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EDITO
MAIS POURQUOI CETTE GAZETTE ?
Depuis mars 2020, La Kyrielle a été plongée dans un sommeil forcé comme beaucoup d’associations
Mouchampaises. Lors de ces longs mois, les manifestations, les rencontres nous ont terriblement
manqué...VOUS nous avez manqué !
Créer du lien, voilà l'un des objectifs de la Kyrielle !
Alors que faire pour maintenir ce lien si précieux sans pouvoir se voir ?...car si pour vivre la Kyrielle a
besoin de ses activités, pour s'épanouir elle a aussi besoin de convivialité et de partage...
Finalement, cette période de "repos" a été aussi pour nous un temps de réflexion et c'est comme ça que
la Gazette a vu le jour.
Ami(e)s kyriellistes, nous espérons que ce premier numéro vous plaira !
Et attention, pour les prochaines éditions , nous pourrions sûrement faire appel à vous pour agrémenter
les rubriques...
Bonne lecture et à très vite !
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ACTUALITES
ÉLECTIONS DU NOUVEAU BUREAU
Co-présidentes :
Véronique BORDAGE et Patricia HAY
Secrétaire : Stéphane TEXIER
Secrétaire adjointe : Myriam RONDEAU
Trésorière : Laurence BOISDE
Trésorier adjoint : Philippe COUSINEAU

Sans oublier les autres membres (très) actifs : Sonia CHENU, Bruno PALMIERO et Jocelyne
VACHON

SITE INTERNET

CUISSON RAKU

Notre site internet a profité du confinement
pour se refaire une beauté.
Merci à Bruno et Jocelyne !
lakyriellemouchamps.fr
A cliquer sans modération !!!

Samedi 29 mai, le beau temps était au rdv !
Nos amis potiers ont eu le plaisir de se
retrouver dans la cour du vieux château pour
une cuisson Raku.

COURS DESSIN ENFANTS/ADOS

POTERIE ENFANTS

Mais que font-ils le mercredi à la Comète ?
Pour le savoir, allez voir sur Instagram !!

Merci beaucoup à Sophie
Roulet pour ces années
passées à animer l'atelier enfant !

compte_de_bob
Nous cherchons maintenant quelqu'un pour
la remplacer...

ILS FONT LA UNE !
Merci à Nadine et Frédéric
pour leurs nombreuses années
de bons et loyaux services au
sein du bureau de la Kyrielle !
Et (re)bienvenue à Sonia !
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INFOS THEATRE
Les ateliers de théâtre de Mouchamps avaient si bien commencé en 2020, mais ce petit
coronavirus, devenant grand, nous a empêchés d’aboutir sur scène le travail accompli... Beaucoup
de frustrations qui se sont répétées en 2021 !
Mais 2022 sera une année différente et nous comptons bien monter sur les planches en juin.
OSEZ partager l’aventure avec nous !
OSEZ faire ce dont vous rêvez mais qui vous fait si peur !
OSEZ nous rejoindre !
NOUS vous attendons avec plaisir !
NOUS sommes une équipe,
Et NOUS avons besoin de VOUS !
Le théâtre ce n’est pas que jouer, c’est tout un univers ! On s’y découvre, s'y redécouvre, on explore
son corps, sa voix, ses capacités à développer l’imaginaire et l’esprit d’équipe, on apprend à mieux
s’écouter et à écouter l’autre !
Le théâtre nous permet le temps d’un instant d’explorer des univers où tout est possible, de
"rentrer dans la peau" de personnages étranges, si loin de nous et pourtant !
C’est une belle expérience humaine et sociale. Et surtout on se relâche, on se détend : rien de
mieux après une journée de travail !
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Au plaisi
Emilie

Pour vous en dire d’avantage, nous organisons une rencontre d'information
le jeudi 1 juillet à la salle Comète de Mouchamps à 19h00.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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LE COIN PARTAGE
LA GELÉE DE FLEURS DE SUREAU
Le sureau noir ou sureau commun (Sambucus nigra)
Cet arbre ou arbuste de 3 à 5 mètres de haut (certains peuvent atteindre 10 à 12 m) est très
répandu dans nos régions. Vous le trouverez à l’état sauvage dans les haies bocagères mais
également dans les jardins privés. Il fleurit de fin mai à fin juin.
Ses fleurs blanches dégagent un parfum persistant presque envahissant, c’est à ce moment
que la cueillette advient pour faire la gelée de fleurs de sureau.

1) Égrainez 150g de fleurs de sureau fraîchement cueillies et à maturité dans un saladier en
enlevant les tiges.
2) Recouvrez d'eau bouillante (1.5L) et couvrez le saladier avec du film alimentaire.
3) Réservez pendant 3 jours, filtrez ensuite au travers d'une passoire fine, ajoutez le jus de citron.
4) Versez le tout dans un faitout, ajoutez 1kg de sucre et 5g d'agar agar et porter à ébullition
pendant 5 à 7 min.
5) Écumez et versez dans des pots stérilisés, fermez les pots et retournez-les.
Si vous avez d'autres recettes de sureau, n'hésitez pas à nous les partager !
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A VOTRE AGENDA...
Rencontre d'informations théâtre : jeudi 1er juillet
Forum des associations : 28 août 2021
Inscriptions aux ateliers : 5 septembre 2021

