
La raison d’être d’un Centre social est de 
répondre le mieux possible aux préoccupa-
tions et/ou désirs de chacune et chacun.
Le Centre social de la Vallée Violette vous 
propose des activités et services répondant 
à vos besoins, favorise votre participation 
active, soutient vos initiatives, suscite l’im-
plication de bénévoles notamment pour 
l’animation d’ateliers, le tout avec l’appui 
des professionnels. Dignité, solidarité, 
démocratie, tolérance, égalité et respect 
d’autrui sont les valeurs fondamentales du 
Centre social.
Tous les quatre ans, le Centre social se doit 
de réaliser une évaluation complète des 
actions menées sur ce laps de temps afin 
d’ajuster son projet social et  vous proposer 
des activités et services adaptés.
Ne pouvant vous consulter ou recueillir 
votre avis lors de réunions publiques 
actuellement interdites, nous avons choisi 
la forme d’un questionnaire que vous trou-
verez ci-joint à votre journal de quartier. 
Plusieurs options s’offrent à vous pour 
remplir le questionnaire et surtout nous le 
faire parvenir : 
• la version papier ci-jointe peut être 

remise directement à l’accueil du Centre 
social, mais aussi déposée dans la boîte à 
lettres du Centre social ou celle de Tou-
raine Logement (local près du Secteur 
Jeunes sur la place du marché) ;

• vous pouvez aussi rem-
plir le questionnaire 
directement en ligne en 
utilisant le QR Code 
ci-contre.

Nous avons aussi prévu de faire du porte-
à-porte durant tout le mois de février afin 
d’aller à votre rencontre. Des salariés ou 
bénévoles du Centre social sont donc sus-
ceptibles de se présenter à votre domicile en 
respectant les règles sanitaires en vigueur.
Nous serons également présents à certains 
moments au niveau du centre commercial 
ou près du marché du samedi matin avec 
un stand d’informations.                     S.T.

Votre avis nous intéresse
CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE VIOLETTE

Nous vous rappelons que le Centre social 
reste ouvert et continue d’assurer les ser-
vices suivants :
• des aides administratives diverses,
• l’accès à l’informatique pour vos dé-

marches en ligne,
• le prêt de livres ou de jeux
• l’accompagnement scolaire (CLAS) en 

lien avec l’école élémentaire de la Vallée 
Violette pour les 6/11 ans.

• des visites à domicile auprès des 
personnes seules qui en ont besoin,

• la reprise des animations pour les enfants 
de 6/11 ans du mercredi après-midi dès 
le mois de février.

Alors n’hésitez pas à prendre contact pour 
vous ou pour vos proches, par téléphone ou 
en venant directement au Centre.

Depuis le mois de novembre est 
installé devant la porte du Centre 
social un container permettant de 
collecter des masques usagés. En 
effet, suite à la mobilisation de 
la pharmacie de l’Étoile pour le 
recyclage des masques, l’équipe 
du Centre social a décidé, de pro-
poser aux habitants du quartier 
un point de collecte de proximité. 

Dès que le container est plein, les 
masques sont déposés à la phar-
macie qui les apporte ensuite à 
une entreprise de Châtellerault, 
la société Plaxtil. Celle-ci a mis 
au point une technique pour 
transformer les textiles en maté-
riau plastique, le Plaxtil, qui est 
lui aussi recyclable. Les masques 
chirurgicaux utilisés pour se pro-

téger de la Covid-19, devenus 
inutiles, sont alors mis en qua-
rantaine, passés dans un tunnel 
de désinfection et broyés. Les 
masques peuvent ainsi devenir 
de nouveaux objets. Une façon 
de réduire l’impact écologique 
de ces masques usagés, trop 
souvent jetés par terre, empor-
tés par le vent ou incinérés. C.B.

Pensons à notre planète
VIE DU QUARTIER

Juste devant le Centre 
social, ce container est 
accessible 24h/24 et 7j/7

Ed
ito

Cher lecteur,  
chère lectrice,
C’est avec grand 
plaisir que le comité 
de rédaction de la 
Petite Source vous 
retrouve enfin après 

une année sans parution. Nous 
en profitons pour vous sou-
haiter à toutes et à tous une 
très belle année 2021 après 
une année 2020 si particulière 
pour tout à chacun. 
Gardons ainsi l’espoir de se 
retrouver très bientôt afin de 
reprendre une vie sociale faite 
de partages, de solidarités et 
d’entraides au quotidien.
Dans ce numéro, vous retrou-
vez les rubriques habituelles 
avec le portrait d’Annie artiste-
peintre, les actualités des as-
sociations, les informations du 
Conseil de quartier, la recette 
de saison, la rubrique des lec-
teurs.
Surtout n’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées pour 
des articles à venir.
Et c’est reparti pour une 
année, Bonne lecture !

