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Lorsque nous avons commencé la rédaction de 

notre feuille de chou, le deuxième confinement 

n’avait  pas encore été annoncé. Plein d’allant, les 

mots se bousculaient, chacun avait une idée, une 

envie... Et puis patatras, la nouvelle est tombée : 

de nouveau confinés !  

 

Brigitte, la fée des lieux, mi libellule, mi petite 

abeille se retrouvait de nouveau clouée au sol. 

Anaïs et Valentin, ses apprentis petits lutins, 

faisaient de leur mieux pour égayer un domaine 

privé de visiteurs. 

 

Que faire ? Suspendre nos mots, mais pour 

combien de semaines ? Poursuivre et comment ? 

Un peu comme si de rien n’était ? Impossible ! 

En même temps, les nouvelles en ce moment sont si 

peu encourageantes que nous nous sommes dit qu’il 

fallait envoyer du bonheur, de la joie à chacun, 

chacune... Oui, semer des graines de bonne 

humeur, ne pas nous laisser envahir par la sinistre 

ambiance de cet automne bien amoché. 

 

Alors, c’est parti. Voici la première après une très 

longue absence. Et si vous avez envie d’écrire 

avant l’hiver, nous n’attendrons pas la prochaine 

saison pour relier vos mots, vos émotions, vos 

partages. En attendant, voici. 

 

Cette feuille chlorophyllée reste modeste dans 

l’information. Son ambition ? Vous donnez envie 

de venir nous rejoindre à Balgan, pour partager 

Nature et convivialité, apprentissage de la terre et 

tissage de  relations humaines, vraiment humaines, 

singulières... 
 

 

Ici, chacun dépose ses mots pour vous parler 

autrement du lieu. Muriel, nous invitera, au 

fil des parutions, à découvrir nos activités du 

vendredi après-midi. 

 

Huguette, Isabelle, Nancy, Jean-

François,  : un poème qui annonce l’automne, 

une idée créative à réaliser avec petits et 

grands, une invitation à élargir notre cercle 

d’amis, une recette de cuisine, ... Bref, un 

monde onirique (mais pas que !) qui se révèle 

quand l’humain se met à l’écoute du monde 

végétal et laisse vivre ses émotions  :)) 

En cette période confinée, en ces temps 

troublés,  n’hésitez pas à faire suivre ces mots 

qui sont une belle nourriture pour le cœur et 

l’esprit. Nous en avons tous besoin. C’est 

notre façon de semer des graines d’amour et de 

joie, d’envoyer de la bonne nourriture à notre 

Terre Mère. 

 

Le temps est suspendu, une fois encore... 

Sachons rester en lien 

Bien à vous tous, à chacun. 
 

 
 

 

 

L’œuvre d’Agnès, 

une Apprentis Nature du  mercredi. 
 



Pour l'araignée   :  

1 châtaigne pour la 

tête / plusieurs pour 

les pattes / du fil de 

fer plastifié. 

 

Percer des trous dans 

les châtaignes, 

insérer dedans les 

fils de fer et 

suspendre. 

 

 

Une araignée d'automne et sa toile réalisées avec des châtaignes.  

Et voilà l'araignée !! 

 

Habituellement crainte et rejetée (mais 

néanmoins utile au jardin...), réhabilitée dans une dimension joyeuse et 

positive !!! L'araignée et sa toile sont d'ailleurs aussi connues comme 

source d'inspiration des capteurs de rêves (selon une légende 

amérindienne pour ceux qui la connaissent).  

     

                                 

 

L'araignée, réalisée par les publics, et sa toile., atelier animée par  

Isabelle, une des dernières personnes ayant rejoint  notre clan, Généreuse, enthousiaste, 

curieuse de mille choses et qui aime transmettre. 
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