
 

Le livreur bénévole occasionnel 

Si vous arrivez à 
vous promener 
dans les rues 
d'Arlac, peut-être 
avez vous croisé 
Jean Louis, 
circulant sur un 
vélo cargo 
estampillé Léon à 
vélo. Dans la 
caisse, point 
d'outillage ou de 
pièces détachées 
de vélos, mais 
quelques 
aliments, 
provenant du 

commerce de Biocoop situé av Mendes France à Mérignac, et à 
destination de personnes ne pouvant pas se déplacer à cause du 
coronavirus. L'initiative a été prise lors d'une discussion entre 
Jean Louis et Bruno, le gérant de Biocoop. L'un souhaitant 
contribuer modestement à l'élan de solidarité, l'autre voulant 
répondre aux besoins  de quelques consommateurs vulnérables 
et isolés.    
 Bien sûr cette opération ne se fait que pendant la période où ce 
fléau sévit, et où cette dizaine de personnes ne peuvent se 
déplacer par crainte de s'exposer au virus. 

C'est une action gratuite, solidaire et ponctuelle, qui illustre les 
valeurs des commerces s'inscrivant dans la démarche de 
« l'économie sociale et solidaire ».  

Robert Hourcq 

Tout près de l'école, 
Un lapinou rigole. 
Il chatouille les maîtresses, 
Tire aux filles les tresses 
Et mordille les garçons. 
« Quel est ce polisson ? 
Crie la directrice,  
A t-il des complices ? » 
Vous, petits anges écoliers, 
Le nez dans vos souliers, 
Vous niez tous en choeur. 
«Si, c'est ta sœur ! 
cafarde le petit Pierrot. 
-Non, c'est ton frère, idiot !» 
Répond Nina, d'un ton moqueur. 
Ces lapineries sèment, dans la 
cour,  
La zizanie, après les cours. 
Pauvres écoliers enfermés, 
Attrapez ce lapin trop rusé, 
Tirez lui les oreilles, 
Confinez-le dans l'oseille 
Et travaillez en paix, 
Débarrassés de Lapinet ! 
 

François Pinsolle 

Un brin de poésie 

n°1 

Se balader autour 

de chez soi 

Depuis le début du confinement, 

les déplacements sont autorisés 

à condition d'être munis d'une 

attestation notamment pour se 

déplacer brièvement dans la 

limite d'une heure quotidienne 

et dans un rayon maximal d'un 

kilomètre autour du domicile.  

La ville de Mérignac a mis en 

place un outil vous permettant 

d’évaluer le rayon de vos 

déplacements autorisés.  

Cliquez ici.  

Un grand merci déjà aux nombreuses couturières qui ont répondu 
présentes à notre appel pour fabriquer des masques : 
140 masques ont été livrés à l'entreprise d'Arlac  située Place des 
Girondins pour protéger ses salariés et une sur-blouse et une 
trentaine de masques ont été distribués à l'équipe mobile du CHU. 
 
Elles sont encore mobilisées pour en faire d'autres afin de répondre 
entre autre à l'appel de la Ville de Mérignac... 
Le centre socioculturel garde une permanence pour les masques le 
mardi de 15h à 17h et le jeudi de 10h30 à 12h 
L'entrée du centre se situe au 14 rue Marcel.  

 
Thierry Godard 

http://www.merignac.com/sites/default/files/covidcarte/


 Vous avez envie de participer à l’élaboration de ce mini hebdomadaire ? Vous avez une recette à partager, 

une idée d’activité, envie de partager une initiative solidaire du quartier ? N’hésitez pas à envoyer un mail 

à : vielocaleartsetloisirsarlac@gmail.com 

Du cirque chez vous ! 
Voir les spectacles du cirque 

du soleil depuis chez vous, 

c’est possible  et c’est 

gratuit !  

Il vous suffit simplement 

d’aller sur le site 

Cirqueconnect en cliquant 

ici.  

Recette de croquants aux noix (de Nicole) 

Ingrédients : 

Des noix 

Une tasse de farine  

 

Une tasse de sucre  

Un œuf  

Préparation : 

Mélangez la farine, le sucre et l’œuf dans 
un saladier. 
 Rajoutez un peu d'eau si besoin. 
Etalez la pâte sur une plaque beurrée. 
Parsemer d'éclats de noix. 
Mettre à four chaud à 180° pendant 15 à 20 minutes.  

Cuisson à surveiller ! 

Créez votre suspension végétale  

Il vous faudra :  

3 boîtes de conserve 

Du terreau 

Une perceuse  

Du bois flotté  

De la corde  

De la peinture  

3 crochets 

Du scotch de masquage  

Des ciseaux 

Percer 2 trous sur le haut des boîtes de conserve 

Peindre le bas en blanc ( ou de la couleur de votre choix) en 

délimitant avec le  scotch .  Laissez sécher.  

Couper 3 morceaux de corde de 60 cm ( un morceau par boîte de 

conserve) puis glisser les extrémités de la corde dans les trous. 

Faire des nœuds au bout afin que la corde ne puisse plus passer dans les trous.  

Attacher un morceau de corde aux deux extrémités du bois flotté afin de pouvoir suspendre votre 

suspension.  

Attacher ensuite vos trois crochets au bois flotté avec des petits morceaux de cordes.  

Mettre les plantes que vous souhaitez suspendre dans les boîtes de conserve. Puis les 

suspendre aux crochets. 

.  

Le tour est joué !  

Pour suivre le tutoriel, c’est ici : suspension végétale diy 

Une ouverture sur la nature ! 

Pour vous évader virtuellement, l’association Jardin et 

Ecotourisme vous propose de suivre l'évolution d'une famille 

de mésanges charbonnières avec 8 petits mésangeaux.  

Depuis le début du mois d’Avril, un discret endoscope a été posé 

dans le toit d'un nichoir à  Mérignac qui permet de filmer en 

permanence le quotidien de cette petite famille.  Les vidéos sont 

diffusées sur twitter : https://twitter.com/theviotmartial . Vous y 

trouverez aussi des quizz, des idées d’activités…. 

Lecture en partage 
Retrouvez les impressions 

de Danielle et Cathy sur le 

livre Amazonia de Patrick 

Deville sur notre site Internet 

qui vous donneront peut-

être envie de le lire !  

C’est ici ! 

https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
https://www.aufeminin.com/tutos-diy-do-it-yourself/creer-votre-propre-suspension-vegetale-video-v531589.html
https://twitter.com/theviotmartial
https://artsetloisirsarlac.centres-sociaux.fr/activites/autourdulivre/lecture-en-partage-avril-2020-special-confinement/

