
Journal de l’Alternateur

prochain numéro à paraître
février 2023 (hiver)

Merci aux prochain(e)s contributeurs/trices

automne 2022 no 8

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 janvier 2023 

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.

automne 2022 no 8

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 ...

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



pour 4 personnes 
• 750 g de potimarron 
• 1 kg de moules 
• 25 cL de crème fraiche 
• 20 g de beurre 
• 1 pincée de persil haché 
• Poivre 
• 1 échalote 

pour 10 personnes 
• 1,875 kg de potimarron 
• 2,5 kg de moules 
• 60 cL de crème fraiche 
• 50 g de beurre 
• 3 pincée de persil haché 
• Poivre 
• 2 échalotes 

 

Ca carbure… 

 L'époque des potimarron arrive, une petite recette à faire entre ami-es : 

Ingrédients 
 

 

 

 

 

 
Tailler le potimarron en dés. Nettoyer les  
moules, les ouvrir dans un faitout à feu vif. 
Réserver d'un côté les moules décortiquées  
et de l'autre le jus passé au tamis. 

Cuisson : Dans un faitout mettre le beurre, 
quand il commence à fondre mettre l'échalote 
émincée, puis ajouter le potimarron. Le laisser 
compoter 7 à 8 minutes sur feu vif en prenant  
le temps de tourner les morceaux et de les écraser. 

Au bout de 7/8 minutes ajouter le jus des moules, porter à ébullition, incorporer la 
crème fraiche, cuire encore 6/7 minutes (bien tourner, ça ne doit pas accrocher) puis 
mixer. Poivrer et rectifier l'assaisonnement. Redonner un petit bouillon. Ajouter les 
moules qui ne doivent pas bouillir – donc à feu très doux. 

Mettre le persil dans l'assiette, verser la crème par-dessus.  

 
Vous avez entre les mains le n°8 de 

La Bobine ; si en septembre nous 
avons fêté les 5 ans de notre magasin 
citoyen, La Bobine va entrer dans sa 
deuxième année ! Ce bulletin qui se 
voulait un lieu d'échanges entre 
habitant-e-s/résident-e-s et surtout 
usager-e-s de l'Alternateur, reste un 
support écrit assez confidentiel au 
sens du nombre de personnes 
participants à son contenu ! 
Pourtant le nombre d'adhérent-e-s à 
notre association dépasse les 140 ! 
Au-delà de ce chiffre déjà conséquent 
il y a tous ceux, et celles, qui, passant 
à l'Alternateur, peuvent prendre un 
bulletin dans son présentoir, qu'ils 
soient adhérent-e-s ou non et qu'ils et 
elles aient reçu le dernier numéro par 
messagerie ou pas ! 
Assurant régulièrement des perma-
nences au magasin citoyen, j'entends 
assez souvent des encouragements, 
voire félicitations, par rapport à cette 
initiative qui perdure… Ainsi qu'à 
propos de La Bobine et son contenu !  
Les encouragements, c'est toujours 
agréable à entendre… Mais je pense 
que la plupart des bénévoles qui se 
relayent pour assurer le fonction-
nement de ce magasin, assez  unique  
en  lui-même,   ne  le  font  pas  pour 

POUR LE POTIMARRON 
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Le  fil  de  la  bobine 
 
"être congratulés", mais par convic-
tion que nous pouvons, en nous 
organisant par nous-mêmes, 
suppléer à de nombreux manques, 
que ce soit dans la distribution d'une 
nourriture saine, comme dans la 
diffusion d'idées ou plus simplement 
d'informations, annonces, trucs et 
astuces... 
Aussi pour que l'aventure continue, 
que ce soit pour se nourrir le corps 
mais aussi l'esprit, il suffit de faire un 
pas, non pas un pas de côté, mais 
plus simplement un pas avec nous ! 
La porte est ouverte comme le 
porte-plume et l'encrier sont à votre 
portée ! 
Si, comme le craignent beaucoup de 
nos concitoyen-ne-s, nous allons 
entrer dans des périodes de 
restrictions, voire manques, sachons 
que nous pouvons aussi, avec nos 
moyens modestes, assurer un 
minimum de ces services 
essentiels si nous mettons la 
solidarité en principe de base. Et en 
ce qui concerne les échanges écrits, 
il n'y a, encore pour le moment, 
aucune restriction annoncée ! 

