à Sauxillanges en partenariat
avec L’Association La Fée des ACTS

Samedi 18 Juin
Fête de la Musique à Egliseneuve-des-Liards

TRACN’ARTS en partenariat
avec l’Association la Fée des ACTS

Samedi 28 Mai
En après-midi

la seconde partie du spectacle
«Larguons nos amarres»

à Chaméane

Vendredi 27 Mai
En après-midi

une première partie du spectacle
«Larguons nos amarres»

à Usson

En soirée
le spectacle

«Milles diables rient vers Compostelle»
à Sauxillanges

Info : http://www.sauxillanges.fr ou Facebook Sauxillanges à la une
https://www.journeesdesmetiersdart.fr

https://festivaldutrac.wixsite.com/festivaldutrac10



Coups de cœur de la bobine
Passer l’hiver au chaud avec un bon livre est un grand plaisir que connaissent 
certaines et certains, pour d’autres il reste à découvrir. Les auteurs ou autrices 
japonaises ont souvent «une écriture poétique et envoutante» (L’Obs).

Nous ne pourrions mieux dire pour ces deux ouvrages
de l’autrice OGAWA Ito :

Tous deux en livre de poche aux Editions Picquier poche
Nous vous souhaitons des moments magiques... 

Les ateliers citoyens de Sauxillanges ont repris leurs activités.
Après un débat sur le thème «Abstentions, pourquoi ?» en novembre

 Vendredi 11 Février
«Services publics, quel avenir ?»

Samedi 19 Mars
«Quelle justice ?»

Dimanche 20 Mars
la Bibliothèque de Sauxillanges

organise son salon du livre, thème «Le Polar»
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