10 novembre
2020
Semaine 2

La Lettre des Temps
Confinés 06
Puisque nous
Préambule

sommes loin,
gardons le lien

Bonjour à toutes et tous.

Nous sommes à la veille de l’anniversaire de l’armistice de la grande
guerre.
Pendant 4 longues années de conflits, 8 millions de soldats vont
être mobilisés. Aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de faire un parallèle osé, mais non pas irrespectueux, loin de là.
Les poilus subissaient le premier confinement jamais inventé par les hommes,
dans leurs tranchées grouillantes de vermine. Au mieux ils sortaient de celles-ci
pour se rendre à l’arrière. Au pire, c’était l’assaut, sous la mitraille.
En ce 10 novembre 2020, nos tranchées ont pour nom maison et appartement.
Point de mitraille, remplacée en cela par une dame peu élégante, bien décidée à
nous en faire voir de toutes les couleurs, madame Covid.
Cependant, rappelons-nous que nous nous protégeons bien mieux que nos aînés.
Bien sûr cela n’est pas parfait, mais nous possédons, nos gestes barrière, nos
masques, le bon vieux savon et le lavage des mains, et surtout notre raison gardée.
Une fois ce parallèle effectué, je vous offre, dans ce numéro, une recette tirée
d’un opus relatif à la cuisine pendant la grande guerre, vos exercices favoris retransmis par notre coach sportif, Sylvain Lafont. Le dossier central vous parlera de
la cohabitation intergénérationnelle, ainsi que l’interview de monsieur T qui vit
cette cohabitation depuis 3 ans et demi. Et vos jeux en tous genres, toutes choses
qui nous feront tenir tête à madame C.
Bonne lecture et bonne journée
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LE SAVIEZ-VOUS ?
RENCONTRE AVEC TOIT EN TANDEM
Il y a 30 ans, le terme d’intergénération faisait recette. Chacun y allait de ses propositions,
parfois fortes intéressantes, parfois franchement utopiques, parfois modestes, mais c’était
souvent celles-là mêmes qui arrivaient à leur terme. La rencontre des générations, dans nos
sociétés n’est plus chose évidente. J’en parle aisément qui ai tenté pendant plusieurs années
de faire vivre l’idée en institution.
Dans le cadre des ateliers du Plan Départemental d’Aide aux Aidants, nous eussions dû débattre des différentes formes d’habitat, lorsque la vie au domicile n’est plus envisageable,
seul.
J’ai eu l’occasion de rencontrer Madame Pater, qui, devant moi, je ne vous cacherais pas ma
jalousie, s’est mise à me décrire les actions entreprises au sein de Toit en Tandem, dont elle
est présidente dans le département.

Membre du réseau

Madame Pater pourriez-vous définir, pour nos lecteurs, le projet de Toit en Tandem ?
Toit en Tandem est une société coopérative d’intérêt collectif à vocation sociale et à but non
lucratif. Ma carrière m’a amenée à travailler auprès des étudiants et j’ai été très vite sensibilisée à leurs difficultés de logement, tout autant qu’aux difficultés de vie des personnes âgées
en perte d’autonomie.
Nous offrons à nos membres quel que soit leur statut un gage de sérieux, notre structure a
récemment rejoint le réseau COHABILIS qui fédère une quarantaine de structures de cohabitations intergénérationnelles.
Madame Pater, quelle est donc la vocation de Toit en Tandem ?
Toit en tandem a pour vocation d’associer harmonieusement un sénior qui dispose d’une
chambre libre, et un étudiant ou un jeune actif, dans une action de cohabitation intergénérationnelle. En sachant que la vision commune des valeurs d’entraide et de solidarité est absolument primordiale pour assurer la réussite du tandem.
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Madame Pater, quelles sont les propositions faites à vos futurs tandems ?
Deux formules sont envisageables, la formule solidaire ou la formule conviviale qui ne demandent
pas le même engagement. C’est la volonté de respecter ces engagements qui fera la réussite du
projet.
Nous recherchons la stabilité de nos tandems et notre plus grande réussite est de voir chaque année se renouveler des binômes avec des seniors et des jeunes qui souhaitent poursuivre cette
belle aventure. Marcel et Electra en sont un bon exemple !
Nous avons fait connaissance avec Marcel T, au cours d’un entretien téléphonique, il a bien
voulu nous faire partager son témoignage :
« Je m’appelle Marcel T, j’ai 84 ans et demi, je suis veuf depuis 3 ans et demi. J’avais deux
fils, tous les deux médecins. C’était mon épouse qui a fait d’eux des médecins. J’ai perdu
mon épouse et mon fils aîné en si peu de temps. Vous savez, je ne connais rien de pire que
de perdre son fils. Tout seul, à la maison, c’était insupportable, je n’y parvenais pas. Un de
mes amis m’a parlé de la cohabitation avec un étudiant. Moi, je ne connaissais pas, mais
j’étais trop triste.
Depuis 3 ans et demi, je cohabite avec Electra. Elle a 20 ans, elle est italienne, elle est étudiante à la fac de lettres, elle parle bien français. Nous nous sommes confinés tous les deux.
Je ne la vois pas beaucoup, elle n’arrête pas de travailler, mais au moins je ne suis pas isolé.
Nous prenons nos repas ensemble, elle fait la cuisine. Le reste du temps elle travaille dans sa
chambre, du matin au soir.
La rencontre a été tellement facile, j’ai une chance inouïe. Madame Pater a un contrat préparé qui nous correspond à tous les deux. Elle a fait les présentations et tout s’est fait tellement
facilement. Elle aime rire, moi je lui raconte ma vie. Avant l’arrivée d’Electra, j’étais en difficultés, maintenant, il n’y a pas photo. Alors je peux vous dire que ma seule inquiétude, c’est
le jour où elle partira.
Mais vous savez, pendant l’été, j’ai reçu Rose, elle est chinoise, elle est partie travailler ailleurs, mais je suis toujours en relation avec elle.
Je vais mieux depuis que je ne suis plus tout seul, mais vous savez, le soir, je me couche toujours seul, avec ma tristesse, je n’ai pas peur de dire que je pleure, cependant, c’est au réveil
que je reconnais ma chance de pouvoir débuter une belle journée, ce n’est pas si mal… »
Merci Marcel…

