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 Café Lyme,  

Emission de radio,  

Nouveaux rdv réguliers  

en 2018 
Une pause pour nos scènes ouvertes 

HELP ! 
….  



"

Hébergée par  
Le Gai Luron, café culturel  

à Saulxures sur Moselotte  
 

lphp@outlook.fr 

www.legailuron.com  
189, rue Raymond Poincaré  

88290 Saulxures sur Moselotte 

cafe.culturel@ntymail.com 

 
 

 
Les horaires du café :  

Jeudi : 14h/22h 
Vendredi - samedi : 14h/00h 

Dimanche : 16h/20h 

Alors si on mélange les cultures et les origines (si si vous pouvez le faire) et bien 
on se rend compte que le nouvel an était généralement fêté au printemps, début 
d’un nouveau cycle, tout ce qu’il y a de plus logique, on partage des offrandes 
pour éloigner le mauvais œil, et on demande au dieu le plus vénéré de l’époque à 
savoir le soleil (toujours logique) d’être clément et permettre une abondance de 

récoltes. Les fêtes étaient en son honneur. C’est à l’époque de Jules César que la 
nature perd ses droits sur calendrier. On ajoute des mois, on leur enlève des 
jours, on passe le nouvel an au 1er janvier, puis au samedi saint quand l’église 
convertie le projet, puis on change de calendrier à l’ère révolutionnaire, jusqu’à 
ce que Napoléon l’abroge pour remettre le calendrier que l’on connait (à peu 
près) aujourd’hui. 

Alors au final ça prouve que l’important c’est de se souhaiter des bonnes choses,  

le meilleur pour tout le monde,  
en hiver ou au printemps 
 

Bonne Année ou Joyeuses 

Paques. 



La prochaine réunion mensuelle du café 
Lyme, qui permet aux malades et leurs 
proches de se rencontrer, témoigner et 
échanger, se déroulera : 
 

le samedi 13 janvier 
à 16h au Gai  Luron.  

Thème : Maladie de Lyme,  
maladie de société ?  

 
La maladie de Lyme n´est pas une af-

faire simple pour le milieu médical et 
scientifique La maladie de Lyme bous-

cule le paradigme médical actuel : Un 
microbe = une maladie, cela ne marche 
plus pour expliquer les causes de cette 
pathologie qui englobe plusieurs mala-

dies et symptômes et sans soute 

aussi des co-infections … On ne 
peut plus accéder à la pathologie 
globale d´une personne sans pren-
dre en compte son environnement : 
alimentation, métaux lourds, ondes 

électromagnétiques, stress …  
 

François & Philippe 

Ce rendez-vous vous propose de décou-
vrir, chaque mois, un.e invité.e diffé-
rent.e et de participer à un enregistre-
ment en public d’une émission de radio 
(« Durablement Vôtre ») de 52 minutes, 

diffusée ensuite sur 14 radios associa-
tives du grand Est ! L’enregistrement 
est suivi d’un échange (hors micro) 
avec l’invité.e.   
 
 Octobre : Jacques Greys, le piano ins-

tantanément 
 Novembre : Lilian Didier, une Figue 

dans le poirier, jardin de vie expéri-
mental(e) 

 Décembre : Julien Reiss, le Domaine 
du Sotré 

 
 

Les prochains invités :  
 25 janvier : Francis Cuny et sa 

« cabane » de Travexin  
 22 février : Pascal Corradini qui porte 

un projet d’école alternative.  

 29 mars : nous aurons peut être un 
membre de La brimbelle, monnaie lo-
cale, complémentaire et citoyenne 
des Vosges (A confirmer) 

 
Venez nombreux et nombreuses  

les rencontrer et participer à  
cette expérience !  

 
Retrouvez les émissions sur le site  
internet et le chaîne youtube de :  

 

 
 

Notre association fait partie des lauréats de l’appel à 
projet 2017 « Soutien aux initiatives citoyennes -  

Partageons nos savoir-faire » du Parc naturel  

régional des Ballons des Vosges.  
Bientôt, plus d’infos sur notre fête  

du printemps !! Merci !!  



