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Garder la tête froide... 
C’est la première fois dans l’histoire de notre humanité que nous 
sommes aussi mondialisés, aussi interconnectés, aussi 
interdépendants. Jamais l’affirmation « un battement d’aile de 
papillon au Japon crée un ouragan à New-York » n’aura été 
aussi vraie. 
Dans le cas présent, ce n’est pas le battement d’aile d’un 
papillon, mais d’une vilaine chauve-souris qui nous fait vivre ces 
moments particuliers…  
Depuis quelques semaines, nos modes de vie en sont 
radicalement bouleversés. Au début, beaucoup de gens ont 
appréciés ces journées de vacances forcées. Après tout, quel 
enfant n’apprécie pas de pouvoir éviter d’aller à l’école, et 
beaucoup de salariés se sont réjouis d’avoir la possibilité de 
travailler depuis leur domicile.  
Mais les temps perdurent et délivrent chaque jour leur lot de 
développements au-delà de ce qu’il était possible de concevoir. 
Et ce n’est sans doute pas la fin…  
Maintenant, comme lors de toute crise majeure, il faut savoir 
garder le cœur calme et la tête froide. 
Les semaines et les mois à venir vont être remplis de défis. 
Avec un peu de chance, et animés d’une belle solidarité, nous 
réussirons à faire de notre mieux pour les relever.  
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 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

Le coin des belles initiatives ! 
 

 

Du Muguet pour nos aînés 
Le Collectif les Fleurs du bien, regroupant de nombreux fleu-
ristes, met en place l’opération «  Du muguet pour nos aî-
nés ». L’objectif ? Livrer des pots de muguets aux personnes 
âgées en maison de retraite et à leurs soignants, entre le 16 
avril et le 1er mai, pour leur manifester amour et soutien, 
tout en tentant de préserver les filières horticoles locales.  
Aujourd’hui, les producteurs sont en grand danger : en prévi-
sion de la saison du muguet, ils ont massivement engagé leur 
trésorerie dans l’achat et la culture de plants, et la fermeture 
des fleuristes, leurs partenaires habituels, les privent de dé-
bouchés. En contribuant à cette campagne, chacun peut par-
ticiper à sauver quelques-uns des producteurs horticoles 
français.  Le 1er mai, les fleuristes ne seront pas prêts à écou-
ler leur production. L’idée est de donner à ces producteurs 
un peu d’air pour leur permettre de ne pas mettre la clé sous 
la porte. Pour toute contribution d'un pot de muguet, le Col-
lectif en ajoute un.  
 

Des robots utilisent des rayons ultravio-
lets pour éliminer le coronavirus 
La production de robots destructeurs de virus a connu une 
forte progression, et il faut maintenant moins d'une journée 
pour fabriquer un robot dans l'usine d'UVD Robots se trou-
vant à Odense, la troisième ville du Danemark, où la robo-
tique est en pleine expansion. 
Huit ampoules brillant comme un sabre laser émettent une 
lumière ultraviolette concentrée de type UV-C. Cette lumière 
détruit les bactéries, les virus et autres microbes nuisibles en 
endommageant leur ADN et leur ARN, les empêchant de se 
multiplier. Pour être pleinement efficaces, les rayons ultravio-
lets doivent tomber directement sur une surface. Si les ondes 
lumineuses sont bloquées par des saletés ou des obstacles, 
ces zones d'ombre ne seront pas désinfectées. C'est pourquoi 
il faut d'abord procéder à un nettoyage manuel.  
La lumière ultraviolette est utilisée depuis des décennies 
pour la purification de l'eau et de l'air. De nombreuses études 
montrent qu'elle est efficace pour réduire les infections noso-
comiales et lutter contre les "super-bactéries".  
 

      1 lettre, 1 sourire 
Les seniors sont vulnérables face au virus et le sont tout au-
tant face à la solitude, dans un contexte où ils ne peuvent 
recevoir aucune visite. Une quinzaine de cousins ont ainsi eu 
l'idée de lancer l'initiative "1 lettre 1 sourire".  L’initiative est 
simple : sur le site internet du projet, l’utilisateur peut écrire 
une lettre en quelques clics, glisser une photo et envoyer le 
tout aux administrateurs. Ensuite, les lettres sont envoyées 
aux EHPAD. Ils les impriment directement puis, ils les distri-
buent dans les chambres des personnes âgées.  
Comme tout le monde écrit plein de lettres, il y a de la joie à 
tous les niveaux. Bien que le projet soit né il y a peu, la plate-
forme comptabilise déjà plus de 20 000 lettres reçues. Et 
cette initiative n’a pas manqué d’émouvoir les principaux 
concernés. "Ils sont hyper touchés, ça leur redonne du cou-
rage et l'envie d'écrire. Les gens sont très émus, ils brandis-
sent fièrement leur lettre avec énormément de tendresse". 

