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Le dobble, est un jeu de société que 

nous avons au Centre.  

 

En cliquant sur le lien, je vous propose une partie 

dans votre salon. C’est parti ! 

Bonne partie à tous 

mailto:https://youtu.be/GDvLNqokpyQ
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Du marc de café contre les limaces et les escargots 

Quand le printemps est doux et humide les gasté-

ropodes s'en donnent à cœur joie sur les planta-

tions ! Mais pour ceux qui souhaitent se débar-

rasser des limaces et escargots sans utiliser de 

produits chimiques, il existe une alternative natu-

relle et peu coûteuse : le marc de café ! 

Une fois que le café est prêt, récupérer le marc usagé pour le disposer au jardin. 

Le déposer tout atour des plantations susceptibles d'intéresser les escargots et 

les limaces, pour créer une barrière naturelle. Pour ceux qui possèdent une che-

minée, la cendre de bois fonctionne très bien sur le même principe.  

Le marc de café est aussi un excellent engrais naturel. Légèrement acide, il con-

vient parfaitement aux hortensias pour aider à renforcer leur coloration bleue 

mais aussi aux tomates. 

De l'engrais avec des peaux de bananes 

Nul besoin d'acheter de l'engrais en jardinerie 

pour avoir des belles récoltes mais aussi de jolies 

fleurs au jardin. Les peaux de bananes suffisent! 

Riches en minéraux et nutriments comme le ma-

gnésium, le potassium ou le phosphore, la banane 

est un excellent engrais naturel. 

On peut l'utiliser de deux façons : pour avoir un engrais liquide, laisser tremper 
les peaux de bananes dans l'eau quelques jours. L'eau pourra ensuite servir d'eau 
d'arrosage pendant toute la belle saison, autant pour les plantes du potager que 
pour les plantes fleuries à l'extérieur comme à l'intérieur. 
La deuxième méthode consiste à couper les peaux de bananes en petits mor-
ceaux et à les enfouir directement dans la terre. Les nutriments seront distribués 
dans le sol pendant toute la décomposition des peaux de bananes. 

À noter : les peaux de bananes font aussi un excellent compost. 
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Plus grand que la Tour Eiffel 

Qu'est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais 

Je suis rond comme une pomme, 

profond comme une tasse, 

sous terre je suis, et je ne sèche jamais. 

Je cours toute la journée mais je ne sais pas  

marcher. J'ai une bouche mais je ne peux pas parler. 

Je peux faire peur aux enfants mais au chocolat,  

sûrement pas !! Qui suis-je ?  

Des devinettes 
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06.72.39.94.07 

centre.sesame@save-touch.org 
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Un petit tour 

 
Les voyages mettent la tête à l’envers et le cœur suit parfois, c’est sûrement 
ça l’aventure. 
Le rêve enchanteur sur des petits nuages, s’est effiloché d’idées noires. 
Heureusement le cauchemar touche à sa fin, c’est l’heure du retour sur le 
sol de France. Dans le hall de l’aéroport, j’attends. Le tapis n’en finit pas 
de tourner, je ne vois rien ni personne. Tant que je n’ai pas récupéré mon 
sac bleu, je plane toujours devant ce manège. Je veux oublier la triste fin 
du séjour à Venise qui promettait extase et légèreté, insouciance et beauté. 
J’ai déambulé deux jours et deux nuits blanches sans me soucier des pro-
meneurs anonymes. Mais...IL m’avait remarquée ! Qui ? IL ? Et bien voi-
là, c’est un homme ordinaire au teint clair, quelques rares cheveux grison-
nants sur une tête ronde au regard d’enfant qui me sourit. Je lui rends un 
sourire, appuyé, certes ! Un instant d’abandon qui transformera ma vie. 
Lui aussi possédait le même sac que moi, il s’est empressé de le saisir 
comme il avait saisi mon regard. Nous étions repartis chacun de son coté 
avec l’intimité de l’autre. Ni lui, ni moi n’avions échangé un mot. 
Je saurai plus tard. LUI savait comment me retrouver. C’était quand 
même présomptueux de sa part de penser qu’une femme larguée à Venise 
allait tomber dans ses bras pour un sac rempli de chiffons. 
Bien joué ! Il a gagné. Il a téléphoné, sa voix chaude, inconnue m’a trou-
blée, elle collait au visage de l’aéroport, les pièces de l’énigme composaient 
un tableau magique qui faisait naître l’espoir. 
Un fiancé disparu sans laisser d’adresse, un sac de voyage échangé ont 
créé un tour époustouflant digne d’un prestidigitateur reconnu. 
 

Du grand art et beaucoup d’amour. 


