
  

 

Lundi 06 juillet  2020. Bulletin Mensuel  

-Le fil d’Ariane- 

« Vamos a la playa, a mi, me gusta bailar» 

 

 

Repas : 

 

08.07 : Pique-Nique au parc Si-

mone Veil (devant médiathèque). 
 

 

Activités: 

 

Dates à définir selon la météo  

 

Sortie à Bures 

Activité Intergem 

Activité Pétanque/Molky 

Sortie à Blâmont 

Pique-nique 

Activité cinématographique 

Agenda 

Mesdames, messieurs,  
 
Comme vous le savez, pour vous protégez au mieux, des procé-

dures sanitaires ont été mises en place au sein de notre associa-

tion.  

La crise sanitaire évoluant, nos procédures se voient adaptées à 

leur tour. C’est pourquoi, nous sommes dans la capacité d’ac-

cueillir dorénavant 4 personnes à la fois dans la salle commune.  

Nous fonctionnerons toujours sur un système de rendez-vous 

pour les après-midis. En revanche, nous proposons un 

« passage libre » les matins. Vous pouvez ainsi venir selon votre 

convenance les mercredis, jeudis et vendredis matins, sans ren-

dez-vous, de 9h30 à 12h. Notre capacité d’accueil se limitera, là 

aussi, à 4 personnes.  

Au plaisir de vous revoir !  



 

 

Anniversaires du mois  

01.07 : Christelle 

08.07 : Cédric 

Permanence téléphonique du GEM:  

 

Du  lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-

vous ou pour tout renseignement. 

1. Rincez le boulghour pour enlever l’ami-
don, égouttez-le, puis mettez-le dans un 
saladier. 

2. Versez de l’eau froide à hauteur (15 cl 
environ). Laissez gonfler 1h à 1h30. Les 
grains restent un peu fermes. Pendant ce 
temps mettez à tremper les raisins secs 
dans un bol d’eau froide. 

3. Pressez les citrons, équeutez le persil et 
la menthe. Ciselez ces herbes séparé-
ment afin d’obtenir un bol rempli de persil 
et un demi-bol de menthe. Partagez les 
tomates en deux, épépinez-les, puis dé-
taillez-les en petits dés. 

4. Ebarbez, pelez et hachez les oignons 
blancs avec un peu de leur tige verte. 
Taillez le poivron (facultatif) en petits 
cubes. 

5. Versez le boulghour dans une passoire, 
laissez-le égoutter puis essorez-le avec 
les doigts pour enlever l’excédent d’eau. 
Versez-le dans un plat creux et ajoutez le 
persil, la menthe, les tomates, le poivron, 
les oignons et les raisins secs égouttés. 

6. Mettez une cuillerée à café de sel dans 
un bol, ajoutez une bonne pincée de 
poivre, le jus de citron, et l’huile d’olive. 
Mélangez puis versez cette vinaigrette 
sur le boulghour ; mélangez de nouveau 
laisser macérer 2 h au réfrigérateur avant 
de servir. 

Le boulghour est vendu en grandes surfaces, 
rayon semoules et produits diététiques. Il de 
ne faut pas le faire cuire, ni le confondre avec 
de la graine à couscous. 

 

 

-Boulgour 
-Tomates 
-oignoons 
-menthe 
-persil 
-poivron 
-raisin sec 
- citrons 
-huile d’olive 

Taboulé 