Alors n'attendez pas trois 
mois pour alimenter le 
prochain numéro… 

La porte est ouverte 
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Caisse à outils   

Améliorer plus rapidement 
un sol argileux ou tassé 

Terre argileuse, terre amoureuse... Vous connaissez 
l’expression ! Voici une astuce pour améliorer votre sol 
plus rapidement. Intégrez la matière organique dans le 
sol, plutôt que de la déposer dessus. L’effet obtenu est 
radicalement différent ! 

En pratique, venez déposer votre fumier, votre 
broyat, vos feuilles mortes, vos restes de cultures, ou 
autres déchets organiques si vous en avez. Passez 
ensuite un bon coup de grelinette, de croc, ou autre 
outil, pour incorporer cette matière à 5/10 cm de 
profondeur maximum. Le but est de bien mélanger les 
parties organiques et minérales, afin d’obtenir quelque 
chose d’homogène. 

Si vous pouvez rajouter des déchets de cuisine, et 
autre compost très jeune, ce sera parfait ! Vous 
retrouverez une terre allégée au printemps. En 
procédant ainsi durant quelques années, vous aurez 
bien modifié votre sol, et les travaux seront plus 
simples. Les racines se fraieront plus facilement un 
chemin. Les récoltes seront meilleures ! 

Si vous décidez de ne pas incorporer la matière, les 
résultats seront très longs à se faire ressentir, mais 
l’effort physique sera moindre... À vous de voir ! 

 

 

 

 

 

 

DENTIFRICE MAISON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVER LES CHEVEUX SANS SHAMPOING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RECETTE 
► 2 cuillères à soupe de bicarbonate extra fin 
► 6 cuillères à soupe d’eau (il faut 1 mesure de bicarbonate pour 3 mesures d’eau) 

Vous obtiendrez une substance pâteuse à appliquer sur vos cheveux de la 
racine aux pointes. Attention, cela ne mousse pas, il va falloir vous y habituer. 
La mousse n’est pas synonyme de propreté. Rincez après 1 à 3 minutes. 

Après avoir appliqué ce premier mélange vous pouvez appliquer un second 
mélange pour adoucir vos cheveux : mélangez 3 cuillères à soupe de vinaigre 
de cidre avec 1 litre d’eau. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle selon les 
propriétés (exemple : pour les cheveux ternes et cassants on peut ajouter de 
l’huile essentielle d’Ylang-Ylang, pour les cheveux gras on peut utiliser de l’huile 
essentielle de citron…). 
L’odeur de vinaigre disparaît au séchage. 

Vous pouvez aussi utiliser du shampoing solide écologique et zéro déchet. Ces 

shampoings sont 100% naturels et se trouvent facilement sur Internet ou dans 
votre magasin bio habituel. 

RECETTE 
► 2 cuillères à soupe de Blanc de Meudon (Carbonate de calcium, moins 

abrasif que le bicarbonate ou l’argile). 
► 4 cuillères à soupe d’huile coco (huile comestible qui possède une quantité 

élevée d’acide laurique connu pour tuer les mauvaises bactéries, les 
champignons et les virus dans le corps). 

► 2 gouttes d’huile essentielle (menthe poivrée, girofle ou cannelle). 

