
Les Ateliers Liens Croisés présentent  

 

 

  

LE TRAIT  D’UNION 

Maintenons les liens 

 
 

Le dicton de Jacqueline :« En avril ne te découvre pas d’un fil » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nouveau feuillet du mois qui, ensemble, nous permettra 
de garder le lien durant cette période où nous ne pouvons pas 
nous rassembler. Ce feuillet s’intitule : 

Avril 2021 – n°3 

Mandala choisi par 
Marie-Josée R. 



On taille ses rosiers ! 

 
 
Chez Marcelle, devant sa maison, il y a plein de rosiers. Ses rosiers ont 25 ans !!! Deux fois 
par an elle les taille, une fois en mars et une fois en octobre. Pour connaître le moment idéal 
pour les tailler, Marcelle s’aide d’un calendrier des plantes qu’elle reçoit d’un magazine. 
Merci Marcelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L’astuce de Marcelle : Mélanger du terreau avec des peaux de bananes, 
coupées en petit morceaux, fait un excellent engrais pour les rosiers. 

Le panier est prêt ! 

J’enfile des gants « spécial 
rosier », avec ça on ne se 
pique jamais !  

Je coupe à environ 5cm du pied Il y en a du travail ! 

Je gratte la mousse au pied des 
rosiers avec une petite brosse 

Le sécateur à la 
main, je suis prête à 
tailler mes rosiers !  



La maestro des bottereaux 

 
 

Madeleine V. a une recette impériale de bottereaux transmise par sa mère. Pour nous, elle 
en dévoile quelques secrets ! Merci Madeleine V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Après avoir battu mes œufs 
(sinon ça fait des grumeaux) je 
les incorpore dans la farine et le 
sucre, puis je mélange et 
réincorpore de la farine  

Petit à petit on verse le 
lait et le beurre fondu 
dans la pâte 

Je verse ma pâte 
dans un torchon 

Voici la liste des 
ingrédients pour 40 
bottereaux 

C’est bon j’ai tout !  

C’est parti, Je vais 
aller faire fondre 
le beurre et le lait 
sur le feu 

Et surtout de 
beaux œufs de 
mes poules !! 

On mélange et 
on rajoute de la 
farine  

Je la travaille, 
j’en fais une 
boule que je 
laisserai reposer 
toute la nuit 
enfermée dans 
le torchon 

Le lendemain, 
j’étale ma pâte 
puis je viens 
découper des 
morceaux 

En cuisson ! Et voilà le résultat ! 



Une de mes passions 

 
 

Jeanne nous fait partager sa grande passion : la couture ! Merci  
Jeanne 

« J’ai travaillé durant plusieurs années dans la confection homme, rue 
des Hauts Pavés à Nantes, je travaillais 10h par jour. Je confectionnais 
des pantalons, des vestes…Je devais découper les patrons, j’aimais pas 
trop, en revanche, les boutonnières c’était pas facile à faire mais 
j’adorais ça. Mes patrons me disaient : « Ah tu vas bien nous faire les 
boutonnières Jeanne », d’après je les faisais très bien. Pour moi c’est pas 

difficile la couture. Quand un vêtement est mal fait je le vois ! Quand on est rodé on voit tous 
les défauts et quand il y a des défauts on refait. Mes petits-enfants me disaient : « Mamie tu 
peux nous faire ci, tu peux nous faire ça » et bien mamie faisait ! Ah quand on aime la 
couture !» 

         

 

 

 

 

 

 

Là où je suis né(e) 

 
 

« Je m’appelle Robert, je suis né dans le Maine et Loire à Saint Aubin de 
Luigné en 1929. J’habitais une petite maison. Quand j’avais 7 ou 8 ans ma 
mère allait chez la voisine pour discuter et je me souviens qu’elle 
m’attachait avec Jacqueline, la fille de celle-ci, à un pied de vigne pour qu’on 
ne se sauve pas !!! Oh et quand j’allais jouer avec mes copains à remplir 
d’eau des bouteilles en verre dans le Layon et bien une fois en voulant 
remplir mes bouteilles, je suis monté sur la planche à laver de ma mère qui 
était encore toute savonneuse et me v’la à glisser la tête dans le Layon !!! 
Depuis je n’aime pas tellement l’eau !! 

