



  


Gripport’
à Porte
La Gazette de 

l ’association Familles Rurales

Familles

Pour nous, 
l’association 

Familles Rurales 
Gripport, c’est…

Rencontres

Apprentissage

Loisirs

Manifestations

Convivialité

Enthousiasme

Bonne humeur RirePartage

Echange

Enfance

Aider

Apéro

Inter-  générationnel

Entraide

Rigolade

Souvenirs

Projets

Vous voulez : 
- Vous amuser ? 
- Vous faire plaisir ? 
- Participer ponctuellement ou de  
manière récurrente ? 
Vous êtes au bon endroit ! C’est vous qui choisissez, pas besoin de s’engager ! 

Venez comme vous êtes 



La recett
e du 

moment

- Tamisez les cendres à l’extérieur de votre domicile (elles sont très volatiles).  
 
- Dans un seau, mettez un volume de cendres avec deux volumes d’eau tiède. Laissez reposer 
pendant minimum 48h, en remuant une à deux fois par jour.  

- Filtrage : sur un deuxième seau, placez un tamis recouvert d’un linge. Sans remuer le contenu du 
premier seau, prélevez l’eau à l’aide d’une louche et versez-la à travers le linge et le tamis. Le 
résultat sera plus ou moins jaunâtre.


- Il ne reste plus qu’à transférer la lessive dans une bouteille ou un ancien bidon. Il est possible 
de faire une grosse quantité d’un coup, la lessive se conserve très bien à température ambiante.  

- Pour laver le linge, utilisez une quantité équivalente à la lessive liquide. Le résultat est 
impeccable ! Il est possible d’ajouter du percarbonate avec le linge clair afin de 
préserver encore plus le blanc. 
 
- Astuce naturelle pour un linge sans tâches : frotter au préalable les 
éventuelles tâches avec un savon en pain (ou stick) détachant 
« magique » ou « au Fiel de Boeuf », disponible sur internet ou en 
magasin bio.


Aline SCHLACHTER, fraîchement élue secrétaire et habitant 
depuis peu à Laneuveville-devant-Bayon avec son compagnon, 
mais toujours attachée à son village et son association.  

Comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j’étais petite ! Fille 
et petite-fille de bénévoles, j’ai toujours participé aux différents 
événements organisés par l’association, d’aussi loin que je me souvienne. 
D’abord en tant que public, j’ai vite eu envie d’enfiler la casquette de 
bénévole… Et ça m’a beaucoup apporté !

Férue de voyages, de rencontres et d’aventures, dotée d’une imagination 
débordante et d’une créativité à toute épreuve, j’espère grâce à cette 
gazette pouvoir faire votre connaissance et mener à bien tout un tas de 
nouveaux projets !  
Mes études en sciences du vivant m’ont permis d’aller vivre une année à 
l’étranger, en Suède, en tant qu’étudiante Erasmus, et un voyage en 
entraînant un autre, je suis ensuite partie pendant 5 mois en Asie du Sud-
Est avec une amie. Mais je reviens toujours aux sources…

Lessive pour le linge à la 
cendre de bois


Ingrédients et matériel

Cendres de bois 

Eau tiède 
2 seaux 

Linge  
Tamis 

Louche

Recette proposée et
 

utilisée par Audrey

Bas les masques !



A la rencontre de Gilles Hautavoine 
Habitant de la rue du Moulin

 Souvenez-vous, lors de la première édition, nous avions fait appel à vous pour nous parler  
de vos savoirs, histoires ou collections à partager…  Le premier à avoir répondu est Gilles Hautavoine,  
et ses impressionnantes collections originales ! Dans ce numéro, nous allons tout particulièrement nous 
pencher sur sa collection de cartes postales.  

 Tout commence en 2016, sur un vide-greniers, lorsqu’il entend deux personnes discuter de 
«  Postcrossing ». Intrigué, il se renseigne (sur Youtube par exemple) et découvre qu’il s’agit d’un site 
internet permettant d’échanger des cartes postales avec des gens du monde entier ! Pour cela, il suffit de 
s’inscrire en indiquant son nom, son adresse postale, et, éventuellement, remplir un petit profil personnel. 
Dans le sien, Gilles parle de ses centres d’intérêt, accompagnés d'une petite vidéo sur Gripport. Il 
mentionne également ses autres collections, notamment des emballages de tablettes de chocolat ainsi que 
de beurre, pour n’en citer que deux.

