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Dans nos assiettes ! 
A partir d’aujourd’hui, la vie reprend 
petit à petit son cours, la pandémie 
court toujours, mais on a bon espoir 
de la maitriser. La crise du 
coronavirus, aussi tragique soit-elle, a 
peut-être mis en lumière une prise de 
conscience des enjeux futurs et incite 
à une transition écologique bien plus 
rapide, aux changements nécessaire 
dans les comportements. Alors 
intéressons-nous aux tendances éco-
responsables dans l’alimentation.  
Consommer selon nos besoins : 
privilégions les produits en vrac, en 
conditionnement économique, pour réduire les emballages et donc les 
déchets. Ne pas s'encombrer des emballages, c'est possible : il suffit 
d'acheter à la coupe, au détail ou en vrac... En effet, contrairement aux 
idées reçues, les produits à la coupe sont souvent (mais attention, pas 
toujours) moins chers que les produits déjà emballés. 
Favoriser les circuits de distribution courts : avec le confinement, 
de belles initiatives ont pris de l’ampleur et de l’essor (AMAP, vente 
directe…). En évitant les intermédiaires, nous pouvons tisser des 
relations privilégiées avec les producteurs. Souvent les circuits courts 
sont synonymes de prix abordables et des remises sont faites sur les 
fruits et légumes qui n’ont pas le bon calibre : de belles économies tout 
en évitant le gaspillage !  
Acheter au fur et à mesure : en moyenne, un quart de notre 
nourriture part à la poubelle, alors évitons d’acheter en quantité 
importante.  
L’eau en bouteille n’est pas indispensable : l’eau en France est de 
bonne qualité car souvent testée. Boire de l’eau au robinet permet 
d’éviter les bouteilles en plastique et leur transport. Mais si votre eau 
vous parait trop chlorée ou douteuse, vous pouvez la laisser reposer en 
carafe ou du moins acheter des bombonnes de plus grande quantité. 
Acheter des produits de saisons : on améliore la qualité des 
aliments car ceux-ci n’ont pas muris artificiellement ou n’ont pas été 
produits en recréant de manière factice leurs conditions normales de 
développement. 
Alors pourquoi pas développer le jardinage éco-responsable : 
dans un coin de terrasse, sur un balcon ou sur un grand terrain, le  
jardinage est un moyen qui nous permet de mieux nous  
nourrir et de diversifier notre alimentation. Plantez,  
laissez pousser, récoltez et cuisinez, voilà la nouvelle  
tendance pour satisfaire les gestes responsables.  

 

NOS RÉSEAUX 
 

Blog 
http://apf28.blogs.apf.asso.fr/  

 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

  

Groupe Facebook 
Déconfiné.e.s et toujours  

pas isolé.e.s !! 

 

NOS CONTACTS 
 

Charlène LAMBERT 
Ambassadrice du lien associatif 
service.civique-28@apf.asso.fr 

 

Josée MADELEINE 
Agent Associative 

07 87 36 07 47 
dd.28@apf.asso.fr 

  

Sonia BARBIER 
Chargée de Développement 

07 50 68 10 42 
sonia.barbier@apf.asso.fr 

 

Suzy PINON 
Cheffe de Projet 
06 07 88 41 51 

suzy.pinon@apf.asso.fr 
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Bien entendu ces lieux de visites sont accessibles mais avec certaines conditions : les 
rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Les tables de pique-nique,  

jeux pour enfants, agrès sportifs, modules avec les sens ne sont  
pas accessibles, tout en maintenant les gestes barrières.  

Sorties culturelles  
Sorties « nature », envie d’un peu 

d’air frais ! 

Maison des métiers d’arts de Ferrières 

La Maison des Métiers d’Art propose tout 

au long de l’année expositions, 

animations, activités et rencontres autour 

des métiers d’art. 

Contact et localisation : 02 38 26 04 05  
Maison des Métiers d'Art de Ferrières  
18 Grande Rue  45210 FERRIERES-EN-
GATINAIS  
mail : www.maisondesmetiersdart45.fr  

Jardin arboretum d’ILEX à Meung sur 

Loire est un des rares conservatoires au 

monde consacrés aux houx. Labellisé « 

Jardin remarquable », une charmante 

promenade au bord de l’eau vous conduit 

à la découverte d’une grande variété 

d’espèces végétales. 

Contact et Localisation : 06 70 95 37 70        
Jardin Arboretum d'Ilex  Chemin des 
Culands 
La Nivelle 45130 MEUNG-SUR-LOIRE  

Musée des transports : Passionnés de 

vieilles locos à vapeur, embarquement 

immédiat ! Ce musée hors du temps vous 

replonge dans l’histoire ferroviaire de la 

Belle Époque. Au programme : 

découverte de matériels et machines 

anciennes, dont douze locomotives 

classées, et, en fin de visite, un petit tour 

en Decauville sur une ligne de 1892. Prêt 

pour un voyage en rase campagne ?  

Accessible PMR 
Contact et localisation : 02 38 30 48 26  
Musée des Transports  
Rue Carnot  45300 PITHIVIERS   
Mail : amtp-cfpithiviers.com  

Parc naturel départemental de Trousse-

bois : Parc naturel de 57 hectares 

composé d'une forêt de chênes et d'une 

aulnaie marécageuse, avec en son cœur 

un étang. Des panneaux éducatifs 

jalonnent les sentiers du parc et 

renseignent sur sa flore particulièrement 

riche et variée. Spécificité de Trousse-

Bois, la zone humide au nord de l’étang 

peut être observée depuis un ponton de 

plus de 200 mètres de long. 

Contact et Localisation : 02 38 25 48 39          
Parc Naturel Départemental - Trousse-
Bois D952 45250 BRIARE  
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Écrivez une phrase ou un petit texte avec chaque mot commençant par une lettre de 
l'alphabet dans l'ordre. Si possible, ne rajoutez pas d’articles (un, le ...) mais si c'est trop 

difficile vous pouvez le faire. 
 

Exemple : Au Bal Champêtre, Des Enfants Forment Grande Haie. Ils Jouent, Kiffent, Listent 
Mots Nouveaux Ou Préfèrent Questions Rigolotes Spéciales, Tout Un Véritable Week-end 

Xylophone, Yankee, Zinzin ! 
 

 

Nous aimerions beaucoup vous lire, alors n’hésitez pas à nous envoyer  
vos créations sur la boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

En suivant le thème proposé ci-dessus, retrouvez un mot avec chaque lettre de l’alphabet. 
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Les Drôleries de Bernard et Sonia 

1) Brocoli : Je ressemble à un arbre. Noix : Je ressemble à un cerveau. Champignon : 
je ressemble à un parapluie. Banane : Moi, je n’aime pas ce jeu ! 
 

2) Quel est le point commun entre un robot et des spaghettis à la bolognaise ?  
 

3) Qu'est-ce qui est pire que de trouver un ver dans votre 
pomme ?  
 

4) Quel fruit donne la vache si on lui tire la queue?  

 

5) Quel est le nom du frère végétarien de Bruce Lee ? 

Réponses :   2) Ils sont tous les deux automates (aux tomates). 3) Prendre une 
bouchée et trouver un demi-ver.  4) Un Meuh Long - Un Melon. 5) Broco Lee. 
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Le calme dans lequel vous 
êtes en coloriant un 

mandala va permettre 
naturellement de réduire le 

stress.  
 

Vous pouvez colorier dans 
le silence ou mettre une 

musique pour vous relaxer 
encore plus. 

 

Chaque brique correspond à la somme des deux briques qui la soutiennent. Il faut donc 
additionner deux briques adjacentes pour trouver la somme correspondante à la brique au 

dessus ou soustraire à la brique du dessus celle de dessous pour trouver son autre support. 
Reconstitue toute la pyramide de nombres !  
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Chaque semaine, envoyez-nous une photo. Avec votre accord, les 
plus belles seront publiées dans notre prochaine newsletter. 

 

Le thème : « Ombre » 
 

Les photos sont à envoyer à dd.28@apf.asso.fr  
ou à Josée au 07 87 36 07 47. 

 A vos appareils !!  

 

Consommer local, ça veut dire quoi? C’est acheter ses produits de consommation 
courante chez des petits producteurs près de chez soi plutôt qu’au supermarché. 
Ça a l'air chouette : faire fonctionner l'économie locale, rencontrer des agriculteurs, 
jouer la carte de la proximité, faire des économies, protéger la planète, prendre soin 

de sa santé en mangeant des produits plus frais, goûtus, sains, ... 

Charlène LAMBERT 

AMAP 28 http://www.reseau-amap.org/  

AMAP Bio 28 https://www.mon-panier-bio.com/distributeur/local/28-eure-et-loir/  

Marchés 28 https://www.jours-de-marche.fr/28-eure-et-loir/  

Chartres https://www.cueillettedeseresville.fr/  

Muzy https://www.facebook.com/La-Ferme-Aux-Coquelicots-562843867238359/  

Amilly http://www.fermeduverger.com/  

Boullay-Thierry  http://www.cueillettevaret.com/  

Suzy PINON 

Sonia BARBIER 
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Témoignage d’adhérents  
et de bénévoles 

 

Vous aussi vous voulez nous faire part 
de votre ressenti ?   

Envoyez-nous votre témoignage et vos 
impressions sur la boite mail : 

dd.28@apf.asso.fr  Nous le publierons. 

La plante de la semaine : L’Hortensia 
Le nom de l’hortensia provient du prénom féminin Hortences qui 
représente la beauté, la grace, l’aristocratie, la noblesse, la 
monarchie. Ce prénom me plaît beaucoup, c’est pour cette raison 
que j’ai choisi l’hortensia cette semaine. Cette plante est toujours  
impressionnante à regarder. 
 

C’est un arbuste qui peut avoir de multiples couleurs (blanc, jaune, rose, bleu) et 
mesure de 1m40 à 1m60. Il fleurit durant l’été entre juin et septembre et perd ses 
feuilles l’hiver. On l’utilise en massifs, isolé, en pot d’intérieur, en vase, en 
composition, en gerbes de fleurs, etc. 
 

Pour pousser dans les meilleurs conditions, il doit être implanté dans un espace mi-
ensoleillé, mi-ombragé, dans la terre de bruyère (acide) et être moyennement arrosé. 
 

Idéalement, il faut le tailler assez bas, en coupant les fleurs fanées, les tiges et les 
feuilles sèches. Cela se fait hors gel, courant novembre, décembre. En faisant ainsi, 
au printemps (à partir d’avril), les nouvelles pousses se multiplieront et ses tiges, 
feuilles et fleurs pousseront en abondance, souples et résistantes.     
 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 

Benjamin D., adhérent 
 

Pangramme « I » :  
Mon ami offrit des raviolis à sa voisine. Cela 

fit du rififi avec sa chérie. 
 

Pangramme « A » :  
Mia ramasse des algues à Lanion. 

 

Tautogrammes « R » :  
Richard rasera ses rouflaquettes à ras dans 

les rues de Rennes. 
 

Tautogrammes « S » : 
Un serpent à sonnettes siffle singulièrement 

sans soucis. 