Il existe aussi des dentifrices solides naturels qu’on peut trouver facilement sur 
Internet ou dans les magasins bio. Sinon on peut utiliser du savon de Marseille, 
mais attention là encore à la composition du savon. 
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L'Alternateur a fêté ses 5 ans  
Le dimanche 18 septembre sur la place du marché de Sauxillanges 

L’arbre à palabres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHANGEMENTS À L'ALTERNATEUR ? 
L'Alternateur envisage de modifier ses heures et jours d'ouverture. La 

raison essentielle est de limiter le nombre d'ouvertures, afin de pouvoir 
assurer les permanences avec un nombre de bénévoles moindre. Au 
départ on avait tablé sur un volant de 60 bénévoles (sans compter le travail 
de gestion, contacts fournisseurs, commandes, réception livraisons, etc.). 
Actuellement (et depuis plus d'un an) nous tournons avec une trentaine de 
personnes, ce qui implique que les mêmes viennent plus souvent ; ce n'était 
pas ce qui avait été prévu afin de ne pas fatiguer et décourager les plus 
présent-e-s. Pour établir un  nouveau calendrier d'ouvertures, un sondage 
est en cours auprès des 140 adhérents de l'association. 

La décision finale sera prise en Assemblée Générale de tous les 
adhérents, avant fin 2022. Les résultats du sondage en cours seront  
présentés à cette occasion.   
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RAPPEL 

Pour être adhérent de l’Alternateur, il suffit de s'inscrire et 
cotiser (minimum 5€/an). Les cartes sont disponibles au 
magasin. 

En tant qu’adhérent vous recevez aussi, régulièrement, des nouvelles 
concernant le fonctionnement du magasin, etc. Et vous pouvez, si le 
cœur vous en dit, devenir bénévole (et donc participer aux différentes 
taches, selon vos disponibilités) 

En question : 
heures d’ouverture du magasin 

LUNDI  16h—19h 
MARDI 9h30—12h30 
MERCREDI 9h30—12h30 
JEUDI  16h—19h 
VENDREDI 9h30—12h30 16h—19h 
SAMEDI 10h—12h30 
DIMANCHE 10h—12h30  



Clignotants et soupapes 
MOTS CROISES 

En neuf lettres : la rose, sous cet autre nom, sent-elle aussi bon ? 

 

 

CE QU’ON DIT… 

Le fil de la bobine s’est emmêlé dans les expressions, retrouvez les originaux…  

֎ Le travail ne fait pas le bonheur. 

֎ L’argent c'est la santé. 

֎ Qui va à la chasse paie sa place. 

֎ Pas folle, la crêpe ! 

֎ L’avenir appartient à qui vole un œuf. 

֎ Noël au bacon, Saint-Jean au quignon. 

֎ Bon pied, bon œuf. 

֎ A bœuf donné, on ne compte pas les cornes. 

֎ Un homme averti vaut mieux que deux rats. 

֎ La vérité sort de la trompe des éléphants. 

֎ On reconnaît le requin aux cheveux du père et le rouquin aux dents de la mer. 

֎ Chercher midi à toute heure. 

֎ Alternateur du matin : chagrin, Bobine du soir : espoir. 

֎ Pédalage et voiturage sont les deux semelles de la France. 

֎ Cordonnier : occupe-toi de ta gamelle ! 

 

Appels de phares 
■  Le 11 novembre 2022 : Teatro de las Aldéas – Théâtre des villages 

Il s'agit d'un groupe de théâtre-musique et danse 
Mexicain, qui pratique dans les villes et villages 
principalement de l'État de Guanajuato, de l'Altiplano 
Potosino, du Mexique et de l'État de Morelos. 
Nouvelle création : La Catrina Cuenta 

■  Du 26 au 30 décembre 2022 : 
Formations musicales et concert 
— Du 26 au 30 décembre :   

la ville de Sauxillanges accueille pour la 4ème édition 
consécutive des sessions de formation musicale 
de jazz et musiques improvisées. 