S.T.
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Le marc de café ne sert pas qu’à lire l’avenir. Tout comme le 
vinaigre blanc ou le bicarbonate, il a plusieurs utilités que ce 
soit à la maison ou dans le jardin. En voici quelques-unes.
Vos mains sentent le poisson, l’ail ou l’oignon ? Frottez-les 
avec du marc de café et rincez-les. Des mauvaises odeurs 
dans le réfrigérateur, les placards ou la buanderie ? Placez-y 
un bol rempli de marc sec à changer toutes les semaines. 
Des canalisations bouchées ?  Une tasse du marc de café 
dans l’évier ou le lavabo, trois gouttes de liquide vaisselle 
et enfin un litre d’eau bouillante permettent de supprimer les 
bouchons dus aux saletés et à l’accumulation de graisse et de 
fluidifier l’écoulement. Plantes attaquées par des nuisibles ? 
Répartissez quelques centimètres de marc de café autour de 
vos plantes ; efficace à condition de renouveler l’opération 
très régulièrement et après chaque pluie. Un trottoir gelé ou 
enneigé ? Jetez le marc de café séché pour enlever le verglas 
et faire fondre la neige.                                                                   C.B.

Utiliser le marc de café à la maison
MON TRUC, MON ASTUCE

Depuis 2015, le Centre social met en place chaque année 
une action collective appelée « Vacances Seniors ». 
Pourquoi cette action est-elle collective ? Parce que 
16 personnes au maximum, habitant le quartier de la 
Vallée Violette et âgées de 60 ans ou plus, se réunissent 
pour préparer ce séjour de A à Z (organisation de l’aller 
et du retour, planning d’animation sur place…).
En 2020, un groupe devait partir 5 jours en Charente-
Maritime à St-Denis-d’Oléron. Mais la pandémie de la 
Covid-19 en a voulu autrement et pour des questions de 
sécurité sanitaire, le séjour a donc été reporté à 2021, 
en mai ou en juin.
Si vous êtes intéressés, il reste quelques places. 
N’hésitez pas à demander des renseignements et de 
vous faire connaître auprès de Karine et/ou à l’accueil 
du Centre social (02 47 53 87 62 / 06 56 87 35 91). 

K.B.

Un séjour pour les seniors
CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE VIOLETTE

C’est en décembre 2016 que les 
premières décorations de Noël sont 
apparues dans le quartier. Un Père Noël 
par-ci, des bonshommes de neige par-
là… et le premier décor installé dans 
le jardin des Violettes : Blanche-neige 
et les 7 Nains. Depuis, le nombre de 
décors ne cesse d’augmenter d’année 
en année. Et ceci grâce aux talents 
artistiques d’Annie. 
En effet, une fois le thème choisi 
par les membres de l’Amicale des 
125 Pavillons, c’est Annie qui ima-
gine puis crée les scènes qui décorent 
le quartier au moment des fêtes de 
fin d’année. Elle les imagine comme 
si c’était un décor de théâtre puis les 
dessine grandeur nature. Les lutins 
bricoleurs de l’association découpent 
alors les silhouettes, essentiellement 
dans du matériau de récup’, puis Annie 
les peint. Et le jour de l’installation, 
elle n’est pas la dernière à aider pour 
planter un Schtroumpf ou redresser 
Cruella.
Annie a toujours dessiné, depuis toute 
petite, mais sans plus, sans prendre de 
cours. Et puis elle a arrêté. Trente ans 
plus tard, elle a renoué avec sa passion. 
Cette spécialiste du portrait a com-
mencé par le crayon puis le fusain et 

a appris par elle-même les techniques 
de l’encre, la sanguine, le pastel et 
l’aquarelle. Une vraie autodidacte, 
une touche-à-touche que l’on ne peut 
pas ranger dans une case et  qui aime 
travailler dans le calme de son jardin. 
À partir de 2003, elle a participé à des 
expositions collectives, a organisé ses 
propres expositions où les visiteurs ont 
pu admirer jusqu’à 150 de ses œuvres. 
Elle a aussi donné des cours. Puis elle 
a arrêté parce que le milieu artistique 
est un milieu difficile, plein de codes 
qui ne lui conviennent pas. Et depuis 
un an, elle dessine tous les jours pour 
ne pas perdre la main, pour des com-
mandes ou tout simplement pour son 
plaisir – elle illustre ce qu’elle lit. 
Si elle a décidé de proposer ses talents 