A CTUALITES E N BREF 

Le bon temps d’avant…. À refaire ? 
 

Amis, vous rappellerez-
vous de ces instants de vie 
des adhérents de la déléga-
tion ? C’était le bon 
temps ... 
Un petit coup de pouce 
pour vous rafraichir la mé-
moire : photo de gauche, 
La Loire à vélo 3ème édi-
tion juillet 2011, la 
ʺPitchouneʺ en tête ! 
Photo du bas, Champion-
nat de France Supermotard 
2016 à Colombiers près de 
St Amand. Une équipe 
DD18 de choc ! 

 
 

s’engage dans la 
fabrication de 
masques homologués 

Face à la crise sanitaire que traverse la France, APF 
Entreprises s'engage dans une nouvelle forme de 
mobilisation en intégrant le projet « Résilience », une 
initiative du Haut-commissariat à l'Inclusion dans l'emploi 
et à l'Engagement des entreprises afin de confectionner et 
de conditionner des masques homologués à destination des 
services publics et du secteur médico-social. 
 « Notre engagement en tant qu'association et acteur de 
l’ESS doit aussi s’exprimer sur le terrain de la solidarité où 
les besoins liés à la situation d’urgence sont immenses. C’est 
le sens du programme "fabrication de masques" qui a 
démarré le 02 avril. Nous avons mobilisé un nombre 
important de nos ressources et de nos établissements dans 
6 grandes régions ; la production est destinée aux autorités 
gouvernementales au travers de cette filière qui vise à 
confectionner et conditionner les masques dont le manque 
pénalise les acteurs médico-sociaux et les services publics et 
par extension leurs bénéficiaires. L’économie locale, durable 
et inclusive est entièrement mobilisée pour faire face à cette 
crise sans précédent et c’est tout naturellement que notre 
réseau national y contribue. » explique Serge Widawski, 
Directeur national d’APF Entreprises. 

https://1lettre1sourire.org/
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/pendant-le-confinement-la-poste-rend-gratuit-son-service-de-visite-aux
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/04/09/covid-19-apf-entreprises-s-engage-dans-la-fabrication-de-mas-123791.html
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/04/09/covid-19-apf-entreprises-s-engage-dans-la-fabrication-de-mas-123791.html
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/04/09/covid-19-apf-entreprises-s-engage-dans-la-fabrication-de-mas-123791.html


 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

Des nouvelles des uns, des autres… 
 

Dominique DUBUIS, bénévole 
« J’écoute beaucoup la radio, j’entretiens le jardin, je 
passe la tondeuse. Le potager est au repos.  Et puis, il y a 
les messages des enfants et les photos des petits enfants. 
C’est le lien familial et amical qui nous rapproche le plus 
des uns et des autres. Encore merci et à très vite ! » 
 

Pascal BUREAU, bénévole, élu du CAPFD 
« Bon ben voilà.... 4 semaines de plus.... On les attendait 
ces 4 semaines tout en se disant qu'on passerait volontiers 
à coté... Dans le foulée, le concert de STING prévu le 1er 
juillet dans le parc du château de Chambord, pour lequel 
nous avions nos billets, est à l'eau.... Pas grave bien évi-
demment, mais en plus du reste, ça me fait ch.... » 
 

Sylvie GODON, bénévole 
« Un petit bonjour à toutes celles et ceux qu’on voyait 
toutes les semaines, en espérant que tout va bien et que 
la santé est bonne. Merci pour la newsletter, ça fait plaisir 
d’avoir des nouvelles des bénévoles » 
 

Marie-Jo ????, adhérente dd36 
« J'occupe mon temps à jardiner faire la cuisine bricoler 
lire etc... Merci pour la newsletters ça fait un lien. Portez 
vous bien et à bientôt j'espère » 
 

