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A table !  
Préparation : 15 min 
 

Cuisson : 1h30 
 

Ingrédients : 400 à 500gr de collier-poitrine d’agneau ou 
mouton. Coupés en petites lamelles ou en petits dé.      
Rajouter 100 à150 gr de pois chiches, les haricots blancs, 5 
cuillères à soupe d’huile d’olive,1 cuillère à café de gin-
gembre, 2 feuilles de laurier, 1 cuillère à soupe de  corian-
dre en poudre, 100 gr de petites pâtes (langues d’oiseau, 
alphabet ou étoiles). Compléter avec 2 oignons moyens, 3 
tomates, 2 courgettes, 3 litres d’eau froide, un GROS bou-
quet de coriandre frais, une cuillère à café de curcuma et 
autant de raz el hanout. 
 
 

Faire revenir la viande dans l’huile d’olive puis les oignons 
émincés, les tomates et courgettes en petits morceaux. 
Saupoudrer de paprika, de curcuma et de raz el hanout. 
Faire mijoter 30 minutes à couvert après immersion dans l’eau froide. Ajouter pois chiches et   
haricots blancs et assaisonner. 30 min avant la fin de cuisson ajouter de l’eau chaude si le bouillon 
ne couvre pas la préparation. 
5 min. avant de servir, mettre le bouquet de coriandre et les petites pâtes. 
Bon appétit ! 

C o l l e c t e   

a l i m e n t a i r e  2 0 1 9  
 

A l’occasion de la banque 

alimentaire nationale, j’ai 

participé à plusieurs col-

lectes pour les Associa-

tions de Gaillac ces der-

nières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 novembre, je suis 

allée chez Aldi avec un 

bénévole pour récolter 

des lots de denrées non 

périssables. 

Cette aide est toujours la 

bienvenue et nous permet 

de venir en aide aux per-

sonnes défavorisées. 

 

Béatrice. 

L a  c i t a t i o n  d ’ E l i a n e  
 

Noël n’est pas un moment 
ni une saison mais un état 
d’esprit !   

 F e r m e t u r e   

d ’ h i v e r  d e   

l ’ A s s o c i a t i o n  
 

Du 21 décembre 2019 au 

1er janvier 2020, Lou 

Mercat fermera ses por-

tes. Nous souhaitons nos 

meilleurs vœux de Fêtes 

de fin d’année à l’ensem-

ble des Gaillacois et au 

plaisir de vous retrouver 

l’année prochaine. 

 

S p e c t a c l e  d e  N o ë l  

 
Mercredi 18 décembre, à 

la salle Bouzinac, aura 

lieu un goûter spectacle 

pour toutes et tous, petits 

et grands. Début du spec-

tacle à 14 heures. 

Inscription auprès de Ma-

ria. 

 

Jeux 

L a  B e l o t e  à  L o u  M e r c a t  
 

Q uatre passionnés ont 
formé une équipe 

de choc pour s’affronter 
dans des parties endia-
blées. Leur ambition : se 
présenter au Champion-
nat gaillacois de la disci-

pline!   Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
les rejoindre les jeudis de chaque semaine à 
15 heures. Beaucoup de plaisir et de rires. 

Pierre

La chorba, par Marie-Claude 

I. Ils remontent la piste. II. Elle descend de 

la piste. III. Voie ferrée. Coup de foudre. 

IV. Beau soulier. V. Négation. Plutôt malin. 

VI. Déforme. Avant J.C A vu le jour. VII. 

Ne dure qu’une année. L’une des disciplines 

du biathlon. VIII. Ensemble de montagnes. 

IX. Fais une descente. Donnes un siège. X. 

Petit lutin. Montagnes russes.  

 

A. Vallée pour skieurs. B. Fuite. Ski de vi-

tesse. C. Non religieux. Sur une borne. Co-

nifère. D. Prénom d’une grande dame du 

jazz. Ainsi que doit l’être une piste de ski 

bien préparée. E. Cotée en Bourse. Initiales 

républicaines. Pas en forme. F. Imprévus. 