à l’Amicale des 125 Pavillons, c’est 
d’abord parce qu’elle fait partie de 
l’association depuis une dizaine 
d’années, invitée au départ par Jean-
Claude son beau-frère, membre actif 
de l’association, pour les randonnées 
mensuelles, le méchoui annuel… Et 
ensuite c’est parce qu’elle trouve cette 
association très sympathique avec des 
bénévoles plein d’entrain et surtout 
un esprit de communauté auquel elle 
adhère complètement. Alors certes en 
2020 il n’y a pas eu de nouveau décor 
vu le contexte sanitaire, mais vous 
pouvez toujours aller admirer la boîte 
à livres installée il y a 1 an car bien évi-
demment, c’est Annie qui l’a décorée.

C.B.

Vous ne l’avez peut-être jamais vue dans le quartier parce qu’elle habite Esvres, mais vous avez forcément vu 
ses œuvres car elles ornent une partie du quartier. Ce n’est pas la première fois que l’on parle d’elle dans les 
colonnes de La Petite Source, aujourd’hui elle a droit à son portrait. Elle, c’est Annie.

Annie, « embellisseuse » du quartier
PORTRAIT

Annie pose avec les membres de l’Amicale des 125 Pavillons au milieu d’un décor tout juste installé.



Compte-tenu des mesures de 
précaution nécessaires au contexte 
sanitaire actuel, l’assemblée géné-
rale de l’association du Hameau des 
Violettes s’est déroulée à huis clos 
entre les membres du Bureau et un 
compte-rendu a été envoyé à tous les 
adhérents. 
Même si l’année 2020 s’est avérée 
délicate et a vu bon nombre de 
manifestations être reportées ou 
annulées (sorties, spectacle des 
Bodin’s, concours de pétanque, 
dégustations-ventes), l’association 
continue son service d’achats grou-

pés et la distribution des commandes 
de producteurs locaux et a même 
étoffé son offre en trouvant de nou-
veaux fournisseurs.
Si vous voulez continuer ou commen-
cer à profiter des avantages offerts par 
l’association, n’hésitez pas à contac-
ter Michel Allard au 06 63 23 91 47 ou 
à vous renseigner sur le site internet 
www.hanmeaudesviolettes.fr.
Et même si le contexte est encore 
incertain, l’association a déjà 
programmé quelques événements 
comme le concours de pétanque le 
samedi 29 mai prochain.                C.B.

L’activité de l’association continue
HAMEAU DES VIOLETTES

Le confinement total du 15 mars a 
mis un terme à l’atelier fils et aiguilles 
ouvert depuis septembre 2019 dans les 
locaux de la MJC tous les lundis après-
midi. Ce temps de rencontres offrait 
à chacun la possibilité d’apporter ses 
ouvrages en cours, tricots, coutures, 
broderie, ou travaux manuels, 
d’échanger des techniques, d’apporter 
des conseils mutuels et de partager un 
moment convivial.
Les Petites Violettes ont bien sûr 
regretté cet arrêt forcé de leur activité, 
d’autant qu’il y avait en perspective 
pour octobre 2020, l’anniversaire des 
10 ans du RÉRS et que de nombreuses 
idées avaient surgi pour fêter cet évé-
nement à la hauteur de nos espérances. 
Les mesures sanitaires ont bloqué tout 
échange pendant un temps certes, mais 
rapidement, l’équipe d’animation a 
réagi pour trouver une alternative et que 
les adhérents ne soient pas délaissés 
malgré la situation. 
Aussi, tous les adhérents ont été contac-
tés individuellement par téléphone 
pour faire le point sur leurs échanges 
mais surtout pour retisser du lien entre 
eux et nous. Nous avons pu constater 
ô combien cette initiative était heu-
reuse et venait leur apporter écoute, 
chaleur et rapprochement humain. Oui, 
Les Petites Violettes sont toujours là, 
ce qui nous a rassuré mutuellement. 
Nous leur avons proposé de se revoir 
avec une mise en relation collective 
par visioconférence. Une aventure 
dans ce monde numérique ! Malgré 
quelques appréhensions face à cette 
pratique, ce fut fait le lundi 7 décembre 
2020 et a permis de mettre en place 
4 échanges de savoirs au cours de cette 
séance finalement très sympathique. 
Le 19 janvier, nous expérimenterons 
avec eux un inter-réseaux par visio 
avec les RÉRS de Blois, Romorantin, 
Bourges, et de Saint-Cyr-sur-Loire. Ce 
type de rencontres permet de se relier 
les uns aux autres ce qui a pour effet de 
se redynamiser, de continuer à trans-
mettre nos savoirs avec bienveillance, 
dans la solidarité et le partage. Sur ces 
quelques nouvelles, le RÉRS vous 
présente tous ces meilleurs vœux pour 
l’année 2021.                                 H.G.