Evelyne PLAULT, bénévole 

« On s’enquiquine, on en a ras le bol ! On ne sait plus quoi 
faire. Pour ma part je tourne un peu en rond, je fais mes 2 
ou 3 kms chaque jour, mais après, ça dure pas toute la 
journée ! On profite du jardin, mais ça va un moment… » 
 

Armande BORLA, bénévole 
« Ca va bien.. Enfin on dit que ça va mais un petit coup de 
blues quand même.. Ça pourrait aller mieux, on endure, 
on endure ! On essaye de pas se plaindre. Je lis, je fais mes 
papiers, mais à un moment on ne sait plus quoi faire » 
 

Jacqueline GUINOISEAU, bénévole 
« Ca commence à faire un peu long ! On est dans l’incerti-
tude complète. La situation dépasse la fiction de certains 
films… Je prie pour qu’ils trouvent un remède. Sinon pour 
moi, ça va bien, je me la coule douce dans mon jardin.. » 
 

Pascal GOGET, adhérent, confiné à Nantes 
« Nous ici avec ce soleil, nous profitons de la terrasse as-
sez tard mais les balades nous manquent avec la chienne 
sur les bords de Loire ou de l’Erdre. » 
 

Christiane LEMAIRE, bénévole 
« Les jours passent identiques ou presque, mais cette rou-
tine est rassurante quelque part.. Ça prouve qu’on est vi-
vant et qu’on attend pour faire la fête ! » 
 

Isabelle BOURGEOIS,  adhérente 
« Je vais  bien mais ça commence à être long,  je me suis 
mise à dessiner et j'ai planté mes géraniums en jardinière. 
Bientôt on se retrouvera,  prenez bien soin de vous et  res-
tez chez vous si on veut sortir de ce confinement » 

3  L IEN SOCIAL 

Quand Jean-Yves retrouve Françoise ! 
Plutôt de nature prévoyante à l’habitude, Jean-Yves Roméro, 

un des piliers des béné-
voles de la délégation du 
Cher, s’est retrouvé tout 
récemment « Gros-Jean 
comme devant » selon 
l’expression. En effet, à 
l’annonce du confine-
ment le 15 mars dernier, 
Jean-Yves était déjà sé-
paré de Françoise depuis 
plus d’une semaine. Ori-

ginaires tous les deux du Puy de Dôme et donc berrichons 
d’adoption depuis une vingtaine d’années, Françoise s’est 
retrouvée bloquée à Clermont-Ferrand alors qu’elle était des-
cendue pour gérer quelques menues affaires de famille.  
« Je m’en veux de n’avoir pas percuté à l’annonce du Prési-
dent Macron, je ne me suis pas rendu compte. J’aurais dû lui 
demander de reprendre la route sur le champs, ou encore le 
lendemain, premier jour du confinement. Au lieu de ça, j’ai 
passé 5 semaines tout seul à Bourges et Françoise seule de 
son côté en Auvergne, bien que non isolée car tout près de 
chez sa sœur.. » Bilan, le temps a paru bien long à notre 
chauffeur-logisticien en chef, peu habitué aux tâches ména-
gères et de gestion courante du foyer. Cela dit, les bonnes 
choses arrivent toujours à point pour qui sait attendre... 
C’est ainsi que fin de semaine dernière, un coup de sonnette 
retentit au domicile du couple. « Je n’attendais personne et je 
me suis demandé si ce n’était pas le virus qui frappait à ma 
porte. En ouvrant avec précaution, quelle ne fût pas ma sur-
prise de voir Françoise devant moi, là, toute radieuse et hilare 
du tour qu’elle venait de me jouer ! ». L’étonnement était de 
taille, l’effet de surprise demeuré intact et la joie bien sûr au 
rendez-vous. Bref des retrouvailles heureuses pour une his-
toire qui finit bien, à l’eau de rose comme on les aime !     LM 

L  A BELLE HISTOIRE  

H UMOUR 



 « Le coin détente »  - Des jeux, de la lecture et du fun ! 

Ils inventent Un Printemps 
Imaginaire ! 

Dicton d’Avril 

«  En Avril ne te déconfines pas d’un fil ! » 

...et vie ton Printemps autrement ! 

Rdv sur le site  www.printemps-bourges.com 

 

 

Ils vous donnent rendez-vous du 21 au 26 avril pour la ver-
sion fantasmée du festival Printemps de Bourges Crédit Mu-
tuel, Un Printemps Imaginaire ! 
Une bulle de création prenant la forme d’une immense 
carte blanche, une invitation au rêve, à voyager au-delà de 
notre quotidien. Ce sera aussi à vous, festivaliers, de l’imagi-
ner avec nous et de nous offrir votre regard sur cette édition 
singulière.  

