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Juillet

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Août
Légumes
Ail
Artichaut
Asperge
Aubergine
Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céléri branche
Concombre
Courgette
Epinard
Fenouil
Haricot vert
Laitue
Petit pois
Poivron
Pomme de terre
Radis

Fruits
Abricot
Amande fraiche
Amande sèche
Brugnon

Cerise
Figue
Fraise
Framboise
Groseille
Melon
Myrtille
Nectarine
Pastèque
Pêche
Poire
Prune
Rhubarbe
Tomate

Céréales &
légumineuses
Avoine
Blé dur
Blé tendre
Féverole et fève
Haricot blanc
Maïs
Orge Pois
Seigle

Rien qu’en France, on compte plus de 300 
variétés différentes de melon. Pourtant, 
cette multiplicité est peu présente sur nos 
étalages, la variété la plus répandue étant 
le charentais (aussi appelée cantaloup), 
que vous pouvez reconnaître à sa chair 
orangée, fondante, sucrée et juteuse.

Quelques astuces pour choisir son melon :
• Privilégiez un melon lourd : plus il est 
lourd, plus il est arrivé à maturité et gorgé 
de sucre.
• Humez le melon : s’il a une légère odeur 
sucrée, c’est parfait. Si l’odeur est trop 
forte voire piquante, attention, le melon 
risque d’être trop mûr !
• Observez la queue du melon, appelée 
le pécou. Il se décolle dès que le melon 
est mûr. Autrement dit, s’il commence à se 
détacher, foncez !
• Tâtez votre melon : plus il est mûr, plus il 
est mou ! L’idéal est de trouver un melon 
avec une peau souple, mais sans que vos 
doigts s’enfoncent.
Enfin petite astuce de conservation :
le melon se conserve mieux dans un pla-
card ou une cave fraîche qu’au réfrigé-
rateur

CONSEILS

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Montreuil, du 17e au 19e siècle, 
on cultivait des pêches dans les 
fameux vergers des Murs à pêches.
Ces fruits étaient appréciés pour 
leur saveur dans toute l’Europe.

CONSEILS
Pour bien choisir votre poire, voici 
quelques conseils pratiques :

•La peau doit être lisse et bien 
tendue. Attention toutefois, car la 
poire est un fruit très fragile lors-
qu’elle est à maturité ; il n’est
donc pas étonnant de trouver des 
traces de chocs sur son épiderme.

• Attardez-vous sur son pédoncule 
(la petite queue). Si l’épiderme est 
souple autour du pédoncule, cela 
veut dire que le fruit est à maturité.

Légumes 
Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céleri-branche
Chou
Courge
Courgette
Épinard
Fenouil
Frisée
Haricot vert
Laitue
Poivron
Pomme de terre
Radis

Fruits
Abricot
Amande fraiche
Amande sèche
Baie de goji
Brugnon
Cassis
Figue
Fraise

Framboise
Groseille
Melon
Mirabelle
Mûre
Myrtille
Nectarine
Noisette
Pastèque
Pêche
Poire
Prune
Pruneau
Raisin
Tomate

Céréales & 
légumineuses
Avoine
Blé dur
Blé tendre
Féverole et fève
Haricot blanc
Maïs
Orge
Pois
Quinoa
Seigle

fRUITS ET Légumes
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La recette dE YUNA
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Votre communication
Logo, affiches, flyers, dépliants, invitations, 

carte de visite, événements...

06.60.13.90.16
communication.popcom@gmail.com

www.communication-popcom.fr 8



BRICOLAGE
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LA RECETTE DU CHEFLA RECETTE DU CHEF
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  Dates Dates 20222022

NotesNotes

JuilletJuillet

AoûtAoût

5 juillet  
Résultat du bac

7 juillet  
Vacances d’été 

14 juillet
Fête nationale

 
Du 01 au 24 juillet

Tour de France

25 juillet 
Journée mondiale des 

grands parents

30 juillet
Journée internationale de 

l’amitié

5 août
Journée internationale de 

la bière

 15 août  
Assomption

19 août  
Journée mondiale de la 

photographie

31 août  
Journée mondiale du blog 
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L’INTERVIEW

www.le-petit-morbihannais.com 
A RETROUVER SUR : 

Son portrait

Je suis chanteur, présenta-
teur et conseiller en évè-
nements. J’ai démarré dans 
le monde de la musique en 
1990 et j’ai créé ma société 
d’animations en 1996.
Je fais partie du groupe 
RHUM ET EAU - RHUM AR-
RANGÉ, spécialisé dans la 
chanson de mers.
En tant que présentateur, 
j’interviens sur de nombreux 
évènements : foires, salons, 
séminaires, soirées privées.
On peut me retrouver au 
Nautic de Paris, à la Se-
maine du Golfe, à la Route 
du Rhum, à la Foire de 
Vannes, au Salon du Cho-
colat de Lorient, etc… Et sur 
Tébésud dans l’émission
« Ça valait le détour ».

Quel parcours avez-vous 
eu ?
J’ai démarré en tant que 
musicien d’orchestre avant 
de créer le groupe Rhum et 
Eau en 1994.
Je suis ensuite passé presque 
naturellement au micro dans 
les quinzaines commerciales 
puis les salons.
J’ai également été DJ , 
d’abord en discothèque , 
puis pour des soirées pri-
vées.
Je n’arrive pas à faire tenir 
mon CV sur une page …

Pourquoi s’être tourné vers 
ce domaine ?
Ça s’est fait tout naturelle-
ment, au fil des rencontres 
depuis le lycée.
Et quand on a goûté à ce 
secteur d’activité, difficile 
de faire autre chose !
Mon travail est d’amuser les 
gens, y’a pire !

14

Interview de Vincent le Grumelec
Chanteur et Animateur



Comment décririez-vous 
votre métier à des enfants 
?
Très simplement ! Je prends 
un micro et je chante !
Le métier de chanteur est 
très facile à imaginer pour 
les enfants.
Celui de présentateur, 
c’est différent : les enfants 
pensent que je connais tous 
les animateurs que l’on voit 
à la télé !

Quelle épreuve marquante 
avez-vous dû surmonter 
pour réussir aujourd’hui ?
« Surmonter » me paraît un 
terme très fort.
Je dirais que j’ai été plutôt 
chanceux.
La seule chose qui aurait pu 
me dégoûter d’entreprendre 
c’est l’administration !
On ne nous motive pas et ne 
nous facilitons pas la tâche 
quand on veut avancer …

Y a-t-il quelqu’un qui vous 
inspire ?
Mes parents et mes enfants !
Professionnellement, Nagui 
m’a beaucoup inspiré au 
début.

Quels conseils pour-
riez-vous donner à une 
personne qui souhaite 
faire ce métier ?
Toujours positiver. Un peu à 
la créole je dirais : « Pa Ni 
Pwoblem ». Il n’y a jamais de        
problème, il y a toujours une 
solution !

Quel est votre source de 
motivation ?
L’envie ! Et avoir l’avantage 
de vivre de sa passion. Le 
jour où j’irai au boulot à re-
culons, j’arrête !

Avez-vous une anecdote 
amusante à nous partager 
?
Il y en a tellement ! Mais une 
gifle reçue un jour sur scène 
par une dame de la haute 
bourgeoisie parce que je 
chantais « Hexagone » de 
Renaud, ça vaut son pe-
sant d’or ! Les  musiciens qui 
m’accompagnaient en pleu-
raient de rire !

MINUTE CONFESSION 
D’UN CHANTEUR ET ANIMATEUR

15

”
06 81 29 77 33

vincent.legrumelec@orange.fr

CONTACT



16



SUDOKU

1

2

SOLUTIONS PAGE 33.34
17



Au jardin en juillet : que planter, semer et faire en juillet ?

«Qui dort en juillet jusqu’au soleil levant, mourra pauvre finale-
ment»... Et le dicton dit vrai. Le mois de juillet marque le début de 
l’été, des vacances, les longues heures de prélacement dans le 
hamac au bord de la piscine. Mais toutes ces activités, aussi jo-
viales et plaisantes soient-elles, ne doivent pas vous faire oublier 
l’existence de votre potager qui finira par dépérir si vous l’aban-
donnez en si bon chemin.
Juillet est le mois du rendement, c’est à cette période que le fruit 
de vos efforts commence à devenir vraiment concret ! Mais qui dit 
rendement dit beaucoup de locataires dans un si petit espace. 
Pas de grands travaux en juillet mais une multitude de petites 
tâches «ménagères» pour maintenir l’équilibre de votre jardin.

Le potager en juillet

Au mois de juillet, le potager se transforme en une véritable au-
berge espagnole. Des légumes de toutes sortes cohabitent, les uns 
s’en vont, les autres arrivent et certains sont en cours de voyage. 
Ce mois sera donc le mois de la maintenance, il va falloir gérer 
tout ce petit monde et faire en sorte que chacun ait ce dont il a 
besoin. Pour la plupart d’entre eux un binage régulier sera de mise 
car les mauvaises herbes débarquées au jardin depuis juin ne 
sont pas prêtes à décamper sans que l’on ne leur donne un petit 
coup de binette au derrière. Il faudra également penser à arroser 
régulièrement, de préférence le soir pour éviter que l’eau ne s’éva-
pore, et prenant soin de ne pas mouiller les feuilles pour éviter les 
maladies. Et pour que l’eau pénètre plus facilement, griffez la terre 
pour casser la croute.

Le verger en juillet

Pour les retardataires, il est encore temps de passer à la taille 
des arbres fruitiers. Pour les arbres en fruits, veillez à retirer tous 
les fruits en excès. Même si cela fait toujours mal au cœur, mieux 
vaut sacrifier quelques fruits que de voir toute la récolte s’envoler, 
victime de la propagation d’une maladie. 
Eclaircissez entre autres les poiriers et les pommiers.

Le verger en juillet

Le jardin d’ornement est probablement la partie de votre jardin 
qui sera la plus éprouvée, les fleurs supportant mal la chaleur. Qui 
n’est jamais rentré de vacances, découvrant avec effroi un massif 
de plantes complètement desséchés ? Il faut donc aider vos fleurs 
à supporter la chaleur orageuse qui les étouffent au mois de juillet 
en arrosant régulièrement (il n’est pas nécessaire d’arroser tous les 
jours non plus). Pour que l’eau pénètre bien, commencez par net-
toyer vos massifs et par biner et sarcler votre sol. Encore une fois, 
mieux vaut arroser le soir, mais aussi vérifier la météo pour être sûr 
qu’il ne pleuve pas le lendemain, les plantes ont certes soif, mais 
ce n’est pas une raison pour les noyer.

JUILLET 

JARDIN
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Au jardin en août : que planter, semer et faire en août ?

«Quand même la couche serait à ton goût, ne dors pas sous le 
soleil d’août». Voilà de bien sages paroles. En effet, à moins de 
vouloir suivre une quelconque mode appelant à devenir rouge de 
la tête aux pieds, il n’est guère recommandé de se laisser aller à 
une sieste sous les rayons brulants d’août. Et c’est probablement 
cette chaleur qui pousse la majorité des français à partir en va-
cances durant ce mois. Seulement voilà, si vous vous réjouissez de 
partir loin, oubliant travail et ennuis, le jardin lui reste là et conti-
nue à réclamer son entretien quotidien.
Alors, partir en vacances ? Sauver son potager ? Cruel dilemme. 
Et c’est là que Binette-et-jardin arrive pour vous épargner ce 
choix cornélien, grâce à son article spécial mois d’août ! L’astuce 
consiste simplement à cliquer sur le bouton «imprimer» et de filer 
remettre la page à votre voisin préféré (c’est ce qu’il faut lui dire 
en tous cas) en lui demandant de suivre les instructions suivantes 
pendant votre absence.

Le potager en août

Comme pour le jardinage au mois de juillet, le potager fait sou-
vent salle comble en août et le travail ne manque pas. La plupart 
des légumes sont en fin de croissance et se préparent à quitter le 
potager, il faut donc veiller aux «derniers réglages» qui pourraient 
entraver la phase finale de maturation. Si vous avez apporté des 
engrais verts aux légumes à fort rendement, comme les haricots ou 
les bêtes, qui ont tendance à dévaliser le sol de ses nutriments, ils 
produiront très bien.

Le verger en août

Pour les arbres fruitiers la consigne reste la même, il faut veiller à ce 
que les fruits ne soient pas en excès afin de prévenir la propaga-
tion d’une quelconque maladie. Pour les pommiers et les poiriers 
il faudra peut-être tuteurer les branches pour qu’elles ne cèdent 
pas sous le poids des fruits.
Ce mois-ci vous pourrez profiter du beau temps pour vous lancer 
dans des promenades épiques au milieu de ronces et partir à 
la cueillette des mûres sauvages. Pour profiter au mieux de leurs 
qualités, cueillez-les avant qu’elles ne soient trop mûres (sans quoi, 
les mûres étant très fragiles, vous risqueriez de vous retrouver avec 
une belle bouillie noire en arrivant chez vous).

Le jardin d’ornement en août

Le jardin d’ornement demande beaucoup de travail au mois 
d’août. Certaines plantes comme les roses trémières, les amarantes, 
les dahlias et les glaïeuls prennent de l’ampleur et sont plus fra-
giles face au vent, il faut donc les tuteurer.
Il faut également tailler les fleurs fanées comme les hémérocalles, 
les cosmos et les lupins.

AOûT 

JARDIN
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Bien-être
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LES PIERRES DU MOIS
JUILLET

La cornaline 
- Favorise la joie et la 
bonne humeur
- Elle éveille à l’importance 
du bonheur dans le mo-
ment présent.
- Elle libère le mental et 
ouvre le cœur sur la beau-
té de l’univers.

Quel que soit le système de croyance de chacun, la li-
thothérapie permet d’harmoniser ses énergies à l’aide des 
propriétés des pierres. Les soins de lithothérapie ou le port 
de bijoux en pierres naturelles permet d’entrer en réso-
nance avec elles et ainsi rééquilibrer ses énergies sur le 

plan émotionnel mental et physique. 

AOÛT

Obsidienne Œil
Celeste

- Très bien pour la divinité 
elle apporte protection 
contre les attaques psy-
chiques et occultes.
- Elle attire la protection 
céleste.
- Très puissante elle exige 
droiture et respect.

JUILLET

Le Rubis 
Il offre des vertus vivifiantes 
et désinfectantes à celui ou 
celle qui le porte. Pierre de 
courage et de loyauté, le 
rubis est une pierre de vie 
qui s’associe au plus près 
du chakra racine et du 
chakra cœur.

AOÛT

Le péridot
Il offre la confiance en soi 
tout en renforçant le men-
tal. Apportant la paix inté-
rieure, cette pierre permet 
d’effacer la culpabilité et 
conserve une très grande 
part de spiritualité.

PIERRES DE NAISSANCE

lithothérapie
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trucs et astucestrucs et astuces
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TAKUZU

1

2

Uniquement deux chiffres peuvent figurer dans le tableau, le 0 et le 1. Dans 
chaque ligne et chaque colonne vous devez retrouver autant de 1 que de 0. 
Attention vous ne pouvez en revanche pas faire les mêmes lignes ou colonnes 
et vous ne pouvez placer plus de deux 1 ou de deux 0 l’un à côté de l’autre
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Balades et randos



MOTS FLECHES

vos courses en ligne : www.intermarche-crach.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi

09H00 - 19H30 
Fermé le Dimanche

Juillet / Août 09H00 - 20H00
Dimanche 

09H00 - 13H00

ZC Les Alizés
56950 Crach 02 97 59 15 90
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ENTRETENIR SON CORPS
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SOLUTIONS

SUDOKU

TAKUZU

1 2

1 2
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SOLUTIONS
MOTS FLECHES
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LES NUMEROS 
D’URGENCE

POLICE POMPIER

URGENCES EUROPE PHARMACIE DE GARDE

SAMU URGENCES SMS

ENFANT EN DANGER VIOLENCES CONJUGALES

SAMU SOCIAL

17

11415

18

115

3919119

3237112

35

CROSSA D’ÉTEL

196