Se relier les uns  
aux autres

RÉRS LES PETITES VIOLETTES

Durant cette année pas comme les 
autres, notre Association de Parents 
d’élèves n’a pu mener à bien sa 
mission, mais l’ensemble de ses 
membres reste motivé et mobilisé, 
prêt à faire feu dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
Alors en attendant, depuis presque un 
an, « Parfois, on a l’impression qu’il 
ne se passe rien » c’est le titre de cet 
album que nous vous proposons de 
découvrir, un album accessible dès 
5 ans et pour tous les âges de la vie.
« Parfois on a l’impression qu’il ne 
se passe rien », un enfant tenant son 
chien en laisse pénètre dans un parc… 
« Le temps passe sous notre nez sans 
se presser » et l’enfant le regarde 
passer, assis sur un banc, son chien 
sagement couché à ses pieds…
Voilà un bel album pour s’intéresser 
au temps qui passe, ou qui ne passe 
pas, à ces instants où l’on s’assoit 
tout simplement sur un banc pour 
observer autour de soi, comme durant 
cette année qui vient de passer, nous 
donnant l’impression que rien ne s’est 
passé… Et pourtant, elle fut malgré 
tout une accumulation de petites 
scènes de la vie quotidienne. Interro-
geons-nous sur ces petits riens qui se 
sont invités lors des confinements et 
qui ont disparu aussi vite et qui pour-
tant nous marqueront durablement. 
Comme le seront peut-être tous ces 
petits riens provoqués par le chien 
de cette histoire qui va échapper à 

l’enfant et telle une tornade rompre 
la tranquillité du parc, amenant l’en-
fant et la vieille dame à se parler et à 
partager ensemble un petit rien.
Un texte poétique, mais aussi philo-
sophique avec plusieurs niveaux de 
lecture et qui, comme ce que nous 
vivons depuis presque un an, nous 
invite à ralentir, à nous poser et à 
profiter des gens que l’on aime et de 
tous ces petits riens qui font la vie.
« Carpe Diem » disait Horace, un 
philosophe de l’Antiquité…
« La vie est là, simple et tranquille » 
nous dirait Verlaine
Des textes formidablement mis en 
valeur par des dessins, de magni-
fiques tableaux même, qui ensemble 
nous montrent le bonheur de vivre, 
tellement important par les temps qui 
courent. 
Alors, ouvrez ce livre et laissez-vous 
bercer par le rythme lent de ce ma-
gnifique album au charme puissant, 
arrêtons-nous un instant, pour vivre 
les choses que nous ne savons plus 
voir dans cette société du toujours 
plus loin, toujours plus vite...         L.R.

Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES GROUPE SCOLAIRE VALLÉE VIOLETTE
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Le panais est une racine, légume 
d’hiver, qui fait partie des « légumes 
oubliés ». Il a une texture crémeuse 
après cuisson ce qui permet de prépa-
rer une purée onctueuse sans matière 
grasse. La poire adoucit un peu le goût 
du panais. 
Préparation : 10 min / Cuisson : 25 min
Pour 6 pers. : 250 ml lait, 250 ml 
eau, 3 panais épluchés et coupés en 
rondelles, 3 poires (environ 500 g) 
épluchées et coupées en rondelles, 
crème liquide, sel, poivre.

Préparation : Versez l’eau et le lait dans 
une casserole. Amenez à ébullition.
Ajoutez les panais et les poires. 
Lorsque le liquide se remet à bouillir, 
baissez le feu et faites cuire à décou-
vert à feu doux pendant 25 min en 
mélangeant de temps en temps.
Lorsque les panais et les poires sont 
cuits, prélevez-les avec une écumoire 
et placez-les dans un saladier. Mixez 
1 à 2 min et ajoutez de la crème pour 
obtenir la consistance crémeuse qui 
vous convient.                                K.B.