3  M OTS CROISES SPECIAL BERRY 

Horizontalement 
1. Son musée est à visiter à Concressault.10. Grande production de ce 
département.14. Rivière de ce département.15. Rivière d'Eure-et-
Loir.16. Nom d'un crack des hippodromes.17. C'est nickel.18. C'était Louis 
XIV.20. Espèce de coléoptère.22. Club des 'Reds'.23. Lettre 
grecque.25. Grande ville d'Arts et d'Histoire du Cher.28. Sont nombreux 
dans la campagne chérienne.31. Symbolise le scandium.33. On peut la 
pratiquer au plan d'eau du Val d'Auron.34. Transport en commun, uni-
quement à Paris.35. Région de forêts couvrant la partie nord du départe-
ment.37. Commune d'Eure-et-Loir.38. Fierté de la vallée de Germi-
gny.40. Vedette à applaudir au Printemps de Bourges.42. Dame renversée 
mais pas renversante.44. Le Cher a tout ce qu'il faut pour les compo-
ser.46. Cette Jeanne fut un temps stationnée à Bourges.47. A l'envers : Sa 
grange est située près de la cathédrale de Bourges.49. Ont leur château à 
Aubigny-sur-Nère.52. Sont à Beffes.53. A l'envers : bombe.55. Tel le Cher, 
département fleuri.57. Les meilleurs ont droit à leur musée à 
Bourges.60. Fromage, star du Pays-Fort.63. Elément de char-
pente.64. Faisait bien l'affaire des indiennes de Bourges.66. On lui de-
mande avant tout de bien tourner.67. Appellation de vignoble associée à 
Ménetou.68. Musée à visiter à Foëcy. 

Verticalement 
1. Le grand vin du Berry.2. Voilà qui est très positif.3. Eclats de rire.4. Grand 
homme d'affaires né dans ce département.5. Au sortir d'Argent.6. Le Cher et 
la Sauldre y coulent naturellement.7. Coordonne.8. Mémoire morte.9. A l'en-
vers : loué.10. Sont miraculeuses à Graçay.11. Au même endroit, en abré-
gé.12. Son château est à visiter à Vierzon.13. Etienne à Bourges.16. Qualifie 
une robe de cheval.19. C'était Alba-la-Romaine.21. Qui n'en finissent 
plus.22. Région d'élevage et de vigne du Cher.24. Mets de côté.26. Mère de 
nombreux monstres.27. Les collines du Sancerrois pour la Sauldre.29. Petit 
mot déictique.30. Elle a droit à son musée à Argent-sur-Sauldre.32. Ne doit 
pas manquer au château de la Verrerie d'Oizon.35. Mur que n'a pas franchi 
Guynemer à Avord.36. Isou, mal placé.37. On en compte évidemment plus 
d'un à Sancerre.39. Marquées par le temps.41. Gros paquets.43. Originaire 
de.45. Type de barque à voir en Polynésie mais pas sur le Cher.48. N'a pas de 
côtes avec le Cher.50. Accueilli avec intérêt.51. Intitula.52. Il couvre 23% du 
département du Cher.54. Lettres venant de Saint-Florent.56. Nuit boulever-
sée.58. D'Auron ou de Loire.59. Axe général.60. Banque bien pla-
cée.61. Personnel.62. Enfin sortie.65. Est parfois plaqué. 



LES RECETTES DE LA SEMAINE 

 « Le coin détente » -  Des jeux, de la lecture et du fun ! 

Rougaille saucisse (Ile Maurice) 

 
Le rougaille saucisse est une recette typique à l’Ile Mau-
rice.  
On le trouve également à la Réunion.  
Les recettes se ressemblent beaucoup alors peu im-
porte l’origine du plat, réunionnais ou mauricien, l’im-
portant c’est de bien le préparer !  
INGREDIENTS : 
 4 ou 5 saucisses fumées 

 1 gros oignon 

 2 grosses tomates (ou une boite de tomates concas-
sées si ce n’est pas la saison) 
épices : paprika et curcuma (1 c. à café de chaque), sel 

 un petit bout de gingembre 

 2 c. à soupe d’huile 

PREPARATION : 

 Découpez les saucisses en lamelle et faites les reve-
nir à la poêle sans matière grasse puis réservez. 

