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PRÉPARER LA FÊTE AVEC LA VIEILLE CHOUETTE
BUFFETS DÎNATOIRES ET AUTRES « OKAZOU »
Quelques idées qui vous permettront j’espère
de passer de bons moments avec un minimum de « préparatifs »
Prévoir à l’avance du matériel qui va vous resservir
pour chaque « OKAKOU »et autres fêtes »
♥ 1 ♥ Vous allez avoir besoin à chaque fête de beaucoup de verres Ne sortez pas les beaux verres de votre
mariage , ni même ceux qui vous servent pour vos « dîners à table » : ça ne va pas être calme !!
Á moins que vous ne souhaitiez vous débarrasser du service à Wisky du cousin Jules : dans ce cas mettez le
bien en équilibre quelque part et SURTOUT Prévoyez
du papier journal en suffisance, une balayette et une pelle, pour ramasser les tessons sans danger en les
enfermant dans une bonne couche de papier pour que les pointes ne risquent pas de traverser .
Vous pourrez loger le tout, tout prêt , sous le drap qui couvrira le buffet . Vous ne manquez pas d’en avoir
besoin … plusieurs fois
Donc prévoyez longtemps à l’avance de garder vos verres dépareillés, vos verres à moutarde , à miel ... ou à
"Nute...." pour les accros. Ils iront d'autant mieux qu'avec un feutre vous aurez fait une "marque", un dessin
pour que chacun retrouve le sien . Par exemple ? des animaux, des personnages historiques, des héros de films
ou de B.D ou vous collerez une vignette selon le thème du jour !
Et au moins si on en casse la moitié, ce ne sera pas un drame : vous les renouvellerez en faisant vos courses au
super marché du coin sans problème pour 3 euros 6 cents (eh oui, la vieille chouette a failli vous dire pour 3
francs, 6 sous … mais je me tiens au courant!!!)
*******
♥ 2 ♥ Pour les assiettes, bols, soucoupes: pas de porcelaine ou vaisselle fine (sauf raison de même nature
qu'au dessus) les assiettes à jeter sont parfaites (pas de vaisselle et pas de casse) sauf pour couper (vous vous
coupez la cuisse en même temps que le steak) ou pour un plat chaud (cha prule!) .
Dans ce cas, ayez, pour les assiettes au minimum une matière épaisse, solide. Dans tous les cas, prenez des
"petites ". Surtout pas de grandes assiettes en carton ou « assimilées plastique » : ça se plie en deux, le jus
coule partout (dans le dos du costume de votre voisin, sur le coussin du canapé, sur les cheveux de la petitefille-qui-jouait-à-cache-cache, etc..). Bref c'est toujours un désastre !
Au moins, pour limiter le dégât, maintenez-les deux par deux d'un coup d'agrafeuse (attention à bien retourner
les bouts de l'agrafe pour éviter un panaris à votre convive )
Dans ce cas profitez-en pour agrafer une "marque" ... ou une devinette pour retrouver le verre assorti.
Un exemple ?? Tenez l'assiette étant « un film de Lelouche » , les verres seront ?? « un homme et une
femme » !! gagné!
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SINON ?? Un truc de LVC : récupérez donc pour 3 euros 6 cents (et oui elle est "in" LVC !) dans un videgrenier une pile d'assiettes dépareillées . En temps normal ?? idéales sous des pots de fleurs ou comme videpoches.
Prenez-les désassorties le plus possible: chacun reconnaîtra la sienne!! Et si vous en avez des identiques,
mettez leur un petit décor supplémentaire sur le marli (la bande du bord) avec un stylo feutre indélébile et le
tour est joué ! On peut toujours les "réassortir" pour une autre fête... même si on en avait cassé ou jeté la
moitié!
*******
♥ 3♥ Pour les couverts préparez la caisse de fête où dormiront ceux que vous aller y loger pour les fêtes,
futures
Il vaut mieux des "vrais" ceux en plastique et autres ne valent rien . Là aussi, ne sortez pas votre service ou
l'argenterie de Mamy : d'abord c'est démodé et j'ai le souvenir douloureux d'une petite cuillère de ma
"ménagère" perdue, cherchée, et recherchée ... Et quand, désolée, j'ai dû payer une fortune au bijoutier pour la
réassortir, je l'ai retrouvée cachée derrière une plante verte que j'avais arrosé dix fois sans la voir !!
Même technique : le vide-grenier + les services de la cuisine en complément . Un bémol toutefois, s'il y a des
enfants ou des copains qui s'énervent vite pas de couteaux pointus , que des ronds !!!
Je ne vous conseille pas toutefois de faire comme pour la « tuade du cochon» de chez nous où une maîtresse
de maison ne ferait pas l’affront de mettre un couteau à table pour les « omes »: ils ont « lo coutel » dans la
poche « bietase » !
Pensez à prévoir des cuillères et fourchettes « de service » en suffisance dans les plats pour que la fourchette
ou la cuillère, (bien léchées quand même..) de Johan ne plonge dans la sauce sous les yeux de Dorothy
offusquée !!
*******
♥ 4 ♥ Lors des soldes achetez une grande moquette 1er prix qui peut parfaitement attendre roulée dans un
coin de la cave ou du garage . Vous la poserez sur votre sol de carrelage : essayez c’est plus confortable … et
ça protégera parfaitement votre beau parquet ciré . Elle absorbera les coups … et les taches
sans souci .
Il ne vous restera plus qu’à réclamer aux futurs convives qu’ils apportent des coussins , des oreillers ... et
chacun de repartir avec!!! En plus, si les convives sont trop éloignés (et pas trop vieux ), qu’ils apportent donc
leur duvet ou leur couette : vous ferez « dortoir » demain matin . Ainsi personne ne prendra de risques sur la
route ou de mauvaises rencontre dans la nuit pour rentrer chez eux !! C’est pas un bon truc ça ??? D’accord
vous ne dormirez peut-être pas beaucoup … mais je suis sûr que vos hôtes ne travaillent pas demain !! Et
pensez-y, s’ils sont en forme, un petit café-thé-chocolat (voir quelques bons restes)… et vous aurez du
personnel pour vous aider pour la remise en place … et il y en aura … beaucoup !!!
DOUBLE bonus : ceux qui resteront re-feront la fête en vous aidant car c’est épatant les « trucs » partagés
ensemble non ??? Et ceux qui se « défileront » ??? Ne les re-invitez pas !!!
Pensez, si elle peut resservir une fois les taches enlevées ( fiche LVC le ménage écolo »), quand vous reroulerez votre moquette à y enfermer des herbes odorantes sèchées -→>>: juste à secouer à deux avant reutilisation !!! pour la prochaine Fête !
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S’ IL EST POSSIBLE DE FAIRE DES PRÉPARATIFS Á L’AVANCE
OU DE RÉCUPÉRER DES PRÉPARATIFS ANTÉRIEURS
Selon le type de réunion vous risquez d’avoir besoin de musique : PRÉVOIR LE DJ RESPONSABLE
DU NIVEAU SONORE et PRÉVENIR LES VOISINS … et au besoin les inviter pour éviter l’arrivée de la
« LOI » … et du P.V : ça bloque la fête !!
Pour un simple fond sonore , prévoyez à l’avance un enregistrement qui tournera sans aide et sous le
seul contrôle du niveau sonore par le « responsable » . L’emplacement ne sera pas trop accessible pour que
vous n’ayez pas d’un seul coup l’impression de mettre votre tête sous un marteau pilon si un DJ improvisé
intervenait intempestivement ...
Si c’est possible dans un contexte bien prévu, avec des tourne-disques ou « lecteurs » idoines, vous
pouvez demander aux participants d’apporter leurs supports (disques, CD cartes SD ou clés USB) mais dans
ce cas prévoir un marquage indélébile pour que chacun récupère son bien en fin de fête . Pour la musique c’est
comme pour la littérature: Y a des « incunables » et on vous en voudrait si « LE » 1er disque de Johnny ou de
Dalida était parti de chez vous sans son propriétaire … Autant prévenir que guérir !
*******
Prévoyez donc une « trousse de secours » dans un placard fermé à clé avec :
quelques pansements type tricosteril, sparadrah, quelques compresses, du coton , les « basiques »
du désinfectant:voyez les divers modèles chez votre pharmacien
de l’anti-coup (il est des anges de meubles très agressifs qui se jettent sur vous)
entre autre 1 ou 2 bandes « sportives » pour les entorses suite à glissade sur sirtaki, rock ou valse endiablés!!
pensez à garder quelques glaçons (et de la pommade H.E.C : vous êtes ainsi parés pour rencontres inopinées
« nez- coude » et les saignements de nez consécutifs) …
et affichez dans vos toilettes le numéro des pompiers : le 18 et le SAMU le 15 :
Ça peut toujours servir !!
*******
Au sujet des WC mettez un conteneur à couvercle à bascule en plus de la poubelle classique car
n’oubliez pas que dans de nombreux pays européens on ne met pas le papier dans la cuvette mais dans la
poubelle .C’ est très logique et évite tous incidents de plomberie !!!
Prévoyez aussi une bonne pile de rouleaux de P.Q: c’est plus pratique que la couverture du bottin ou le
calendrier de l’année à venir : il va encore vous servir !
Bonne précaution une pile de « serviettes d’invités » ♥ 5 ♥… à jeter : Je m’explique . Faites des
morceaux dans des vieux tee-shirts , des vieux torchons , bref des tissus qui absorbent , Mettez-les « en
boules » dans une panière : les visiteurs des lieux se laveront les mains puis s’essuieront avec un de ces
chiffons -→> direction la poubelle ! Pas de serviettes sales bourrées de microbes, pas de machine à laver « en
surchauffe » (ni de voisins épuisés par les essorages successifs),
Et laissez donc un « lave-pont » et son seau dans un coin : s’il y a un accident, il y aura bien une bonne
âme (ou l’utilisateur suivant!) pour réparer l’accident avant nouvelle utilisation des lieux !!
quelques lingettes à sortir d’une jolie boîte seront bien pratiques .
Quant aux boîtes de mouchoirs à jeter, mettez-en un peu partout:ça évitera plein de taches et c’est si
pratique quand on pleure de rire !
En revanche pas de BD ou de roman policier aux WC : il y aurait toujours un fan qui « squatterait » dans les
lieux et imaginez les conséquences possibles d’un tel « bouchon » dans la circulation en ces lieux … très
fréquentés
Prévoyez un bocal avec peigne et brosse (pour les « épis » suite à danse endiablée!) ,
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DES PRÉPARATIFS DE DERNIÈRES MINUTES
En premier:
Prévoir un panneau que vous afficherez bien visible pour l'occasion :

"la Faculté interdit de brûler toutes herbes ici"
Je sais ça n'empêchera rien mais peut-être que, si, pour les impénitents, vous avez prévu de ci-delà des pots de
fleurs en terre propres remplis de sable + du bicarbonate de soude? Vous n'aurez plus qu'à jeter les mégots et
votre petit coin à vous ne gardera pas six mois une odeur de vieux tripot chinois !
N B : Éventuellement vous pouvez ressortir le panneau de la dernière fiesta s’il était assez solide et si vous
avez pu le caser avec les autres caisses de fêtes
********
Puis TOUT DE SUITE
ranger dans les placards vos bibelots favoris avec 2 résultats : vous sauvez vos souvenirs ... et vous faites de la
place pour poser des choses
********
Roulez soigneusement le tapis "retour d'Afrique" auquel vous tenez dans un coin du placard, sur une
armoire, bref hors de portée ... à défaut derrière l'énorme caoutchouc de l'entrée . Car vous aurez bien sous la
main la fiche "nettoyage" écolo de LVC" certes, mais saurez-vous reconnaître demain matin la nature de cette
palette de couleurs bizarres et variées . Pas sûr .
Soyons prévoyant !
********
Et casez, au moins dans un coin (mais ce serait mieux d’en avoir plusieurs) un sac poubelle ouvert
avec une « étiquette » au bord . Coincez_le dans une caisse en carton idoine: c’est stable). Vos invités y
jetteront les débris, les noyaux, la croûte de tartelette qu'ils n'aiment pas etc... vous n'aurez rien par terre !!!
Ainsi personne risquera de glisser sur des débris et de se casser une jambe en dansant, Et puis, à la fin des
agapes vous n'aurez plus qu'à nouer le sac ... et vroom à la poubelle !
Si, en plus vous avez la chance d’avoir des amis « normaux » ils jetteront déjà les déchets dans la
poubelle , mais si, en plus ils écoutent un peu la radio et suivent un peu la télé, prévoyez donc 3 « conteneurs »
un pour les déchets « compostables » (le sandwich « kiplépa », les pelures de saucisson, la couenne du
jambon, les miettes de la planche à pain, le marc de café de la « machine à l’ancienne » etc ... Ça marchera
très bien, ne serait-qu’en fin de fête : il y en aura qu’à un endroit ! , )
un pour les emballages, papiers et plastiques car forcement vos hôtes porteront des choses, voir des
cadeaux … dans des emballages . Ils pourront facilement être « re-triés » avec des gants pour en réduire le
volume et mettre les déchets au bon endroit
enfin une poubelle « vraie » pour les choses … « KIVONKALAPOUBEL »
********
Prévoyez ET SIGNALEZ la présence d’un carton solide (voir d’une caisse de plastique lavable et
récupérable, c’est mieux ) pour les « étancheurs de soif » hors d’usage
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Mettez-la sous le buffet, dans un coin du couloir ou de la cuisine et montrez bien où elle est « en début
de fiesta » : ainsi les copains sympas pourront ranger les « cadavres » de bières, cidres, vins,... debouts .
Ainsi, après la fête, vous pourrez vider facilement les fonds de bouteille dans l’évier au lieu de voir des
« dégoulinures » jusque à la porte, voir à la voiture, lorsque vous emporterez le tout au « recup’verre »
Vous ferez une bonne action (le verre est recyclable à l’infini) et cela limitera les tessons si dangereux
dans la nature : blessures et incendies car le tesson fait loupe avec le soleil . Vous risqueriez de faire
« crâmer » vilainement des hectares de forêt qui mettront des siècles pour se restaurer… alors pour vos picnique futurs … pensez-y !
********
Ne sortez pas les beaux verres de votre mariage (à moins que vous ne vous comptiez sur les copains
pour vous débarrasser de l' horrrribe « service à wiski » de Tante Agathe avec marquise et marquis dorés sur
fond givré ! Dans ce cas n'oubliez pas la carafe !
SINON ressortez la caisse soigneusement étiquetée « verres de fêtes » (voir♥ 1 ♥ ) Et au moins si on en
casse la moitié, ce ne sera pas un drame : vous les renouvellerez en faisant vos courses au super marché du
coin sans problème
********
Pour les assiettes, bols, soucoupes: pas de porcelaine ou vaisselle fine (sauf raison de même nature
qu'au dessus) ressortez vos assiettes de leur caisse de fête (voir ♥ 2 ♥ )
S’ il y a eu de la casse la dernière fois, participez au prochain vide-grenier il y en a partout et en toutes saisons
maintenant
Je ne veux pas que vous pensiez à mal, mais ce peut être amusant aussi de « classer » les « motifs » assiette +
verres identiques et on recherche le « partenaire correspondant » par exemple assiette+verre « Iseult»
cherchera ?? gagné c’est « Tristan » !! Ce peut être une idée pour démarrer une soirée avec des commensaux
de plusieurs horizons et qui ne se connaissent pas !
****

****

Vous me direz qu’en plus de la vaisselle en verre ou faïence ce sera plus "écolo"
... Pas tout à fait...!
Car si vous calculer le nombre de flacons de produit vaisselle (à trouver à la lettre P sur la fiche) que vous
allez utiliser pour décoller demain la sauce ou la purée séchée, le noir des cigarettes écrasées dans la sauce
tomate ? Et oublions le chewing-gum bien « pégué » avec un reste de rillettes de sardines, etc ...
Et je ne vous parle pas du cumulus d'eau chaude vide (et de la note de gaz ou d’électricité : pleine), ni du coût
du kiné qui devra vous faire un "drainage lymphatique" suite à votre station debout trop prolongée ou mettra 4
séances pour vous réparer votre « vaisselle-elbow »... Il faudrait faire "le bilan écolo"
********
Pour les couverts ressortez la caisse de fête où dorment ceux que vous y avez logé pour les fêtes, dont celle
d’aujourd’hui . Sinon , même technique : le vide-grenier + les services de la cuisine .
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Un bémol toutefois, s'il y a des enfants ou des copains qui s'énervent vite pas de couteaux pointus , que des
« couteaux de table » !!!
Mais prévoir à un endroit accessible (confié à un « responsable) le coin « outils de cuisine » avec
couteaux et « découpoirs de LVC », louches, ouvre boites, votre cher « tom-pouce » , sortez le « kikastou «
ou « kasnoisos » de LVC » , les ciseaux de diverses sortes 1 tire-bouchon (ne pas en prévoir plusieurs : ça
évitera le consommateur solitaire qui devient vite ennuyeux ),bref ces outils toujours utiles …
et si possible les laisser (ou les rapporter!) pendant la fête dans le coin où on pourra les retrouver au besoin
********
Prévoyez un "buffet" dans un coin pas trop "passant " (2 tréteaux ou 2 grosses caisses) avec un
plateau .
Un plateau ? La porte dégondée au dernier moment a un double avantage: ça facilite le passage et ça
n’encombre pas pour la ranger !!. Une seule précaution ; mettre une feuille de papier blanc + une bonne
couche de papier journal (qui va absorber les liquides renversés éventuels, voir les mauvais coups). Vous me
direz qu’une feuille de plastique serait plus pratique : que nenni, ça glisse et si quelqu’un par malheur tire d’un
côté, tout ce qui est sur la table est par terre !
Maintenant drapez dessus… un drap (un plat, pas un drap housse … encore que certains seraient de la
bonne taille mais vous ne pouvez rien cacher d’utile dessous !!) . Prenez si possible un drap coloré, chamaré .
Premier avantage c'est plus gai
Et en fin de fête c’est plus pratique . Le drap sera … si sale qu’il vous faudra les astuces de LVC pour
le récupérer, donc votre fiche "nettoyage" écolo de LVC" , Mais il y a des risques que certaines taches laissent
des auréoles , même après « décapage LVC » et lavage machine : ça ne se verra pas dans les dessins
Si vous n’avez pas de machine à laver ? Rassurez-vous, vous « traitez » les taches à la maison, mettez le tout
dans un sac plastique et vous le laverez pareil à la laverie du coin !!

DERNIERS PRÉPARATIFS

Prévoir un grand bidon (un grand conteneur plastique, une poubelle à papier plastique grand
modèle,etc... neufs ou parfaitement propre ) avec de l'eau et un « pain de glace » (à mettre au dernier moment)
pour y mettre les boissons à refroidir.
Pour faire votre « pain de glace », utilisez vos grosses bouteilles congelées qui vous servent pour la glacière de
LVC : c’est le moment de les sortir !! Prévoyez un peu de gros sel . Quand la fête va démarrer, vous ajouterez
du sel sur la glace : ça augmente le froid (principe de la sorbetière) .
Pour les vins effervescents, mettez le « cul » dans la glace : ça leur met la « tête » au frais et ils risquent moins
de « s’échapper » lors de l’ouverture, surtout au « sabrage »
********
Mettre les alcools et autres en hauteur dans une étagère: celui qui y viendrait trop souvent serait
"repérable" et ça risque de calmer le jeu avec certains. Ils ne sont pas venus pour être malades ... ou gâcher la
soirée des autres !
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Et puis vous saurez qui ne doit pas repartir au volant de sa voiture : il vaut mieux qu'il "squatte" le tapis du
salon qui était caché derrière la plante verte . Il est tout propre et … il pourra s'envoler en rêve sur un tapis
volant sans danger!!!
********
Mais , en revanche, pour la vaisselle ou les verres cassés, au fur et à mesure ramassez et pliez les
tessons, dans du papier journal bien épais (vous savez ceux que vous avez caché sous le « buffet » avec
balayette et pelle idoine)
Ainsi vous éviterez tous risques de blessures pendant la fête … et plus tard pour vous en triant la poubelle où
ils seront entassés avec les verres (voir en tête le problème des poubelles)
********
Prévoyez un sac sous le buffet, à portée de la main pour vos chiffons , torchons etc .. . Peut_être que là
aussi vous pourriez peut-être avoir des « essuient-tout » maison ( voir WC plus haut ♥ 5 ♥).
Prévoyez un autre "lave-pont" tout prêt dans un coin de la cuisine car il sera trop tard pour aller le chercher à
la cave ou au garage quand la bouteille de Champagne d'anniversaire a éclatée au "sabrage"!!
********
Vous ne sauriez "stocker" toutes les chaises nécessaires pour un tel événement . N'essayez pas .
Quelques chaises pliantes qui sortiront d'un recoin pour les "huiles", les vieux : vous ne pourrez faire
autrement . Mais soyez rassuré(ée) les « assis » plieront rapidement leur chaise et … s’assoiront comme tout le
monde sur les coussins !!
.Peut-être un petit problème pour les relever ?? Gardez 2 ou 3 « costauds » en fin de fête pour vous aider !!
Sinon ?? Prévoyez des sièges « camping » que chacun apportera . Mais vous vous retrouvez bien vite avec le
problème de l’encombrement … évidemment ça dépend de l’âge « moyen » des genoux des convives … mais
peut-être pourriez-vous vous inspirer de la méthode africaine : c’est tellement plus simple
♥ 4 ♥ Vous avez acheté une grande moquette qui est roulé dans le « ricantou » sortez-la : posée sur votre sol
de carrelage : essayez c’est plus confortable et ça protégera parfaitement votre beau parquet ciré . Elle
absorbera les coups … et les taches sans souci . Et c’est comme nous en avons parlé plus tôt une bonne
prévention future pour les départs motorisés … risqués !!
********
Pensez à des éclairages "indirects" car si un de vos amis a un super "sunlight" qui l'aveugle il ne passera pas
une bonne soirée "en ombre chinoise" . Les bougies c'est si joli et si vivant !! Je me permets de vous
déconseiller les bougies pour plusieurs raisons :
le risque de "taches" parfois coriaces (voir in-dé-lé-bi-les sur certains matériaux),
les risques d'incendie (non négligeables surtout à notre ère de plastiques et dérivés)
et enfin la plupart des bougies modernes contiennent plein de "parfums" dont on préfère ne pas savoir
ce qu'ils introduisent dans nos poumons !!!
Une ou deux (des vraies à trouver chez des apiculteurs) pour le "fun"... mais vous risquez d'avoir assez de
fumées!!
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LA VEILLE , LE MATIN … OU AU DERNIER MOMENT
Vérifiez le contenu de votre « coffre au trésor » je suis sûre que vous avez un bon stock de bonnes choses
prêtes à être dégustées en infiniment moins de temps qu’il ne vous en a fallu pour les préparer !
Pensez à vos « boâtes » et à tous ces bocaux ouverts sans problème avec votre cher « tom pouce »
Sortez vos fiches des « niamamas de LVC » pour quelques idées de dernière minutes
et aussi par exemple sur des petits toasts grillés (voir biscroutes et croustilles de LVC) avec un rien
de ,« lemon curd de LVC ») avec un peu de rillettes ou de foie de la mer , d’un de vos
pâtés, terrines et autres enduelhs de LVC que vous trouverez sur « messiur lou tessou
et autres « cacas » avec par exemple vos « cornichouns » à vous
********
Si c’est encore possible faites apporter leur pain favori à chaque convive : ça fera un mélange génial que vous
mettrez dans un grand panier + une planche à découper , un de vos « découpoirs » de LVC sera parfait : il n’y
aura à la fin de la fête qu’à donner toutes ces miettes aux oiseaux du ciel (surtout si vous avez des convives
« sans sel » : c’est mieux pour eux !!
Et ne pensez qu’aux bons moments que vous allez passer … et ne pensez pas à demain :
la vieille chouette est là pour vous aider !!
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LES LENDEMAINS « KICHANTEPA »
Les invités ont été très élégants et « le plus gros » a été fait à l’aube : ranger les gros meubles, entasser
la vaisselle sale à la cuisine . Il arrive même que des « kiveulerev’nir » vous aient lavés et entassés assiettes et
verres : mais oui ça arrive !
Pourvu que ...vous ayez pensé à garder des chiffons et autres « emballages » disponibles pour ne pas entasser
n’importe comment votre « vaisselle de fête ». Tout va bien : sinon vous commenceriez mal votre nouvelle
fête avec un tesson dans la main lors du déballage !!
Vérifiez à la lumière du jour et fignolez un peu avant de ranger dans les cartons pour la prochaine fois : si c’est
rangé propre vous les retrouvez propres lorsque vous rouvrez les cartons en urgence !!!
*******
Vous n’aviez que des « profiteurs » hier soir ??? Ne pas s’énerver . Boire un grand verre d’eau ou un
petit thé au choix . Récupérer une poubelle doublée d’un sac plastique (de récupération certes car vous êtes
écolo mais quand même un sac coustaud + une spatule de peintre (ça fait rien si elle sert à l’atelier c’est pas de
la cuisine qu’on a à faire!) + des chiffons à jeter (type vieilles chaussettes trouées) + des grandes bassines
vides + quelques anciens plateaux « à trous » (type plateaux à champignons...vides) + le même nombre de
briques belges propres (ou de « cales » lourdes et propres)
Enfiler votre « blouse de travail » (page 19) sur la fiche du ménage écolo selon LVC .
Sortir vos ( gants froids pour mains chaudes de LVC ) . ,
sortez une pile de journaux (des vieux, pas celui du jour ) des éponges grattantes et ... votre réserve d’ « huile
de coudes »… et attaquez calmement
Mettre votre radio ou votre disque favori en route
ON Y VA … TOUT VA .BIEN.
*******
Groupez les récipients dans un coin de table (ou de pièce selon la taille du désastre ) . Posez un
tabouret (ou une caisse solide) à bonne hauteur à côté de l’évier (ou d’une grande bassine avec de l’eau
chaude) et mettez la poubelle équipée plus haut de l’autre côté .
Installez-vous confortablement pour ne pas trop fatiguer votre dos : vous en avez pour un moment !
Et, avec le sourire (c’est moins fatigant pour les muscles faciaux de sourire que de faire « la tronche ») prenez
une assiette de la main gauche , grattez l’excédent de « matière » avec la spatule dans la poubelle de gauche,
Posez maintenant l’assiette dans l’évier (ou la bassine) de droite en biais : elle va « couler » doucement au
fond et s ‘empiler sur la précédente sans risque de casse ! Ça trempe
Bien entendu un gaucher ??? ça fait l’inverse
*******
*1 Supposons… supposons (ça coûte rien de rêver!), qu’un copain (un mari ou une copine) soit venu à la
rescousse . (elle ou il) c’est là que l’anglais est plus pratique: il y a le « neutre » ! bref un «AMI »
Donc, disons l’ AMI » sera équipé par vous des gants « maison » (les gants froids pour mains chaudes de
LVC) ET de votre « blouse de travail » (page 19) sur la fiche du ménage écolo selon LVC.
C’est ainsi que bien équipé il va se transformer sous vos yeux en « plongeur professionnel » comme vous
l’êtes déjà !
Il va récupérer l’assiette « trempée » et, dans une bassine, avec la brosse fournie, il va « gratter le plus gros »
sous l’eau froide (la boule d’eau chaude n’est pas inépuisable!) . Et quand on commence à voir son décor,
l’assiette part dans la bassine d’eau chaude avec produit à vaisselle (Trouvez le sur la fiche du ménage écolo
de LVC. )

*2 On frotte l’assiette et on la rince dans une bassine d’eau chaude à l’éponge grattante . T.S.V. P --->>
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*3 Dans un plateau posé sur une bonne couche de papier journal (ça absorbe très bien vous verrez) on va
« coincer » l’assiette à la verticale . Chaque fois en reculant la brique qui coince la pile au fur et à mesure on
pose l’assiette suivante . L’eau chaude va glisser sur la faïence propre et votre assiette va sécher toute seule…
ou presque . Juste quelques gouttes par-ci , par-là à essuyer avant de ranger dans la caisse pour la prochaine
fois .
N B : N’oubliez pas de changer souvent les eaux intermédiaires en les jetant dans l’égout (au pire dans les
WC) mais surtout pas dans l’évier qui serait bouché en cinq sept par le gras qui figerait immanquablement
dans les tuyaux !! Et vous finirez comment ???
********
Vous êtes tout seul face au désastre ? C’est le cas le plus fréquent rassurez-vous !! reprenez à *1
(l’étoile 1) mais vous décomposez les opérations car sinon vous arriveriez au bout qu’épuisé . En plus ça ne
serait pas nickel quand vous allez reprendre !!
DONC Coupez le tas en plusieurs morceaux . Faites-en une partie aujourd’hui, un autre demain… voir aprèsdemain . Pour le « stockage provisoire », pour les odeurs et les miasmes, prévoyez une caisse doublée d’un
vaste sac poubelle et refermez bien entre les « prélèvements » ! De toutes façons, ça ne sera pas plus sec, ni
plus dur dans 2/ 3 jours ! En plus peut-être aurez vous de l’aide d’ici là !?
********
Pour l’odeur prévoyez un pince-nez pour nageur-de-fonds comme pour la piscine , Mettez une « blouse
de travail » (page 19) sur la fiche du ménage écolo selon LVC pour vous préserver … et changez le disque de
temps en temps pour que les voisins ne fassent pas une dépression . Quoique, on sait pas, si venant vous
invectiver, ils se transformaient en « AMI » à la vue du désastre ?: Sait-on jamais ! … Tous comptes faits
changez le disque : c’est vous qui allait faire une crise de nerf !!
********
Même dans les cas désespérés, pensez à essayer de faire quand même le tri maximum des déchets :
- restes alimentaires partent au compost au fond du jardin (ou dans le composteur du balcon pour votre
futur terreau du printemps)
- tri des plastiques (soyons francs c’est inévitable) et des papiers selon les « règles » des poubelles
locales . Rappelez-vous que les « packs » écrasés après ouverture de leurs « cornes » tiendront bien moins de
place !
- les « blisters » ? Si possible enlevez les papiers et cartons d’un côté, le plastique de l’autre si vous avez
2 conteneurs différents pour papiers et plastiques . Sinon au recyclable papiers + cartons .
- Les bouteilles plastiques ?(à vider avant) s’écrasent elles aussi facilement la plupart du temps en les
tordant .Remettez éventuellement le bouchon sur les « têtues » qui se re-déplient toutes seules , sinon gardez
les bouchons qui vous restent : il y a des associations (exemple coeur2bouchons) qui les récupèrent : ils
offrent des fauteuils d’infirmes à des malades avec le produit de la collecte !
Pensez à garder quelques bouteilles qui sont « carrées » et ont une anse : et voyez l’entonnoir à sauces de
LVC ou un outil pour remplir les grands seaux ou pot au feu .
De même ce type de bouteille est pratique pour les mettre au congélateur pour entretenir la glace de la glacière
de LVC … donc pour renouveler de temps en temps ces dernières . Le plastique ne supporte pas indéfiniment
congélation et décongélation à répétitions très longtemps : elles se fissurent … en plus c’est plus propre de les
changer de temps en temps. Enfin pensez aux futures « fiestas » car vous avez ainsi des pains de glace sous la
main à l’improviste !!!
- pour les inévitables canettes ? (à vider avant) : il suffit d’attraper l’astuce : en posant le pied vers le bout la
« rondelle » s’écrase sur le corps aplati et itou pour l’autre bout … Le tout dans un carton dans la voiture (la
vôtre ou celle du copain) et vous viderez le tout dans le bac spécial de la grande surface que vous fréquentez :
l’alu des canettes est facilement et proprement recyclable
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N .B : Gardez donc dans un coin de votre panier à courses (+ un dans la boîte à gants de la voiture, etc …)
quels que uns de ces « anneaux d’ouverture » : impeccables pour les caddies quand vous avez oublié de la
monnaie !!
- pour les cartons et papier , plier et couper (couteau bien aiguisé ou cutter) de taille idoine . Entassez les
morceaux au fur et à mesure, soit dans le plus grand carton ou une caisse à bananes à condition de boucher le
grand trou du fond avec le plastique qui emballait les bananes . Montez dessus de temps en temps car cela se
tassera mieux et plus régulièrement . Il ne vous reste plus qu’à attacher le tout … avec un de vos vieux collants
filés : hyper pratique pour descendre le tout : c’est solide et ça ne coupe pas !!)
Au besoin, bien écrasés ces emballages pourront s’attacher avec de la ficelle pour être stockés facilement dans
un coin sans les lasser à disposition des chiens et renards errants qui auront tôt fait de mettre tout en charpie
partout jusqu’au jour de la collecte
********
Finalement, faire le tri, vous verrez que finalement vous y gagnerez : ça tient moins de place trié, donc moins
de « voyages » à faire dans les escaliers ou les allées du jardin sous la pluie !
Maintenant
Restent les taches un peu partout . Sortez votre fiche « ménage écolo » et comme vous avez déjà les
éléments utiles dans vos divers « recoins de la maison » pas de problème vous allez tout « rattraper » avec la
vieille chouette !!
Á la fin vous jetez les gants extérieurs de vos « gants froids pour mains chaudes » (voir le tout, vous
en ferez d’autres!) . Jetez aussi votre blouse « mode LVC » (en nouant le fond vous avez de quoi expédier les
derniers déchets … et vous n’aurez pris aucun risque !
********
Mettez de côté les choses « oubliées » chez vous et essayez de les rendre au propriétaire dans la journée :
sinon ?? vous repartez pour un autre « OKAZOU » ! Bien sur c’est très sympa mais pensez qu’il faut quand
même ranger … et « récupérer » entre deux fois !!!
Et, si vous avez un problème ou un doute passez-moi un petit coup de fil et j’espère que je pourrais vous sortir
d’un mauvais pas .
Ainsi vous n’aurez plus que de belles fêtes et l’envie de partager d’autres « ZOKAZOU » même si vous avez
un studio ou que vous êtes « trop vieux » pour ça ! C’est pas vrai car ce ne sont que de merveilleux moments
que les moments de joie partagés !!
Il faut juste faire

ÇA KOI KON PEU AU ÇA KOI KON A !
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