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Siège social :

Flash Info

20 AVRIL 2021

Titre

RETOUR SUR UNE RÉUNION DE BUREAU
ARPAQ

4 avenue des Cols
Verts
29000 QUIMPER

Les administrateurs du bureau de l’ARPAQ se sont réunis, dans le respect des gestes
barrières, afin de faire le point sur l’association en ce temps de crise sanitaire.
Voici un retour de cette réunion:


02.98.55.53.86
arpaq@orange.fr

« Une réunion de bureau a eu lieu enfin le jeudi 15 avril !!!!
Depuis la fermeture du siège social le 30 octobre 2020 et avec les contraintes successives de confinement …. Il était difficile de pouvoir organiser une rencontre entre
membres du Bureau.
Et pourtant, la vie associative ne s’arrête pas pour autant !
Certaines activités se sont maintenues (Papot’âge, réseau de visiteurs à domicile) et
d’autres se sont adaptées à la situation ( Transport des personnes vulnérables pour la
vaccination, petites sorties à 6 personnes, Ty Anim’, création du Flash info hebdomadaire…). D’autres ont dû malheureusement s’arrêter.
Les membres du Bureau se sont penchés également sur les remboursements, avoirs et
dons qui seront proposés à l’ensemble des adhérents à partir de juin 2021. Une communication va être faite en ce sens.
L’Assemblée Générale du mois de juin va devoir s’adapter aux mesures sanitaires.
Un exercice de plus qu’il va falloir mettre en pratique.
La rentrée doit se préparer même dans ces conditions très particulières… l’association et son équipe doivent envisager l’avenir afin de proposer enfin une vie sociale à
chaque retraité, tout en sécurité ! »
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

www.arpaq.fr
Ouverture bureaux :

Du Lundi au
Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17
h00
Lignes de bus
Lignes A et 2
Arrêt Lycée
Chaptal

RÉPONSES AU QUIZ MUSICAL

Et c’est en musique que nous commençons la semaine, comme convenu, voici
les réponses au quiz musical!
Merci de cliquer sur l’image pour accéder aux réponses

SEANCE N°4 DE GYMNASTIQUE ET STRETCHING
PAR FRANÇOISE
Françoise vous propose une séance de stretching en extérieur. Profitons du beau
soleil pour faire du sport!
Bonne séance!
Cliquer sur la photo pour accéder à la vidéo:

RÉPONSE AU JEU “A DEVINER”
La semaine dernière, à travers un puzzle, vous deviez retrouver le lieu de marche
de nos randonneurs.
Pour rappel, voici l’indice qui vous était proposé:

Et bien, l’image était suffisamment parlante car au vu des nombreux retours, les
participants ont tous indiqués PLOMELIN. Bonne réponse!
Voici quelques photos de cette randonnée:

Merci à JeanClaude pour ces
belles photos!!

LE BRASS’ COMPOST ET LE COMPOSTAGE PAR
JEAN-JACQUES
LE BRASS’ COMPOST ET LE COMPOSTAGE PAR JEAN-JACQUES
Mon prénom est Jean-Jacques, avec mon épouse Anne Marie nous nous sommes très vite inscrits à l’ARPAQ dès notre arrivée sur Quimper en 2004. Depuis (et jusqu’au confinement !) nous sommes assidus à
bénéficier des multiples prestations de l’association. Nous y apportons aussi notre contribution de bénévoles.
C’est avec plaisir que je réponds à une sollicitation de notre charmante directrice Doriane pour alimenter le
bulletin “Flash info” rédigé chaque semaine à l’intention des adhérents.

Le compostage est dans l’air du temps et pour de multiples bonnes raisons. C’est donc de ce sujet, qui me
passionne depuis de nombreuses années, que je propose de vous entretenir.
C’est surtout en 2009 que ma pratique a beaucoup évolué.
Le service compostage de la Ville de Quimper a lancé un appel à bénévoles pour aider les nombreux acquéreurs de composteurs à mieux gérer leur nouvel outil.
J’ai rejoint une dizaine d’autres volontaires pour animer des rencontres de quartiers autour d’un ou plusieurs composteurs en fonctionnement.
Nos observations et les commentaires des usagers ont été très enrichissants :
La première année de l’acquisition du composteur, chaque foyer manifeste beaucoup de bonne volonté. On
y dépose tous les déchets préconisés, tant organiques que végétaux… jusqu’à remplissage complet !
Faute d’accompagnement “pédagogique” pour sa gestion, le résultat est souvent décevant et l’enthousiasme
retombe très vite. Beaucoup de composteurs sont laissés à l’abandon au fond du jardin…
Sur les recommandations de l’animatrice de l’époque, Jeanne, complétées par des recherches personnelles,
je vous livre quelques “techniques” qui me sont vite apparues incontournables :

(Lecture conseillée : “Compost et paillis” par Denis
PEPIN – édité par Terre Vivante)

Comment obtenir rapidement un compost de qualité :

– Fragmenter les déchets, surtout les végétaux.
– Équilibrer les déchets riches en azote (déchets verts) et les déchets carbonés (déchets bruns).
– Enfouir impérativement, les déchets de cuisine au sein du compost.
– Entretenir une bonne humidité. Un arrosoir (d’eau de pluie) est préférable à la pluie, non maîtrisable !
– Respecter les 2 phases : fermentation* et maturation*.
Et surtout, BRASSER chaque semaine pour apporter l’oxygène nécessaire à la vie et au développement des
organismes vivants “travaillant” au compost.
* Fermentation = Période d’apport de déchets neufs : cuisine, maison, potager, jardin d’ornement…
(Durée variable selon la composition de la famille.)
* Maturation = Période au cours de laquelle on se contente de brasser et de surveiller l’humidité.
(Sans apport de nouveaux déchets – Durée de 3 à 5 mois selon la maturité souhaitée et la saison.)
Si ces conseils sont assez bien acceptés, le problème se corse dès qu’on parle de “brasser chaque semaine” :
“c’est galère” – “on se fait mal au dos” – “on risque de casser le composteur” – “avec quel outil ?” etc.
Je partageais cette dernière réflexion. L’outil était un point de blocage et je n’avais pas de réponse satisfaisante.
Je cherchais dans la panoplie des outils ou dispositifs existants. Rien ne me satisfaisait.
Un jour, en ouvrant une bonne bouteille à partager avec des amis, l’observation du tire-bouchon a fait tilt !
Non, rassurez-vous, je n’ai pas couru aussitôt vers mon composteur en criant “Euréka”, mais l’idée d’un
tire-bouchon “majuscule” a fait son chemin.
Plusieurs torsades de fers à béton de différents diamètres, plus tard et un compost soumis aux essais plusieurs fois par semaine… je me suis décidé à inviter notre animatrice Jeanne à procéder elle-même à un essai.
Ses encouragements ont été immédiats et je baptisais ma trouvaille : le Brass’compost !

Consulter la fiche explicative du Brass’compost de Jean-Jacques en cliquant sur l’image cidessous:

Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder au document:
De nos déchets … au compost mûr – en 2 étapes
Comprendre la vie dans le composteur pour mieux l’accompagner

Merci à Jean-Jacques pour nous avoir partagé toutes ses connaissances et son savoir-faire.

BALADES AUTOUR DE QUIMPER
Si vous êtes à la recherche de promenades sur Quimper, Evelyne vous propose
“Une marche au bord du Steir”.

Elle se situe autour de la plaine du Moulin Vert, le long du Steir.
C’est un joli circuit sur du plat, chemin stabilisé et qui conduit à un jardin partagé très bien entretenu, avec différentes plantations et arbres fruitiers.
Voici la fiche explicative de cette randonnée par VISORANDO:
parcours-promenade-le-long-du-steir-au-moulin-vert

Enfin, vous retrouverez sur le site de la Mairie de Quimper de nombreuses balades à faire sur Quimper.
Cliquer sur le lien pour accéder au site de la Mairie de Quimper – Parcs, espaces
verts et lieux de promenade

IDÉES A RÉALISER AVEC VOS PETITS-ENFANTS
Il y a quelques temps, nous vous présentions le site internet:
GRAND MERCREDI
Celui-ci fourmille de conseils et idées destiné aux grands-parents. Il est truffé
de bons plans, d’idées et d’activités à réaliser et à partager avec ses petitsenfants.
Ce mois ci, le site propose quelques activités à effectuer avec eux. Si vous êtes
en recherches d’idées pour les occuper, n’hésitez pas!
Cliquer sur les images pour accéder aux idées:

