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Ca carbure  
Dans notre ère moderne, nous tentons d’échapper à tout prix aux 

bactéries. Pour les éliminer et guérir des maladies qu’elles ont 
entraînées, les antibiotiques ont été présentés comme la solution 
« miracle ». Ils ont révolutionné la médecine conventionnelle… Pourtant, 
nous avons longtemps oublié qu’il y a bactéries et bactéries, les 
« bonnes  » et les « mauvaises ». Notre système immunitaire aidant les 
premières à combattre les secondes. Vous l’aurez compris, ces 
« bonnes » bactéries sont indispensables à notre santé ! Nous savons 
aujourd’hui que beaucoup de maladies ont pour origine des perturbations 
intestinales. 

Nous savons aussi que nos intestins abritent des milliards de bactéries, 
qui constituent notre microbiote intestinal. Les perturbations intestinales 
sont causées par les « mauvaises » bactéries, qui prennent de nos jours 
souvent le dessus sur les « bonnes », car elles sont encouragées par les 
produits raffinés, le gluten et le sucre en particulier, mais aussi le stress, 
etc. Notre microbiote a besoin d’être rééquilibré avec des « bonnes » 
bactéries qui vont permettre de stimuler notre organisme, bien digérer, et 
donc bien assimiler et éliminer, et qui va stimuler notre immunité pour 
nous garder en bonne santé. 

COMMENT CONSOMMER LES LEGUMES LACTOFERMENTES ? 

Nous les consommons exclusivement tels quels à la sortie du 
bocal. Il semble que le fait de chauffer les légumes ne nuit pas trop 
à leurs propriétés, mais j’en doute un peu… 
En version alimentation vivante, voici comment je m’en sers : 
• En entrée, environ deux cuillères à soupe par personne et 
repas, accompagnés éventuellement d’une sauce douce à 
l’avocat, ou à base de tournesol ou de noix de cajou mixées ; 
• Ajoutés et mixés avec d’autres légumes et fruits secs pour 
faire une sauce ou tartinade ; 
• Ajoutés dans une salade mixte (laitue, râpés, raisins secs, 
courgettes, concombre, etc) ; 
• et j'’utilise le jus ou la saumure des pots à la place du 
vinaigre dans mes salades. 

Sources : sequoia.bio ; 
 lavilleheuc.com ;  
   astuceaupotager.com ;  
   Apprendre-préparer-survivre.  Sophie Domarle   

Vous avez entre vos mains le n°6 de 
La Bobine, cela fait donc 18 mois que 
cette aventure a commencé (un numéro 
par saison). 

Mais comment La Bobine 
est-elle réalisée ? 

D'abord, pour qu'un journal existe, il faut 
des articles pour le remplir. Les articles 
composant La Bobine sont proposés par 
tout un chacun et chacune, seul impératif 
technique : ne pas dépasser une page, 
format A4. Des rubriques régulières 
permettent d'aborder divers sujets : trucs 
et astuces, annonces de festivités, 
d'événements, coups de cœur, etc. Il y a 
donc de la place pour des sujets très 
divers. 
Ensuite, un comité de rédaction 
consulte les articles proposés, sans 
censure, juste pour vérifier que la place 
est disponible et corriger d'éventuelles 
coquilles toujours possibles. Ce comité 
de 7 membres donne ensuite l'ensemble 
des textes (et quelques photos) à un ou 
une infographiste pour la mise en page, 
c'est là le travail le plus conséquent. 
Depuis le premier numéro nous avons 
fait appel à plusieurs personnes pour ce 
travail, mais pour ce dernier nous 
n'avions plus de solutions. Un appel sur 
la liste des adhérents et adhérentes de 
l'Alternateur a permis de trouver un 
nouveau (oui c'est un homme) 
infographiste. C'est là que le collectif a 
joué son rôle, rappelant, si besoin était, 
qu'à plusieurs on trouve plus facilement 
des solutions. 
Une fois le journal mis en page,  il est 
de  nouveau   validé  par  le  comité  de  