Contact :
TOIT EN TANDEM
Interlocuteur Alpes-Maritimes : Véronique PATER
Mail : contact@toitentandem.fr
Téléphone : 07 69 61 82 49
Site internet : www.toitentandem.fr
Suzanne SERVANT

FORMULES
EN PAGE 4
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LE SAVIEZ-VOUS ? Suite et fin
FORMULE SOLIDAIRE
La ou le jeune est tenu d'assurer une présence régulière et sécurisante, notamment le
soir et le week-end. Il ou elle s'engage également à assurer une entraide familiale
(courses en commun par exemple)
-L'accueillant.e s'engage à mettre à disposition de la jeune personne une chambre et
toutes les commodités nécessaires à son confort quotidien.
En contrepartie, il ou elle bénéficie d'une
chambre gratuite chez la personne âgée ou
participe aux charges financières (eau, électricité ...).
Les modalités de logement ainsi que les
temps libres de l'étudiant.e sont définis au
cas par cas, conjointement lors de la signature du contrat de cohabitation intergénérationnelle.

FORMULE CONVIVIALE
L'accueillant.e s'engage à mettre à disposition du ou de la jeune une chambre et toutes
les commodités nécessaires à son confort
quotidien.
- La présence du ou de la jeune est sans engagement. Sa présence le soir et en weekend peut rester occasionnelle.
Toutefois, une relation de courtoisie est liée
et les moments conviviaux (partage de repas,
d’activités etc…) sont définis lors de la signature du contrat de cohabitation intergénérationnelle.
Pour cette formule, le ou la jeune paie une
indemnité d’occupation modérée*.
Cette indemnité d'hébergement constitue un
complément de revenu pour le ou la senior.
*Montant maximal charges incluses : 300 €.

RÉVEILLE-MATIN / RÉVEILLE-MALIN
RENFORCER SES JAMBES EN 3 ÉTAPES
Nous vous proposons aujourd'hui des mouvements pour entretenir
les muscles de votre appareil locomoteur.
Réalisez 3 à 5 séries de 8 à 15 répétitions pour vous maintenir
en forme !

1 - pointes de pieds
Monter/descendre sur la pointe des pieds
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2- Assis/debout
Les pieds à plat sur le sol, les bras croisés sur les épaules : se lever sans s’aider des
bras. Garder le dos droit, regarder droit devant et garder les genoux et les pointes
de pieds dans le même axe.

3- Levés de jambes
Réaliser des levés de jambes sur les côtés, devant et derrière.

Crédits : Exercices et illustrations proposés par Vitae Sport Santé / Sylvain LAFONT
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Les boules de Berlin
Ce sont des beignets
d’origine
austroallemande faits à
partir de pâte levée
frite dans du saindoux ou de l’huile, et
fourrés avant la cuisson de confiture ou
de crème. On consommait les Berliner
Pfannkuchen à l’occasion du réveillon
de la Saint-Sylvestre.
En Belgique on les
nomme boules de
l’Yser depuis la fin du
conflit. Cette appellation sur le déclin, a
été
créée
dans
l’intention de remplacer la référence à
la ville de Berlin, par
une référence au
front de l’Yser qui
joua un rôle important
dans
cette
guerre.
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RECETTE DE LA SEMAINE
LES BOULES DE BERLIN
Ingrédients :
3 jaunes d’œuf
¼ litre de lait
De la farine pour faire une
pâte molle aisée à rouler
Cannelle
1 càs de sucre râpé
2 càs de levure sèche
¼ de livre de beurre fondu

Préparation :
Mêler le tout ensemble
Laisser lever 1 heure
Etaler et couper des cercles à l’aide d’un
verre
Mettre une c à café de confiture dans un
cercle
Coller un second rond sur le premier avec
du blanc d’œuf
Laisser reposer ¼ d’heure
Mettre dans la friture

La recette provient du manuscrit de madame Germaine Servais, en l’année
1918. Elle tenait un carnet de recettes pour l’arrière, les tranchées étaient
un autre problème. Madame Servais savait conjuguer alimentation nutritive
et jour de disette.
Elle avait des recettes pour les jours où :
Il n’y avait pas de farine
Il n’y avait pas d’œufs
Il n’y avait pas de beurre …

Suzanne SERVANT

JOUONS !!