Le rendez-vous des passionné.e.s 
de la musique enregistrée !  
… Ça continue depuis Janvier ! 
 
Que vous soyez amateurs.trices de 78 

tours, disques vinyles, cassettes audio 
ou CD, venez vous joindre à notre 
nouveau rendez-
vous mensuel au 
Gai Luron : appor-
tez vos disques, 

faites-nous partager 
vos coups de cœur 
musicaux et décou-
vrez ceux des 
autres ! 
 

Inutile d’être musi-
cien.ne ou d’avoir 
des connaissances 
pour venir. Les plai-
sirs de la découverte et de l’écoute 
(avec du matériel de qualité !) sont les 

seules qualités requises. 
 
Pas la peine de se creuser la tête pour 
choisir les disques que vous allez ap-
porter : soyez spontané.e.s ! Nous 
sommes ouverts à l’ensemble des 

standards du rock, de la chanson ou du 
répertoire classique, tout autant 
qu’aux raretés et bizarreries sonores 

en tout genre, enregistrées sur terre 
ou … même ailleurs ! 
 
Il n’est pas impératif non plus d’appor-
ter des disques : Vinyle-Café se veut 

certes enrichissant, mais surtout ac-
cessible à tous et toutes ! 

 
Rendez-vous et  
programme : 
 

-Mercredi 10 Jan-
vier : Rétrospective 
de notre première 
rencontre, puis 
échange et partage 
de vos trésors mu-

sicaux ! 
 
♥ - Mercredi  7 Fé-
vrier : Bientôt la 

Saint-Valentin : Déclarez votre flamme  
en musique et partagez vos plus belles 

chansons d’amour avec nous !  

 

Mercredi 14 Mars : échange et par-

tage autour de vos trésors musicaux   

 

REJOIGNEZ-NOUS !  

 

Alain  

Si vous connaissez un peu de patois vosgien ! Si vous êtes amoureux.euses du 
parler d’autrefois ! Depuis le 7 janvier, venez nous rejoindre chaque 1er di-

manche du mois au Gai Luron. Chaque mois nous bavarderons sur un thème 
différent. Agnès  

Prochain rdv : le 04 février 2018 à 15h30 
« Bavardage sur la cuisine » 

Il y aura des crêpes ! 



-
Cette fois où j’ai comparé nos 

«Scènes ouvertes mensuelles Multi-
arts» et «la France à un incroyable 

talent». J’ai commencé par me rensei-

gner….  

- « Le but de cette émission est de trou-

ver l'« incroyable talent » de l'année 

(chant, danse, spectacle, 
illusion, etc.) »  

- Jusque là on est d’accord, 

même concept! Bon… 

l’incroyable talent de l’an-
née… c’est réducteur, il y 

en a bien plus !  

 - « à partir de prestations 

de candidats, jugées par un jury constitué 
de professionnels du spectacle. »  

- bon nous y’a pas de jury. Mais du coup 

pas de stress, pas de compétition, que du 
partage dans une ambiance conviviale et 

d’écoute… On évite aussi l’humiliation pu-

blique dont raffole la télé-réalité…. 

- Après une phase de qualification, audi-

tions et de demi-finale(s), une finale est 

organisée à l'issue de laquelle le vain-
queur empoche 100 000 €.  

- Ha…. C’est peut être là que ça coince 

….? 

 

Et elle dure leur histoire puisque la pre-

mière saison date de 2006. Cela dit, il y 
aurait une petite baisse d’audience quand 

même ; « seulement 2,4 millions de té-

léspectateurs.trices» * le jeudi 16 no-
vembre 2017. Seulement…! Il s’agirait du 

lancement le plus faible. L’année der-
nière, pour la onzième édition, ils/elles 

étaients 3.994.000 devant l’écran. 