LA LACTOFERMENTATION 
(suite du n°5) 
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Le  fil  de  la  bobine n'est pas rompu 
relecture, puis tiré entre 150 et 200 
exemplaires à la Maison de Services 
de l'API à Sauxillanges. L'Alternateur, 
comme toute association locale, 
dispose d'un quota de 1000 tirages 
annuels, le papier étant fourni par 
chaque association pour ses tirages. 
Ensuite il suffit d'assembler et plier le 
journal, le mettre à disposition au 
magasin gratuitement à tous les 
usagers du magasin, réguliers ou 
occasionnels. Un exemplaire infor-
matique est également envoyé à tous 
et toutes les adhérents et adhérentes 
dont nous avons l'adresse email. 
La communauté regroupée autour du 
projet global, initié il y a déjà cinq ans 
par quelques personnes et qui a 
donné naissance à l'Alternateur, est 
une communauté vivante ; des 
personnes partent, d'autres arrivent, et 
certain(e)s sont toujours là depuis le 
premier jour. Cette dynamique parfois 
secouée par certaines difficultés 
(comme récemment par l'épidémie du 
COVID) sait trouver l'énergie pour 
continuer et se renouveler. La création 
du journal La Bobine est un exemple 
de cette continuité dans le 
renouvellement. Nous ne savions pas 
si ce projet allait trouver sa voie. Cela 
semble fait. D'autres initiatives et 
aventures sont possibles si des idées 
surgissent et éclosent. Rien n'est donc 
perdu dans ce monde qui se demande 
parfois s'il y a un avenir au milieu de 
ces crises et bouleversements.  

La Bobine continue, prenons soin 
d'elle et de nous tous et toutes ! 



Les composants du sel sont apparus il y a plus de 5 milliards d'années lors de 
l'explosion d'une étoile dix fois plus massive que notre soleil, une supernova. En 
fusionnant, l'oxygène, le néon et le magnésium contenus dans son noyau ont produit du 
chrome, du manganèse, du cobalt...mais aussi du chlore et du sodium. Dispersés dans 
l'espace, ces éléments ont formé une nébuleuse ( un gigantesque nuage de gaz). De sa 
condensation, il y a 4,6 milliards d'années, est né notre Système solaire. Les atomes de 
chlore et de sodium piégés par la Terre se sont alors liés chimiquement, engendrant du 
chlorure de sodium : notre sel. 

 
L' ANCETRE DU FRIGO 
C'est au Soudan, sur un site 

mésolithique vieux de 9000 ans, que les 
plus anciennes traces de salaison - pour 
du poisson - ont été identifiées. Si le sel 
est utilisé depuis la préhistoire pour 
conserver la nourriture, il le doit à son 
pouvoir hygroscopique, qui lui permet 
d'absorber et de retenir l'eau. Cette 
déshydratation inhibe le développement 
des bactéries, champignons et autres 
micro-organismes à l'origine de l'altération 
des denrées et des intoxications.  

 
A L'ORIGINE DES PREMIERS VOLTS 
En 1800, le physicien italien Alessandro VOLTA met au point la première pile 

électrique. Elle est constituée d'un empilement de lamelles de cuivre et de lamelles de 
zinc, séparées par des tampons de feutre imbibés d'eau salée. Lors de la réaction 
électrochimique, les électrons produits  par le zinc pouvaient ainsi rejoindre le cuivre qui 
les absorbait, produisant un courant de 20 volts pour une vingtaine de lamelles.  
 

SALER, MAIS PAS TROP 
Indispensable à l'organisme, le sel doit toutefois être 
consommé en petites quantités. Une alimentation 
équilibrée permet de couvrir nos besoins en sodium et en 
chlore. Le premier est nécessaire à la régulation du volume 
d'eau et de sang, ainsi qu'au bon fonctionnement des 
muscles et à la transmission des influx nerveux. Le chlore 
intervient pour sa part dans la production de l'acide 
gastrique qui participe à la digestion. Environ 1,5 g de sel 
par jour suffit à couvrir ces besoins physiologiques, alors 
que les européens en consomment, en moyenne, 8 à 10g 
(sel caché dans le né-faste-food, soda, charcuteries et plats 
surgelés entre autres).  