JEUX DE MAUX :
Dieu que cela fait mal !!!
Attribuer à chaque phobie son objet :

JEU DE MOTS :
Voici des groupes de lettres, installez-les
dans la grille après avoir remis les lettres
dans l’ordre. Une seule combinaison
permet de placer tous les mots.
Vertical : WEEE/TRIAVIR/GPEA
Horizontal : EEELACT/ TNCDEE/IP

1) Agoraphobie
2) Achluophobie
3) Siderophobie
4) Acrophobie
5) Algophobie
6) Arachnophobie

a) La peur des étoiles
b) La peur des grands espaces
c )La peur de la souffrance
d) La peur du vide et de la hauteur
e) La peur des araignées
f) La peur de l’obscurité et du noir

ENIGMES :

QUI A DIT ?
OÙ SUIS-JE ?

Attribuer chaque citation à son auteur :

1)Le sommeil, on le sait, est le plus secret de mes actes.
2)Le sommeil de toute grandeur s’appelle bonté.
3)Son sommeil était de beaucoup ce qu’elle avait de plus profond.
4)L’indifférence est le sommeil de l’âme.
5)Regarder une personne dormir, c’est comme lire une lettre qui ne vous serait
pas adressée.
6)La voûte céleste rend insomniaque : trop de beauté, trop de grandeur pour
songer à dormir.
7)Je ne peux rien dire sur mon sommeil : chaque fois que je m’apprête à l’observer, je m’endors.
8) Si tu aimes une fleur qui se trouve dans la nuit étoilée, c’est doux la nuit de regarder le ciel
a) Sylvain Tesson b) Francis Blanche c) Sacha Guitry d) Michel Ange
e) Charles Favart f) Sacha Guitry g) Jorge Luis Borges h) Antoine de St Exupéry

POÈMES À 4 MAINS :
1. L’aurore grelottante en robe grise et vert…
2. On pourra m’ôter cette vie, mais on n’éteindra pas mon chant…

Toutes les solutions en page 8.

Baudelaire (1) et Aragon (2) n’ont pas eu le temps de terminer leur poésie.
Pouvez-vous nous aider ? Envoyez-nous vos propositions à la rédaction : sservant@departement06.fr
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SOLUTIONS :

JEUX DE MAUX :
Dieu que cela fait mal !!!
Attribuer à chaque phobie son objet :

JEU DE MOTS :
Voici des groupes de lettres, installez-les
dans la grille après avoir remis les lettres
dans l’ordre. Une seule combinaison
permet de placer tous les mots.

1/b- 2/f-3/a- 4/d-5/c-6/e

ENIGMES :

LA CABINE

LE CHEVEU

QUI A DIT ? Attribuer chaque citation à son auteur :
1/g – 2/d – 3/c- 4/e- 5/f – 6/a- 7/b - 8/h

OÙ SUIS-JE ?
La photo a été prise dans la région des Pouilles, district de Bari, à Alborello. Nous sommes
donc, dans le sud de l’Italie.
La photo immortalise les TRULLI (du latin turris et du grec trulla…qui rappellent les tours des
premiers châteaux forts). Il s’agit d’habitations éminemment rurales, construites en pierre
sèche, les galets de pierre à chaux sont ramassés dans les champs voisins.
L’origine de ses habitations remonterait au XVIème siècle. Auparavant les paysans n’avaient droit qu’aux habitations
réalisées en bois et torchis. Un seigneur un peu plus libéral donna le droit à ses paysans de construire en dur, mais à
la seule condition de ne monter que des murs en pierre sèche. Ainsi, s’il advenait qu’un paysan ne pût s’acquitter de
ses impôts, son habitation aurait été instantanément démolie, ce d’autant plus facilement que les pierres seraient
posées les unes sur les autres, sans mortier…
Les Trulli d’Alborello sont site classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Il subPOÈMES À 4 MAINS : PROPOSITION 1ÈRE SEMAINE
siste quelques 400 trulli habités.

MOT DE LA FIN :
Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir
à nous lire que nous à vous écrire.
N’oubliez pas de nous faire parvenir vos recettes
favorites et vos vers pour les poèmes à 4 mains.
Nous sommes impatients de les découvrir !
À la semaine prochaine !
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1. L’aurore grelottante en robe grise et vert
Entrouvre ses parements et laisse échapper
Ses nuées glacées, craquant sous le pas de l’homme lourd.
Proposition de Suzanne SERVANT
2. On pourra m’ôter cette vie, mais on n’éteindra pas mon
chant
Alors même que la lune fuit, et que le soleil se noie dans
l’Eridan
Rien n’éteindra ni ma mélodie, ni ma voix, mon tendre instrument.
Proposition de Johanna FLECHEUX