Je me renseigne sur le créateur du con-

cept, Simon Cowel. Lui, il est considéré 
comme « le gourou de l’industrie mondiale 

du divertissement »**, «un visionnaire». 
Il a même été récompensé par le Mipcom 

en 2014 avec le prix de  «personnalité de 

l’année» pour avoir marqué la culture po-
pulaire du 21e siècle avec ses «talent 

shows». Rien que ça… Incroyable Talent, 

serait le format télévisé le plus populaire 
au monde.  C’est en alliant industrie de la 

télévision et industrie de la musique qu’il 

a bâti sa petite fortune (à peine 95 mil-
lions de dollars). Alors vous vous deman-

dez peut être encore com-
ment les chaines de télévi-

sions privées fonctionnent, 

donc font du profit? C’est 
simplement avec la publici-

té. Et plus l’audience est 
forte plus le temps de pub 

proposé aux annonceurs est 

élevé. Ce n’est normalement plus un se-
cret depuis que Patrick Le Lay, alors PDG 

de TF1 en 2004 déclarait «ce que nous 

vendons à Coca Cola c’est du temps de 
cerveau humain disponible ».  

 

Et nous de notre côté ? Hé bien...nous 

suspendons nos, pourtant belles, soi-
rées Scènes ouvertes Multi-arts jus-

qu’à ce que de nouvelles inscriptions 

nous parviennent. C’est vous qui 
faites vivre ces soirées, artistes et 

public. Reprenez la main sur votre 
« temps de cerveau disponible », 

cessez d’enrichir coca et Simon Cowel 

et venez, simplement, partager un 
bon moment avec nous ! 

 

Artistes amateurs.trices (= ceux/celles 

qui aiment), venez partager vos  

talents et vos passions artistiques, 

venez nous faire rêver avec de la  

musique, un poème ou du théâtre,  

nous faire rire avec un sketch …..  

Contactez-nous !  

 

Elise  

 

 

Ou Deux poids deux mesures 

 

* tvmag.lefigaro.fr 

**20minutes du 15/10/2014 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme
http://www.20minutes.fr/television/1345029-20140407-incroyable-talent-format-televise-plus-populaire-monde
http://www.20minutes.fr/television/1345029-20140407-incroyable-talent-format-televise-plus-populaire-monde


Tous les jeudis après midis l’atelier Tricot se réunit au Gai Luron.  
Grâce à de généreuses donatrices, les pelotes de laine ne manquent pas …. 
 
Après avoir garni la tonnelle de la terrasse du café pour 
l’été, ces dames se sont  lancé un défi : tricoter de 

la layette pour les futurs petits marchés de 
Noël des 3 et 22            décembre. Petits 
chaussons, brassières, bonnets, chaus-
settes, petits pulls, dou- dou etc ….beaucoup 
de belles choses ont  
été ainsi fabriquées. 

 
Une partie a fait le bonheur des visiteurs des marchés 
de Noël des 3 et 22          décembre. 
 
Cependant tout n’a pas été vendu, donc d’un commun 
accord, le reste de la layette sera donnée à l’Association 

Saint Vincent de Paul (pour des familles défavorisées 
d’un quartier d’Epinal) et à une association d’enfants 
en bas âge de Madagascar via une religieuse de la Provi-
dence d’Epinal. 
 
Ces dames ne sont jamais à cours d’idées, et toutes les personnes in-

téressées par le tricot, ou crochet, ou couture peuvent venir les rejoindre le 
jeudi après midi de 14h à 17h. Messieurs, vous êtes évidemment bien sûr les 
bienvenus !  
 

Micheline 

A la Petite Hutte aux Pies, on est plein 
d’énergie et d’envies et nos belles pro-
grammations nous le montrent bien ! 
Mais comme dans toutes les associa-
tions (malheureusement) les personnes 

réellement impliquées, qui proposent, 
font, se réunissent régulièrement pour 
travailler sur les différentes animations 
et événements ne sont pas assez nom-
breuses. Le risque d’épuisement pour 

ces personnes est là…. Alors un petit 
cri d’appel à l’aide et notam-
ment concernant ce journal. 

