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Nouveau : une grainothèque à la bibliothèque

ThezAcTu N°24 Janvier-Février 2018

Pourquoi une grainothèque ?
Ce dispositif basé sur la confiance 
crée de réelles opportunités de 
partage et d’échange. 
Il devrait renforcer l’attrait pour 
le jardinage tout en permettant 
de (ré)implanter des variétés 
oubliées souvent mieux adaptées 
à notre écosystème que les 
semences standardisées qui sont 
aujourd’hui devenues la norme. 
Ainsi, la mise en place d’une 
grainothèque est l’occasion de 
partager nos meilleures semences 
issues de cultures sans intrants 
chimiques et de faire découvrir les 
trésors de la nature à nos enfants, 
à nos voisins… 
Enfin, la grainothèque permet 
d’acquérir plus d’autonomie et 
de liberté dans notre manière 
de cultiver, tout en prenant part 
activement à la préservation de la 
biodiversité. 

Lancement et animation
Venez participer au lancement 
de la grainothèque ainsi qu’à la 
conférence qui s’en suivra, pour 
découvrir de nouvelles techniques 
de jardinage, simples, naturelles 
et respectueuses de la biodiversité 
présentées par Patrice Borgogno 
et André Trives (portraits ci-
contre).  

Rendez-vous
Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 24 mars 2018 de 10 h 
à 12 h à la bibliothèque pour le 
lancement de la grainothèque et à 
15 h à la mairie pour la conférence 
sur la permaculture. 

Renseignements : 
Tél : 04 68 22 64 82
Courriel : bibliotheque@villetheza.fr
Entrée libre et gratuite

à partir du 24 mars 2018, à la Bibliothèque Municipale de Théza 
« Les Lectures de Léontine », vous pourrez emprunter des graines 

en sus des livres, grâce à la création d’une grainothèque ! 
Une idée originale mise en œuvre par Cathy Maitrot, votre bibliothécaire 
en collaboration avec l’association « Ramène Ta Graine » et le Centre 
National de Formation (CNF) de Théza. Bien plus qu’un simple prêt, 
ce dispositif repose sur un engagement citoyen visant à préserver la 
biodiversité en semant, en récoltant et en partageant des graines 
adaptées à notre écosystème. 

Qu’est-ce qu’une grainothèque ?
La grainothèque est une collection 

de graines en tout genre, 
maraîchères, potagères et florales 
mises à disposition des habitants.  

Le principe est simple (figure ci-
contre, la grainothèque en pratique) : 
Emportez gratuitement l’un des 
petits sachets contenant les graines 
de votre choix. Semez, cultivez 
et récoltez les fleurs, les légumes 
ou les fruits. Reproduisez alors 
les semences en récupérant les 
graines, en les faisant sécher avant 
de les restituer l’année suivante à la 
grainothèque. 
Pour alimenter la grainothèque, 
vous pouvez également échanger des 
graines provenant de votre jardin en 
veillant à ne pas utiliser d’hybrides 
F1 trouvés dans le commerce. 

Samedi 24 marS - 1o H à la Bibliothèque municipale
LaNcemeNt de La graiNothèque

Rencontre et discussion avec André Trives & Patrice Borgogno 

grainothèque
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Patrice Borgogno

Patrice Borgogno est consultant 
en agro-écologie et permaculture. 
Tout comme André Trives, il fait 
partie de l’Association «  Ramène 
Ta Graine  » dont le but est 
de promouvoir le partage des 
semences de variétés anciennes. 
L’association lutte contre les 
pratiques de commercialisation 
d’hybrides F1, semences stériles 
nécessitant un renouvellement 
continu. Elle milite également 
en faveur d’une consommation 
locale au travers des circuits 
courts, souvent associés à la 
culture bio, à la permaculture, etc.    

grainothèque

Prenez

La grainothèque en pratique

Bibliothèque Municipale

Cultivez

Semez Récoltez

Reproduisez les semences

Déposez

Apprenez à récolter et conserver vos graines
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andré trives 
André Trives est un maraîcher 
illibérien spécialiste de la 
permaculture. Il utilise des 
techniques de maraîchage 
sol-vivant qui consistent à 
remettre de la vie dans le sol et 
à travailler en symbiose avec les 
organismes présents. Il crée ainsi 
de la biodiversité qui favorise la 
protection et la productivité des 
végétaux. 

Samedi 24 marS - 15 H à la mairie de Théza
coNféreNce « aPProche du jardiNage eN PermacuLture »

Par Patrice Borgogno & André Trives
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proChe de vous

Permaculture

Un classeur contenant des fiches techniques sur les 
méthodes de culture est à votre disposition à la bibliothèque.

(cours sur la reproduction de semences)
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La mutuelle de village

Le CCAS vous rappelle que vous pouvez 
souscrire à tout moment à la mutuelle 

de village et bénéficier de ses avantages en terme de tarif et 
de couverture santé.

Qui peut adhérer ?
Pour adhérer à la mutuelle de village, il faut être résident du 
village en résidence principale ou secondaire et ne pas être 
dans l’une des situations suivantes :
m bénéficiaire de la CMU (Couverture Maladie Universelle), 
m bénéficiaire de l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé), 
m salarié bénéficiant d’un contrat entreprise obligatoire de 
frais de santé. 

Comment adhérer ?
Pour réaliser une étude préalable ou adhérer au dispositif « Ma 
Mutuelle de Village », contactez notre prestataire : 

La Mutuelle Catalane 
20 Avenue de Grande-Bretagne - 66 029 Perpignan cedex 
Tél : 04 68 34 45 66
Site : www.mutuelle-catalane.com

Les tarifs 2018
Trois niveaux de couverture sont proposés à un tarif unique 
quel que soit l’âge de l’adhérent (adulte) :

rentrée à l’école maternelle

Afin de préparer la rentrée scolaire de 
septembre 2018, les parents des enfants nés 
en 2015 n’ayant pas encore fait la démarche 
sont priés de se faire connaître auprès de la 
directrice de l’école maternelle.

 04 68 22 49 66

Le CCAS vous informe :

Une réunion d’information consacrée aux mesures 
de protection pour soi ou pour un proche en dehors 

de la tutelle (habilitation familiale, mandat de protection 
future, etc.) se tiendra le mercredi 16 mai à 18 h à la Salle 
des Albères. Cette réunion ouverte à tous sera animée par 
le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique) de la Vallée du Tech en partenariat avec le 
CCAS de Théza. 

comment protéger un proche vulnérable ?
Réunion d’infoRmation le 16 mai

Conformément à la nouvelle 
réglementation en vigueur, la mairie 
n’est plus en mesure de distribuer des 
produits raticides aux particuliers comme 
auparavant. 

arrêt de la distribution de raticides 

Suite à la fermeture du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de Corneilla Del 
Vercol, la CAF vous informe que le RAM 
interstitiel est à votre disposition. Ce 
dernier offre un service téléphonique 
d’information réglementaire et de  conseil 
personnalisé pour les parents, les futurs 
parents, les assistantes maternelles et les 
employés de maison qui habitent dans une 
commune ne disposant pas de RAM. 

Tél : 04 68 08 17 96
Courriel : inter-ram@caf.fr
Ouvert le mardi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30

Le ram interstitiel

Nous avons été informés de démarchages téléphoniques 
pour de la téléassistance ou des mutuelles de village... 

Notez que ni le CCAS, ni notre prestataire de mutuelle de village 
ne font de démarchage pour quelques dispositifs que ce soit. 

Vous êtes arrivés à Théza après mai 2017 ? 
Le Maire, Jean-Jacques Thibaut et son 
Conseil Municipal ont le plaisir de vous 
accueillir. Nous organisons le vendredi 
8  juin 2018 à 19 h en votre honneur une 
réception à la Mairie de Théza. 
Nous vous prions de prendre contact dès à 
présent avec la Mairie pour vous inscrire.

