
EDITO 

Vous avez entre les mains le 1er numéro 

du petit journal du CCAS, provisoirement 

baptisé « Vis à Vix ». Cette publication, 

distribuée aux habitants de la commune 

âgés de plus de 65 ans inscrits sur les listes  

électorales de Vix, a pour vocation de : 

▪Vous transmettre des informations ciblées, 

▪Vous distraire par des jeux, recettes, astuces du  

quotidien, anecdotes sur la commune… 

Dans le but de réduire la consommation de papier, 

vous pouvez choisir de recevoir ce journal par mail. 

Pour ce faire, il vous suffit de nous en informer à 

l’adresse suivante : contact-mairie@vix.fr. 

Enfin, nous souhaitons rendre cette parution  

interactive : vous nous faites parvenir au moyen de  

votre choix une histoire, une recette, une réflexion sur 

l’actualité.. Le CCAS fait son choix et publie. Ainsi, ce 

journal deviendra aussi le vôtre. 

Bonne découverte et bonne lecture,     
 

Le Président du CCAS, 

Jean-Claude CHEVALLIER 

LA CARTE A DOM’… Les professionnels du 
domicile à portée de main... 

Cette carte regroupe sur un seul document les  

coordonnées des personnes à contacter en cas  

d’urgence et des principaux  

intervenants à votre domicile. 

Elle se révèle très utile en cas 

d’hospitalisation car elle : 

▪Facilite la prise de contact entre l’hôpital et les  

professionnels qui interviennent à votre domicile, 

▪Participe à organiser votre retour à domicile dans de 

meilleures conditions, 

▪Garantit une prise en charge au  plus près de vos  

besoins, 

▪Permet de contacter la personne désignée en cas  

d’urgence. 

Cette carte est disponible à la mairie, n’hésitez pas à 

vous la procurer et rangez-la ensuite avec votre carte 

vitale. 
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N° 1  

La Vaccination COVID 19—vaccin Pfizer. 

La prise de rendez-vous au centre de vaccination de 

Fontenay-le-Comte se fait en appelant le 02 56 90 64 12. 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter la mairie au 

02 51 00 62 24  

Mairie de Vix 

71, rue Georges Clémenceau  

85770 VIX 

02 51 00 62 24  

mail : contact-mairie@vix.fr 

N° d’urgence : 06 11 28 29 33 



Pourquoi offre-t-on du muguet au 1er mai ? 

Les romains célébraient déjà, début du mois de mai, 

les Florales, en l’honneur de Flora, déesse des fleurs. 

En Grèce, on suspend des couronnes de fleurs à  

l’entrée des maisons. Mais pourquoi du muguet en 

France ? 

La tradition remonterait à la Renaissance : le 1er mai, il 

était d’usage, dans les campagnes, d’offrir un  

branchage pour chasser la malédiction de l’hiver. En 

1560, le roi Charles IX se vit offrir un brin de muguet 

lors d’une visite dans la Drôme. L’année suivante, il en 

offrit aux dames de la Cour en guise de porte  

bonheur. Le chansonnier Félix Mayol, autour du  

célèbre « Viens poupoule », connaissait-il l’anecdote ? 

Monté à la capitale depuis Toulon, il arbore, à défaut 

de Camélia alors à la mode, quelques brins de  

muguet à sa boutonnière le soir de sa première sur la 

scène du « Concert parisien ». La première étant un 

triomphe, il conservera ce muguet porte-bonheur. 

Le geste devient populaire cinq ans plus tard. Le 1er 

mai 1900, lors d’une fête organisée par 

les grands couturiers parisiens, clientes 

et employées reçoivent un brin de  

muguet. L’année suivante, les petites mains  

fleurissent les clientes. Le muguet n’aurait donc rien à 

voir avec la fête du travail ? Pas tout à fait. En effet, le 

24 avril 1941, le Maréchal Pétain instaure  

officiellement le 1er mai comme « Fête du travail et de 

la Concorde Sociale ». L’églantine rouge, associée à 

la gauche, est alors remplacée par le muguet. 

Langage des fleurs : 

Le muguet symbolise la fougue de la jeunesse, la  

coquetterie et le retour du bonheur. 

Symbolique : 

▪Les noces de muguet : 13 ans de mariage 

▪Fleur porte bonheur que l’on offre le jour du 1er mai 

▪Depuis 1962 c’est la fleur nationale de la Finlande 

▪C’est aussi le symbole du Rugby Club Toulonnais 

depuis 1921 en honneur à Félix Mayol. 

 

Ode au vert... 
Je ne sais pas vous, mais dans la Nature 

C'est le vert que je préfère !  
Il en est de pâles , de profonds, de purs 

De sombres ou de plus clairs. 
 

Ils se chevauchent, se frôlent, s'effleurent 
S'enlacent et se poussent  

Ils sont de la feuille, de l'herbe, de la fleur 
De la tige ou de la mousse 

 
Le vert, fraîcheur, de l'aube complice, 

que brume enveloppe 
S'orne de fils d'or que couchant tisse  

Comme le fit Pénélope. 
 

Le vert sous l' écume, mer agitée 
Que le soleil iroise 

Se mêle aux bleus tendres irisés  
De l'Immensité turquoise 

 
 
 

 
Dessus, dessous, partout à la 

fois 
dans la profonde forêt  

Du ciel au sol le vert est roi 
Et colorise la canopée. 

 
Le vert, tendresse, adoucit la froideur 

De la pierre granit 
Dans la forêt de légende, et la peur 
Alors infondée, mon cœur quitte. 

  
Le vert, malin, l'oiseau rassure 

Et peinturlure son nid  
Pour que naisse et que perdure 
L'oisillon s'éveillant à la vie. 

 
Le vert, né du jaune et du bleu 

Sur scène détesté 
Teinte le monde et m'émeut 
Tant il symbolise la Liberté. 

 
  Gérard Dézemèrie 



 

CRUMBLE COURGETTE ET CHEVRE 

Pour 4 pers : 4 belles courgettes, 400g chèvre frais, 1 cs ciboulette ciselée, 1 cs coriandre hachée, 1 cs persil  

haché, 7 cs huile olive, sel, poivre, muscade.  

Pâte à crumble : 4 biscottes au blé complet, 30 g beurre ramolli. 

1-Préparez la pâte : écrasez les biscottes, coupez le beurre en petites morceaux. Ajoutez le beurre à la chapelure 

de biscottes, travaillez ce mélange afin d’obtenir une pâte granuleuse. Réservez. 

2-Préchauffez le four à 180° (th 6). 

3-Lavez les courgettes et épluchez-les en gardant 1 bande de peau sur 2. Coupez-les en dés. 

4-Dans un saladier, écrasez le fromage avec 2 cs d’huile, la ciboulette, la coriandre, le persil, du sel, poivre et la 

muscade. 

5-Dans une grande poêle, chauffez l’huile restante sur feu vif et ajoutez les dés de courgette. Faites dorer 7  

minutes. Ajoutez un peu d’eau, couvrez et poursuivez la cuisson 20 minutes, en remuant régulièrement. 

6-Versez le contenu de la poêle dans un plat à gratin. Nappez du mélange au fromage et  

recouvrez avec la pâte à crumble. Faites cuire pendant 25 mn. 

Vous pouvez personnaliser la recette en utilisant les herbes de votre choix. 

 

BEIGNETS DE FLEURS DE COURGETTE 

Pour 4 pers : 1 cs huile olive, 1 pincée de sel, 15 cl lait, 80g farine, 1 œuf, 12 fleurs de  

courgette (non lavées si possible, sinon bien égouttées sur du papier absorbant), 6 feuilles de 

basilic frais. 

Pour la pâte : mélangez la fine, le lait, le jaune de l’œuf et l’huile d’olive. Ajoutez le basilic émincé. Montez le blanc 

d’œuf en neige avec le sel. Incorporez au mélange 

Cuisson : chauffez un fond d’huile d’olive dans la poêle. Trempez la fleur dans la pâte, l’égouttez de façon à voir la 

couleur de la fleur. Déposez-la dans la poêle. Faites cuire des 2 côtés. Surveillez bien la cuisson qui est rapide. 

Pour 1 litre : 50 de copeaux de savon de Marseille , 1 litre d’eau, 2 cuillères à soupe de  

bicarbonate de soude, 1 à 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, 10 gouttes d’huile essentielle 

de votre choix (facultatif) 

▪Faire bouillir l’eau 

▪Ajouter le savon 

▪Mélanger à feu doux jusqu’à ce que les copeaux soient bien dissous 

▪Laisser tiédir puis ajouter le bicarbonate de soude, les cristaux de soude et l’huile essentielle (lavande pour ma 

part) 

▪Verser dans un bidon et secouer 

Je remue mon bidon avant chaque utilisation. 



BINERO 

Pour jouer au Binero, les règles du jeu sont simples :  

remplir une grille à l'aide des chiffres 0 ou 1. 
 

3 règles sont à respecter : 

▪Pas plus de deux 0 ou deux 1 consécutifs 

▪Chaque ligne et chaque colonne contiennent autant  

de 0 que de 1 

▪Deux lignes ou deux colonnes ne peuvent être identiques 

 

 

 

Solutions 

Sciences et autres... 

Mon 1er est une note de musique, 

Mon 2ème est le contraire de laid, 

Mon 3ème est un rongeur qui vit parfois dans les égouts, 

Mon 4ème se trouve sur les maisons, 

Mon 5ème exprime le fait de faire de nouveau une action. 

Mon tout abrite souvent des scientifiques… 

 

Solution : la-beau-rat-toit-re 
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