Olivier MeneCaisse à outils 
 

Les potagers à plat, à même le sol, sont les plus utilisés. Et pour cause, ce sont les 
plus rapides à mettre en place ! Et pourtant, leur configuration n’est pas des plus 
ergonomique : la terre s’y trouve bien basse ! On peut ainsi facilement surélever les 
planches de culture et gagner assurément en confort de travail. 

LES PASSE-PIEDS CREUSES, POUR SURELEVER ARTIFICIELLEMENT LA HAUTEUR DE LA PLANCHE 

Nous vous proposons d’essayer cette 
solution. Vous pensez peut-être que ça ne va 
pas changer grand-chose, et pourtant ! En 
creusant votre passe-pied d’environ 30 cm de 
profondeur, et en mettant la terre ainsi 
décaissée sur la planche de culture, vous 
formerez des planches finalement situées à 
environ 40 cm de hauteur. Cela changera de 
façon certaine la courbure de votre dos lorsque 
vous y ferez des travaux ! Ce petit gain de 
hauteur change la donne. 

Le simple creusement des 
passe-pieds apparaît comme 
la méthode la plus durable, 
la moins chère, et la plus 
facile à mettre en œuvre. 
C’est celle que nous avons 
retenue. 

Côté culture, la plupart des 
légumes poussent mieux sur 
un potager surélevé : plus de 
profondeur de sol, un sol 
plus meuble, qui se 
réchauffe plus vite...  

  

LE SEL 
UNE ORIGINE PLUS ANCIENNE QUE LA TERRE ! 

crédit : F.E. Fortier (<1928) - fr.wikipedia.org 

CETTE ANNEE DANS MON 
POTAGER 

JE GAGNE EN ERGONOMIE ! 

fr.wikipedia.org 
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 Si vous évoluez sur un sol 
argileux, gorgé d’eau l’hiver, les 
planches seront plus facilement 
drainées, et en conséquence, le 
sol se réchauffera plus vite au 
printemps. 

 Si votre sol est plutôt drainant, vous 
pouvez tout de même surélever vos planches 
de cette façon, mais il faudra veiller à pailler 
les passe-pieds, afin de conserver l’humidité, 
surtout en période sèche.  
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Seul bémol, il sera difficile de récolter certains légumes 
comme les haricots grimpants. Qu’à cela ne tienne, vous 
pouvez mixer les méthodes et conserver une partie du 
jardin en potager classique !  

De toute façon, nous vous conseillons de faire cette 
transition au fur et à mesure : l’effort physique demandé 
pour creuser les allées est conséquent. Dans notre 
potager, nous réalisons quelques mètres de temps en 
temps. La technique que nous utilisons réduit cependant 
l'effort : 

- greliner en enfonçant totalement les dents sur une 
petite longueur (50 cm), 

- ôter les herbes indésirables, 
- ensuite à la pelle mettre la terre décaissée sur la 

planche de culture, 
- et ainsi de suite. 
L’important est de se fixer un objectif tenable, de sorte à 

être satisfait-e même si cela n’avance pas très vite !  

Source : 
La revue du potager permacole, n°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En réponse à l'article sur les labels (La Bobine n°4, automne 

2021), une précision par rapport au label Nature&Progrès : 
L’association Nature&Progrès est fondée en 1964. Elle regroupe 

consommateurs-trices et producteusrs-trices. C’est une association 
pionnière de l’agriculture biologique en France. 

Les premiers cahiers des charges sont rédigés en 1972 où la 
mention « Nature&Progrès » fait son apparition. 