Tél : 04 68 22 12 74
Courriel : contact@villetheza.fr

accueil des nouveaux thézanais

Contact :

Contact :

Contact :

ADHÉRENT SEUL 53 € 69 € 97 €
ADHÉRENT COUPLE 106 € 138 € 194 €
1ER ENFANT 17 € 23 € 30 €
2ÈME ENFANT 15 € 21 € 28 €

       Niveau 1           Niveau 2          Niveau 3

3ÈME ENFANT ET SUIVANTS                                                 GRATUIT 

démarchage téléphonique

ThezAcTu N°24 Janvier-Février 2018
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comment protéger un proche vulnérable ?
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les vœux du Maire

Mardi 16 janvier
La Volta du 
Foment Tesà 
Sardanista avec 
la Cobla Nova 
Germanor. Une 
très belle soirée 
de danse et de 
partage. 

Volta Sardanista

Mercredi 20 décembre
Retour sur le petit goûter 
de Noël des pitchouns de la 
baby-gym en compagnie 
de Coco, leur mascotte 
venue les bras chargés de 
chocolats.  

Baby-gym

le Club des Aînés 
w

Mardi 16 janvier
Entre les lotos, les rifles, le 
Téléthon, les sorties, etc., 
le Club des Aînés a proposé 
en 2017 à ces adhérents des 
activités variées dans une 
ambiance conviviale. Cette 
nouvelle année sera inscrite 
sous le signe de la continuité 
avec un programme tout 
aussi riche. 

Samedi 6 janvier 2018, Jean-Jacques Thibaut, le Maire 
entouré de son Conseil Municipal a présenté ses vœux à 
ses administrés. 
Le point d’orgue de la cérémonie fut la mise à l’honneur de 
deux jeunes thézanais pour leurs exploits sportifs. Il s’agit 
de Guilhem BENET, Champion de France Espoirs avec 
l’USAP, et de Laurent DESPUES, Champion du Monde 
de Handi Rugby à XIII avec l’équipe de France. Le Maire 
leur a remis la Médaille de la Ville tout en leur soulignant 
qu’ils sont une immense fierté pour notre village. 
Le témoignage de Laurent DESPUES, également entraîneur 
joueur aux Dragons Catalans Handi Rugby a permis de 
mettre en lumière un sport mal connu : « le handi rugby est 
un sport mixte adapté aussi bien aux personnes en situation 
de handicap (tous types de handicaps) qu’aux personnes 
valides. C’est un sport qu’il faut venir découvrir, beaucoup 
de personnes viennent et reviennent. Ça plaît, car c’est du 
rugby pur avec des chocs et beaucoup d’engagement... »
Suivez l’actualité du Club sur : Facebook dragons handi rugby 

Dragons Handi Rugby

ThezAcTu N°24 Janvier-Février 2018



rugby

Dimanche 21 janvier
Sud Roussillon Rugby 
sort vainqueur face à 
Cabestany Olympique 
XV (32-29) lors 
de la 13ème journée 
du championnat 
territorial 1ère série. 

w
Jeudi 18 janvier
Le bilan très positif de la Section 
des Anciens Combattants de 
Théza témoigne de sa bonne 
marche et du dynamisme avec 
lequel le bureau conduit les 
différentes activités et toutes les 
cérémonies commémoratives.

les Anciens Combattants 

6eN iMAGeStemps Forts

l’âge d’or
Jeudi 25 janvier 
De la continuité 
pour le club de gym 
volontaire de Théza 
et une équipe qui a 
à cœur de garder 
un fonctionnement 
exemplaire et de 
qualité. 

Samedi 10 février
Séance de dédicaces 
de l’auteure Hélène 
Legrais organisée 
par la Bibliothèque 
Municipale «  Les 
L e c t u r e s  d e 
Léontine ». 

dédicaces

wChorale

Vendredi 9 février
Avec 43 choristes et 3 musiciens, 
la Chorale de l’Amitié de Théza 
promet encore une année 
sensationnelle pour 2018. 
Danielle Salord est remerciée 
pour ces années en tant que 
secrétaire. C’est Lydia Romano 
qui lui succède. 



