
La Bulle du  
N°10 du Mardi 16 Juin 2020 

Puisque vous ne pouvez plus venir à nous, nous venons à vous !... 

Infos utiles et initiatives locales 

La permanence téléphonique 

L'équipe du centre social 
se mobilise pour garder 

le lien avec ses adhérent.e.s 
 

Le confinement nous a rappelé 
combien nous avons besoin les un.e.s 

des autres. 
Vous souhaitez être contacté.e, 

Prendre rendez-vous, 
donner de vos nouvelles, 

nous faire part de vos idées 
pour passer le temps... 

 
n'hésitez pas à appeler Nadia 

au 06 72 65 14 07, lundi, mardi ou 
vendredi après-midi. 

 
Nous ne disposons que d’une seule ligne. 
Si elle est occupée, laissez un message 

avec vos noms et coordonnées. 
 
 
 
 
 
 
 

A très bientôt...  
... et d'ici là, restez prudent ! 

 
Centre Social « Le Foyer d’Auterive » - 1 place du Maréchal Leclerc - 31190 AUTERIVE 

Quartier Saint Paul - près de la Mairie 

Tél. : 05 61 50 77 94 - lefoyer.accueil@laposte.net - https://centresocialauterive.fr 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU FOYER 
Comme prévu, certaines activités ont repris au sein du Foyer depuis le 8 juin dernier. 
Malgré angoisse et nombreuses interrogations, le bilan de cette reprise est positif. 
Cette semaine, nous entrons dans la phase 3 du déconfinement, ce qui va permettre 
d’augmenter le nombre de personnes accueillies tout en respectant les mesures 
barrières. 

 le CLAC est de retour au collège et propose des animations sur le temps méridien aux 
collégiens, 

 les espaces jeunes Auterive et Miremont accueillent des groupes de jeunes les 
mercredis et samedis et préparent les animations du mois de juillet, 

 l’accueil convivialité permet à de petits groupes de venir discuter dans le parc du 
Château les jeudis et au Foyer sur inscription les vendredis matins, 

 des séances de gym ont lieu sur rendez-vous au parc du Belvédère, 
 la bibliothèque est ouverte les jeudis après-midis, 
 nos artistes de la terre et du dessin ont repris leur activité les vendredis. 

Les inscriptions pour l’année prochaine vont pouvoir être prises dès le mois de juillet. 

Cuisinons Ensemble... 

… proposé par Nadia, atelier Partage 
Pour lui écrire : lefoyer.accueil.convivialite@laposte.net  
 

Tarte tomates et thon 

Recette proposée par Michel (bénévole des ateliers cuisine) 

Les tomates : c’est la saison ! 

La tomate est : 

 riche en eau ce qui lui permet de participer à la couverture de nos besoins hydriques. 

 peu calorique. C'est un aliment de choix dans la recherche de perte de poids. 

 source de fibres qui vont permettre de stimuler le transit intestinal et de jouer sur la 
satiété. 

 source de vitamine C. La vitamine C possède des propriétés antioxydantes et pourrait 
être en partie responsable des effets bénéfiques associés à une consommation élevée de 
fruits et légumes. La vitamine C dans le sang contribue à diminuer l’oxydation et 
l’inflammation dans l’organisme, un effet protecteur contre l’apparition de certaines 
maladies dégénératives associées au vieillissement. 

 riche en antioxydants qui sont sous la forme de pigments colorés lui donnant sa belle 
couleur. Les antioxydants vont permettre de réduire les signes du vieillissement et de 
limiter l'apparition de cancers et de certaines pathologies. 

(Informations issues du site : Passeport Santé) 

Ingrédients 

Une pâte brisée (ou bien la recette de la pâte à tarte rapide : voir Bulle N°1) 

- 3 ou 4 tomates                                              - une boite de thon (250/300gr) 

- 2 œufs                                                          - du fromage râpé ou de la mozzarella 

- 1 C à S et demie de moutarde                       - sel, poivre. 

Préparation 

Préchauffez votre four à  200°. 

Placez la pâte dans le moule, étalez-y la moutarde. Coupez les tomates en rondelles pas trop 
épaisses et répartissez-les sur la moutarde. Égoutter le thon et émiettez-le sur les tomates. 

Battez les œufs et versez-les sur le tout. Évitez de trop saler (le thon l’est déjà), poivrez. 

Recouvrez de gruyère râpé (ou mozzarella). 

Enfournez à four chaud pendant 30 à 40 min. 

À déguster avec une bonne salade verte ! Bon appétit ! 

 

__________________________________________ 

 Caramels mous au chocolat 

Ingrédients (pour 60 pièces) 

- une boite de lait concentré sucré (400g environ) 

- une tablette de chocolat dessert (200g) 

- 150 g de beurre demi-sel. 

Préparation 

Faites fondre à feu doux le chocolat cassé en morceaux avec le beurre. 

Ajoutez le lait concentré et laissez cuire 20 min à feu très doux en remuant sans cesse. 

Tapissez un moule carré de papier sulfurisé. Recouvrez de la préparation. 

Faites prendre la préparation  au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. 

Avant de déguster, coupez la préparation en carrés avec un couteau bien aiguisé. 

Jouons ensemble ! 

  

Nous vous proposons dans cette nouvelle Bulle, un quizz tiré du jeu « On va déguster », issu de 
l’émission (du même nom) sur France Inter. 

Une question dans chacune des 6 catégories (et les réponses dans la bulle suivante) : 

·        Cocorico : spécialités françaises, 

·        Petites douceurs : pâtisseries, confiseries, chocolat… 

·        Au marché : fruits, légumes, poissons, viandes… 

·        Globe-trotter :  spécialités étrangères,  

·        Dans le rétro : patrimoine, histoire et chefs célèbres… 

·        Bois sans soif : vins, cocktails, sirops, alcools, thé, café… 

  

Cocorico                    Quel est l’ingrédient de la Mouclade ? 

Petites douceurs      Quelle crêpe porte un prénom féminin ? 

Au marché           Quel fruit qui se consomme aussi bien en hors-d’œuvre qu’en dessert, 
est  souvent appelé à tort « pamplemousse » ? 

Globe-trotter         Quel poisson, surnommé le fiel amigo (le fidèle ami), est le plus consommé 

au Portugal ? 

Dans le rétro       À quelle époque les 1ères pâtes, venues d’Italie, sont-elles arrivées en 
France : au Moyen Âge, au XVIIème siècle ou au XIXème siècle ? 

Bois sans soif         Comment se nomme la boisson au lait frappé, populaire aux États-Unis, que 

l’on prépare généralement avec du sirop et des fruits ?  

Réponses dans la prochaine Bulle 

La Bulle devient mensuelle 

Avec la phase 3 du déconfinement, il sera 
désormais possible de se rendre au Foyer pour 

y recueillir les informations attendues. 

Créée en réponse à une situation inédite, 
cette Bulle n’a dorénavant plus de raison de 
paraître toutes les semaines. Son rythme de 

parution va probablement devenir mensuel. 

Si vous avez connaissance d’informations qui 
auraient leur place dans la Bulle, n’hésitez pas 
à nous les communiquer par mail :  

lefoyer.accueil@laposte.net 

 

Merci de nous avoir lus durant ces trois 
mois et nous vous donnons rendez-vous à la 
rentrée. 
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