G. Massif alpin. Fait fondre la neige. H. 

Pays africain. Fin de partie au flipper. I. 

Electro-encéphalogramme. Harmonisa. J. 

Canardé pour son duvet. Haut de gamme.  
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Astuce de Noël 

R é a l i s e r  u n  m o u l e  à  b û c h e  

 Couper le sommet de deux bou-
teilles d’eau (certaines sont plus plate 
que d’autres, et  ne rouleront pas une 
fois couchées). 

 Créer une ouverture en coupant 
une des faces des bouteilles. Les as-
sembler en les faisant se chevaucher 
et en les scotchant ensemble à l’exté-
rieur. 
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10 ans déjà !  

E s p a c e  d e  V i e  S o c i a l e  -  E p i c e r i e   S o c i a l e    

Danièle Bordais, Co-présidente. 

LOU 
 MERCAT,  c’est un espace de vie social, un lieu de proximité propice aux ren-

contres, et qui simplifie la vie de personnes en leur proposant un panel d'activités 

ludiques et valorisantes. C'est aussi une épicerie sociale, qui n’est pas une simple 

supérette, mais une structure d’accompagnement alimentaire, pour des familles orientées par une 

assistante sociale. Pour certains d’entre nous, faire les courses est une corvée, pour d’autres, c’est 

un luxe difficilement accessible.  

 

UN ENORME MERCI à notre équipe de bénévoles, qui oeuvre depuis la création de l’associa-

tion en 2007. A nos bénévoles, qui sont très investis, et dont leurs valeurs sont toujours au cœur 

de toutes leurs actions, en permettant à de nombreux hommes et femmes de maintenir la tête 

hors de l’eau. 

 

MERCI à nos salariés, très compétents et professionnels, qui savent proposer une aide personnali-

sée et adaptée à chaque personne ! Ils sont très complémentaires, ils mettent en avant les capacités 

de chacun, en transformant les faiblesses de certains en une force insoupçonnée. Ils représentent 

un maillon fort pour le fonctionnement de notre association. 

 

MERCI à tous nos partenaires, qui en souscrivant à notre action, nous permettent d’agir efficace-

ment ! Nos partenaires, toujours engagés au service du bien-être et de l’épanouissement de cha-

cun,  permettent à Lou Mercat de rendre possible la réalisation de ses actions, pour  qu'elles 

soient accessibles à un plus grand nombre de bénéficiaires. Ce partenariat fort nous permet de 

travailler en coopération, dans un esprit de partage mutuel. C’est le bon moment pour remercier 

M. le Maire Patrice Gausserant, et l’équipe municipale.  

 

Et MERCI  aux personnes soutenues, de nous aider à les guider et de grandir avec nous ! Toutes 

nos actions contribuent à être toujours plus proches des personnes et des familles fragilisées, de 

développer leur écoute, de favoriser les échanges, et de partager des expériences ! Et ce n’est que 

le début ... on n’a pas fini ! Et ensemble, on est plus forts ! 
 
 
 

 

 

AU MENU 
 

- Retour sur les 10 ans 

- Le week-end famille 

- Les nouveautés 

- La collecte 

- A table ! 

- Ateliers  

- Jeux & Astuces 

- A venir  

 

Ouver te e n 2009 ,  l ’assoc iatio n v ie nt  de souf fler  s es  bougies.  
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Retrouvez l’atelier tous les lundis  
matin de 09h15 à 10h15.  Exercices 
physiques en douceurs et adaptés 
aux capacités de chacun, le tout en 
musique. 

«  Boug’  en son  »    

L e s  j o ur n é e s      
p o r t e s  o uv e r t e s    

d u 2 2  a u  2 4             
s e p t e m b r e  2 0 1 9 .  

