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LE PETIT MORBIHANNAIS

FAITES VOTRE 
PUBLICITE DANS 

+ d’infos 
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Septembre
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Octobre

Légumes
Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céleri-branche
Chou
Concombre
Courge
Courgette
Épinard
Fenouil

Haricot vert
Laitue
Panais 
Patate douce 

Fruits
Amande sèche
Baie de goji
Coing
Figue
Melon
Mirabelle
Mûre

de l’italien girasole, le mot « 
tournesol » signifie « qui tourne 
avec le soleil ». Eh oui ! En début 
de matinée, les jeunes tournesols 
sont tournés vers l’est et en fin 
d’après-midi, ils regardent vers 
l’ouest.

CONSEILS
Si vous voulez faire une salade 
de chou, passez-le au congéla-
teur quelques minutes
avant. Le froid casse les fibres 
et rend le chou beaucoup plus 
tendre.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

les noix sont une formidable source 
de minéraux et de vitamines : ma-
gnésium, potassium, fer, phosphore, 
vitamines B et E, acides gras, etc.
On ne peut que vous conseiller 
de les croquer au quotidien !

CONSEILS

Vous voulez éviter d’avoir les 
mains rouges avec la betterave ?
Lorsqu’elles sont cuites, plon-
gez-les dans l’eau froide : cela 
vous permettra de les éplucher 
plus facilement. Garder toujours 
les mains humides permet de ne 
pas faire adhérer le colorant à 
votre peau !

fRUITS ET Légumes
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Légumes 
Ail
Aubergine
Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céleri
Chou
Concombre
Courge
Courgette
Echalotte
Endive
Épinard
Fenouil
Frisée
Haricot vert
Laitue
Navet
Panais
Poireau

Fruits 
Amande
Châtaigne
Citron
Coing

Baie de goji
Figue
Framboise
Kaki
Myrtille
Noisette
Noix
Physalis
Poire
Pomme
Raisin
Tomate

Céréales & 
légumineuses
Haricot blanc
Maïs
Quinoa
Riz
Sarrazin
Soja

sèche
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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

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

1er septembre
Rentrée des classes

17 et 18 septembre
Journée européenne

du patrimoine

21 septembre
Journée internationale

de la paix 
et début de l’automne

27 septembre
Journée mondiale

du tourisme

1 octobre
Octobre rose

et journée mondiale du 
chocolat

2 octobre
Fête des grands-pères

9 octobre
Ballon d’or
23 octobre

Fête des belles-mères

30 octobre
Changement d’heure

31 octobre
Halloween
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L’INTERVIEW
MINUTE CONFESSION 

D’UN DIRECTEUR DE THÉÂTRE

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

Son portrait
Après 20 ans passés derrière 
les micros et les caméras, j’ai 
décidé de changer de mé-
tier en rachetant un théâtre. 
En 2017, le théâtre à l’Ouest 
Rouen a vu le jour !
Depuis 2 petits frères ont été 
créé : le théâtre à l’Ouest 
Caen et le théâtre à l’Ouest 
Auray !

Son parcours
J’ai débuté avec une formation 
de journaliste qui m’a amené à 
travailler pendant longtemps à 
la radio et à la télé en France 
et à l’étranger.
Après quelques années de 
travail, je me suis redirigé vers 
Rouen et c’est en constatant 
qu’il n’y avait pas de lieu d’hu-
mour que j’ai décidé de créer 
le théâtre à l’Ouest à Rouen. 
J’ai vécu quelques années à 
Plumergat et la même problé-
matique s’est présentée. C’est 
ainsi qu’est né le théâtre à 
l’Ouest d’Auray.

Pourquoi s’être tourné vers ce 
domaine ?

Ce que j’aimais et que j’aime 
toujours, c’est de pouvoir faire 
des rencontres. Étant très bon 
public, adorant rire et ayant 
des amis humoristes, je trouvais 
ça dommage qu’il n’y ait pas 
de salle à Rouen. Tout s’est en-
chaîné très vite.

Y a-t-il quelqu’un qui vous 
inspire ?
Parmi tant d’autres, 2 personnes 
m’ont plus inspiré que les autres 
: Jean Jacques Goldman im-
pressionnant dans tous les 
domaines. Il s’est construit tout 
seul et avec du talent. Et Nagui 
que j’ai beaucoup suivi, à une 
époque, j’étais dans le public 
de toutes ses émissions. Il mé-
lange l’animation, l’humour, et 
ce, avec beaucoup de talent 
et de travail. Et je remercie 
Franck Dubosc qui est le par-
rain du théâtre de Rouen.

Comment décrierez-vous 
votre métier à des enfants ?
Il n’existe pas de formation pour 
être directeur de théâtre. Il faut 
avoir l’envie de faire un métier 
où l’on aime accueillir, faire rire 
les gens et les servir.

Interview de Loic Bonnet
DIRECTEUR DE THÉÂTRE
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Quelle épreuve marquante 
avez-vous dû surmonter pour 
réussir aujourd’hui ?
Le covid a été compliqué à 
gérer, mais j’ai su y voir les bons 
côtés. La solidarité entre tous 
les théâtres m’a permis de gar-
der que le positif. Nous avons 
réussi à maintenir le lien avec 
le public grâce aux réseaux 
sociaux.

Quels conseils pourriez-vous 
donner à une personne qui 
souhaite faire ce métier ?
D’y croire et de bosser. Il n’y a 
pas de secret, il faut croire en 
ce qu’on fait, oser, avoir du cu-
lot.

Quelle est votre source de 
motivation ?
Le public, le sourire qu’ils 
peuvent apporter. Le rire ça 
devrait être remboursé par la 
sécu. À la réouverture après le 
2ème confinement, une cliente 
du théâtre qui venait d’assister 
au spectacle de reprise m’as 
dit : « J’aurais aimé être nulle 
part ailleurs qu’ici aujourd’hui ».

Dans la peau de quelle 
personne souhaitriez-vous 
vous mettre le temps d’une 
journée ?

Jean-Jacques Goldman, en 

tout cas un artiste, pour voir 
l’effet que ça fait de monter sur 
scène, devant des milliers de 
personnes. Être pour une fois 
de l’autre côté du décor.

Pour terminer, l’interview 
avez-vous une anecdote 
amusante qui a pu vous ar-
river au cours de ses années 
d’expériences ?
À Rouen, j’ai reçu Michel Druc-
ker pour son spectacle.
Michel Drucker, c’est les di-
manches après-midi des per-
sonnes de 80 ans, mais aussi 
de 20 ans puisqu’il est toujours 
à la TV aujourd’hui. Après son 
spectacle, il était fatigué et 
m’a demandé de le ramener 
à son hôtel. Je me suis retrou-
vé dans la voiture avec lui et 
son chien. Dans le centre de 
Rouen, lorsqu’il a vu un parc, il 
m’a demandé de m’arrêter pour 
que son chien puisse y faire ses 
besoins. Et je me suis retrouvé 
dans un parc à 00h30 avec 
Michel Drucker à parler de tout 
et de rien.

15
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Théâtre à l’Ouest Auray - 8 Rue du Levenant -56400 Auray
06 07 02 58 80
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SUDOKU

1

2

SOLUTIONS PAGE 33.34
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Au jardin en septembre : que planter, semer et faire 
en septembre ?

« En septembre, sois prudent, achète bois et vêtements ! » Bien 
que le temps soit encore doux et ensoleillé, l’hiver, n’est plus très 
loin et à la maison comme au jardin, il va falloir commencer à pré-
parer tout le monde au froid de décembre et d’autres mois aux 
températures peu chaleureuses. Sans oublier bien sûr (pour conti-
nuer dans les bonnes nouvelles), que septembre est le mois de la 
rentrée. Finies les heures de détente au soleil, les grasses matinées, 
les déjeuners en terrasse… Place aux réveils hurlant dès l’aube, 
aux heures perdues dans les bouchons, et aux plats à l’aspect 
plus que douteux de la cantine.

Le potager en septembre

Le potager, lui, aime le mois de septembre (évidemment, ce n’est 
pas lui qui retourne au travail le bougre !). Le sol est idéal, tout en 
conservant la chaleur de l’été passé, il retrouve également l’humi-
dité des nuits d’automne qui donnent un vrai renouveau à la terre 
du jardin. Septembre amène avec lui la fin de l’été, et le jardinier 
va devoir profiter de ses dernières tomates et autres légumes de 
fin de saison, tandis qu’un grand travail d’entretien l’attend.

Le verger en septembre

En septembre, le verger décide lui de vous réconforter dans cette 
période difficile en vous offrant un maximum de récoltes pour un 
minimum de travail. En effet, le seul effort à fournir (ou presque) 
durant ce mois est de se déplacer pour aller cueillir les fruits. La 
cueillette des mûres continue, tandis que celle des raisins débute. 
Pour que les raisins mûrissent bien, supprimez les feuilles apportant 
trop d’ombre aux grappes.
L’heure est également à la récolte pour les pommes, les poires, les 
pêches et les prunes. De quoi faire nombre de tartes et de confi-
tures variées.
Pour assurer une bonne hygiène et santé à votre verger, ne laissez 
pas les fruits pourrir au pied de l’arbre, et ne jetez surtout jamais 
de fruits malades au compost.
Nettoyez régulièrement les fraisiers et retirez les stolons.
Enfin, c’est le mois idéal pour greffer vos cerisiers !

