
donne des fruits noirs-violacés régal  des enfants. 
Le Brussonetia papyfera ou mûrier à papier fait 
lui aussi partie de cette famille. Il  est assez répan-
du chez nous où il se reproduit aisément sans 
l’aide de l’homme. Les chinois se servaient autre-
fois des bois de l’année comme base pour la fabri-
cation de la pâte à papier. Vei llez cependant à ce 
que vos enfants ne s’en amusent pas, car le lait  
produit par ses feuilles est très irritant. 
 
 Enfin, et je le garde pour la "bonne bou-
che", le figuier . Son ombre bleue chantée par le 
poète ne peut laisser personne indifférent. En 
plein jour ou à la nuit tombante, le parfum de son 
feuillage est irrésistible; et son ombre dense, rus-
tique, est presque matériel le. Ce n’est pas l’ab-
sence de la lumière, c’ est une présence vive, char-
nelle. Si commun et pourtant si appréciable, cet  
arbre généreux dont les nombreuses variétés per-
mettent à chacun de trouver son plaisir, fructifie 
deux fois dans la saison, dans les régions méridio-
nales. 
 Vous ferez comme moi largement provi-
sion de ses fruits que l’on peut préparer en confi-

ture. La tradition provençale veut qu'on en fasse l’au-
mône aux pauvres au moment de Noël. Hormis ces 
cadeaux de Noël, j’utilise ma confiture de figues pour 
concocter une excellente tarte en la mêlant avec du 
fromage blanc et de la crème fraîche, ainsi  qu’un ou 
deux oeufs, sur un fond de pâte sablée. C’est un peu 
ma « M adeleine » des beaux jours. 
 

                    
Françoise Lienhard, le 5 juin 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   La famille des tiliacées contient environ 50 genres 
et plus de 700 espèces, mais le genre Tilia est le plus 
important des arbres proprement dit. 

 

Ah! l'ombre bleue du figuier… (suite) 
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Résumé des festivités du club. 
 
 •Les M ardis et Vendredis Jeux de cartes, Belote et Rami. 
 
 •Tous les 3eme Vendredi de chaque mois, réunion du club avec mini loto suivi d’un goûter. 
 
 •Le 30 M ars repas du club avec nos amis de St M amert excel lent repas et excellentes animations. 
 
 •Le 12 M ai nous avons effectué un voyage à L’ île d’Embiez car plein, bonne ambiance. 
 
 •Le Vendredi 23 M ai s’est déroulée la fête champêtre dans les prés de Gajan, concours de boules, de be-
lote, le groupe cyranus a animé cette journée. 
 
 •Le Samedi 31 M ai une fête champêtre a été organisée à St Jean du Gard. Fête animée par les chanteurs 
Stesse et Eric Charden. 
 
 •Le prochain voyage est prévu début Octobre. Lieu de visite, les Gorges du Verdon toutes les personnes 
intéressées seront les bienvenues. 
 
  

Association le Club le Mimosa 
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Petites pensées 
 
�

Dans la vie :  
Il y a des choses qu’on écrit 
M ais qu’on n’oserait pas dire 
Il y a des choses qu’on dit 
M ais qu’on oserait pas …… écrire 
 
 
 

 
 
 
 
Qu’elle soit brune comme l’ ébène 
Grise ou blonde aux cheveux d’or 
Ca ne change rien au poème 
Pour moi la femme est un trésor 
 
 
 
    M onsieur Soriano Simon 

La marche des poètes�

Les quatre saisons 
 
Quand revient le printemps     Quand arrive la Toussaint 
Avec le retour des hirondelles    Les jours se sont raccourcis 
Ces gentes demoiselles     Ne vous faites pas de soucis 
Elles annoncent le beau temps    Ils rallongeront avant les regains 
La chaleur du soleil fait éclater les fleurs   Si l’hiver arrive à grands pas 
Pour notre bonheur tout est merveille    Les fêtes de fin d’année 
        Réjouissent les cœurs désolés 
Le blond épi de blé      Avec les cadeaux et les bons repas 
Nourrit au mois de Juin 
Après la saison des foins     Ce printemps 
Il annonce l’été      Ce doux été 
La saison des vacances     Ce splendide automne 
Le départ des touristes     Ce maussade hiver 
Qui se croisent sur des pistes     Les quatre saisons 
Sur les routes de France     C’est ça la nature 
 
Voici l’automne et ses vendanges 
Les oiseaux migrateurs 
Qui partent vers l’extérieur 
Il nous reste les piafs et les mésanges 
La nature a pris des couleurs 
Les vignes sont vendangées 
Les récoltes sont ensilées 
Dans le champ il y a les chasseurs      Denise Pierquin 



Les mots croisés de Madame Denise Pierquin 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Horizontalement 
 
1 Elles prennent le train 
2 Il plaide - sigle de l’ intel li-
gence 
3 Elle peut être dorée - Il arrive 
d’y être 
4 Prévient des vols - Suit le 
docteur 
5 Issu - Chevalier - Le cinéma 
en est un. 
6 On l’applique sur les murs 
7 Déesse du mariage - Infinitif 
8 Un prénom bouleversé - Bien 
installé à l’ envers 
9 Vil lage de l’Ardèche - note 
10 Assemblée politique - pré-
nom féminin 
 
 

Verticalement 
 
A Ils partent en été 
B forme de l’œuf - Porcherie 
C M éditation - Il est bon dans 
le poulet 
D Tranchant d’une lame - Note 
E Symbole - Ego - Orient 
F On les donne au facteur 
G Râpés - Travaille dur 
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Depuis des millénaires c’est toi qui le façonne 
C’est un pays de vignes, et pourtant, paysan, 
 
Pour les vagues de blés, blonds dansant sous le vent, 
L’odeur des foins coupés dans la fraîcheur du soir, 
Les mil liers de soleils au matin flamboyants, 
M erci. 
 

J-M  P. 

Monotonie rompue 

H Article contracté - Humoriste 
I Instrument d’arpenteur 
J Repos - Roi de Juda 
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Comité des fêtes. 
 

Programme de la fête votive 2003 
 

  Le comité des fêtes renouvelle sa traditionnelle fête votive. El le se déroulera comme à l’accoutumé 
dans les près.  

 
Vendredi 25 juillet 

 
15 H 00 Concours de belote (45� + les mises) 
18 H 30 Abrivado avec la manade « CLEM ENT » 
19 H 00 Apéritif 
22 H 00 Encierro avec la manade «CLEM ENT » 
23 H 30 Bal animé par « PROSPER MUSIC SHOW » 
 

Samedi 26 juillet 
 

 8 H 30 Aubade à la population avec peña 
11 H 30 Abrivado 
12 H 00 Apéritif 
15 H 00 Concours de boules (60� + les mises) 
18 H 30 Abrivado 
19 H 00 Apéritif 
22 H 00 Encierro 
23 H 00 Grand bal animé par l’orchestre « KRYSTAL NOIR » 
 

Dimanche 27 juillet 
 

11 H 30 Abrivado avec la manade « LOU SIM BEU » 
12 H 00 Apéritif 
12 H 30 Repas avec traiteur (réservation : 06 07 42 28 67) 
15 H 00 Concours de boules (60� + les mises) 
18 H 30 Abrivado avec la manade « LOU SIM BEU » 
19 H 00 Apéritif dansant animé par « PROSPER MUSIC SHOW » 
 
Le comité des fêtes ne répond pas des accidents et se réserve le droit de modifier le programme. 
 
PS : La remise du POM POM D’OR se fera le dimanche soir. Les critères requis sont les mêmes que les 
années précédentes. 