 Dans un peu d’huile, faire revenir les 3/4 de l’oignon 
émincé puis ajouter les tomates que vous aurez décou-
pées finement (ou la boite de tomates concassées) 

 Ajoutez les épices et le gingembre. 

Incorporez les saucisses, ajoutez le reste de l’oignon 
finalement coupé. 

Laissez mijoter à feu doux 

ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE: 
un bon riz basmati (à préparer à l’autocuiseur si vous 
avez).  
Saucisse de lentilles corail : (faire cuire dans l’eau avec 
un bouillon cube et faites cuire 8 à 10 minutes). 
 
 

BON APPETIT !!  
 

3  C HARADES 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La hauteur de la tour Eiffel peut varier de 15 cm selon 
la température (elle est plus petite quand il fait froid) ! 

 

E NIGMES   

Un agent secret saute par une fenêtre d'une maison de 
cinq étages et il ne se fait absolument pas mal. Comment 
a-t-il fait ? 

Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les 
dents ? 

Qu'est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infini-
ment moins lourd ? 

Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les 
dents ? 

Un père a 54 ans et un fils en a 60. Comment est-ce pos-
sible ? 

Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients, mais 
aucun ne l'a remercié. Pourquoi ? 

 

 

 
 
 

Réponses en nous appelant au 07.86.65.92.05  !! 



 APF France handicap  -  Infos pratiques -   

Pour rappel, N° et liens utiles : 

Infos CORONAVIRUS  :   0 800 130 000 

Mairie de Bourges  : 0 800 400 805 

« Tous mobilisés » auprès des familles ayant un 

enfant en situation de handicap :  

0 805 035 800 

Un test à réaliser ?  MALADIECORONAVIRUS.fr 

Agence régionale de santé (ARS), 3 numéros 
dédiés 
 02 48 23 41 30 
 02 48 23 41 73 
 02 48 23 22 49 
 

Préfecture de l’Indre, cellule d’information : 

 02 54 22 49 95  

A  CTUALITES 

 I  NFOS 

Radio Roue libre d’APF France handicap 

INTERVENIR EN DIRECT 
Pour jouer, discuter, débattre... POUR CE FAIRE VOUS DEVEZ :   
 Appelez le 01 70 95 03 50  puis entrez le code 81 75 32 93 12 

(attendre quelques secondes) appuyer sur la touche # et encore 
une fois sur la touche # 

S  OLIDARITE 

le facteur portera leurs devoirs aux 
élèves privés d'Internet   

Un partenariat entre 
La Poste et l'académie 
d'Orléans-Tours doit 
permettre aux élèves 
vivant en zone 
blanche de recevoir 
leurs devoirs à domi-
cile et de renvoyer 
gratuitement leurs 
copies.  

Certes, enseignants et directeurs d’établissement zélés 
effectuent des tournées des boîtes aux lettres pour distri-
buer les cours, version papier, aux enfants et adolescents 
mal connectés. "Mais c’est contraire au concept de confi-
nement, et ils ne peuvent pas couvrir tout le territoire." 
À l’inverse de La Poste, justement, "dont les missions pu-
bliques sont la progression, la transmission et l’entraide, et 
qui a une présence territoriale au plus près de tous". Cette 
dernière pourra distribuer le matériel manquant aux élèves 
de l’académie qui n’en auraient pas encore été pourvus. 
Mais surtout, le facteur prendra la relève des enseignants 
pour porter les cours aux jeunes concernés. Les profes-
seurs reçoivent un code qui leur permet de saisir, depuis 
leur ordinateur, les documents à envoyer. La Poste les im-
prime, les met sous pli et y joint, si l’enseignant le souhaite, 
une enveloppe T qui permettra à l’élève de renvoyer ses 
devoirs gratuitement. Les copies des élèves seront ensuite 
numérisées et retransmises à leurs enseignants.  
Il n’y aura plus d’excuse valable, dès la reprise des cours le 
lundi 27 avril, pour ne pas rendre copie à son prof, même 
du  fin fond de la campagne… 

Merci à vous toutes ! 

 

Elles ne sont pas soignantes, non, mais elles sont elles aussi 
au front quotidiennement alors à vous toutes les auxiliaires 
du SAAD APF France handicap et autres associations nous 
vous adressons un grand : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