Purée de panais aux poires
MA RECETTE DE GRAND-MÈRE

Le Tibet, en février, à moins 30º. Ça 
vous dirait d’aller y passer un mois 
pour guetter une panthère qui existe, 
peut-être, mais qui ne veut pas se mon-
trer ? C’est ce que Sylvain Tesson et 
Vincent Munier, photographe, ont fait.
Ce livre, Prix Renaudot 2019, est un 
récit de voyage, oui, mais c’est aussi 
beaucoup plus que ça. C’est un éloge 
à la patience « vertu suprême, la plus 
élégante et la plus oubliée ».
Savoir attendre que les choses viennent 
et si rien ne vient, c’est parce que nous 
n’avons pas su regarder.
Aura-t-on la récompense à l’attente, à 
l’affût ? C’est sans importance, l’im-
portant c’est dans le « savoir attendre ».
Qu’est-ce qu’on gagne à vouloir tout 
et tout suite ? Qu’est-ce qu’on gagne 
dans l’attente, la patience ?
Un livre, une œuvre d’art, une musique 
produisent en nous des sensations qui 
peuvent juste nous frôler ou nous ca-
resser, mais aussi nous heurter, nous 
frapper, nous réveiller à plein de 
choses. Si vous avez lu ou vous lisez ce 
livre, qu’a-t-il provoqué ou réveillé en 
vous ? En tout cas, il ne vous laissera 
pas indifférent.
Bonne lecture et pourquoi ne pas 
partager avec nous vos lectures de 
confinement ? À bientôt.                       P.T.

La panthère des neiges
LA RUBRIQUE DES LECTEURS

Début décembre, le Centre social s’est 
associé à l’opération « Boîtes de Noël 
pour les plus démunis » en devenant 
point de collecte. Le principe était tout 
simple, il suffisait de glisser dans une 
boîte à chaussures cinq choses : un 
objet chaud (pull, gants, écharpe…), 
un produit cosmétique, un truc diver-
tissant (livre, BD, mots fléchés…), 

quelque chose de bon, le tout accom-
pagné d’un petit mot doux. Une fois 
la boîte joliment emballée, il ne res-
tait plus qu’à indiquer qui était son 
destinataire : une femme, un homme, 
un enfant… ou même un animal.
La première boîte est arrivée timide-
ment avec Maryse, une adhérente du 
Centre social. Les enfants de l’accom-
pagnement scolaire en ont aussi réalisé 
quelques-unes. Plus les jours passaient, 
plus les boîtes arrivaient de la part des 
adhérents, des habitants de la Vallée 
Violette, de Joué-lès-Tours voire de 
plus loin. Au final, grâce à votre géné-
rosité, le Centre social a récolté plus 
d’une centaine de boîtes. 
Une première moitié a été remise à la 
Table de Jeanne-Marie (voir encart) 
à Tours, association avec laquelle le 

Centre social avait déjà travaillé lors 
du Festisol 2019. La seconde moitié 
des boîtes a été donnée à l’antenne de 
Joué-lès-Tours des Restos du Cœur.

Opération « Boîtes de Noël » : un franc succès
SOLIDARITÉ

Depuis l’hiver 2015, tous les jours, 
dimanches et jours fériés compris, 
la Table de Jeanne Marie offre sur 
place, au 65 rue Febvotte, des repas à 
celles et ceux qui n’ont rien. Mineurs 
étrangers, migrants, retraités à bout 
de ressources, jeunes vivant dans la 
rue, personnes seules sans revenu ou 
aux revenus trop modestes, toutes et 
tous sont accueilli(e)s. De plus, en lien 
avec d’autres associations, la Table de 
Jeanne Marie est aussi un pivot, un 
nœud d’activités, qui propose une aide 
administrative aux migrants, des après-
midis culturelles, des repas à thème, de 
l’apprentissage et de la formation.Le nombre de boîtes a dépassé nos espérances.

C.B.

C’est à la Gloriette que se tiendra 
le banquet citoyen 37, un espace 
d’échanges et de débats pour faire 
vivre notre démocratie.
La fédération de Centres Sociaux 
d’Indre-et-Loire vous invite le 
samedi 26 juin prochain pour un 
moment d’échanges et de partages à 
partir de 14 h dans le cadre de la pré-
paration du Congrès des Centres So-
ciaux qui se déroulera en Touraine 
en 2022.

Plus d’informations dans le prochain 
numéro de la Petite Source.        M.C.

Banquet citoyen
FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX


