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Centre social Saint Eloi Beauregard   40 rue Basse de St Eloi LA ROCHELLE     tel : 05 46 34 33 11 

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER  
TELEPHONE   05 46 34 33 11        mail  : st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 
Site :https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-Eloi-Beauregard 
 
 
 

 

Un MASQUE pour les enfants !! 
Les bénévoles du centre social ont cousu pour 
fabriquer des masques pour les enfants. Madame 
Karine Jacono et Monsieur Bertrand Brisson, 
directeurs des écoles Beauregard et P. Doumer 
ont accueilli les bénévoles et Vincent Royer, agent 
de la Ville de La Rochelle en charge du quartier 
centre. La ville a offert le tissu. Merci à toutes les 
couturières représentées ici par Marie et Isabelle ! 
Prévoyants les bénévoles ont bien réalisé des 
masques de catégorie 1, faits selon les règles 
AFNOR avec un filtre entre les deux tissus.  
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2021, toujours à vos côtés  

 
  
 
      

COVID 19 
Annonce de Mr Castex, 4 février 21  

 

La fermeture des grands centres 
commerciaux, tel que la galerie de 
Puilboreau. 
À l’intérieur de la galerie où se trouvent 
50 enseignes, certains commerces resteront 
accessibles. Ils sont classés dans les 
magasins de première nécessité. Il s’agit des 
pharmacies, de l’Hyper U, des boulangeries et 
des tabacs-presse. 
Les commerces fermés n’auront pas la 
possibilité de faire du "click & collect" ou du 
retrait de commande. Seules les livraisons 
sont autorisées. 
Pour les autres commerces, les jauges 
d’accueil ont été revues. Elles sont fixées à 
10 m² par client dans les surfaces de vente de 
plus de 400 m², à 8 m² pour celles inférieures 
à 400 m². 
Les établissements dont la surface est 
inférieure à 10 m² ne peuvent accueillir qu’un 
client à la fois. 
 

Le renforcement du télétravail,  
La France réclame désormais un test PCR 
négatif pour tout voyageur en provenance de 
l'Union Européenne et ferme ses frontières aux 
pays extérieurs à l'Union, sauf motif essentiel.  

Les déplacements entre les régions restent 
possibles. 

Le vaccin : La plateforme d’appel de 
l’agglomération Rochelaise fonctionne   3 ½ 
jours/semaine : lundi et vendredi après-midi 
14h-17h et mercredi matin 9h-12h. 
 
 Prise de rendez-vous en 
ligne :  https://partners.doctolib.fr/centre-
de-sante/la-rochelle/centre-de-
vaccination-covid-19-ville-de-la-rochelle-
la-rochelle?pid=practice-
165304&enable_cookies_consent=1 
 

 ou par téléphone  05 46 30 57 17  
 

Couvre-feu maintenu de 18h à 6h du matin. 

Renforcer les gestes barrières : port du 
masque propre, lavage et désinfection des 
mains très régulièrement, garder une distance 
de 2 mètres avec les autres personnes.  

N°3/2021 

UN ORDI EST UNE CHANCE 
Un beau partenariat entre La Fondation Agir Contre 
l'Exclusion (FACE 17) et les centres sociaux du 17. Ces chefs 
d’entreprises réunit en fondation ont entrepris de récupérer des vieux 
ordinateurs dans les entreprises, puis de les « retaper ». FACE les remet 
ensuite aux Centre sociaux. Ceux-ci rencontrent les familles qui ont 
besoin d’un ordinateur et n’ont pas les moyens d’en acquérir un. Un 
ordinateur leur est remis après avoir évalué les besoins 
d’accompagnement et d’initiation des membres de la famille (parents et 
enfants). Le centre social les accompagne ou initie. Une charte est alors 
signée lors de la remise de l’ordinateur. Un point d’étape est effectué au 
bout des 6 mois d’utilisation. Le 1er ordinateur est remis ce 4 février 2021 
à une habitante de St Eloi par Nathan l’animateur médiateur numérique 
du centre social.  

 
 

 
AVIS aux HABITANTS  

Lafond-Beauregard- St Eloi 
 

Le centre a besoin de vous pour 
construire son projet de 4 ans. 
Des animateurs et des bénévoles 
vous donnent la parole en vous 
sollicitant grâce à des enquêtes 
(boites aux lettres…) 
 

Plus d’info, appelez-nous ! 

mailto:st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr
https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-Eloi-Beauregard
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/242475-soldes-2021-ou-peut-on-encore-faire-les-boutiques-les-centres-commerciaux-qui-re
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Atelier d’écriture par Geneviève A. 
Faites la phrase la plus courte possible contenant toutes les 
lettres de l'alphabet. 
 
La solution la plus courte pour l'exercice de la semaine 
dernière est : jaune-jauGe-Bauge-bOuge-rouge 
 

MEMOIRE D’ELEPHANT  par Hélène G. 
 

Retrouver les mots que sont les anagrammes ci-dessous, et 

quel est leur lien commun : 

EMMËLANT    = 

STERNUM       = 

LANÇÂT           = 

RAMOLLIES    =  

COUCHERA    =. 
 

VILLES A DOUBLE SENS 

Plusieurs villes portent un nom du vocabulaire commun, 

ainsi la ville de TULLE, le tulle étant un tissu extrêmement 

léger !  L’écriture peut être très légèrement différente, c’est 

le son qui importe 
 

LES CHIFFRES INTRUS 
Quels chiffres faut-il changer en zéro pour obtenir le résultat 

donné ? 

Je vous conseille d’indiquer par écrit les retenues. C’est 

facile. Quand pour chaque colonne vous avez trouvé le total, 

voir ce qui est en trop et supprimer le , puis ajouter « 0 » 

 864 355   

      + 516 412 

      + 982 783   

      + 635 161 

      + 743 829   

      +  127 947   

        3 836 727 

 
LOGIQUE  (30 secondes) 

Un commerçant baisse ses prix de 20 % et décide de les 

relever de  20 %. 

Est-ce que les prix seront identiques à ceux d’avant la 

baisse ? 

 
DE MEMOIRE 

 En 10/15 minutes décrivez le port de la  

Rochelle 
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DES VERBES tombés dans l'oubli ?.... 

 
Sais-tu que... Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache ? 

Que l'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 

Que les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 

Que la grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. 

Et que le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. 

Que le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille, brame la biche quand le loup hurle. 

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ? 

Que si le canard nasille, les canards nasillardent, que le bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou 

hulule mais que la chouette, elle, chuinte, que le paon braille et que l'aigle trompette ?... 

Sais-tu encore... que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la 

perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine, et que le 

lapin glapit quand le lièvre vagit ? 

 
Tu sais tout cela ? Bien. 

Mais sais-tu que l'alouette grisolle ? Tu ne le savais pas ? Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le 

pivert picasse ? 

C'est excusable ! 

Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère. 

Tu ne sais pas non plus (peut-être) que la huppe pupule. (Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en 

Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue.  

Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule ! 

Et encore, sais-tu que la souris, la petite souris grise... Devine !? La petite souris grise chicote !         

Hé oui ! Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas 

savoir, que le geai cajole ou que la mésange zinzinule ! Comme la fauvette d’ailleurs ! 

Fais suivre sinon nous oublierons cette belle langue dont, finalement, nous ne savons pas grand-chose 

!!!... 

  

  

Auteur : Fernand Dupuy "L’Albine : scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert". 

  

  

"Posséder une autre langue signifie avoir une seconde âme." 

  

  

Charlemagne  

 

2 
3 

4 

1 

1 corneille – 2 lapin – 3 corbeau – 4 lièvre – 5 huppe – 6 pinson 

5 6 
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Photo : phare du bout du monde Vidéris 

Lundi 30 novembre 2020 

 
 

Un peu de concentration pour replonger au temps 

d’avant le confinement… 

c’était il y a bien longtemps ! 
 

Nous sommes le 24 février 20, les nuits sont fraîches, je 

suis inscrite à l’Association pour passer une nuit dans le 

Phare du Bout du Monde. 
 

Une aventure que j’attends depuis longtemps. Le sac est 

prêt : une lampe de poche, deux duvets, deux paires de 

chaussettes, des gants, un bonnet, quelques victuailles 

pour le dîner et le petit déj du lendemain, de l’eau, un 

sachet de thé, me voilà prête pour ne pas rater l’heure de 

la marée. 
 

Rendez-vous à la Capitainerie, le zodiac nous attend 

pour les quelques miles à franchir. Le sac à dos est placé 

dans un sac étanche, j’enfile le gilet de sauvetage. C’est 

parti, moteur à fond, temps calme, mer belle et soleil en 

prime. 

L’aventure commence : pas de smartphone, c’est la 

consigne ! 
 

La traversée est joyeuse avec le capitaine et son équipière 

qui m’accompagnent. Nous y voilà au pied du phare qui 

de si près paraît énorme. Le clapotis des vagues qui 

dansent entre les poteaux et l’échelle chahutent le zodiac 

qui rebondi après chaque collision.  