On ne cesse de le dire et le redire, 
la particularité du Gai Luron, de la 
Petite Hutte aux Pies et de ce jour-
nal c’est d’être participatif ! C'est-à-
dire que chacun.e est invité.e à y parti-

ciper et sans participant.e.s sans éner-
gies extérieures, les choses n’ont pas 
de sens. Concernant ce journal, si nous 
ne recevons pas plus d’articles de votre 
part, ce journal est amené à s’arrêter 
car il ne peut reposer que sur un petit 

groupe de personnes….  



Pour cette trousse de secours, nous au-
rons besoin : d’ un élastique, un panse-
ment, un crayon, du fil, une gomme, 
un bisou en chocolat, une paire de lu-
nette et un sachet de 

thé. Vous vous de-
mandez certainement 
à quoi serviront tous 
ces ingrédients?  
 
LES LUNETTES... pour 

voir et apprécier 
toutes les qualités des 
personnes qui nous 
entourent 
 
L'ELASTIQUE...pour se rappeler d'être 

flexible lorsque les personnes ou les 
choses ne sont pas comme nous l'au-
rions souhaité 
 
LE PANSEMENT... pour guérir ces senti-
ments blessés tant les nôtres que ceux 

des autres 
 
 

LE CRAYON...pour noter tout ce qui 
nous arrive de bon au quotidien 
 
LA GOMME... pour se rappeler que cha-

cun.e de nous commet 

des erreurs et que 
nous avons l'occasion 
de les effacer 
 
LE FIL...pour attacher 
les personnes qui sont 

réellement importantes 
dans notre vie et que 
le quotidien peut nous 
faire oublier 

 
LE BISOU AU CHOCOLAT pour nous 

rappeler que tout le monde a besoin 
d'un bisou, d'un calinou d'un mot 
tendre chaque jour 
 
et finalement le SACHET DE THE pour 
qu'à la fin de la journée l'on puisse se 

reposer, se relaxer et réfléchir. 
 
Envoyé par Agnès 

Le 11 février, pour le goûter, Jeannot 
nous proposera à nouveau une Causerie 
« Calembours, contrepèteries et autres 
amuse mots ».  
 

Lors de la 1ere causerie, il nous avait 
fait découvrir cette lettre de Georges 
Sand à Alfred Musset. Essayez donc de 
lire une phrase sur deux… (celles en 
gras) 
 

« je suis très émue de vous dire que j'ai 
bien compris, l'autre jour, que vous avez  
toujours une envie folle de me faire 
danser. Je garde un souvenir de votre 
baiser, et je voudrais que ce soit 
là une preuve que je puisse être aimée 

par vous. Je suis prête  à vous montrer mon  
affection toute désintéressée et sans cal- 
cul. Si vous voulez me voir ainsi 
dévoiler, sans aucun artifice, mon âme 
toute nue, daignez donc me faire une visite, 
et nous causerons en amis, et en chemin 
je vous prouverai que je suis la femme 
sincère, capable de vous offrir l'affection  
la plus profonde et la plus étroite 
amitié, en un mot, la meilleure amie 
dont vous puissiez rêver. Puisque votre 
âme est libre, alors que l'abandon où je 
vis est bien long, bien dur, et bien souvent 
pénible, ami très cher, j’ai le cœur 
très gros, accourez vite et venez  me le 
faire oublier. À l'amour, je veux me sou- 
mettre entièrement. Celle qui vous aime » 



 
INGREDIENTS : 
 40 gr d'huile de coco 
 10 gr de cire d'abeille 
 30 gr de bicarbonate de soude  
 20 gr d'arrow root  ou à  défaut  20 gr 

de "maïzena" 
 15 gouttes d'huile essentielle palma-

rosa (lutte contre les odeurs de trans-
piration).  

On peut aussi panacher  les huiles es-
sentielles  pour avoir 15 gouttes au to-

tal. Pour ma part je mets 2 gouttes de 
tea tree (anti bactérienne) et 2 gouttes 
de menthe poivrée (rafraîchissante) et 
donc 11 gouttes de palmarosa 
 
Je multiplie les ingrédients par 3 pour 

obtenir la valeur d'un pot de confiture 
de 250 gr environ (le plus embêtant 
étant  de faire la vaisselle du matériel, 
mieux vaut faire une bonne fois et re-
conditionner après en petits contenants 
hermétiques en verre, bien propres et 

passés à l'eau bouillante). 
 