— Le 30 décembre à 16h : concert de jazz à la Salle des Fêtes de Sauxillanges. 
Les stagiaires et les professeurs présenteront un concert de jazz et musiques latines, 
sous la direction d'Eric Chapelle (guitare) et de Richard Héry (batterie). 
Durée 1h30 – Gratuit. 
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La Mine 
vannerie, bois, terre, pierre, 

fer, papier, toile et tissu 
Ce lieu de vente associatif et participatif avec 
13 artisans et artistes ouvre le mardi 22 
novembre dans la rue du monastère (à côté 
de l'Alternateur).  
Horaires d'ouverture : les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 10h à13h et de 
15h à 18h ; le dimanche de 10h à 13h. 
Fermeture le 30 décembre 2022. 

Pot de bienvenu 
avec beaucoup des participants 
offert le vendredi 25 novembre 

à partir de 18h30. 
Ci-contre : œuvre de Gallou (artiste local), 

détail en gros plan. 



Appels de phares (suite) 
Association Pierre Le Vénérable - Maison du patrimoine 

L’association organise deux évènements d'ici cette fin d'année : 

■ Le 19 novembre 2022 : 
une soirée vin et humour 
à la salle des fêtes de Sauxillange 

— Dès 19H, dégustation : Mono cépage ou 
assemblage ? 
Apprenez à "sentir" la différence, guidé par 
Dominique Perrin.        + assiette de tapas : 5 €. 

— A 20H30, Riez à gorge déployée devant le Wine 
Man Show de Didier Richer "Un Président Vin sur 
Vin", un spectacle populaire et exigeant pour tous, 
même ceux qui n'y connaissent rien en étiquettes 
viticoles. 
Spectacle Humoristique : 10€. 

■ Le 11 décembre 2022 :  
— de 10h à 18h un marché de Noël à la Maison 

du Patrimoine, 
— et à 17h à l'église un concert de la chorale. 

 

 

Coups de cœur de La Bobine 
LECTURE découverte d’un auteur 

KAREL ČAPEK (1890-1938) 
Auteur tchèque : Ecrivain, journaliste, voyageur, 

photographe, dessinateur, et même jardinier, il est une figure 
littéraire majeure de la première moitié du XXe siècle. 
Auteur de pièces de théâtre, romans, récits de voyages, 
nouvelles et contes pour enfants qu'il écrivit avec son frère 
Josef. 

Plusieurs ouvrages à son actif  tous plus étonnants les 
uns que les autres tels : 
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La maladie blanche 
texte prémonitoire sur une épidémie. 

Editions  Du Sonneur 

La fabrique 
d'absolu 

où Čapek se révèle 
un précurseur de la 
science-fiction 

 
Edition La Baconnière 
collection Ibolya Virag 

R.U.R. 
(Robots Universels de Rossum) 
dans lequel il utilise, pour la 
première fois, le mot ROBOT, 
inventé par son frère avec 
lequel il travaillait 

 
Editions La Différence 

Voyage vers 
le Nord 

dans lequel il 
donne la 
nostalgie des 
voyages 
d'autrefois... 

Editions du 
Sonneur 

La guerre des salamandres 
science-fiction, politique-fiction, 
pimentées de l'ironie pragoise, portées 
par une imagination visionnaire. 

Edition La Baconnière - collection Ibolya Virag 
ou 

Editions Cambourakis 

Dachenka 
ou la vie d'un bébé chien, récit prisé 
par plusieurs générations de lecteurs 
tchèques, qui séduira aussi bien les 
petits que les grands. 

Editions Du Sonneur 

Cinq contes pas comme 
les autres 

Le conte des oiseaux, celui des 
génies de l'eau, celui du vagabond, 
des lutins postaux, le grand conte 
médical… c'est le monde fantaisiste 
des contes pas comme les autres. 

Memo Editions ET DE NOMBREUX AUTRES À DÉCOUVRIR… 
BONNE LECTURE ! 

DISPONIBLE À L'ALTERNATEUR 
GRATUIT ! 

 
Alternatiba est un mouvement citoyen national 
engagé pour le climat et la justice sociale  

10/2022 
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