Debout il faut faire vite pour sauter sur l’échelle et 

repousser l’embarcation, le sac est accroché au 

mousqueton et tiré depuis le haut par la poulie. Qu’elle 

est haute cette échelle luisante d’eau à marée basse, 

impressionnante. 

 

Arrivées en haut, Claire guide la visite : petit coin cuisine, 

toilette sèche, petit lit entouré de mousseline et petites 

fenêtres qui entourent le phare : la M E R, les îles, la 

plage des Minimes, c’est beau. Il fait grand jour quand 

le zodiac repart me laissant seule au monde au chant des 

vagues. 
 

Des panneaux solaires produisent assez d’électricité 

pour allumer une petite lampe au-dessus du bureau, j’y 

trouve le livre d’or où chaque Gardien du Phare a 

consigné ses impressions, ses rêves de lointains voyages 

immobiles. On a toute la nuit pour écrire son ressenti bercé 

par les flocs et les coups de boutoir des vagues contre les 

poutrelles au pied du phare. 
 

Depuis mon abri je distingue l’eau noire au-dessous à 

travers le parquet à claire voie. La nuit tombe, reste à 

préparer un repas frugal dans cet environnement insolite. 

L’essentiel est de lire le livre d’or et surtout d’y écrire à 

mon tour. Dans la nuit noire je suis brusquement réveillée 

par un bruit de trombe d’eau. Où suis-je ? Que s’est-il 

passé ? Ah oui je suis au sec c’est le phare qui a les pieds 

dans l’eau. Nuit insolite dans les bras de la Mer si douce 

mais si froide… 
 

Le lendemain matin grand ménage et petit déj sur le 

pouce. Tout est laissé en ordre car un nouveau ou une 

nouvelle gardienne du Phare arrivera bientôt pour une 

prochaine nuit de garde. 

 

 

Marie Gombert,   

 de St Eloi

. 

 



JOURNAL 
 

PAGE 5 

Une bibliothèque dans le quartier St Eloi 
 
Marie-Odile vous présente la bibliothèque du centre social Saint Eloi-Beauregard 
Petit historique : Avec l'arrivée de nouvelles bénévoles, la bibliothèque du centre social a repris ses activités en septembre 
2019. Sa collection s'est constituée grâce à de généreux donateurs : particuliers et bibliothèques de la ville de La Rochelle. 
Aujourd'hui, Christine et Marie-Odile, les bibliothécaires bénévoles, vous accueillent le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 
17h. 

                                     
Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé à améliorer l'offre et la valorisation des livres. L'acquisition de 
nouveaux rayonnages a permis une présentation plus aérée. 
Aujourd'hui, un large espace est dédié aux livres pour la jeunesse : albums, contes, romans à partir de 7 ans, romans à partir 
de 10 ans, documentaires niveau élémentaire, niveau collège… 
Les adultes n'ont pas été oubliés, outre les romans classés par ordre alphabétique d'auteurs, des rayonnages sont consacrés 
aux documentaires selon leur thématique : psychologie, sociologie, vie pratique, cuisine, décoration, art, biographies-récits 
de vie, histoire, Tourisme et récits de voyage….  
En fonction de leurs intérêts les lecteurs peuvent s'orienter facilement, … 

                                                          
                                                                                                                                                 Les lecteurs de BD ne sont pas oubliés ! 
 
Alors si vous avez envie de vous poser, feuilleter, lire ou emprunter ce lieu est pour vous, il est destiné à toutes et à tous, 
petits et grands…  
Vous gérez vous-mêmes vos emprunts, il suffit de respecter quelques consignes pour que ce service fonctionne au mieux : 
Vous inscrivez la date du jour, vos coordonnées ainsi que l'auteur et le titre du livre dans le cahier prévu à cet effet et la 
date du retour quand vous rapportez le livre. 
Une boîte pour le retour est mise à disposition. 
Il n'y a pas de durée de prêt imposée mais pour faciliter la circulation des documents et permettre à d'autres de lire le livre 
que vous avez adoré, une moyenne d'un mois semble raisonnable. 
 
Nous vous souhaitons de belles lectures et de belles découvertes… 
 
 
 

 

La lecture  

 

 stimule  notre cerveau 

 réduit les risques d’Alzheimer 

 rend empathique 

 permet de mieux comprendre les choses 

 réduit le stress 

 aide à mieux dormir 

 contribue au développement du vocabulaire 
 