PRÉPARATION : 
Faire fondre, dans un bocal en verre 
stérilisé l'huile de coco avec la cire 
d'abeille au bain marie en mélangeant. 

Ajouter petit à petit le bicarbonate et la 

maïzena en mélangeant vigoureuse-
ment pour éliminer tous les éventuels 
grumeaux.  
Ajouter pour finir les huiles essen-
tielles  et mélanger à  nouveau. 

Refermer le pot et placer au réfrigéra-
teur une dizaine de minutes pour solidi-
fier. 
Se conserve plusieurs mois à tempéra-
ture de la salle de bain. 
 

C'est magique et cela ne bloque  pas la 
transpiration, cela enlève  les mau-
vaises odeurs et même  les vêtements 
sentent bon. 
 
PS : pour nettoyer vos pots et usten-

siles un tantinet gras, n'utilisez surtout 
pas d'eau très  chaude (qui étale  le 
gras) mais de l'eau tiède  et du savon 
de Marseille ou du produit vaisselle. En-
suite rincez à  l'eau chaude  si vous le 
souhaitez. 

Allez, retroussez vos manches jusqu'aux 
aisselles qui ne sentent plus mauvais !! 
 
Recette extraite  du livre "famille presque zé-

ro  déchets " Éditions  Thierry Souccar. 

 
Danielle 

 
Dans ce numéro, je vous propose l’écriture conjointe d’une chanson à 
notre effigie… Et de ce pas, je lance la première strophe de cette poésie :  
 
« Voici venu, le temps, la Petite Hutte aux Pies 
Chanson, tambour battant, jeux, tricot, poésies » 

 
Vous vous sentez l’âme poète,  

essayez ce sera chouette !  
Faites vos propositions* de phrases rimées  

et ce texte se verra chanté, au café !  
 

* par mail, directement au café….  
 
 

Jean Michel   

 





 
 

Le Gai Luron offre une limonade nature de sa gamme  
de limonades artisanales des Vosges de « La Fabrique à bulles »  
à la première personne qui réussira à résoudre cette énigme !! 

-

(Bientôt un billet d’humour par jour ! ) 

 
01 j’enviai 2018  

 
A bonne année-vous !  
Joyeux nouvel-élan  

 

La petite Hutte aux Pies !  
 

 

 

Une invitation à (re)prendre 
votre adhésion pour cette  

nouvelle année !  



Soutenez l’association  
« La Petite Hutte aux Pies » 

 

 En adhérant à l’association  
La cotisation est à 5€ minimum,  

participation consciente 10€,  
participation de soutien, illimitée.  

 En faisant un don (de 1 à 1 million d’euro) 
 

Dans le cadre d’un futur 
atelier doudous en tissus de 

récup’, nous recherchons 
des tissus ? 

Appel aux étudiant.e.s, master ou thèse qui 
auraient envie de présenter leurs travaux ? 

ENVOYEZ-NOUS DES  

ARTICLES, DES DESSINS, DES ANNONCES ! 

Aidez-nous à le  
diffuser !  

 
Partagez sur internet, diffusez 

la version papier dans les  
commerces, à vos ami.e.s…. 

 

 

 Des partageurs.euses pour créer 
des ateliers  

 

 Des personnes qui ont envie de s’impliquer :  

Dans la création d’un cycle de projections  

documentaires, la diffusion d’affiches,  
L’organisation d’une bourse aux plantes 

 

 Une nouvelle expo ? 
 

 Des dénicheurs.euses de talents,  
à faire découvrir lors de nos scènes 

ouvertes Multi-arts !  
 

* Des pianistes pour une soirée autour de 
notre piano (qui nous a été donné gracieuse-

ment, merci madame  Didierlaurent ) 

 

Passez  
vos  

annonces !  

J’aimerais participer  
à une initiation  

aquarelle ? Marie  