 
Le dimanche 22 débute par 
une leçon de gym  présentée 
par Martine Dauzat avec 
une active participation (1). 
S’ensuit une représentation 
théâtrale proposée par la 
troupe de Lou Mercat sous 
la direction de Laurent 
Granclaude, stagiaire BEP-
JEPS,  le tout sous un beau 
soleil (2). A la fin de la re-
présentation, la fête s’est 
prolongée dans les  locaux 
de l’Association suite à une 
pluie battante.  
Vers 14 heures a débuté une 
représentation de la Capoei-
ra (mélange de danse, lutte, 
jeux et culture brésilienne) 
par l’école Furupa Capoeira 
(5). Pour poursuivre dans la 
bonne humeur, nous avons 
assisté à un spectacle de 
danse africaine par la troupe 
Atout Piol (4).  Les enfants 
eurent l’occasion de briser 
une piñata afin de libérer et 
manger les bonbons. Les 
festivités se conclurent par 
un concert de musique bré-
silienne animé par l’orches-
tre TA  BOM DE MAIS 
(3), le tout dans une ambian-
ce euphorique. Les 23 et 24 
furent des journées portes 
ouvertes afin de faire 
connaitre l’Association aux 
partenaires. La fête se termi-
na par un pot de clôture.  
Merci à tous les participants. 

 
Henri. 

A l’origine, cette belle aventure vient d’une 
équipe du CCAS de Gaillac et plus parti-

culièrement de Danièle Bordais qui souhaitait offrir aux gens dans le besoin, une aide différente, 
plus constructive qu’une aide financière ponctuelle et répétitive . Autour de ce projet fut construi-
te une équipe de bénévoles et nommée la première présidente, Yvette Paz.  Jean-Marie Birbès et 
bien d’autres ont agrandi ce groupe heureux de trouver un local, du matériel… tout ceci prend à 
cœur. Des valeurs sont exprimées : l’entraide, la solidarité, le respect… ce qui sera et restera le fil 
rouge de cette association. Un accompagnement social est mis en place  avec une conseillère en 
économie sociale et familiale, un projet est fixé (budget, retour à l’emploi…) et la participation des 
bénéficiaires leur permet de retrouver leur dignité. L’épicerie sociale grandit en apportant l’aide 
alimentaire  le jeudi. De nouveaux projets voient le jour, comme les fruits et légumes le vendredi 
et l’ouverture de l’espace de vie sociale, nécessitant l’embauche  de salariés supplémentaires. 
D’autres bénévoles accèdent à la présidence : Jean-Marie  Birbès, Catherine Toïgo, Eric Granier 
puis Danièle Bordais et Marie Béatrix Parisot, les actuelles co-présidentes. Chacun laissant leur 
place en se retirant complètement pour,  je cite : « faire venir de nouvelles idées, un nouveau 
souffle… »  
 
Pour ma part, je dirais que lorsqu’on pousse la porte de ce lieu, quelque chose se passe. Un ac-
cueil, un accompagnement, mais surtout pas de jugements ! Tout le monde a ses problèmes,  
mais Lou Mercat est là pour apporter, prendre le temps et soutenir…Je dirais également  de ses 
bénévoles et de ses salariés qu’ils sont très généreux, dans l’empathie et que, même si c’est pre-
nant et parfois compliqué de faire vivre tout ce petit monde ensemble, leur expérience a été très 
riche et magnifique. En les côtoyant  je les ai senti heureux de se 

U n e  p e t i t e  g r ai n e  d e v e n u e  é p i c e r i e  

Retrouvez  toute l’actuali-

té de LOU MERCAT sur 

facebook et sur     

www.lou-mercat.fr  

2 3 
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                                                                 Stéphanie Jeannot 

En tant que          
Espace de Vie  

Sociale,   
LOU MERCAT  

est ouvert à tous. 
les gaillacois. 