 

Mes boîtes à malices  

Une photo de ma tête !  

Mon ancienne 
machine à coudre 

Ma machine à coudre 
fonctionne toujours 



Souvenirs de voyage 

 
 
Madeleine B. nous fait partager son souvenir de vacances aux îles Canaries. Merci 
Madeleine B.  

C’était en octobre 2017, avec ma fille nous nous sommes envolées direction Tenerife pour 15 
jours. Tenerife est la plus grande île des Canaries et la plus élevée avec le volcan Teide. 

Tout était agréable, l’hôtel était super bien, on y mangeait bien. Je me souviens des Allemands 
qui au petit déjeuner mangeait énormément !!! 

Nous avons fait plusieurs excursions. Ce qui était difficile pour moi était la marche, ça grimpe 
tout le temps ! 

Là-bas le sable est noir et sous les pieds c’est doux, tout doux. Quand l’eau se retire ça fait 
comme de l’or tellement que ça brille. 

J’aimerais bien y retourner ! C’est un voyage à faire, je le conseille ! 

 

  

  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

Falaises de los 
Gigantes 

Souvenir du sable noir  L’hôtel où j’ai séjourné 

Le Dragonnier millénaire 
Lors d’une visite au musée 
de la Broderie 

Le volcan Teide, 3718 m 

C’est un Tizon, il y en 
avait beaucoup sur 
l’île.  

Sur le sous-marin prête à descendre ! Ce fût un moment inoubliable, je suis descendu à 28,5 m. 
Face à un hublot j’ai pu contempler les bancs de poissons. 



JEUX 

 
 

Pouvez-vous retrouver ces métiers en mettant les lettres dans le bon ordre 

 

 

 

 

Solutions : plombier, garagiste, médecin, pompier, infirmier, boulanger, ambulancier, 
mécanicien, pâtissier, secrétaire, coiffeur, dentiste, routier, professeur, artiste, marin, 
chanteur, comédien. 



JEUX 

 
 

Yvette B. nous a sélectionné 3 grilles de mots fléchés, par contre il n’y a pas les solutions ! A vous 
de jouer !! 

 

 

 

 

 

 

 

Les anniversaires du mois d’avril 

 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlette   19 avril 

 

Groupe du mercredi 

Groupe du jeudi 

Jacqueline 30 avril 



Le coin des histoires drôles 

 
 

Françoise B. nous fait partager deux petites blagues !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

 
 

Différentes structures proposent une écoute et aide aux personnes isolées. N’hésitez pas à 
les contacter si le confinement vous pèse. 

 Solitud’écoute : 0 800 47 88 
 SOS amitié Nantes : 02 40 04 04 04 ou 09 72 39 40 50 
 Croix rouge écoute : 0 800 858 858  

Contact des Ateliers Liens Croisés : 

Valérie BOLTEAU, animatrice « Ateliers Liens Croisés » 02 51 72 71 27 ou 06 46 55 30 53          
(du mardi au vendredi) 

Valérie.bolteau@mairie-reze.fr 

 
 

LES ATELIERS LIENS CROISES, NE RESTONS PAS LES BRAS CROISES, NOM D’UN CHIEN, 
GARDONS LE LIEN ! 

Un vieux couple à la plage : 

-Que t’arrive-t-il, mon chéri, tu 
ne te baignes pas ? 

-Depuis que le docteur m’a dit 
que j’avais une santé de fer, j’ai 
peur de rouiller… 

Michaël écoute sa sœur faire des 
vocalises. 

-Si seulement tu chantais des chants de 
Noël… 

-Pourquoi ? tu crois que je serais 
bonne ? 

-Non, mais au moins tu ne chanterais 
qu’une fois par an ! 