1 Place de Verdun, 66200 Théza  - Tél : 06 67 46 54 52

éva de matos mesquita s’installe Place de Verdun

Une formation de qualité

Éva de Matos Mesquita est 
masseur-kinésithérapeute 

diplômée depuis février 2011 
au Portugal. Elle a par ailleurs 
une formation aux techniques 
Sohier et Pold qu’elle a effectuée 
à Montpellier et Barcelone. Il 
s’agit de thérapies manuelles de 
repositionnement des articulations 
dans la position physiologique. 
à Montpellier, elle a également 
étudié la microkinésithérapie, 
une thérapie douce qui contrôle 
et restaure la vitalité des tissus 
corporels indiquée en préventif 
comme en curatif pour toutes 
les personnes souffrant de stress, 
d’allergies, d’intolérance, etc. La 
microkinésithérapie est exercée 
hors convention, mais elle est 
souvent remboursée par l’assurance 
complémentaire.

Une praticienne trilingue
Éva de Matos Mesquita parle 
trois langues (français, espagnol,    
portugais) et travaille en France 
depuis 2012. Avant de créer son 
cabinet à Théza, elle a exercé 2 ans 
en centre hospitalier et 4 ans dans 
un cabinet à Palau del Vidre où elle 
avait déjà des patients thézanais. 

des techniques modernes
Cette praticienne s’adresse à tous 
les patients, du nouveau-né, pour 
lequel elle pratique l’urgence en 
kinésithérapie respiratoire, au 
quatrième âge et soins palliatifs. 
Elle pratique notamment la 
rééducation génito-urinaire et 
périnéale féminine et abdominale 
après accouchement avec du 
matériel innovant de biofeedback 
assisté par ordinateur qui permet 
d’adapter le traitement aux besoins 
spécifiques de la patiente. 

de la pédagogie et de l’écoute
Éva de Matos Mesquita considère 
son périmètre d’intervention tant 
dans le soin que dans la prévention. 
Elle attache aussi beaucoup 
d’importance à la communication 
avec ses patients :
« J’investis beaucoup de mon 
temps à expliquer au patient ses 
symptômes et pourquoi je travaille 
de cette manière » 
Éva de Matos Mesquita vous 
accueille sur rendez-vous à son 
cabinet situé sur la Place de Verdun 
à Théza tous les jours de la semaine, 
sauf le mercredi et se déplace à 
domicile. 

Masseur-Kinésithérapeute & MicroKinésithérapeuthe

La maladie de Lyme est une 
infection grave due à une 

bactérie, Borrelia transmise 
lors d’une piqûre de tique.
Quels sont les signes ?
La maladie de Lyme, difficile 
à diagnostiquer se manifeste 
dans 50 % des cas par un 
érythème migrant (plaque 
rouge) et par des symptômes 
grippaux. Au bout de plusieurs 
mois ou années, en l’absence de 
traitement, des atteintes graves 
des nerfs, des articulations, 
du cœur et de la peau peuvent 
s’installer. 
Comment se protéger ?
Lorsque vous allez dans la 
nature, portez chapeau et 
vêtements longs ou mettez des 
répulsifs contre les insectes. 
Évitez de marcher dans les 
broussailles, les hautes herbes. 
à votre retour, inspectez 
soigneusement votre corps 
et celui de vos enfants. En 
cas de morsure (indolore), 
détachez la tique à l’aide d’une 
tire-tique ou d’une pince fine, 
désinfectez la plaie. Consultez 
immédiatement un médecin 
en cas d’apparition d’érythème 
ou d’autres symptômes. 
à ce stade, un traitement 
antibiotique est efficace s’il est 
administré rapidement,
Pourquoi se protéger ?
La période où le risque est le plus 
élevé est le printemps et l’été, 
car les tiques sont très actives.

+ d’info : anses.fr

La maLadie de Lyme

Soyez vigilants

VoTre7 saNté
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Sortie aux collections desnoyer de Saint-cyprien

La classe des CE1 de Mme Bonet est allée visiter l’exposition 
sur la culture Chancay aux Collections de Saint-Cyprien. 