LOU MERCAT en fête ! 
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OCTOBRE ROSE 

Le vendredi 11 octobre à 
Gaillac a eu lieu la mani-
festation organisée par 
l’ADECA 81. De nom-
breux participants - pa-
rents et enfants - ont ré-
pondu présents pour cou-
rir, marcher et danser en 
portant le tee-shirt rose. 
Soutenir, encourager et 
prévenir, telle est l’initiati-
ve vis-à-vis de toutes les 
femmes de 50 à 74 ans 
qui doivent se faire dépis-
ter. Très belle initiative 
annuelle. Merci à  la ville 
de Gaillac.  

Eliane. 

L es 19 et 20 octobre, le comité d’usagers de Lou Mercat  a organisé son week-end dans l’Hérault. 

C’est de bonne heure que le groupe a pris la route pour une première étape à  Agde, afin de 

visiter l’aquarium, suivie d’une balade en bord de mer et au port. Ensuite, direction Pézenas pour 

l’hôtel qui nous avait été réservé. Apres avoir pris possession de nos chambres, nous sommes allés 

au restaurant où nous avons été très bien accueillis et avons bien mangé. Après une bonne nuit de 

repos bien mérité, nous sommes partis en direction de Sète, pour la  visite du marché des halles 

avant le  restaurant. Après avoir pris un dernier bol d’air, retour à Gaillac. Le comité d’usagers re-

mercie les conducteurs ainsi que tout le groupe pour ce superbe week-end.     

         Henri. 

 Le week-end du comité d’usagers 

Bonne route   

Laurent ! 
 

Le vendredi 4 octobre a 
eu lieu le pot de départ de 
notre stagiaire Laurent 
Grandclaude.         

 A cette occasion, nous 
avons été conviés au pot 
de départ, en présence 
des bénévoles, adhérents 
et présidentes de Lou 
Mercat. C’est avec émo-
tion que la troupe théâtra-
le  lui a remis un cadeau 
pour le remercier de nous 
avoir permis d’en appren-
dre un peu plus sur les 
méthodes du théâtre. En-
core merci à toi , Laurent, 
et bon vent ! 
 

« Un Café 2 quartiers ! »  C’est le nom de cette ini-
tiative impulsée par Jean-Christophe  Marie, média-
teur de l’agglomération pour 
la ville de Gaillac, et co-
construite avec Lou Mercat.  
Depuis  le mois d’octobre, 
cette action aux pieds d’im-
meubles, assure une présence 
un mercredi sur deux , de 10h 
à 12h, dans les quartiers de 
Lentajou-Viars et Catalanis. 
Vous pouvez ainsi profiter du 
café (ou du thé) qui vous est 
offert et discuter dans cette 
espace atypique et chaleureux.  

 Une action au pieds des immeubles 

Une sortie de saison 

C 'était le bon moment pour aller cueillir des 
châtaignes et c’est ce qu’ils ont fait ! Le 30 

octobre, une dizaine d’adhérents et bénévoles  
ont arpentés les sentiers de la forêt de Sivens à 
la recherche, non pas des citrouilles mais du 
fruit à coques.  
Si malheureusement le butin fût mince, tant par 
la quantité que par la taille des châtaignes, la  
motivation et la bonne humeur étaient bien au 
rendez-vous. Nul doute qu’ils prendront leur 
revanche l’année prochaine. Merci à tous pour 
cette journée !   

Maria. 

L'association Brain Up est 
un réseau de professionnels 
de santé (psychologue, neu-
ropsychologue, diététicien

(ne), sophrologue...) qui anime et crée des 
actions de prévention santé. Depuis le mois 
de novembre, LOU MERCAT vous propo-
se de suivre ces ateliers. A partir de décem-
bre, si vous souhaitez  travailler votre mé-
moire tout en prenant plaisir, vous serez les 
bienvenus à cette gym cérébrale animée par 
un(e) (neuro) psychologue.   
Le 11 décembre, 8, 15, 22 et 29 janvier de 
16h30 à 18h30. 

Prévention santé 