Le jardin d’ornement en septembre

Le jardin d’ornement se montre lui bien moins compatissant et vous 
charge de son lot de travail. Comme pour le mois précédent, il 
vous faut supprimer régulièrement les fleurs fanées de vos massifs, 
surtout des dahlias, pour obtenir de futures fleurs bien vigoureuses.
Rabattez les hampes florales des roses trémières et donnez de 
l’engrais bio à tous les rosiers.
Rabattez les hampes florales des roses trémières et donnez de 
l’engrais bio à tous les rosiers.

Septembre

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

« Octobre le beau, offre au jardinier son repos »... Enfin ! Vous 
dites-vous. Malheureusement, ce beau dicton n’est que pure in-
vention de ma part, histoire de commencer sur une note plus lé-
gère et enthousiasmante. La vraie version est la suivante : « Oc-
tobre le vaillant, surmène le paysan » (Avouez que c’est tout de 
même moins encourageant !).

Le potager en octobre

La vie au potager est assez calme durant cette période et les 
parcelles se vident petit à petit. Il est temps de récolter et de 
stocker les légumes au sec pour pouvoir les conserver. Pour éviter 
qu’ils ne pourrissent sous le coup de l’humidité, ramassez vos lé-
gumes le matin, puis laissez-les sécher toute la journée. Les derniers 
potirons peuvent entre autres être récoltés avec délicatesse (les 
chocs ont tendance à les abîmer), puis être conservés sur un lit 
de paille. À la fin du mois, stockez les carottes, navets, betteraves 
et radis noirs. Conservez-les dans l’obscurité entre deux couches 
de sable.
Le semis de radis noir est toujours possible, mais il va falloir les 
placer sous châssis pour qu’ils ne meurent pas de froid.

Le verger en octobre

Au verger, aussi, l’heure est aux dernières récoltes. Il est temps de 
ramasser, de conserver, et de passer à la confection des confi-
tures et autres douceurs fruitées ! Vous pouvez notamment récolter 
les dernières pommes et poires (de préférence avant le 20 oc-
tobre, elles se conservent généralement mieux), et les stocker dans 
un local frais et bien aéré.
Les raisins sont à récolter dans la première quinzaine d’octobre. 
Les noix et noisettes peuvent quant à elles être récoltées dès 
qu’elles commencent à tomber naturellement de l’arbre.

Le jardin d’ornement en octobre

De même que le jardin d’ornement est celui qui pâtit le plus des 
grandes chaleurs, c’est également lui qui souffre le plus des hivers 
trop rudes. Il va donc falloir préparer tout ce petit monde pour 
qu’il puisse survivre sans trop d’encombres. Cela passe par rentrer 
les plantes trop frileuses telles que les orchidées, les hibiscus et la 
plupart des plantes vertes. Les géraniums et lauriers-roses doivent 
être placés dans un local frais et bien aéré. Profitez-en pour les 
tailler à 10 cm. Rentrez également les agrumes.
Retirez les plantes annuelles en train de faner, et coupez les 
hampes florales des roses trémières, et les fleurs fanées des crocos-
mias. Les dahlias sont fragiles et risqueraient de courber sous les 
vents un peu plus virulents de l’automne. Il est donc plus prudent 
les tuteurer. Vous pouvez dès à présent planter les bulbes de prin-
temps en profondeur, en les recouvrant d’une couche protectrice, 
comme de la tourbe. 

Octobre

JARDIN
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Bien-être
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LES PIERRES DU MOIS
SEPTEMBRE

Malachite
- Très bonne pour l’absorp-
tion, 
- Elles contribuent à résor-
ber les inflammations.
- Elle permet de prendre 
conscience de ses blo-
cages pour mieux avancer.

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 naturellespermet d’entrer en résonance 
avec elles et ainsi de rééquilibrer ses énergies sur le plan 

émotionnel mental et physique.

OCTOBRE

Septaria
- Très bien pour l’auto - 
guérison 
- Elle accroît la capacité 
curative du corps.
- Idéal en programme 
neurolinguistique, médi-
tation chamanique, et 
les travaux avec les 7 
chakras.

SEPTEMBRE

Saphir
Le saphir est une pierre qui 
favorise l’élévation spiri-
tuelle, mais aussi la médita-
tion. Elle apaise les craintes 
tout en favorisant le dy-
namisme. Le saphir offre la 
concentration et la créati-
vité.

OCTOBRE

Tourmaline
La tourmaline est d’un 
grand réconfort émotion-
nel. Elle permet de répa-
rer toutes les douleurs de 
cœur et notamment celles 
qui remontent à l’enfance. 
La tourmaline efface les 
schémas destructeurs.

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
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INSCRIVEZ-VOUS à la 
newsletter en 

envoyant un e-mail à : 

POUR NE RATER AUCUNE ACTU 

NEWSLETTER@LE-PETIT-MORBIHANNAIS.COM
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ENTRETENIR SON CORPS
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29
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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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
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