Il s’agit d’une ancienne civilisation du Pérou. Les élèves ont 
découvert que le peuple des Chancay faisait de la poterie, il 
fabriquait des vases, des jarres en forme de personnes en terre 
cuite. Ils ont aussi découvert qu’ils confectionnaient des tissus 
avec des aiguilles et de la laine. Ils utilisaient également les plumes 
pour confectionner des tableaux. 
La classe a ensuite étudié un objet symbolique fabriqué avec des 
baguettes et de la laine qui était confectionné à la naissance d’un 
enfant. Un nouveau fil de laine de couleur différente était rajouté 
chaque année jusqu’aux 5 ans de l’enfant. Les élèves se sont alors 
initiés avec enthousiasme à cette technique de tissage...

La fête avant les vacances !

Les élèves des écoles ont fêté le Carnaval le vendredi 
16 février avant le départ pour les vacances. Ce fut 

un moment magique où des personnages d’univers très 
différents se sont mêlés et amusés dans la joie et la bonne 
humeur. Cette fête a été marquée par la cavalcade de la 
maternelle puis par le rassemblement des deux écoles. Petits 
et grands se sont côtoyés, ça a été l’occasion de rencontrer les 
petits frères et sœurs. Après le fameux lâcher de confettis, 
les élèves ont partagé un délicieux goûter pour clôturer les 
festivités. Un moment festif très coloré !
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enCarnaval   

Organisé par 

l’association pour le don du Sang

Dimanche 25 Mars 

de 14 H à 17h30

avec le Clown Nanar
   Échasses, ballons, magie, boum...

Salle des Fêtes

entrée : gratuite

En vente sur place :
 confettis, gâteaux, boissons

Inscription : 06 23 50 73 24 
ou facebook 

assodonsangbenevoletheza 
Les parents sont invités 

à se déguiser, s’ils le souhaitent



yArt of Dance, Hip-Hop (Mairie de Théza)                           
07 85 63 71 40 
yA.S del Bercol Tesà                             

06 86 17 02 77 ou 06 26 42 40 66
yAssociation de Chasse               

04 68 22 12 74
yAssociation Paroissiale              

04 68 22 13 82
yAssociation Pétanque Thézanaise                              
    06 75 36 88 72
yAssociation Pour le Don de Sang     

06 23 50 73 24
yAssociation Théza Alénya Corneilla
    Football Club
   06 28 78 63 70 ou 06 28 78 63 70
yAssociation Yoga Thézanais                          

04 68 22 48 20 ou 06 68 36 97 27
yAssoPhroSud (Sophrologie)           
    06 32 06 08 12
yAtelier de couture (CCAS de Théza)

04 68 22 12 74
yBaby-gym (Mairie de Théza)

06 89 89 91 56
yBénédicte Studio 16 Danse                             

06 12 66 01 16
yChorale de l’Amitié de Théza    

04 68 22 20 07
yClub de Randonnées de Théza   
   06 12 52 26 49 ou 06 66 69 62 86
yClub des Ainés                            

09 73 50 67 52
yFoment Tesà Sardanista           

06 87 55 43 64 
yL’Âge d’Or de Théza                 

04 68 22 04 38 
yL’Atelier de Théza                     

06 83 96 07 62
yLa Bande à Cracotte                  

06 79 04 41 91
yLes Anciens Combattants  

06 29 79 19 96
yLes Chat’mis Canétois
    06 74 91 62 36
yPocaPoc                                      

06 72 82 34 56
yResaP’ Vous                               

06 77 02 29 11
ySud Roussillon Rugby            
     06 25 68 12 97
yToreikan Catalan                        

04 68 22 27 46

associations àLes à

Peinture

une page se tourne à l’atelier de théza  

CulTure 9 & loisirs

Tél : 06 83 96 07 62, Patrick Fischer
Courriel : atelier.de.theza66@gmail.com 
Page Facebook : facebook.com/latelierdetheza

