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Éditorial

Chère lectrice, Cher lecteur,

Toute l’équipe de l’association Vivre à la Fontaine St Ex 
vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.

2014 vous fera découvrir une nouvelle équipe dy-
namique remplie de nouveaux projets.
Déjà fi n 2013, la fête de l’automne initiée pour la 
première année a connu un franc succès avec son 
marché artisanal; ses concerts jazz,  lyriques, son 
défi lé des lanternes qui ont ravi  petits et grands.
Plus récemment la galette des enfants  a permis 
de découvrir, pour certains, cette tradition et sur-
tout le plaisir de mettre la main à la pâte, enfi n à 
la pâtisserie.
Le loto et la dégustation des grosses galettes fabri-
quées par nos chères têtes blondes leur ont permis 
de faire connaissance avec les aînés du quartier et 
de partager un moment convivial tous ensemble.
Bien sûr, la foire à tout du mois de mai et le feu de 
la St Jean de juin resteront toujours des manifes-
tations incontournables du quartier.

Cette année, nous allons vous proposer de sympa-
thiques projets :
Pas exclusivement pour nos enfants comme le 
défi lé des masques du mois de mars, mais aussi 
pour nos aînés qui depuis la fermeture du parc la 
Fontaine, suite à la construction du Gymnase, ne 
se retrouvent plus pour discuter.
Le groupe russe Na Fontanke a fait aussi germer 
une idée… Des soirées de conversation anglaise.
Et même une randonnée familiale, parents enfants, 
de 5 à 6 km sur le plateau de Saclay est prévue le 
dimanche 18 mai avec l’après-midi une cueillette 
de fruits et légumes à l’AMAP du secteur.

Évidemment, toutes les informations vous par-
viendront par voie électronique ou dans notre 
cher journal.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Sylvie Niay, Présidente
Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 

01 46 83 16 20
vivrefontaine@yahoo.fr
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BULLETIN D’ADHÉSION
ou de

RENOUVELLEMENT(1)

à Association « Vivre à La Fontaine St-Ex »

M. ____________________________________

Adresse _______________________________

_______________________________________

Mail___________________________________

désire être adhérent de l’Association et recevoir 

gratuitement le journal « Le Quartier » :

❏  sous forme papier (1) ❏  par mail (1)

Cotisation : 10 €

Paiement par chèque (libellé au nom de 
l’Association « Vivre à La Fontaine Saint-Ex ») 
ou en espèces(1).
Déposer ce coupon et votre règlement dans la 
boîte aux lettres de l’Association, 118, avenue 
Saint-Exupéry ou par courrier : Association 
Vivre à la Fontaine Saint-Ex, 118, avenue Saint-

Exupéry, 92160 Antony.

(1) Barrer la mention inutile.



Vie du quartier

LES PARENTS D’ÉLÈVES DE LA FONTAINE DEMANDENT 
AU MAIRE DES PASSAGES PIÉTONS SÉCURISÉS

L’association des parents d’élèves (FCPE) de La Fontaine a soulevé, 
à plusieurs reprises lors de conseils d’école, en présence des représentants de la mairie, 

le problème des passages piétons non sécurisés 
et dangereux menant à notre groupe scolaire élémentaire et maternel.

Ces passages sont au 
nombre de cinq, ils se 
trouvent le long  de l’ave-
nue Saint-Exupéry, entre 
la pharmacie et l’agen ce 
immobilière La Fontaine.

Ils sont empruntés 
quotidiennement, et cela 
plusieurs fois par jour, par 
tous les enfants du quar-
tier (et leurs familles) 
pour se rendre à l’école.

Pour l’instant, malheureusement, aucun agent municipal n’est pré-
sent aux horaires scolaires pour faire traverser nos écoliers en toute 
sécurité et aucun panneau suffisamment visible ne les signale aux 
nombreux automobilistes. roulant parfois trop vite.

Ces passages piétons représentent un réel danger pour les enfants 
car ils sont TOUS encadrés de deux places de stationnement (une à 
gauche et une à droite) et les véhicules garés dissimulent totalement 
des piétons de petite taille, comme l’illustre la photo ci-contre. Si les 
véhicules stationnés à gauche des passages sont de gabarit important, 
l’écolier doit obligatoirement s’engager car il n’a aucune visibilité de 
ce côté-là. Le véhicule arrivant de la gauche ne voit pas l’enfant non 
plus, pour les mêmes raisons et le risque d’accident est donc très 
élevé (ce à quoi nous avons souvent failli assister).

La circulation dans notre quartier ne va aller qu’en s’intensifiant 
avec la construction des nouveaux gymnases. Le centre de formation 
C3 génère aussi une circulation plus importante aux horaires d’école, 
de la part d’automobilistes qui ne connaissent pas toujours le quar-
tier et la proximité du groupe scolaire.

Lors d’une rencontre informelle avec notre maire, Monsieur Jean-
Yves SENANT, nous lui avons exposé le problème et demandé de bien 
vouloir prendre des mesures très rapidement pour pouvoir sécuriser 
ces passages piétons afin que nos enfants puissent se rendre à l’école 
en toute sérénité.

Monsieur le Maire s’est montré très attentif et favorable à notre 
demande et nous attendons désormais que les services techniques 
de la mairie se mettent rapidement en contact avec nous pour effec-
tuer les aménagements nécessaires.

Nous espérons pouvoir vous annoncer la mise en place d’un ou 
plusieurs passages piétons sécurisés avenue St-Exupéry, dès le pro-
chain numéro de ce journal !

Sabine Grenier-Dekeuwer
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à M. Jean-Yves SENANT

Antony le 20 janvier 2014

Monsieur le Maire,

Nous avons été interpellés en tant qu’habitants du  
quartier La fontaine sur la prochaine fermeture de 
La Poste La Fontaine au début le matin pour in fine 
fermer définitivement suite au départ de Sanofi.

Nous sommes très surpris par l’argument invoqué et 
par l’absence de communication de la poste. La Poste 
est dans notre quartier le seul lieu représentant le 
service public depuis la fermeture de la mairie annexe 
et la permanence de la sécurité sociale.

Monsieur le Maire, Sanofi ne fait pas vivre la Poste du 
quartier mais bien NOUS TOUS. 

De plus, les nouvelles constructions et les 81 loge-
ments à venir sur les anciens terrains de l’USMT 
vont augmenter le nombre d’usagers de La poste du 
quartier.

Loin des principales administrations, fermer la Poste 
du quartier engendrerait la mort lente et la moindre 
attractivité de ce quartier, et obligerait de surcroît les 
habitants à retirer leurs lettres recommandées à la 
Poste principale d’Antony voire l’annexe Fenzy, deux 
sites très peu pratiques pour les aînés et les personnes 
qui travaillent.

Monsieur le Maire, nous vous demandons de bien vou-
loir intervenir auprès des instances de la Poste pour 
que cette institution du quartier, qui vous est cher, ne 
soit pas fermée.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à nos 
sincères et respectueuses salutations.

Les Habitants du quartier

NON À LA FERMETURE DE LA POSTE, 
MÊME PARTIELLEMENT

Fin janvier nous avons déposé au maire une lettre signée par plus de 
mille habitants du quartier. 

Nous savons que la poste a pour projet immédiat de fermer la poste 
le matin en réaménageant les horaires et en supprimant deux postes de 
préposés. cette première fermeture anticipant la définitive. L’argument 
premier de cette fermeture étant le départ de Sanofi qui diminuerait le 
rendement de l’agence.

Plus de 1000 habitants ont marqué leur opposition à la fermeture de 
notre agence. Les pétitions ont été déposées chez Mr le maire et le double 
à la poste...  A ce jour nous attendons toujours une réponse ....
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LETTRE RÉPONSE DE MaB ARMELLE BRÉHAMET-COTTENCEAU 
AU SUJET DU GYMNASE LA FONTAINE 

Maire-adjointe chargée de l’environnement et du développement durable

Bonjour, 

J’ai lu avec attention et intérêt le n°112 (1) de votre associa-
tion « Vivre à la Fontaine St-Ex». Concernant l’article sur le 
gymnase, voici des éléments de réponse à vos questions

— Oui, il fallait deux gymnases et non plus un car 
cela posait énormément de problèmes pour les associa-
tions du quartier ou des autres quartiers d’Antony qui ne 
pouvaient utiliser l’unique précédent gymnase pendant le 
temps scolaire. C’était une demande très forte des parents 
d’élèves et des professeurs du collège, que le collège ait son 
propre gymnase. Le projet retenu optimise  son utilisation 
puisque grâce à un cofinancement mairie d’Antony-CG92, 
le gymnase du collège sera utilisable en dehors des horaires 
scolaires. Les allers-venues actuelles entre le collège et l’US 
métro seront évités. Les installations sportives de l’US métro 
ne sont pas tournées vers la ville mais bien vers la RATP, ce 
qui est logique. Quant aux enfants des écoles, ils retrouve-
ront un gymnase de quartier avec bonheur (cela correspond 
à une forte demande des parents et professeurs des écoles). 

— Concernant le parking souterrain, 100 places suffi-
ront largement en temps normal. Auparavant, il y avait 
également un grand nombre de places de spectateurs (un 
peu moins de 200) et pas de parking souterrain, donc c’est 
plutôt mieux. Les 500 places (de tribunes NDLR)  ne seront 

utilisées que lorsque seront organisées de grandes compé-
titions et nous comptons sur le covoiturage et la proximité 
du RER et des bus qui passent sur la RD920 pour limiter le 
nombre de personnes venant en voiture ou en cars. Pour les 
compétitions dominicales, il y aura aussi des places sur le 
parking de notre centre commercial, parking qui sera alors 
relié directement au complexe sportif par un mail piéton-
nier (on ne sera plus obligé de faire le tour par la rue Pierre 
Kohlmann).

— Oui le terrain de basket sera rétabli, plus grand que 
le précédent, quand les travaux seront finis. Et les séniors 
et familles pourront retrouver un endroit agréable pour se 
réunir par beau temps.

— Les travaux sont toujours prévus pour une ouverture 
du gymnase à la rentrée 2015. 

— Oui le quartier va souffrir des travaux mais pas tant 
que ça, puisque les camions vont passer par l’Haÿ-les-Roses 
et par le parc qui sera réhabilité ensuite.

 Si vous voulez d’autres précisions, n’hésitez pas à me 
demander.  

Cordialement

Armelle Bréhamet-Cottenceau
armelle.cottenceau-brehamet@ville-antony.fr

RETOURS D’EXPO’ 2014...5ÈME

L’exposition des artistes du quartier a eu lieu début février 2014. 
Les artistes présents à cette cinquième édition sont des amateurs de 
dessin, peinture, écriture, patchwork, sculpture et photo : 38 artistes 
du quartier et les enfants de l’atelier d’art plastique de l’association 
Vivre à la Fontaine Saint-Ex. Cet atelier est animé depuis plusieurs 
années par Sylvie Blanzin le mercredi après-midi, cette année le 
thème d’étude est l’Italie.

Les salles de l’église Saint-François d’Assise et les grilles prêtées 
par la mairie ont permis d’offrir à chacun un espace propice à la ren-
contre autour des œuvres exposées. Les sculptures étaient mises en 
valeur par des supports lumineux construits à l’occasion par Bernard 
Hubault. 

Les artistes exposants se sont retrouvés le samedi pour un buffet 
afin d’échanger sur les œuvres. Cette expo est un moment enrichis-
sant et chaleureux, des nouveaux artistes ont apporté leurs œuvres 
et les visiteurs sont venus très nombreux.

C’est en remerciant tous les artistes de leur participation que 
nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition .

Séverine Philibert 

1. Mme Acquaviva
2. Alix Barbet
3. Philippe Bosquin
4. Marie-Laure Coutan
5. Yvonne De Rego
6. Marion Denormandie AVF
7. Alexandra Domnec
8. Camille Domnec
9. Gwendoline Domnec
10. Cosme Domnec
11. Catherine Dublaix
12. Jean-Jacques Dufour
13. Annie Famel
14. Jean-Paul Favre
15. Ghislaine Galen
16. François-Xavier Galen
17. Barbara Guerout
18. Monique Hubault
19. Bernard Hubault

20. Rose-Marie Lequan
21. Bernadette Marchand
22. Pierre-Edouard Marchand
23. Édouard Moreau
24. Maurice Peteuil
25. Charlotte Perrochon
26. Séverine Philibert
27. Annie Laplanche 
28. Martine Ravet
29. Annick Renier
30. Claude Renier
31. Espérance Roca  AVF
32. Monique AVF
33. Marie-Thérèse AVF
34. Marlène Thévenet
35. Alice Tomasi
36. Jean Touzeau AVF
37. Maryvonne Touzeau
38. Christiane Viénot

Les exposants 2014
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LES OISEAUX

Il n’est pas besoin d’être ornithologue pour apprécier le chant d’un 
simple merle perché sur un arbre de nos rues, le plumage d’un bou-
vreuil ou d’un chardonneret, ni de porter en permanence une paire de 
jumelles en bandoulière pour repérer les rapaces qui planent au dessus 
de notre quartier.

Mais un peu d’expérience est nécessaire. On identifie bien souvent 
un oiseau parce qu’il  est différent de ceux que l’on connaît déjà. Donc 
plus on reconnaît d’espèces, plus on a de chance d’en apercevoir de 
nouvelles.

Les critères sont nombreux, chant, taille, silhouette, plumage, forme 
du bec, comportement...Il faut bien entendu être attentif à tous les 
oiseaux qui passent sous nos yeux et ne pas oublier ceux qui volent 
haut, bien au-dessus de nos têtes.

Mais cette observation est souvent difficile, les oiseaux volent vite, il 
ne nous laissent pas beaucoup de temps pour déterminer leurs carac-
téristiques, et ceux qui chantent sont souvent dissimulés dans le feuil-
lage. Souvent le plumage n’est pas le même, entre la femelle et le mâle, 
entre le jeune et l’adulte, entre l’hiver et l’été, entre l’oiseau d’un an et 
celui de deux ans...Ces critères peuvent se combiner!

Sans les rechercher, j’ai repéré plus de cinquante espèces différentes 
d’oiseaux dans notre quartier. Bien souvent on ne me croit pas quand 
j’énumère les oiseaux que j’ai aperçus, surtout quand je cite : la cigogne, 
le martin pêcheur, le cormoran ou encore l’oie bernache...

Alors, que faire pour commencer ? Il existe des sorties ornitholo-
giques dans les différents espaces verts d’Antony, les chants des oiseaux 
sont facilement accessibles grâce à internet, et d’excellents ouvrages 
sont vendus en librairie. Je recommande ‘’Les Oiseaux d’Europe’’, de Lars 
Jonsson chez Nathan, très lisible et aux illustrations très claires. 

Pour ceux que cette aventure intéresse, voici un petit exercice pour 
commencer: bien regarder comment est fait un moineau, en particulier 
son gros bec, et ensuite essayer de repérer, en général sur les pelouses 
au ras des buissons, un accenteur mouchet avec son bec fin et sa poi-
trine grise. Ce sont deux oiseaux qui se confondent facilement, mais 
qui peuvent être différenciés avec des critères très simples et que l’on 
voit partout.   

Jean Touzeau

Pourquoi je m’intéresse aux oiseaux ?
La question m’est souvent posée. Parce que ces animaux sont les plus facilement observables, que leurs espèces sont très 

nombreuses et très différentes, et que leur mobilité les rend présents presque partout, y compris au cœur de nos villes. 

La RATP a lancé sur internet dernièrement un livret de bonnes ma-
nières dans le transport en commun, RER et métropolitain… 
Je me suis précipitée pour voir si l’on trouvait dans cette liste de 
« bonne conduite » ce qui m’insupporte le plus dans les transports 
en commun : l’isolement et l’instrumentalisation de la personne dans 
la promiscuité.  Mais rien sur le sujet….
Les gens ne se parlent plus, ils se bousculent, se marchent dessus, 
bien forcés, mais n’échangent  plus, même les petits mots d’usage du 
savoir vivre.
Quand un voyageur veut s’assoir à la place fenêtre des banquettes 
de 4, il attend que vous effaciez vos genoux, ce que vous faites immé-
diatement, formatez que vous êtes. Pavlov est passé par là, aucun mot 
ne s’échange, même pas un regard…  De même quand la personne 
près de la fenêtre sort, elle se lève et attend que vous la laissiez pas-
ser. Pas de pardon et encore moins de merci…

Tentez de résister à cette injonction silencieuse,  et le voyageur har-
gneux, au mieux vous lancera un pardon rageur,  au pire forcera le pas-
sage, vous instrumentalisant comme une simple porte récalcitrante.. 
Vous observez ce même phénomène de non verbal, quand vous 
débordez sur un strapontin et que la personne qui veut s’assoir à 
côté de vous, tient le strapontin entrouvert attendant que vous vous 
poussiez, de même dans les grands moments de solitude compressée 
lorsque vous descendez pour laisser sortir les gens… Dans tous 
ces cas, seul la posture vous indique l’intention , les mots sont ban-
nis comme s’ils risquaient d’écorcher la bouche… Vous devenez une 
porte, un obstacle,  une masse non identifiable…
Que faire ? Continuer à s’ignorer…. Ou forcer les mots à sortir…. 
Plaisanter, réagir ! Ne risque–t-on pas de passer pour une aliénée 
déjantée ? Heureusement dans notre for intérieur nous existons, 
seul dans la foule…

S.B.

RER : L’ISOLEMENT OU L’INSTRUMENTALISATION DU VOYAGEUR DANS LA PROMISCUITÉ 
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LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE : LE PINSON DES ARBRES

Ses couleurs font du pinson (fringilla coelebs) un de nos plus jolis 
oiseaux : ventre et joues roses, tête grise, front noir, ailes noires et 
blanches, cou et dos rouges. La pinsonne (pour une fois la dame a 
droit au féminin) est plutôt gris-vert, elle attire moins l’œil.

 Le terme coelebs, du latin célibataire, aurait été choisi par Linné, 
car en Suède, pays froid, les pinsonnes et leurs jeunes migrent à la 
recherche d’un peu de chaleur; les pinsons, durs au mal, restent tout 
seuls à la maison à se geler les pattes. Sous notre climat, plus doux, le 
pinson est sédentaire.

 Le pinson aime les forêts, les grands jardins, les parcs, la campagne. 
Peu farouche il fréquente les bosquets des aires d’autoroute pour 
picorer les miettes abandonnées par les pique-niqueurs.

 Sa nourriture habituelle se compose de graines, qu’il ramasse au 
sol, un peu comme les moineaux, mais aussi d’insectes, d’araignées, 
de petits fruits. Comme il aime manger par terre, on le voit souvent 
picorer les graines que les mésanges font tomber des mangeoires.

À l’approche de la saison froide les oiseaux des régions nordiques 
se déplacent vers le sud. Des vols très importants rejoignent la 
France et l’Espagne depuis la Scandinavie et la Russie.

 Le pinson (la pinsonne ne chante pas) est un excellent chanteur, 
on l’entend souvent s’égosiller perché le plus haut possible à la cime 
d’un arbre.

Aujourd’hui la population des pinsons des arbres n’est pas menacée. 
La protection totale du pinson date en France de 1981, mais en 

réalité il est braconné dans le sud-ouest (Landes), où on le prépare 
en brochettes ou dans des omelettes. Sa chasse s’étend du 1er au 
30 novembre, elle est illégale mais tolérée, les chasseurs ont droit à 
quatre-vingt matoles (pièges à oiseaux). Rien de tout cela n’est écrit, 
il s’agit d’accords tacites.

 Mais l’Europe, qui protège le pinson depuis 1979, s’en mêle et 
blâme la France pour son laxisme. Les chasseurs des Landes, pour 
obtenir une dérogation à l’interdiction, et pouvoir sortir de la clan-
destinité, ont déposé en 2013 un dossier auprès du ministère de 
l’environnement. Ils ont bien cru le voir accepté, mais sous la pression 
européenne la France a obtempéré.

Il se trouve que le pinson des arbres n’est pas la seule victime de 
la chasse à la matole, deux autres espèces sont très concernées, le 
pinson du nord, dont la population décroît dangereusement, et sur-
tout le célèbre ortolan, en voie de disparition. Pour les alouettes la 
dérogation s’applique encore.

Jean Touzeau

Interview de Jean-Louis Carrère, sénateur des Landes, 
journal Sud-Ouest (8 novembre 2013), suite à l’interdiction 

de la chasse des pinsons et des ortolans : 

-  Que pensez-vous de la décision prise par Philippe Martin ? (Ministre 
de l’Ecologie etc...)

- ’ Elle me stupéfi e. Mes sentiments sont partagés entre la tristesse et 
la colère noire. J’en ai les larmes aux yeux...Je demande simplement 
que justice soit rendue...’’

-  Est-ce que le ministre a été influencé par ses collègues écologistes ?
-  ‘’ Non, Cécile Dufl ot était d’accord pour la dérogation, Jean-Vincent 
Placé aussi...’’

L’ortolan a déjà disparu de nombreux départements français, victime du 
braconnage et des changements agricoles (omniprésence du maïs). A 
150 € la pièce (clandestine) dans certains restaurants réputés, on peut 
comprendre la motivation des braconniers...Le Muséum d’histoire natu-
relle juge la situation de l’ortolan catastrophique dans notre pays.
La matole est une cage sans fond, installée en équilibre instable. Un 
appelant (oiseau captif), attire  les oiseaux de passage, qui se posent 
et vont picorer des graines posées sous le piège. Ils rompent l’équi-
libre de la cage qui tombe et les emprisonne.
Est-ce pour cela que Jacques Prévert nous parle de la tristesse du pinson ?

Le pinson n’est pas gai.
Il est seulement gai quand il est gai,
Et triste quand il est triste ou ni gai ni triste
Est-ce qu’on sait ce qu’est qu’un pinson ?
D’ailleurs il ne s’appelle pas réellement comme ça
C’est l’homme qui a appelé cet oiseau comme ça
Pinson pinson pinson pinson
Comme c’est curieux les noms. 
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Vie de l’association 

Dimanche 12 janvier fut la journée des enfants.

Le matin, la galette des rois fut préparée par les enfants et l’après-
midi les haricots furent poussés sur les cartes de loto.

 Tout s’est bien passé, deux groupes d’enfants se sont succédés le 
matin. En tout 24 enfants sont repartis, chacun avec une mini galette 
et une couronne... Et quatre grosses galettes furent préparées par les 
enfants pour le loto de l’après-midi.

 Le début a été un peu dur pour les organisateurs car il y avait 
beaucoup de très petits dans le premier groupe. Mais trois mamans 
expérimentées et deux jeunes adolescentes efficaces ont permis de 
gérer les petits cuisiniers. 

 Après la préparation des galettes, la salle a été aménagée pour 
le loto.

 A 15h00, les premiers arrivèrent. Les aînés côtoyaient les juniors. 
Sylvie Niay , notre nouvelle présidente a annoncé les numéros avec 
brio. La petite Juliette bougonnait car elle n’avait encore rien gagné.... 
Jusqu’à ce que sa carte, entièrement remplie, lui permit de crier «bin-
go» et voici le gros lot... 

 Au final, il y a eu 25 joueurs et les jeunes ont beaucoup apprécié, 
ce moment de partage. De l’avis, de tous la galette était succulente...

La construction du nouveau gymnase a créé un grand trou dans le 
parc  où se retrouvaient nos aînés pour discuter...

Plus de banc à l’ombre des arbres, plus de chemin pour une petite 
balade....

L’Association Vivre à la Fontaine Saint Ex ouvre un lieu de ren-
contre, au chaud, à l’espace La Fontaine les mercredis de 14 à 17 
heures. un moment convivial où les personnes âgées peuvent se 
retrouver, discuter, jouer, tricoter ensemble autour de petits gâteaux 
ou d’un verre de thé (apporté par chacun)...Une façon de se retrou-
ver, une façon de chasser l’isolement.

Parlez en autour de vous....

Pour tous renseignements  téléphoner 
à  Irène : 0143507567 ou vivrefontaine@yahoo.fr

L’adhésion à l’association (10€ à l’année) 
est obligatoire pour des raisons 

de responsabilité et d’assurance...

L’APRÈS MIDI DE NOS AÎNÉS 
TOUS LES MERCREDIS 
À PARTIR DE 14H00

GALETTES ET LOTO
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SPORTIVEMENT VOTRE

LÂCHEZ PAS !...... LÂCHEZ PAS !.....LÂCHEZ PAS !......  ON TIENT !..
...PLUS HAUT !.....PLUS HAUT ! ....PLUS HAUT ! .... ENCORE !

« Ouh là c’est tonique dis donc… !! », 
« On a même plus le temps de discuter avec 

les copines pendant le cours !! », « Aïe, aïe, aïe… ».

Bonjour, Romuald pour vous servir… et cela fait partie de ma 
carte de visite : le travail dans la bonne humeur. 

Possédant une licence de management sportif, je me destinais 
à diriger un établissement sportif ou organiser des manifestations 
sportives, via des structures privées. J’ai découvert le milieu du fitness 
lors de ma dernière année universitaire et je me suis découvert une 
passion pour le coaching et la remise en forme. Armé d’une carte 
professionnelle, j’ai commencé à peaufiner mon expérience, mes 
cours, à suivre diverses formations, et me voici !!!

La passion…c’est le « let’ motive » ; et à travers chacun de mes 
cours, je me dois de transmettre celle-ci afin d’assurer l’objectif prin-
cipal qui reste à améliorer les performances physiques ou cardiolo-
giques de mon public. A travers un enseignement et une pédagogie 
mêlant exigence et détente, j’amène mes adhérents à dépasser leurs 
limites.

Le milieu associatif reste un secteur où la qualité des cours est 
trop souvent délaissée et négligée au profit des clubs privés de 
grande chaine ou encore du coaching personnel qui sont beaucoup 
plus avantageux économiquement. J’ai le mérite de penser que tout 
un chacun a le droit de recevoir le même type d’enseignement, peu 
importe ses revenus, sa situation personnelle ou son prestige.

C’est pourquoi, l’exigence que je peux avoir avec mes adhérents 
de l’Association Saint Exupéry est la même que celle que je pour-
rais avoir avec une personne lambda lors d’un rendez-vous coaching 
individualisé ; les mêmes exercices de renforcement musculaire (avec 
bien sûr les remédiations adaptées à mes adhérents Saint Ex’s) et 
les mêmes conseils de position, de respiration, et de proprioception 
musculaire nécessaire à leur développement personnel.

La passion…c’est le « let’ motive » ; et quand à la fin de l’année 
les filles viennent me voir pour me dire que leur robe d’été leur va à 
ravir, ben,  j’en suis  fier…

Après, ce ne sont que des paroles, et la meilleure façon de vérifier 
cela c’est de nous rejoindre le lundi à partir de 20h, et le vendredi à 
partir de 19h au gymnase de l’Us Metro.

Sportivement. Romuald Carlet

Propos entendus en sortant du cours de gym :

....«C’est génial! Dynamique et varié. Chaque cours est différent!».....
«Je suis super contente après!».... «Depuis que je fais la gym, je n’ai 
plus mal au genoux.»

.....«Mon corps est plus sculpté!»....«C’est motivant».....«Le cours de 
Romuald est décontractant, nous n’avons pas le temps de réfléchir.»

....«Le prof est toujours préparé, il explique ce qu’il va faire et quelle 
partie du  corps il va faire travailler.»....

«J’adore et je galère dans les transports pour venir!»

....«Romuald nous pousse, mais donne aussi des alternatives, des va-
riantes adaptées à chacun!».....«On peut bien suivre la musique et la 
musique change tout le temps!»

«Vive Romuald!»..... «Et il est beau et change toujours de tenu avec 
des T-shirts et chaussures accordés»,

....«On n’a pas le temps de bavarder.».....«Il veille sur nous et fait des 
pauses eau».....»Je ne suis pas là depuis longtemps, mais je suis ravie 
d’être au sport.»

«Romuald se démène autant que nous, il participe!»....» et il est 
agréable et avenant!»

....« Il nous fait souffrir et c’est ce que nous voulons! Il nous pousse 
positivement.»....«Je suis très contente, très satisfaite!»....

«C’est mon premier jour de travail et je suis crevée, mais je reviens 
avec plaisir!»....«Ca nous fait du bien, il y a un bon rythme.»....«C’est 
un vrai coaching, il nous stimule,  les 45 minutes valent une heure!»

«On a même pas envie de parler!»....«Romuald est joyeux, sa mu-
sique est bien et il chante!»....«Il ne nous fait pas sentir notre âge.».... 
«Et puis il est mimi.»

«On fait la gym, disciplinée, dans la bonne humeur et on part en 
forme et revigorée!»

 Merci Romuald!
Les gymnastes
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FÊTE DU « NOUVEL AN (ANCIEN)»  LE 12 JANVIER 2014.

L’année dernière, nous avons fêté Noël russe qui ne se fête pas 
le 24-25 décembre mais le 6-7 janvier.

Cette année, le Père Gel (père Noël russe) a rodé dans la rési-
dence le 12 Janvier. Quel drôle de date ? Absolument pas !

Voici un petit parcours dans l’histoire des fêtes hivernales en 
Russie :

Lorsque Noël tombe en désuétude à l’ère soviétique, toute sa 
charge symbolique est reportée sur le Nouvel An. Ce n’est que 
depuis quelques années que l’on fête de nouveau Noël. Tout de 
même, le Noël orthodoxe (le 7 janvier) reste une fête éminemment 
religieuse. La fête la plus célébrée est sans doute le Nouvel An le 31 
Décembre, pour laquelle on se prépare en avance et que l’on fête 
entre amis plusieurs jours d’affilée.

Les Russes, qui aiment faire la fête, n’attendent pas qu’une année 
soit écoulée pour recommencer. Le calendrier julien, en retard de 
13 jours sur le calendrier grégorien (le passage du calendrier julien 
au calendrier grégorien n’eut pas lieu au même moment partout 
dans le monde, ce qui n’a pas manqué de causer des confusions) 
fournit le prétexte de fêter de nouveau le Nouvel An (ancien) le 
13 janvier. 

Ouf ! Un peu compliquée, cette histoire de dates et de calen-
driers…Tout de même,  les petits russes de la Résidence La Fon-
taine ont bien participé - ils ont fêté le Nouvel An (ancien) pas le 
13 (lundi ! il faut aller à l’école !) mais dimanche 12 janvier avec les 
chansons, poèmes, spectacle, déguisements et bien sûr cadeaux du 
Père Gel et sa petite fille Sniegourochka. 

Tatiana Aniskova

La Fournée 
de la Résidence

Tous les pains
Les viennoiseries (formules multiples)

gâteaux traditionnels et orientaux
Sandwich et panini faits sur place

Menus midi
petit déjeuner sur place

couscous le mardi et mercredi

Ouvert tous les jours de 7H30 à 20H00Ouvert tous les jours de 7H30 à 20H00
Dimanche de 7H30 à 16H30Dimanche de 7H30 à 16H30

3 place de la résidence 921603 place de la résidence 92160
tél. : 06 68 39 83 74tél. : 06 68 39 83 74

La fête de l’automne, le 16 Novembre fut une bonne réussite 
pour cette première. Pas moins de 4 concerts de qualité  et un spec-
tacle jeune en une journée... Un marché artisanal bien fourni dans 
une salle un peu trop petite... Des ateliers enfants (maquillages, jeux, 
lampions) fort bien fréquentés. Des commerçants participants et 
motivés offraient des promotions intéressantes.  Un défilé aux lam-
pions de plus d’une centaine de personnes. Il y eut quelques couacs, 
juste pour nous rappeler, que pour l’an prochain, on pourra faire 
mieux.  On aurait apprécié plus de monde à certains moments, mais 
nous avons eu beaucoup de retours positifs.

 Nous remercions toutes les associations et groupes musicaux 
(Atelier 13, danse avec les mots, Lyricus, Yddish  Swing, Piroguier, 
Bagouz à Manon, Français en Partage) qui nous ont accompagnés au 
cours de cette journée, ainsi que tous les bénévoles qui ont fait que 
cette fête a pu avoir lieu. 

Nous vous  donnons rendez vous pour l’an prochain... Nous aime-
rions en Novembre 2014 organiser un lancé de lanternes, un défilé 
en musique, un spectacle pour les tout petits. En tout cas n’hésitez 
pas à donner vos idées, à proposer des groupes musicaux ou des 
associations qui aimeraient participer au marché artisanal... 

 En attendant,  notre prochaine grande fête, le feu de la saint Jean 
le samedi 14 juin  nous vous invitons à venir voir le défilé des enfants 
des ateliers d’arts plastiques le dimanche 16 mars à 11H00. Les en-
fants travaillent,  cette année, sur le thème du carnaval de Venise, ils 
vous attendront tout d’or vêtus, enfin presque... Venez avec maracas, 
tambourins, percussions diverses et confettis... Autant  en profiter ce 
jour-là, il fera beau....

NOS FÊTES: FÊTE DE L’AUTOMNE, 
DÉFILÉ DES ENFANTS, 

FÊTE DE LA SAINT JEAN....



L’association Vivre à la Fontaine Saint Ex organise 
le dimanche 18 mai une journée balade familiale.

Parents et enfants sont invités à venir découvrir le plateau de 
Saclay et la ferme de Viltain.

Le matin, un circuit pédestre sous forme de boucle de 6 km. Une 
promenade au milieu des arbres fruitiers en fleurs, sur des chemins 
plats et balisés, rythmée par 12 panneaux ‘découverte’. Une pro-
menade de 2h00 à 2h30, facile pour les plus jeunes et sécurisante 
pour les parents.

Le midi, pique-nique sous les arbres…

L’après-midi découverte de la ferme Viltain : 

●   cueillette dans les champs (tulipes, betteraves, radis, salades,
fraises , autres)

●  visite libre de l’étable et des petits veaux, avec traite des vaches 
de 15h45 à 17h45. la Ferme de Viltain possède un troupeau de 
600 vaches de race Prim’Holstein, elle produit 7000 litres de 
lait par jour.

●  Découverte du marché écologique avec de nombreux produits 
laitiers.

Deux rendez-vous pour cette journée : 

●   9h30 devant le parking commercial de la résidence pour un 
départ groupé ou pour ceux qui désirent un covoiturage.

●  10h30 à la ferme Viltain pour le départ de la promenade (Sur 
votre GPS/Mappy inscrivez « chemin du petit Viltain à Jouy en 
Josas, 78350 Yvelines), c’est à 17 km 

L’activité est gratuite.  Adhésion obligatoire à l’association. Pique 
nique dans le sac, bonnes chaussures, protection contre le soleil ou 
contre la pluie….

Pour toutes informations ou inscription : 
Sylvie Niay ou Laurence Freulon vivrefontaine@yahoo.fr 

You decide, you chose and animate your ideas.

You get to chose, if you’d like to debate, listen to texts, 

present an activity, interact with others or just express yourself (all 
through english).
Here’s an opportunity to do so.
This session isn’t an english class. ... It’s your local english reference.

Âge de 14 à 99 ans, activité gratuite (participation 1 ou 2€ pour 
collation ou paquet de gâteaux), adhésion à l’association obligatoire 
(10€ à l’année) 

jeudi 20 mars, jeudi 17 avril, jeudi 15 mai, jeudi 19 juin à 20h45 salle 
Espace La Fontaine

renseignements Alan Mooney : amooney@free.fr

BALADE FAMILIALE, LE DIMANCHE 18 MAI

LE TROISIÈME JEUDI DE CHAQUE MOIS : 
CONVERSATION ANGLAISE - AN ENGLISH SPEAKING, CONVERSATION SESSION.

LA LIBRAIRIE PAPETERIE « LA FONTAINE »
Vous accueille du lundi au samedi

de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 (samedi 19h00)
Travaux Photos + Cartes téléphoniques
13, place de la Résidence 92160 Antony

Tél. 01 43 50 15 29

Carterie Presse Tabac Loto
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LA CROIX ROUGE DE FRESNES RUNGIS VOUS PRÉSENTE SES ACTIONS :

LES NOUVELLES DU FRANÇAIS EN PARTAGE 

1)  Réception de vêtements, Layette, poussettes, jouets linge de mai-
son etc., vaisselle, livres (> 100.000) Hi-fi, disques, cassettes vidéo, 
informatique, meubles, objets divers matériel médical, médicaments.

2)  Tri et remise en état de ces dons par les bénévoles et T.I.G. (Tra-
vail d’Intérêt Général) qui nous sont confiés par le SPIP (Le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) de Créteil et Arcueil.

3)  Accueil des personnes en difficulté envoyées par les C.C.A.S, 
(Centre Communal d’Action Sociale) les Assistantes Sociales de 
l’Espace Des Solidarités de Conseil Général du Val de Marne, SDF, 
personnes hébergées en CHU, Personnes envoyées par les Assis-
tantes Sociales de l’Organisation Régionale du Samu Social (basée 
sur 3 pôles 93, 94, 78) .

●  Point hygiène et vestiaire : ouvert les mardis et vendredis de 14h à 
17h, 3 Rue de la Garenne à Fresnes.  Environ une vingtaine de per-
sonnes par semaine venant du 94, 78, 91, 92, 93, et autres

●  Accueil des SDF et personnes en grande difficulté, gens du voyage, 
différentes communautés pour leur offrir une collation, un moment 
de repos et qu’ils (qu’elles) puissent prendre une douche avec les pré-
cautions d’hygiène imposées et nécessaires aux maladies rencontrées. 

●  Maraudes : 2 fois par semaine le soir, les mardis et jeudis sur les 
villes de Fresnes et de Rungis, avec nourriture, boissons chaudes, 
couvertures.
1)  Ces visites permettent de maintenir un lien social et surtout pour 

nous de faire remonter vers les équipes médicales toutes dégra-
dations ou pathologies qui nous semblent inquiétantes. Il nous 
arrive de faire intervenir les services d’urgence.

2)  Suivi des personnes expulsées des squats, constats de leur état de 
santé et demande d’intervention urgente si besoin.

3)  Suivi des personnes vivant dehors sous la tente ou dans des abris 
creusés en terre, dans les voitures etc.....

●   Les actions sociales : tout au long de l’année en collaboration avec 
les assistantes sociales pour les aides d’urgence sur présentation 
de dossiers et en partenariat avec les autres associations caritatives  
(Secours Populaire, Secours Catholique, St Vincent de Paul, Epicerie 
Sociale, Etc.).

●  L’Epicerie Sociale : Les jeudis et vendredi matin et A.M, « Le Coup 
de Pouce » 19 Rue Henri Barbusse Fresnes. Fréquentation de 75 
à 130 familles par semaine représentant environ 500 personnes 
adultes et enfants.
1)  Participation de notre association dans le C.A. mise à disposi-

tion de bénévoles pour la distribution des aliments aux familles 
bénéficiaires.

2)  Récupération de denrées alimentaires sur le N.I.M. de Rungis.
3)  Collectes alimentaires sur Fresnes et Rungis par les bénévoles et 

les C.M des jeunes de Fresnes et Rungis.
4)  Organisation du Noël des enfants des bénéficiaires .

●  La prévention du suicide en milieu carcéral : Depuis 4 ans à la Maison 
d’arrêt. de Villepinte et démarrage prévue sur Fresnes courant 2014
Mise en place et formation de Codétenus de soutien (C.D.S) qui vont 
prendre en charge en accord avec Administration Pénitencière,  les 
personnes détenues en détresse ou ayant fait une Tentative de suicide.
Les bénévoles de la CRF ayant pour mission le suivi de ces CDS afin 
de ne pas les laisser seuls et les aider dans le processus mis en place 
par la D.A.P.

●  L’aide internationale par l’envoi de matériel médical, médicaments, 
vêtements, livres, pour l’Afrique, Madagascar, Haïti, etc.

●   Enfin, tout ce qui touche à la formation, le secourisme, les postes de 
secours, les interventions en cas de catastrophes, incendies, inonda-
tions, intempéries, bien connus de chacun.

Maurice CHAILLOU
Membre de la DD94 CRF, Responsable de l’Espace Solidarité, 

Tuteur des TIG(s), Bénévole Accompagnant des CDS Villepinte,
Trésorier de l’U.L. Fresnes-Rungis

Vous êtes nombreux à apporter chaque der-
nier mercredi du mois vos livres délaissés pour 
qu’ils connaissent une autre vie entre d’autres 
mains...

Alors, voyons de plus près le grand voyage de 
vos livres. A la nuit tombée vous arrivez avec vos 
caddys, vos voitures et déposez vos livres.  Les 
livres pêle-mêle se côtoient dans la froidure de 

la nuit.... Puis ils rejoignent l’espace La Fontaine..... 
Là, des bénévoles opèrent le tri. Albert, le spécia-
liste du tri commence le jeu de casse tête, Paméla 
et Carole s’arment du tampon de l’association et 
rien ne leur échappe, Marithé, Ghislaine et Sylvie 
cartonnent, Jérôme parle encore...  Yves de pas-
sage reste perplexe face aux formats différents qui 
refusent de rentrer dans les cartons... 

Espace Solidarité du marché sud 
(Avenue Paul Vaillant Couturier, 94260 Fresnes, 
à 15 minutes à pied de chez nous), 650 m², 

ouvert 3 fois par semaine, 10 à 18 bénévoles, mardi, 
vendredi, dimanche de 9h30 à 13h30.

Que s’y passe-t-il ? 
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LE TENNIS-CLUB LA FONTAINE (T.C.L.F.) 

Vers vingt-trois heures, les bons jours, tout est trié par matière, 
sujet, destinataire, mis en carton, prêts au départ.... Les livres 
patientent jusqu’au samedi pour rejoindre le grand entrepôt de 
l’association sous les tours de l’olympiades du 13ème arrondisse-
ment... A peine mis sur une palette, les responsables des différents 
projets s’emparent des cartons miraculeux... «Tu as de la jeunesse? 
des dictionnaires? c’est un carton de vie pratique? «etc... Ils montent 
leur palette comptabilisant tous les livres, annotant chaque carton 
en précisant le contenu... Les palettes sont filmées et attendent le 
départ... En camion, puis en container sur le bateau, ils voyagent vers 
le soleil ... Ils débarquent sur les ports d’Afrique. Là, ils peuvent pa-
tienter longtemps au soleil, il faut passer la douane, mais ils finissent 
toujours par rejoindre leur destination.

1)  mois de janvier, foire à Ouagadougou 12 palettes (384 CARTONS 
contenant 10 573 LIVRES ) + don (les palettes sont parties au 
mois de décembre) 

2)  En janvier, une palette (800 livres) vers le Centre Culturel de 
Bouaké en Côte d’Ivoire (projet sur plusieurs années)... Le fond 

du Centre culturel a été complètement détruit durant la guerre. 
Il s’agit d’équiper DURANT PLUSIEURS ANNEES, le CENTRE 
CULTUREL, entièrement pillé puis détruit. Le renforcement des 
bibliothèques se poursuit en régions...

3)  mois de février, foire à Lomé une dizaine de palettes et renouvel-
lement en livres pédagogiques et scolaires des 200 Centres Régio-
naux Pédagogiques d’établissements du TOGO que Le français en 
Partage a créé depuis une dizaine d’année

4)  mois de mars, Nouakchott recevra une grande «librairie éphé-
mère» 10 000  livres

5) Ensuite préparation d’une foire pour le Congo...

Alors, votre livre se trouve surement déjà entre d’autres mains et 
lu par d’autres yeux... Il est même à prévoir qu’il voyage entre plu-
sieurs mains car ce bien précieux et rare est prêté, échangé...

N’hésitez pas, la prochaine collecte est Mercredi 26 mars de 18h 
à 19h sur le parking...

Entre le bâtiment M de la Résidence La Fontaine et celui des 
écoles maternelle et primaire, se cachent quatre courts de tennis en 
quick, encadrant un petit chalet de bois. Pour ceux de nos lecteurs 
qui ne le sauraient pas encore, il s’agit du Tennis-Club La Fontaine, 
autrement dit T.C.L.F. Certes, ces modestes installations ne sauraient 
rivaliser avec celles des grandioses Tennis-Clubs de Bourg-la-Reine 
ou du stade Georges Suant à Antony. Mais, si vous êtes ou souhaitez 
devenir un(e) adepte de ce sport et si vous habitez notre quartier, 
nous vous conseillons vivement d’y faire un tour. Car, bien que comp-
tant au nombre des « parties communes » de la Résidence, il est 
ouvert non seulement aux propriétaires et locataires de celle-ci, mais 
à tous les habitants du quartier.

Dans le petit chalet, qui comporte un bar et fait office de club-
house, règne une ambiance amicale et chaleureuse, du fait que le 
T.C.L.F. est très largement dévolu à ce qu’on appelle le tennis de loisir, 
et tous les adhérents, qu’ils soient classés ou non, et quels que soient 
leur âge et leur niveau, peuvent, pour un tarif défiant toute concur-
rence, s’adonner à leur sport favori.

Mais que les champions et ex- ou futurs champions ne s’en 
croient pas exclus pour autant !  Car cette vocation n’empêche nul-
lement le T.C.L.F. de faire une large place à l’enseignement du tennis 
ainsi qu’à la compétition, grâce à la présence de cinq enseignants 
très compétents, qui ont pour prénoms Christophe, Sofiane, Michel, 
Denis et Pierre-Marie. Grâce à cet encadrement réellement efficace, 
pas moins de 150 enfants suivent actuellement des cours adaptés 
aux différents niveaux : mini-tennis, initiation, perfectionnement. Une 
trentaine d’entre eux sont en niveau compétition, et par conséquent, 
participent activement aux matches par équipes régionaux et aux 
différents tournois open de la région, grâce à quoi plusieurs d’entre 
eux sont déjà classés et même bien classés. Les moniteurs donnent 
également des cours de mini-tennis aux élèves de grande section de 
l’école Maternelle La Fontaine et de l’école maternelle André Pas-
quier ainsi qu’aux élèves du collège La Fontaine dans le cadre d’une 
convention passée avec la DDJS.

La compétition est également ouverte aux adultes puisque chaque 
année, le club engage des équipes hommes séniors et + de 35 ans 
dans les championnats régionaux par équipe et cette année, aussi une 
équipe femmes.

Ajoutons à cela que le T.C.L.F. organise cette année non seulement 
un tournoi interne simple messieurs et simple dames homologué et 
ouvert à tous ses adhérents (il aura lieu cette année du 1er mars au 
6 avril), mais aussi son traditionnel tournoi open adultes et jeunes, 
ouvert à tous les licenciés, auquel participent volontiers des joueurs 
de haut niveau, dont les rencontres souvent spectaculaires consti-
tuent pour tout un chacun, notamment bien sûr lors des finales et 
demi-finales, une distraction très appréciée : ce n’est pas Roland Gar-
ros, mais on y voit de superbes matches ! Ce tournoi open aura lieu 
cette année du 17 mai au 12 juin. Et n’oublions pas la traditionnelle 
fête estivale, qui a lieu chaque année fin juin autour d’un barbecue, où 
l’atmosphère est particulièrement conviviale et joyeuse !

Le T.C.L.F. mérite donc que vous lui fassiez la petite visite recom-
mandée ci-dessus. Faites-la de préférence un samedi ou un dimanche 
matin : vous pourrez ainsi obtenir, tout en dégustant un café au bar, 
tous les renseignements que vous souhaitez sur les tarifs d’inscrip-
tion, et vous aurez l’occasion de rencontrer les responsables (béné-
voles) du Club, à savoir : le président, Alain Berre ; les vice-prési-
dents, Erik Leblond, Salomon Sasson ; le trésorier, Joseph Sasson ; la 
secrétaire, Isabelle Martin-Toutain ; le Web Master, Eric Grange, sans 
oublier bien sûr le président d’honneur, Philippe Lecarpentier ; et 
n’oublions pas Karine Galonde, Francesco Nistico et Marie Pierre 
Goussin qui consacrent également une partie de leur temps au club, 
et naturellement les enseignants, lorsqu’ils ne sont pas sur les courts. 
Vous serez sûrs, en tout cas, de trouver auprès d’eux tous le meilleur 
accueil.

René Martin
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● Concert  DJINCOMBO, JAZZ 4 ALL et  VOLAJ 
hommage à Cole Porter et Charlie Mingus 

le dimanche 16 mars 2014 à 16h - Auditorium Paul Arma 

● Participation du BIG BAND et JAZZ 4 ALL
aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1945

à 11 h - Hôtel de Ville d’Antony

● Concert du BIG BAND + CHŒUR et CHORISTES
 Jazz et Voyages

le dimanche 8 juin 2014 à 16h - Auditorium Paul Arma   
  

Jeudi 10 avril 2014 à 19 h 30

Prestation musicale de Lyricus au Swan Bar
165 bd du Montparnasse - 75006 PARIS

http://www.swanbar.fr/ai1ec_event/

«Viva l’Italia»

Fresque lyrique de l’Italie romantique, 
airs d’opéra, mélodies et bel canto

Consommation obligatoire

Libre participation en faveur des artistes

CONCERTS DU QUARTIER LA FONTAINE

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MUSIQUE D ’ANTONY

Une fois de plus, ce dimanche 19 janvier, nous avons été nombreux 
à nous réunir au 13 de l’Avenue Beauséjour pour un concert proposé 
par l’Atelier 13.  Au programme, interprété par Isabelle Henriot et Flo-
rence Magri aux pianos, une Fantaisie d’Alexandre Scriabine, 9 pièces 
extraites des Jatekok de György Kurtag et  « Petrouchka » d’Igor Stra-
vinsky avec projection de dessins de Lola Cambourieu. 

Quel bonheur d’avoir dans notre Quartier  la possibilité d’assister à 
ces concerts toujours de qualité et qui nous offrent l’occasion d’appré-
cier le talent de musiciens confirmés  qui partagent leur amour de la 
musique dans une ambiance chaleureuse.

Laissez-vous tenter par la programmation de l’année 2014 :

Dimanche 2 mars à 17h30 : Concert en trio par Christelle Holle-
ville au piano, Anoulay Valentin au violon et Juliette Maeder auviolon-
celle. Au programme, les merveilleux trios de TURINA et de RAVEL .

Dimanche 9 mars à 17h30 : Concert dédié à Lucien LESAGE.  Au 
programme, la Sonate en trio pour violon, clarinette et piano ainsi que 
« La petite Robe Rouge » pour piano. Avec Isabelle Lesage au violon, 
Olivier Pierre Vergnaud à la clarinette, Paul-Henri Florès au piano.

Dimanche 6 avril à 17h30 :  récital piano violon par Isabelle Vigneau 
au piano et Nicolas Méribel au violon. Au programme, des œuvres de 
BEETHOVEN, SCHUBERT, FAURE …

Dimanche 18 mai à 17h30 : récital de piano par François Cornu. 
Seconde partie de l’intégrale des Nocturnes de Frédéric CHOPIN.

Dimanche 29 juin à 18h30 : 5ème concert des musiciens en herbe 
du quartier La Fontaine …

« Atelier 13 », 13 Avenue Beauséjour, à ANTONY RER B Parc de Sceaux

Participation aux frais : 5 euros ; gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Marie-Hélène Breysach

Créée en 1985 par Louis Esposito à 
l’initiative de la Municipalité d’Antony, 
l’A.A.M.A. est une association Loi de 1901 
dont l’objectif est de contribuer à la diffu-
sion de la musique classique à Antony.

Forte aujourd’hui de plus de 200 ad-
hérents, elle organise chaque année des 
concerts et se tient en liaison étroite avec 
le Service Culturel de la Ville pour l’organi-
sation de manifestations en commun.

Par ailleurs, l’Association cherche à donner des occasions de se 
produire en public non seulement aux artistes ou aux formations  en 
résidence à Antony, mais aussi aux jeunes talents qui seront nos têtes 
d’affiche de demain.

L’A.A.M.A a aussi son ensemble vocal: le chœur SINE LIMINE 
composé aujourd’hui de 65 choristes d’Antony et des villes de la 
Communauté d’agglomération. Ce chœur, reconnu pour sa grande 

qualité, donne chaque année un concert avec orchestre dans une 
œuvre du grand répertoire, à Antony et dans différentes villes d’Île 
de France. Il est dirigé par Stéphane Hézode, chef de chœur profes-
sionnel et membres des Chœurs de l’Armée Française. 

Les amateurs de chant choral désireux de se perfectionner sont 
volontiers accueillis. Les répétitions ont lieu le jeudi soir à 20 h 30 au 
Conservatoire d’Antony.

 Le prochain concert de cette formation sera donné le di-
manche 11 mai à 17 h à la chapelle de Ste Marie, 2 rue de l’Abbaye 
à Antony et consacré au Requiem de Maurice Duruflé.

Pour une cotisation annuelle modeste, l’adhésion à l’A.A.M.A. 
donne droit à des tarifs préférentiels pour ses concerts et ceux de 
la Ville d’Antony.

Renseignements au 01 42 37 35 21
Michel Abafour

Président de l’A.A.M.A

Les concerts d’Antony Jazz
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LA MALBOUFFE DEUXIÈME VOLET : TU ES SÛR QUE CELA SE MANGE ?

Quand la misère entrainait des cohortes d’affamés  sur notre 
beau territoire, il y a déjà longtemps, l’homme découvrait les 
cuisses de grenouille, la soupe d’escargot, les bivalves ou gastéro-
podes des plages, les champignons sous les feuilles... A l’époque,  pas 
de repas de fête, on mangeait ce qu’on trouvait pour survivre à la 
famine. Il n’est pas à douter que le premier qui a cuisiné un escargot 
ou une moule, s’est demandé « Tu es sûr que cela se mange?».  De 
même le premier africain qui a mangé l’agouti, ce rat des champs 
succulent,  ou le thaïlandais friand  de grillons ou de larves d’insecte 
a dû se poser la même question....   Ce qui a poussé des peuples 
à manger des choses parfois inimaginables; c’est la faim, qu’ensuite 
on ait sû les accommoder d’une façon succulente est une autre his-
toire... Mais il y a  toujours eu un premier homme et une situation 
d’urgence qui a fait faire le premier pas.... 

Depuis une vingtaine d’années nous mangeons des choses bien 
plus dégoutantes et parfois sans que nous le sachions... Ce n’est pas 
la faim qui nous a amené à ingérer des produits plus que douteux, 
mais l’appât du gain des grands industriels,  parfois sous caution 
d’hygiène ...

Faisons un tour de ces produits 
que nous mangeons aux origines douteuses.

La consommation de la viande 

La  consommation de viande a fortement augmenté dans le 
monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans le même temps, 
sa production s’est industrialisée changeant le mode d’élevage de 
plus en plus «hors sol» et la nourriture des animaux. Avant, ils  ne 
consommaient que des produits de la nature , ils sont maintenant 
nourris aux aliments industriels à base de farines de viandes (pra-
tique interdite depuis 1990 en France et 2000 en Europe, suite à 
l’épisode vache folle (200 morts)), farines de poisson, de céréales 
et de soja, avec utilisation d’antibiotiques , d’hormone de croissance 
et de divers additifs. 

Une alimentation plus carnée semble être responsable en partie 
de l’augmentation des cancers  dans le monde entier  et notam-
ment en Europe  et dans les pays riches, et favoriser les risques 
cardiaques. La viande contient certains oligoéléments et nutriments 
plus assimilables que dans les plantes (fer par exemple), mais elle 
peut aussi accumuler divers polluants ou produits indésirables et 
négativement affecter la santé.... 

Ceci dit, les industriels  avides de toujours plus de profit, ont 
commencé à utiliser les déchets et à nous les faire manger ....

1

Vous avez dit nuggets « de poulet » ? : l’autopsie d’un nugget de 
fast food fut révélateur de l’absence de réel poulet (dans la mesure 
où  le terme poulet implique la présence de viande, et non de la 
graisse et de la peau). Il contenait  40 % de muscle squelettique. 
Le reste étant principalement composé de graisse, de vaisseaux 
sanguins , de nerfs, d’épithéliums (peau des organes viscéraux) et 
d’os. pour résumer 60% des nuggets sont composés de déchets ... 
de poulet. Le tout amalgamé en une pâte modelée pour le plaisir  
de nos enfants et plongée dans une huile de piètre qualité, maintes 
fois utilisée...

2

Le minerai, quel drôle de mot ! Après avoir découpé les mor-
ceaux « nobles » (entrecôte, faux-filet...) du bœuf, l’abattoir récu-
père les chûtes non commercialisables, ce qui avant finissaient à 
l’équarrissage pour être brûlé. Le minerai est un mélange de dé-
chets à base de muscles, de tissus graisseux, d’os et de collagène. 
Ces morceaux sont donc ramassés, mis en bloc et congelés. Puis 
vendus aux industriels en  bloc de 10 ou 25 kg pour la fabrication 
des plats préparés : boulettes de viande, raviolis, lasagnes, hachis 
Parmentier.  Pour ce faire le minerai est haché menu-menu pour 
ressembler à de la viande... 

Mais le minerai peut être aussi fait à base de viande porcine, 
chevaline, de mouton ou encore de volailles. Il est à noter que si 
l’on peut facilement différencier un steak de bœuf d’un de cheval, 
c’est pratiquement impossible pour les minerais à moins d’en faire 
une analyse pointue... C’est ainsi que début 2013, une fraude dans 
la filière agroalimentaire révèle que du minerai de viande de cheval 
a été frauduleusement incorporé dans des plats cuisinés vendus 
comme de la viande de bœuf .... Mais la plus grande duperie c’est 
que ce n’est pas de la viande mais des déchets de viande et que 
cela est légal...

3

 La gélatine est une substance solide translucide, transparente 
ou légèrement jaune, presque sans goût et sans odeur, obtenue par 
l’ébullition prolongée de couenne de porc, de peau de bœuf ou d’os 
d’animaux (principalement porc, bœuf, poisson).

En outre, la gélatine est considérée, en terme d’étiquetage, 
comme un ingrédient et non pas comme un additif. Ce qui peut 
laisser songeur, surtout quand on sait que certaines gélatines sont 
faites à partir de déchets de tannerie (peau de bœuf) soit des  ro-
gnures fraîches soit des morceaux tannés ...De  même que les bains 
chimiques qui permet l’hydrolyse sont loin d’être naturels...

Vie pratique  
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Vie pratique  
C’est le collagène extrait de ces différentes substances qui don-

nera la gélatine. 

Deux procédés de traitement des matières premières sont en-
suite utilisés pour obtenir une préhydrolyse du collagène.

●   Traitement acide : la matière première est traitée en bain 
acide durant 24 heures 

●    Traitement alcalin: la matière première est immergée dans un 
lait de chaux ou de soude durant 1 à 4 mois.

La matière première ainsi traitée subit une série d’extractions 
à l’eau chaude dans des cuves de cuisson en acier inoxydable. Par 
hydrolyse partielle du collagène, on obtient différentes solutions de 
gélatine ou bouillons, de concentrations variables.

Pour ceux qui seraient un peu refroidi par la fabrication de la 
gélatine, il existe des substituts tels l’agar-agar, la pectine ou le kon-
jac (parfois nommé de manière incorrecte « gélatine végétale »). 

Cependant il est difficile d’éviter la gélatine industrielle, on peut 
la trouver dans  les bonbons, les crèmes glacées, les confitures, les 
yaourts, la margarine, les gâteaux, les boissons… Elle est également 
utilisée dans les produits allégés pour simuler la sensation de gras 
en bouche et créer de la texture sans ajouter de calories.

 Sur les étiquettes, il est rarement précisé si la gélatine est faite 
à base de porc ou non...  

S.B
Lisez dans les prochains numéros : 

les Ovoproduits et ces poissons qui ne frétillent plus....

ATTENTION, VOS IMPÔTS SUR LE REVENU VONT AUGMENTER 
SANS AVOIR GAGNÉ LE MOINDRE EURO !

On nous avait promis qu’il n’y aurait pas d’augmentation concer-
nant l’impôt sur le revenu, or la loi de finance 2014 fiscalise la par-
ticipation de l’employeur aux cotisations de complémentaire santé 
obligatoires ce qui fait obligatoirement augmenter l’impôt sur le 
revenu.

Nous avons tous cru à une avancée sociale lors de la promulga-
tion de la loi votée en juin 2013 sur la généralisation de la mutuelle 
d’entreprise obligatoire pour tout le secteur privé.

Sauf que, dans le cadre de cette loi de finances 2014 l’article 4 
intègre la participation de l’employeur aux cotisations de mutuelle 
santé d’entreprise obligatoire dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

A partir du 1er janvier 2016, l’ensemble des salariés du privé 
verra leur impôt augmenter du fait de l’insertion de la participa-

tion de l’employeur aux cotisations de complémentaire santé, qui 
seront donc obligatoires pour l’ensemble des entreprises, dans le 
calcul de l’impôt sur le revenu.

Malheureusement pour nous, cette loi est rétroactive et l’aug-
mentation sera effective dès l’impôt 2014 sur les revenus 2013. 
Votre impôt augmentera dès cette année, sans avoir gagné le 
moindre euro supplémentaire.

Rien de tel qu’un exemple pour se rendre compte : un sala-
rié bénéficie d’une mutuelle santé obligatoire dont les cotisations 
s’élèvent à 200 euros par mois. La moitié est payée par le salarié, 
l’autre par l’employeur, soit 100 euros chacun par mois et 1.200 
euros par an. En retranchant 10% de frais forfaitaires, ce sont 1.080 
euros supplémentaires qui vont être intégrés à son montant impo-
sable. Pour un contribuable situé dans la tranche 30%, cela se tra-
duira par une augmentation mécanique du montant de l’impôt à 
payer de 324 euros (30% de 1.080 euros).

La loi ayant été promulguée très tardivement (29 décembre 
2013) votre employeur doit vous transmettre votre nouveau net 
imposable au plus tard le 12 février.

Si nous ne vérifions pas notre net imposable et si nous n’antici-
pons pas cette augmentation, de nombreux ménages risquent de se 
retrouver en difficulté.

 Sylvie Niay

Site : Légifrance 

LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0
00028399511&dateTexte&categorieLien=id#JORFARTI000028399539
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LIVRES À VOUS …

Ne vous est-il jamais arrivé de 
vous voir dans la glace, arrivé à un 
âge que l’on dit mature, et de vous  
dire : «  mais ce n’est pas possible, 
ce n’est pas moi ! Des rides, des 
joues qui dégringolent, des che-
veux blancs,  au secours ! ». 

Dans : «  Mon dernier cheveu noir, 
avec quelques conseils aux anciens 
jeunes» Jean-Louis Fournier nous offre 
un livre frais et agréable, le genre d’hu-
mour qui me plait bien ! Il est plaisant 
de voir quelqu’un rire de son âge et 
prendre les réactions de ses contem-

porains face à ses cheveux blancs avec le sourire. C’est un livre très 
drôle, qui se lit très vite. C’est sûr, ce n’est pas  de la “grande littéra-
ture” mais il est bon de lire ce genre de choses de temps en temps.

La vieillesse, le corps et l’esprit qui fatiguent, la mort qui approche 
sont autant de sujets difficiles à traiter, surtout quand l’on est direc-
tement concerné. Pourtant, Jean-Louis Fournier parvient à en parler 
d’une façon incroyable : il mise tout sur l’humour. Ce n’est pas qu’il 
se détache de son sujet mais qu’il le traite d’une façon inédite qui 
nous séduit. L’auteur ne cherche pas à embellir la réalité, il la décrit 
telle qu’il la voit, telle qu’il la vit. C’est dur de vieillir, mais si l’on a bien 
rempli sa vie on se fait une raison non ? Et si en plus, on apprend à en 
tirer parti c’est encore mieux. Jamais Jean-Louis Fournier ne s’apitoie 
sur son sort, même s’il préférerait rester jeune...  Il donne une bonne 
leçon d’humilité à ses lecteurs, les «anciens jeunes» comme il les 
appelle mais également aux jeunes actuels, histoire de savoir à quoi 
s’attendre. Chacun en prend pour son grade ! Vie quotidienne, vie 
avec les autres, événements importants pour lui et pour ses enfants... 
Tout est passé en revue, analysé, et ce sur le même ton hilarant. Alors 
oui, on peut rire de la vieillesse mais pas de ceux qu’elle empoisonne 
! Attendons notre tour pour voir comment ça sera et là peut-être 
qu’on rigolera moins... Sauf si l’on a autant de caractère que l’auteur.

Je n’ai pas ri aux éclats au fil des pages qui se succèdent à toute 
vitesse mais j’ai souri d’un bout à l’autre, en me disant que j’aimerais 
avoir le don de retenir quelques idées pour pouvoir les replacer à-
propos lors de mon prochain dîner mondain (!).

En somme, un excellent moment sur un sujet que, sous l’ironie et 
la dérision, on sent quand même difficile pour l’auteur…

Quelques aphorismes à retenir :

Consultez votre médecin avec modération. 
Sachez qu’à force de chercher, il va bien fi nir pour vous trouver quelque chose. 

Avoir une santé de fer. Ça n’empêche pas de rouiller.

Si vous voulez laisser un bon souvenir. 
Attention de ne pas mourir trop vieux.

Y-a-t’il une vie après la mort ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une mort après la vie.

Autre petit extrait pour fi nir, qui m’a beaucoup fait rire : “N’acceptez 
jamais un bonbon d’un inconnu. Vous avez peut-être affaire à un gérontophile.

Jean-Louis Fournier est un écrivain, humoriste et réalisateur de 
télévision né à Arras le 19 décembre 1938. Il a toujours su mêler hu-
mour, culture et sincérité. Entre un frère polytechnicien, un autre chef 
du personnel et une sœur éducatrice spécialisée, il choisit la voie de 
l’humour et devient le fidèle complice de Pierre Desproges. Il réalise 
ainsi les épisodes de La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède 
et les captations de ses spectacles au Théâtre Grévin en 1984 et au 
Théâtre Fontaine en 1986. 

À la télévision, on lui doit les personnages de La Noiraude et d’An-
tivol, l’oiseau qui avait le vertige, mais aussi Grammaire française et 
impertinente, avec Catherine Jacob, Arithmétique appliquée et imperti-
nente, avec Jean- François Balmer, Sciences naturelles et impertinentes, 
avec Claude Piéplu et Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con, avec 
Catherine Frot. 

Jean-Louis Fournier réalise aussi des films d’art dont Le Roman-
tisme avec Marcel Brion, Klimt (Grand Prix du festival du film d’art 
d’Asolo) et Egon Schiele pour lequel il reçoit un Sept d’Or. Il est aussi 
réalisateur de fictions notamment L’Or du diable (6 x 1 h) dans laquelle 
il dirige Jean-François Balmer, Arielle Dombasle et Michel Aumont. 

Auteur prolifique et touchant, le public le découvre véritablement 
avec ses essais humoristiques qui rencontrent un succès immédiat. 
Dans Arithmétique appliquée et impertinente (1993), il apprend au 
lecteur à calculer le poids du cerveau d’un imbécile ou la quantité de 
caviar que peut acheter un smicard ! Dans un même registre, sa Gram-
maire française et impertinente conjugue culture et absurde. Dans ses 
récents ouvrages, Jean-Louis Fournier aborde des thèmes graves avec 
facétie et sensibilité : dans Il a jamais tué personne, mon papa, il écrit 
sur l’alcoolisme de son père, puis obtient le prix Femina 2008 pour 
Où on va papa ?, une évocation émouvante du handicap de ses fils. Son 
dernier roman, paru en 2011, Veuf, parle du décès de son épouse Sylvie. 

Alors libre à vous…
Ghislaine Clavaud

coin lecture     
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BIBLIOTHEQUE POUR TOUS – ANTONY
HONNEUR À LA LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE DANS LA SÉLECTION DU PRIX 2014 DES LECTEURS

Côté noir, choisissez un polar
5 romans noirs sont en lice, dont certains devraient vous faire pas-
ser quelques nuits blanches. 

● Le Gardien invisible de l’espagnole Dolores Redondo est le pre-
mier volume d’une trilogie. La jeune inspectrice Amaia Salazar, dépê-
chée sur les lieux de son enfance, la Navarre, après la découverte 
de plusieurs cadavres de femmes, voit ressurgir les fantômes de son 
passé. Une enquête policière sur fond de légendes basques, et l’un 
des 10 meilleurs polars de l’année d’après le magazine Lire.

● On ne joue pas avec la mort, de la canadienne Emily St. John Man-
del, a pour cadre New York et l’Italie. La vie d’Anton se désagrège. 
Jeune marié, sa lune de miel tourne court ; cadre supérieur, il est 
relégué sans savoir pourquoi à l’entresol de sa société. Ne plus être 
mêlé aux dangereux trafics de sa famille est un problème de plus à 
résoudre. Il reste à savoir comment dans ce thriller envoûtant. 

● Africain Tabloïd de Janis Otsiemi, ravira les amateurs de polars 
africains hauts en couleurs. Au Gabon, un journaliste qui dénonçait 
la corruption est assassiné un an avant les élections. Règlement de 
compte organisé par le pouvoir ou coup monté par l’opposition ? 
Du rythme, de l’humour et une langue « fleurie et piquante ».

● Et puis, il y a le dernier John Le Carré, Une Vérité si délicate, avec 
ce qu’il faut d’opérations secrètes, de fausses identités et de men-
songes d’État. On est en pleine actualité avec la poursuite, menée 
conjointement par un commando britannique et des mercenaires 
américains, d’un trafiquant d’armes djihadiste. « Un roman d’espion-
nage qui dénonce les méthodes utilisées pour lutter contre le ter-
rorisme ».

Et aussi : Des nœuds d’acier de Sandrine Collette, Grand Prix 2013 
de la littérature policière. 

Côté blanc , choisissez un roman
Autre ambiance du côté blanc, où vous voyagerez plus sereine-
ment (enfin... pas toujours) d’un bout à l’autre de la planète. 

● En Islande d’abord, avec le court roman de Bergsveinn Birgisson, 
La Lettre à Helga. Bjarni, un éleveur de mouton de 90 ans, écrit une 
longue lettre à l’amour de sa vie, en lui expliquant pourquoi il ne l’a 
pas rejointe à Reykjavik 60 ans plus tôt. « Une merveille d’émotion, 
de poésie et de drôlerie » et le coup de cœur de la BPT.

● Autre roman épistolaire : Un Verger au Pakistan, de Peter Hobbs. 
Le poète Abbas recueille, presque mourant, un jeune paysan qui 
vient de passer 15 ans en prison pour être tombé amoureux de la 
fille d’un notable. Il reprendra goût à la vie en écrivant une lettre à sa 
bien-aimée dont le souvenir lui a permis de surmonter de terribles 
épreuves. « Une écriture lumineuse et poétique ». 

● En Finlande ensuite, avec Le Sang des fleurs de Johanna Sinisalo. 
Que se passe-t-il lorsqu’un entrepreneur des pompes funèbres 
et apiculteur amateur constate la disparition des abeilles de ses 
propres ruches ? Un livre engagé, entre écologie et fantastique.

● Nous voici maintenant au Japon avec Le restaurant de l’amour 
retrouvé. Rinco, abandonnée par son amant, est hébergée par sa 
mère en échange de l’entretien de sa truie apprivoisée. Lorsqu’elle 
ouvre un restaurant, chacun des plats qu’elle prépare apporte le 
bonheur dans la vie des convives. Un conte culinaire pour adultes 
d’Ito Ogawa.

● Les Vulnérables, de Chang-rae Lee, nous fait vivre les pires mo-
ments de la guerre de Corée lorsque nous remontons dans le passé 
de trois survivants, aujourd’hui installés aux USA : June, dont toute la 
famille a été massacrée, Hector, le GI qui l’a sauvée de ce massacre 
lorsqu’elle avait 11 ans, et Sylvie, la directrice de l’orphelinat où elle 
a été recueillie. Une grande fresque romanesque.

Et aussi : Faillir être flingué de Céline Minard, Art nègre de Bruno 
Tessarech et Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, prix Goncourt 
2013.

livre d’un habitant du quartier

ÉMILE JALLEY : LA CRISE DE LA PHILOSOPHIE 
EN FRANCE AU XXIe SIÈCLE. 

D’HÉRACLITE ET PARMÉNIDE À LACAN
389 pages

Ce livre est écrit en jumelage avec un second intitulé Althusser 
et quelques autres, Notes de cours 1958-1959. Hyppolite, Badiou, 

Lacan, Hegel, Marx, Alain, Wallon.
vous pouvez commander ce livre directement à votre librairie 

habituel, sur le site internet.  http://editions-harmattan.fr,

13 romans ont été sélectionnés par les 2 médiathèques de la ville, avec la participation 
de la Bibliothèque Pour Tous du quartier La Fontaine, pour le Prix 2014 des lecteurs d’Antony. 

Cette année, la littérature étrangère est à l’honneur. À vous de choisir !

* La Bibliothèque Pour Tous, 1 rue Pierre Kohlman, est ouverte hors vacances 
scolaires le lundi, mercredi, vendredi de 16h à 19h et le jeudi de 16h à 20h. 

Vous pouvez emprunter ces livres à la Bibliothèque Pour Tous* 
et participer au prix en votant durant tout le mois de mai. 

Vous pouvez aussi suivre l’actualité de notre association en visitant 
notre site Internet (en cours de mise à jour), 

bibliopourtous-antony.org

L’équipe des bibliothécaires
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FRESNES ET LA GÉOTHERMIE

LA CERISAIE, UN CENTRE COMMERCIAL     
À DEUX PAS DE CHEZ NOUS... 

Non loin de notre résidence,  un centre commercial à ciel ouvert 
est à votre disposition...  Son histoire est né au début des années 70, 
c’était la « zone d’activités économiques de Fresnes », qui avait été 
conçue pour accueillir des activités industrielles et de stockage. Au 
cours des années, la zone s’est mutée en Parc Commercial. Les entre-
pôts cédèrent peu à peu leur place à l’activité de distribution et aux 
commerces d’ameublement et d’équipement de la maison.

Un centre comme un autre, oui probablement,  mais cependant 
avec des petits plus qui à nos yeux peuvent le rendre différent...

D’abord parce qu’il est ouvert tous les jours, même si je ne suis pas 
vraiment adepte de la suppression de la trêve dominicale, il faut avouer 
que cela peut être pratique, quoique pas indispensable...

Ensuite parce qu’il a été totalement rénové proposant  42 460 m² 
de commerces soit une cinquantaine d’enseignes, superficie qui devrait 
augmenter de 7 500 m² pour 2015 et suffisamment de places de par-
king pour ne pas trop s’énerver....

Les commerces y sont variés, quoique principalement orientés 
vers l’habillement , l’aménagement et la décoration.... Cependant on y 
trouvera un bon magasin de produits bio, un excellent chocolatier, un 
magasin de fringues originales à moins de 10€, une enseigne animalière, 
un magasin où vous pouvez mettre en vente votre électro, vos livres 
et dvd, 2 opticiens ... Par contre pas de librairie, ni de magasin culturel... 

On notera la présence du FunPark une  salle de jeux en forme de 
château pour les enfants . C’est un parc de loisirs où chaque enfant 
peut inventer des histoires à l’infini avec les milliers de Playmobil mis 
à leur disposition.

Sur 2 000 m², FunPark offre 12 aires de jeu et décors géants, un 
espace restauration et bien sur une boutique proposant l’ensemble 
des jouets de la marque. Le site programme également des animations 
et activités durant les vacances scolaires : gymnastique, jeux d’adresse 
et de rapidité mais aussi chasses aux trésors ou spectacles divers… 
(entrée 2€50)...

Pour les adultes et malheureusement pas au même prix , il y a un 
centre sportif avec tous les cours possibles et imaginables, avec Ha-
mann et Sauna...

Dans la rénovation sont apparus des restaurants et bars qui ont 
marqué le déplacement du vendeur de chichis.... 

Un aspect intéressant de ce centre est la volonté d’avoir intégré au 
cours de sa rénovation, des critères de développement durable dans 
le choix des équipements et des matériaux, comme la récupération 
des eaux pluviales,  l’amélioration de l’isolation des bâtiments ou le 
traitement des déchets, mais surtout la géothermie pour le chauffage. 
On peut d’ailleurs voir la centrale géothermique qui est juste adjacente 
au centre commecial .

S.B.

LES AVANTAGES 
DE LA GÉOTHERMIE

La géothermie présente beaucoup d’avantages ...

La géothermie est propre
L’exploitation géothermique rejette peu de CO2 (55 g/kWh alors 

qu’une centrale au gaz naturel en rejette 10 fois plus), parfois même 
pas du tout en réinjectant les fluides géothermaux dans les réser-
voirs d’où ils proviennent. Par exemple la centrale de Fresnes évite le 
rejet à l’atmosphère de 2 541 tonnes de CO2 par an.

Ainsi, la géothermie est une énergie propre qui ne contribue pas à 
la pollution . De plus, elle ne dégage ni odeurs ni fumées.

La géothermie est renouvelable
La géothermie utilise l’énergie calorifique contenue dans le sol qui 

est sans cesse renouvelée par le soleil, le vent et la pluie.

 La géothermie est très présente 
dans le bassin parisien

Formé par un empilement de couches sédimentaires qui se sont 
déposées au cours des trois dernières ères géologiques sur un socle 
cristallin ou granitique plus ancien, le Bassin parisien possède la par-
ticularité d’être très stable.

Cinq grands réservoirs aquifères géothermaux y ont été recensés, 
dans différentes couches de sédiments. Le plus connu,  le Dogger 
s’étend sur plus de 15 000 km2 avec des températures variant de 
56 à 85°C. Ce réservoir assure aujourd’hui le fonctionnement de 34 
installations géothermales dont celle de Fresnes.

Ainsi la grande particularité du bassin Parisien est d’offrir une très 
bonne coïncidence entre les ressources géologiques et la demande 
de chauffage, puisque de nombreuses agglomérations sont situées 
au droit d’aquifères continus. De nombreuses communes voisines 
d’Antony ont su en profiter comme Cachan, Thiais, Ris- Orangis .

 Le réseau de chaleur géothermique de Chevilly-Larue, l’Haÿ-les-
Roses et Villejuif (Val-de-Marne) dessert environ 45000 habitants, à 
partir de deux centrales géothermiques. 

En 2010 l’aéroport d’Orly a construit sa propre centrale Géo-
thermique afin d’assurer une partie du chauffage des bâtiments de 
l’aéroport.

Des projets en cours comme les communes d’Arcueil et Gentilly  
qui projettent  pour juin 2015 la mise en service d’une centrale...

Pas de coût de transport
Grâce à cette proximité constante d’une telle énergie, les coûts 

de transport peuvent être supprimés ou minima.

Conclusion
une source d’énergie propre et à priori en grande quantité…
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Les brèves

Le Select tout neuf est ouvert: 
 Situé sur son emplacement d‛origine, le nouveau Sélect comporte 4 salles 
dont une colorée destinée aux enfants :  Salle François Truffaut : 300 places, 
Salle Tex Avery : 200 places, Salle Louis Daquin : 100 places, Salle Alfred 
Hitchcock : 70 places. Au total 665 places vous permettront de découvrir 400 
fi lms par an. On y est confortablement assis et le lieu est très agréable... Point 
fort, cette ouverture ne fut pas une occasion d‛augmenter les prix (TARIF 
NORMAL : 6,5 €, TARIF RÉDUIT : 5,5 €, pour tous le LUNDI et MERCREDI, 
TARIF DIMANCHE MATIN : 4 €). Vous pouvez vous inscrire à la newsletter 
du cinéma pour avoir chaque semaine le programme et les actions culturelles 
http://www.leselect.ville-antony.fr.  La ludothèque partage également les murs 
avec 650 m² de jeux pour petits et grands.  

La prochaine marche de la Bièvre aura lieu le dimanche 18 mai 
Cette année, de nombreuses nouveautés feront de la 32ème marche  une randon-
née à ne pas manquer.  Dès la sortie de Paris, vous emprunterez la promenade 
des Aqueducs, aménagée par la communauté d‛agglomération de Val de Bièvre. 
Le parc de Sceaux nous ouvrira exceptionnellement ses grilles, ensuite nous 
parcourrons les territoires de la haute vallée, avec ses bois, ses sentiers et ses 
prairies. La traversée du parc d‛HEC et du parc de TECOMAH constitueront 
également un “must” du parcours pour ceux qui ne l‛ont jamais fait et une redé-
couverte pour les autres.  Pour la première fois nous emprunterons le vallon 
Saint-Marc récemment ouvert au public.   
L‛arrivée de toutes les marches s‛effectuera à Saint-Cyr-l‛Ecole. 
Ravitaillements assurés le long du parcours. 
 1)   La Marche à la Lune (50 km) 13 € . 

Départ : samedi 17 mai à minuit du parvis de Notre-Dame à Paris. 
2)   La Marche à l‛Aurore (30 km) 10 € ;  

Départ : dimanche 18 mai à 4h00 de Verrières-le-Buisson   
3)   La Marche au Soleil (21 km) 8 € : Départ : dimanche 18 mail à 8h00 de Bièvres 

Inscription sur le site: http://marche.bievre.org/

Dates de la Fête des Voisins
vendredi 23 mai 2014 

redonnez vie à vos livres
Collecte des livres sur le parking du 
centre commerciale de la résidence 
La Fontaine le dernier mercredi de 
chaque mois de 18H à 19H et de 
20h à 22h Espace La Fontaine place 
de la résidence; 26 mars, 30 avril, 
28 mai, 25 juin

la collection Dalpayrat
Célèbre céramiste, le Régina-
burgien Pierre-Adrien Dalpayrat 
(1844-1910) a marqué son époque 
de son talent artistique. Vous pou-
vez en découvrir une splendide 
collection désormais ouverte au 
public, un samedi par mois, dans la 
maison familiale où vécut ce der-
nier, au 43, avenue du Général-
Leclerc. Renseignements auprès 
du service Culture & Patrimoine.
01 79 71 40 50 / 01 79 71 41 61.

Sortir à Bourg-la-Reine 
a)   le mercredi 5 mars

TREMPLIN VERS L’EMPLOI 
De 14 h à 18 h - Le Trois-mâts 

b)  du 7 au 9 mars 
LES TABLES GOURMANDES 
Place Condorcet

c)   du 14 au 16 mars 
SALON DES ORCHIDÉES
Les Colonnes

d) l e vendredi 21 mars à 17 h 30
PORTES OUVERTES DES
COMPAGNONS ENLUMINEURS 
Espace Joseph Kessel

Du 11 au 23 mars 2014, salon d’aquarelle. Le samedi 15 mars 
2014 à 16h30, salle des fêtes du Moulin de la Bièvre, vous pourrez assister à 
une démonstration  publique gratuite de Nicole B. avec projection simultanée 
sur grand écran. Vous vivrez en direct la réalisation d‛une aquarelle abstraite.

La carte d’identité  
Depuis 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la carte nationale 
d‛identité est passé de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus 
de 18 ans). 
L‛allongement de cinq ans, pour les 
cartes d‛identité concerne les nou-
velles cartes d‛identité sécurisées 
délivrées depuis le 1er janvier 2014 
et les cartes d‛identité sécurisées 
délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013. Cette pro-
longation concerne uniquement les 
personnes majeures et ne s‛applique 
pas aux cartes nationales d‛identité 
pour les personnes mineures. Ces 
dernières resteront valables 10 ans 
lors de la délivrance.

Les salles du Moulin de La Bièvre:  
Connaissez vous la salle des fêtes du Moulin de la Bièvre et sa maison des patri-
moines à L‛Hay aux roses, juste derrière chez nous... un petit quart d‛heure à pied 
par le parc de la Bièvre et des spectacles et expositions variés et pas chers....
a)  du 11 au 23 mars 2014  salon d‛aquarelle: le samedi 15 mars 2014 à 16h30, 

salle des fêtes du Moulin de la Bièvre, vous pourrez assister à une démons-
tration  publique gratuite de Nicole B. avec projection simultanée sur grand 
écran. Vous vivrez en direct la réalisation d‛une aquarelle abstraite.

b)  Festival Hip Hop ; Ultimatum School, Du samedi 1 mars au dimanche 2 mars  
06 15 88 77 14

Moulin de la Bièvre,  73 avenue Larroumès Contacts : 01 41 98 36 90 
ou mac@ville-lhay94.fr  Accueil du lundi au vendredi  de 9h à 12h 

et de 13h30 à 18h. N‛hésitez pas à vous renseigner....



Dimanche 23 mars 
Forêt de Fontainebleau.

Dimanche 13 avril 
Vallée du Petit Morin (Saint Cyr sur Morin).

Dimanche 25 mai
Côteaux de la Montcient (Mantes la Jolie).

Dimanche 15 juin  
Forêt de l’Isle Adam.

Balades 2014

Le site de l’association : http://vivrefontaine.free.fr

Dates à retenir

●  Dimanche 16 Mars, Carnaval de Venise des enfants de
l’ateliers d’arts plastiques à 11H.

●   jeudi 20 mars, jeudi 17 avril, jeudi 15 mai, jeudi 
19 juin, conversation anglaise à 20H45 salle Espace La 
Fontaine

●  Dimanche 18 mai, Balade familiale plateau de Saclay

●  Samedi 24 mai, foire à tout à 14h

●  Samedi 14 juin, feux de la Saint Jean

Si vous avez un article ou un sujet 
que vous voulez voir publier dans le journal 

du quartier, vous pouvez nous le faire parvenir.
Il sera soumis au comité de lecture pour publication. 
Vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :

Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex, 
118, avenue Saint-Exupéry, 92160 Antony 

ou par mail : « sylblanz@yahoo.fr »

Dans votre prochain numéro

● La malbouffe troisième volet : les ovoproduits

● Spécial autoroute

● L’association relay, la fripe et l’Afrique

● les festivals près de chez nous

Recommandations
Rendez-vous à 8h30 devant Simply Market

Déplacement en voiture (dédommagement de 4 euros 
à régler au chauffeur). Si le nombre de voitures était
insuffisant,nous irions dans la Vallée de Chevreuse ou 
dans la Vallée de la Bièvre par les transports en commun.

Marche de 16 à 17 km.

Chaussures confortables conseillées.

Repas sorti du sac.

S’inscrire auprès de Catherine.

Inscription à l’association obligatoire (10 euros).

Responsable : Catherine Maville (01 47 02 31 23)
Merci de ne pas lui téléphoner le dimanche matin !

Mail : catherinemaville@gmail.com

Nos prochaines activités
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