En 1986, l’Etat français établit ces mêmes cahiers des charges 
comme référentiels pour l’agriculture biologique française. S’en suit une période 
d’institutionnalisation de l’agriculture biologique qui mènera celle-ci à sortir d’une gestion 
associative, à faire appel à des « organismes certificateurs(1) », à renoncer à des 
éléments clefs des cahiers des charges et à l’idée que l’agriculture biologique défend un 
projet de société basé sur le tryptique : santé – environnement – social. 

Mais Nature&Progrès subsiste, jusqu’à bénéficier d’un nouvel essor aujourd’hui, 
puisque plus de 1000 mentions sont accordées chaque année en France. 

Elle promeut un modèle de certification plus horizontal, les « Systèmes Participatifs de 
Garantie ». Ce sont des équipes constituées de consommateurs-trices et de 
professionnels-les adhérent-es qui effectuent des enquêtes. Celles-ci sont rapportées au 
sein d’une commission locale, constituée d’adhérent-es, qui émet un avis favorable ou 
défavorable. La fédération valide l’octroi des mentions. Les enquêtes s’appuient sur des 
cahiers des charges techniques mais aussi sur une charte qui veille à l’implication des 
structures sous mention sur les plans sociaux et environnementaux. 

En 2022, le groupe Nature&Progrès Auvergne compte une centaine d'adhérent-es dont 
60 fermes, réparties sur trois départements : Puy-de-Dôme, Cantal et Allier (la Haute-
Loire a son propre groupe depuis 2020). 

Si vous souhaitez rejoindre l'aventure en tant que producteurs-trices ou 
consommateurs-trices vous pouvez nous contacter à : 

contact@natureetprogres-auvergne.org 

Pour plus d'informations : 
     - site de la fédération Nature&Progrès : https://www.natureetprogres.org/ 
     - site du groupe local Auvergne : http://www.natureetprogres-auvergne.org/  

(1) Un organisme certificateur est une structure tierce (le plus souvent une entreprise) qui 
contrôle les producteurs-trices afin de valider l’adéquation de leurs pratiques au cahier 
des charges. 

Marion  

Pour en savoir plus 
un livre de Tony Duplaix 
 « Le potager surélevé » 

7 

L’arbre à palabres 
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PLANTER SES TOMATES EN TRAVERS 
Avez-vous déjà̀ essayé ? En plantant vos 
tomates profondément, ou en diagonale, vous 
enfoncez davantage la tige. La tomate ayant 
cette particularité́ de développer de nouvelles 
racines sur sa tige, vous aurez des plants plus 
enracinés. Et qui dit plus de racines, dit plus de 
facilité à trouver de l’eau et des nutriments ! 
N’ayez crainte si, au moment de planter, votre 
plant est de travers : il se redressera tout seul 
après quelques jours… 

  



  

Clignotants et soupapes 
EXPRESSIONS 

Expressions sur le lien entre cerveau et intestin :  

- "se faire de la bile",  

- "être pris aux tripes", 

- "mal digérer une déception", 

- "avoir la peur au ventre". 

REPARTIES POETIQUES 

♥ Répartie poétique à : Comment vas-tu ? 
 comme un tango sous la pluie. 
ou encore  
 comme un linge au fond d'un tambour. 
 

♥ Contente toi de vivre et tu vivras content. 

MOTS CROISES 

En six lettres:  poussé après une poussée. 

 

CITATION 

 

 

 

          Appels de phares 
MAI 2022 

■ les 27, 28 et 29 mai :  
Inauguration de la variante Livradois de la 
Via Arverna, un chemin vers Compostelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« L'Homme gagnera s'il se concentre sur la 
   loi de la nature et uniquement sur cela. » 

professeur Luc Montagnier (1932-2022) 
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JUILLET 

■ les 2 et 3 juillet :  
Ortitude à Civadoux, organisée par 
l'association Moulin à Paroles, Saint-
Quentin sur Sauxillanges. 

■ 16 et 17 juillet :  
Festival de la Laine (Sauxillanges). 