L’Atelier de Théza s’est attaché au fil des années à promouvoir 
l’art et les sentiments universels que provoquent la création et 

l’esthétique. Il a gagné en renommée en créant des manifestations 
artistiques de grande qualité et a mis en lumière la richesse et le 
talent des artistes locaux. 
Ce parcours est le fruit de l’engagement de tous les membres de 
l’atelier et particulièrement de celui de Martine Coupaud qui en a été 
la Présidente. Autodidacte de l’art pictural, sensible et passionnée, 
cette artiste hors du commun a conduit avec toute la générosité qui 
la caractérise l’atelier pendant 14 années. 
Aujourd’hui, Martine passe le flambeau à un artiste de renom, 
Patrick Fischer qui devient Président de l’atelier. Il sera accompagné 
pour le seconder par Evelyne Galy. Cette année voit aussi le départ 
du bureau de Nathalie Pou, trésorière. Nous remercions vivement 
Martine et Nathalie et souhaitons longue route à cette équipe soudée 
qui continue à véhiculer des valeurs profondes d’amitié et de partage.  

Contact :

11ème salon PeiNture & PhotograPhie
organisé par 

 L’ateLier de théza 

Jusqu’au 24 mars 2018 de 15 h à 18h30 du lundi au samedi
au Centre Socioculturel de Théza, Place de Verdun

Vernissage et remise des prix : samedi 17 mars à 18h30

Invités d’honneur 
Jean Paul FUrraSola pour la peinture 

Trinley PariS pour la photographie

Invités lauréats 2017
Isabelle MALASSIS pour la peinture 

Alain DARMOIS pour la photographie

ThezAcTu N°24 Janvier-Février 2018



Numéros utiles

Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18  SamU : 15 
médecin généraliste :

dr Cécilia d’aNdrea : 09 53 59 35 98
Portable : 06 51 59 61 91

infirmières :
JOUE Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29

Kinésithérapeutes : 
DANIEL Nathalie : 04 68 55 34 37 / 06 61 14 86 28  
FERRIEUX Nicholas : 04 68 55 34 37 / 06 16 51 36 84
DE MATOS MESqUITA Éva : 06 67 46 54 52

Podologue : CASADO Lucile, 06 21 45 16 01
ostéopathes : CASADO Cloé, 06 15 13 55 62

FERRIEUX Nicholas, 06 16 51 36 84
Service d’aide à domicile : HAPPY HOME, 06 76 32 51 76
mairie : 04 68 22 12 74  (mail : contact@villetheza.fr)
Bibliothèque : 04 68 22 64 82
Point Jeunes :  06 89 02 08 09
la Poste : 04 68 22 12 70
École maternelle : 04 68 22 49 66
École Primaire : 04 68 22 10 98
lycée agricole : 04 68 37 99 37
Représentant local de l’Indépendant : 06 82 27 30 47 

horaires d’ouverture 
mairie : 
Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le Jeudi :                         10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :                  10h00-12h00 et 16h00-17h00
Bibliothèque : 
Mardi, mercredi, vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
la Poste : du lundi au samedi, 9h30-12h00
déchèterie Sud roussillon :
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Le dimanche : 9h00-12h00
Ecopôle route d’Alénya / 66750 Saint-Cyprien

ColleCte des déChets

encombrants 
Service à la personne sur RDV au 04 68 37 30 60. Une 
collecte par semaine et un gros encombrant par foyer.

mardi

mercredi

Vendredi
Samedi

Déchets verts

Tri sélectif
Ordures

ménagères

a

a

a
a

mardi

mercredi
Jeudi, tous les 15 jours
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a
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Pour les poubelles jaunes et vertes, le ramassage a lieu très tôt 
le matin. Sortez vos poubelles la veille au soir (ex : lundi soir). 
Les poubelles doivent être rentrées après la collecte, merci. 