 Au tout début, le site « Postcrossing » peut vous donner jusqu’à 5 adresses postales différentes. Il 
suffit alors de préparer vos cartes, d’y écrire un petit mot … Et de les envoyer !  
 Chaque carte postale doit être identifiée à l’aide d’un code généré par le site. Pour les expéditeurs 
français, le code commence par FR-, suivi d’une série de chiffres. Ce code permettra au destinataire de la 
carte de l’enregistrer sur le site «  Postcrossing  » une fois le courrier reçu ! De cette manière, 
l’expéditeur sait que sa carte est bien arrivée à destination, et le destinataire peut entrer en contact avec 
l’expéditeur via le site internet. C’est ce qui a permis a Gilles de rester en contact avec certains membres, 
notamment avec un estonien, une russe et une allemande !

 

 Lors de notre rencontre, Gilles avait reçu et envoyé 1721 et 1716 cartes postales (respectivement). 
Et d’autres étaient en cours de transport ! Ses échanges les plus fréquents se font avec l’Allemagne, les 
Etats-Unis et la Russie, mais en tout et pour tout, il a communiqué avec pas moins de 70 pays différents ! 
(Bélize, ile de Guam, Arménie…..)

 Parmi ses correspondants, on peut trouver par exemple une professeure des écoles, échangeant 
avec ses élèves, et des grands-parents, montrant l'importance de la communication et de la géographie à 
leurs petits enfants.

 Ces différents contacts lui ont permis d’enrichir ses collections, certains lui faisant parvenir des 
emballages de chocolat (avec le chocolat dedans !) d’Australie, des boîtes de beurre (en carton !) du Japon, 
des sacs vomitoires de compagnies aériennes à travers le monde, des couvercles en alu de boîtes de pâtées 
pour chats de pays étrangers… Les échanges sont riches et nombreux ! Et écouter Gilles vous parler de 
ses cartes postales et de leur histoire, c’est voyager loin sans bouger de notre petit village… 
 
Si vous souhaitez aller plus loin et en savoir plus, vous pouvez le contacter à son adresse mail : 
panigil@hotmail.fr 
Vous pouvez également vous inscrire et commencer votre voyage, si vous le souhaitez ! Attention, le site 
est en anglais, mais il est relativement simple d’accès : https://www.postcrossing.com  

Bons échanges, et merci à Gilles pour cette incroyable découverte !  
 

Source : https://www.postcrossing.com
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Mentions légales : Edité par Familles Rurales Gripport. Siège social : Mairie de Gripport, 23 Grande Rue 54290 Gripport. Responsable de 
publication : Mélanie Chevalier. Imprimé par : L’ami.net - 54290 Roville-devant-Bayon. Numéro d’édition et date de parution : (2), distribué 

gratuitement semaine 6 (année 2021). Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous avez des recettes, des infos, des ressources, des savoirs, des histoires, des collections, 
des anecdotes ou simplement des idées à partager ? N’hésitez pas et envoyez vos trésors à 
aline.schlachter@laposte.net afin qu’ils soient intégrés à la (aux) prochaine(s) édition(s) de la 

Gazette de l’association ! Contact possible également par téléphone au 0661977376.

Remue méninges

Solution du jeu de 
l’édition précédente :

Enigmes du jour:

 
1 - Un homme veut faire passer un loup, une chèvre et un chou à travers une rivière.

Mais sa barque ne peut contenir que lui et l'un des trois autres.

ATTENTION: laissés seuls, le loup mange la chèvre, et la chèvre mange le chou. Comment peut-il faire 
traverser les trois de manière sûre ?


2 - Nous voilà au Moyen Age. Un duc se sent vieux et a peur de bientôt mourir. Il rassemble ses 
deux fils devant le château et leur dit:

"Je sens que j'arrive au terme de ma vie. Je veux donc clarifier les choses au sujet de mon héritage. 
C'est très simple: celui dont le cheval arrivera le dernier à la forêt sera l'héritier."

C'est alors qu'un des fils enfourche un cheval et part au galop en direction de la forêt tandis que le 
deuxième le poursuit. Pourquoi se pressent-ils autant ?

Pensée positive : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »


- Sénèque -
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