JUIN 

■ 18 juin :  
Fête de la Musique à Egliseneuve-des-Liards  
(dans le cadre des TracN'Art) :  
● Chorale des Trois Tours, 
● Chorale de Saint-Babel, puis 
● Space MOJO, Complémentaire Santé, 
   Vânt în Est et DJ Crok de Watt !! 

■ 30 juillet :  
TRACN'Arts à Usson  
En partenariat avec le Comité d'Animation 
d'Usson, journée festive à Usson avec  
● Balade contée sur la Reine Margot par Brigitte 
Maurice à 15h,  
● Spectacles "La Bête du Gévaudan" de la Cie 
de Fidelio à 17h,  
● Spectacle "It Can Bidone" de la Compagnie 
Lazzi Serpolet théâtre, en soirée.  
Buvette et restauration sur place. 
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L'Alternateur vous tient au courant 

Appels de phares (suite) 

JUILLET-AOUT 

■ du 2 juillet au 27 août :  
Sixième édition de la Mécanique des 
Arts, 21 artistes et artisans d'art avec 
ateliers enfants tous les jeudis matins.  

■ les 12 et 19 juillet, 2, 9 et 16 août :  
deuxième saison de la balade théâtralisée 
"Notre Eau-Mère c'est l'O d'ici" 
avec la Compagnie Wakan Théâtre et des 
comédiens et chanteurs amateurs locaux 
+ une scène les mardis midi sur le marché 
avec le Wakan théâtre. 

 

 

 

Coups de cœur de La Bobine 
PRIX  BIBLIOSAUX  2022 

La bibliothèque de Sauxillanges décernera ce prix en septembre. Un classement de 1 
à 5 sera effectué avec les cinq titres sélectionnés sur 34 titres proposés par 17 
lecteurs : 

● Madame Ayat, d’Ahmet ALTAN. 

● Les frères Holt, de Marica DAVENPORT. 

● La poupée de porcelaine, de Nicole ANDRIEUX. 

● Partiellement nuageux, d’Antoine CHOPLIN. 

● Mahmoud ou la montée des eaux, d’Antoine WAUTERS. 

 
 

ORIGINE DES MOTS 
Un mot curieux, dans l’air du temps, en particulier depuis la 
pandémie… 

ULTRACREPIDARIANISME : 

parler de ce qu’on ne connaît pas 

Origine : expression latine de Pline L’Ancien, 
  « sūtor, nē supra crepidam » 

Cette anecdote concerne un peintre grec qui exposait ses 
peintures et recevait les commentaires des passants. Un 
cordonnier voit une peinture dans laquelle le personnage est 
chaussé de sandales. 

D’après lui, la sandale n’est pas tout à fait réussie. L’artiste tient compte de la remarque et 
corrige la sandale. Le cordonnier repasse et fait d’autres remarques à propos de la jambe. 
Le peintre lui réplique « sutor, ne supra crepidam », ce qui veut dire  « cordonnier, [ne va] 
pas plus haut que la sandale », donc ne va pas au-delà du domaine que tu connais. 

C’est de ce récit que vient l’origine du mot. 

Fran Bardiaux 

     LECTURE 

Je suis en train de relire « C'est ainsi que 
les hommes vivent » de Pierre PELOT et je 
me régale, car rarement livre a donné aussi 
fortement le sentiment de l'humain, de sa 
dimension tout à la fois infime et splendide, 
mortelle et tenace, incohérente et faible. P. 
PELOT est l'auteur de plus de 200 romans 
en partant de la science-fiction au roman 
d'aventure et en passant par les albums 
jeunesse. 

Olivier Menet 
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sutor, 
ne supra crepitam ! 

AOUT 

■ 20 août :  
TRACN'Arts à Saint-Jean-en-Val 
● Concert et marché de producteurs 
 

 

SEPTEMBRE 

■ les 23, 24 et 25 septembre :  
FESTIVAL du TRAC 
avec une trentaine de compagnies !!! 

LE TROC PLANTES ET GRAINES 
CONTINUE A L'ALTERNATEUR ! 
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