Jeudi, tous les 15 jours

La rubrique de Martine

tarteS SaLéeS SucréeS de maguy
Tarte poires et roquefort 
le marché  : 1 pâte brisée, 150 g de roquefort, 
2  poires fermes, 1 oignon et pour la garniture : 
3 œufs, crème fraîche, du lait, du poivre et du sel.
Préparation : 
l Étaler la pâte et la piquer avec une fourchette. Y 
répartir le roquefort émietté et les poires tranchées.
l Verser la garniture dessus et cuire 25 min à 210°C. 
Tarte pommes et lardons
le marché : 1 pâte brisée ou feuilletée, 3 pommes, 
75 g de lardons (moi, j’utilise des lardons de bacon), 
25 g de gruyère, 1 c à s d’huile d’olive et la garniture : 
3 œufs, 1 brique de crème semi-épaisse, sel, poivre.
Préparation : 
l Faire rissoler un oignon émincé dans une poêle 
avec l’huile d’olive puis y ajouter les lardons. Verser 
l’ensemble sur la pâte préalablement étalée et piquée.
l Faire caraméliser les pommes en lamelles dans 
la même poêle. Les déposer en cercle sur les lardons 
et verser la garniture par-dessus.
l Parsemer de râpé et cuire 30 à 45 min à 180°C.

SaNté
Une pomme tous les matins éloigne le médecin...
l On décèle dans la pomme des sels minéraux, 
des oligoéléments, des vitamines (A, B, C), du fer, 
phosphore, magnésium, sodium et silice.
l Elle fortifie le système nerveux grâce à son 
phosphore (travail cérébral et sommeil).
l Problèmes intestinaux, hernie hiatale, mauvaise 
digestion : versez de l’eau bouillante sur les pelures 
de pommes et une rondelle de citron, sucrez avec du 
miel. Laissez infuser et boire.
l Paupières fatiguées : la pulpe de pomme ou un 
jus de pomme fait dégonfler les paupières.

 aStuceS
l Les pommes se conservent le pédoncule dirigé vers le 
bas. Les poires, c’est le contraire, le pédoncule vers le haut.
l Ajoutez une pomme dans la cagette des pommes 
de terre pour retarder leur germination.
l Pommes au four  : pour qu’elles gonflent bien, 
pratiquer une incision sur tout le pourtour. Pour 
qu’elles ne s’écrasent pas à la cuisson, enduisez-les 
avec un peu d’huile de table avant de les enfourner.
Et comme chantait Sacha Distel : 
DES POMMES, DES POIRES ET DES SCOUBIDOUS
POMMES, POIRES ET DES SCOUBIDOUS AH…

Tartes Marmiton



Mon agenda
Je participe :

11l’AGeNdA

Agenda sous réserve de modification

Jeudi 22 mars 
Permanence de l’assistante sociale en 
Mairie de 9 h à 11 h 
Samedi 24 mars 
- lancement de la grainothèque de 10 h 
à 12 h à la bibliothèque (page 1)
- Conférence sur la permaculture à 15 h à 
la mairie (page 2)
dimanche 25 mars  
Carnaval organisé par « L’Association du 
Don du Sang » à la Salle des fêtes (page 8)
Samedi 31 mars 
Goig dels ous de 14 h à 18 h (affiche4) 
Si vous souhaitez participer au Goig, rdv 
à 13h30 devant la Salle des fêtes
lundi 2 avril  
omelette Pascale à la Salle des fêtes à 12 h 
mardi 3 avril 
loto des Aînés à la Salle des fêtes 
dimanche 8 avril 
les FraiZiadeS avec vente de fraises et 
marché du terroir (affiche4)
Samedi 14 avril
TroC’liVreS de 14 h à 17 h à la  Salle 
des fêtes (page 4)
dimanche 15 avril 
Concert reTiNa organisé par la Chorale 
l’Amitié de Théza à 17 h  à l’Église (affiche4)
Jeudi 26 avril
Permanence de l’assistante sociale en 
Mairie de 9 h à 11 h
mardi 8 mai
Commémoration de l’Armistice de 39-
45. Rassemblement à 11h30
mercredi 16 mai
réunion sur les mesures de protection à 
18 h à la Salle des Albères (page 3)  
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