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Éditorial

Chère lectrice, Cher lecteur,

En ce début de printemps aux températures 
plutôt humides nous sommes heureux de vous 
retrouver par l’intermédiaire de notre journal.

Vous trouverez dans ce nouveau numéro, des 
articles très divers, n’hésitez pas à réagir sur l’un 

d’eux en adressant votre article sur l’adresse 
mail de l’association (vivrefontaine@yahoo.fr ou 
en les déposant dans notre boîte aux lettres du 
118 av saint Exupéry) !

Notre activité de la saison et de loin la plus 
attendue, est bien sûr, le feu de la Saint Jean 
où nous vous attendons tous nombreux sur la 
butte du Bois des Prés de la Bièvre avec une 
programmation musicale  originale pour cette 
année 2015 !

Venez avec vos amis et voisins en toute convi-
vialité le samedi 13 juin 2015 à partir de 19h00.

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 2015
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 » (3 n° par an) :

❏  sous forme papier   ❏  par mail

Cotisation : 10 €

❏  Paiement par chèque (libellé au nom de 
l’Association « Vivre à La Fontaine Saint-Ex ») 

❏ Paiement en espèces.

Envoyez par courrier ou déposez ce coupon 
et votre règlement dans la boîte aux lettres de 
l’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 
118, avenue Saint-Exupéry 92160 Antony.



Vie du quartier

LES COM’AIRS

 Mme Com’air du refrain
–  Les nouvelles vont bon train... Saviez vous que notre Simply deviendrait 

Super U dans deux ans environ ? Pourquoi cela, me direz-vous ? Parce 
qu’il y aurait une fusion  commerciale entre ces deux géants de l’agro-
alimentaire. Il semblerait que les prix à la consommation de Super U 
sont plus intéressants. Nous devrions y gagner !

Mme Michu de St Ex
–  Figurez vous que je suis allée faire un tour voir où en sont les travaux 

du nouveau gymnase . J’ai découvert que c’est en fait un complexe 
sportif géant qui prend la superfi cie de l’ancien lycée professionnel,  
bien entendu de l’ancien gymnase mais aussi en plus, plus des trois 
quarts de la superfi cie de l’espace verdure qui disparait sous une 
tonne de béton. Des dizaines d’arbres fruitiers ont été abattus en 
début de travaux... Et tout cela pour la bonne cause sportive me direz 
vous ? J’ai pu constater aussi  l’avancée de l’aménagement des bords 
de la  Bièvre découverte du côté Hay les Roses, ainsi que la créa-
tion de nouveaux espaces de jardins ouvriers , un parcours paysager 
moderne avec piste bétonnée pour  piétons et cyclistes ... Où sont nos 
vertes berges d’antan ?

Mme Com’air du refrain
–  De mon côté, j’ai des nouvelles concernant la vente de notre librairie 

tabac ...  Et bien, d’ici cet été, nous aurons peut-être  un nouveau 
propriétaire qui reprendrait une partie des activités du précédent. 
Comme la Française des Jeux, les journaux quotidiens, mais pas de 
tabac, ni de livres par contre !!  Son originalité sera l’ouverture d’un 
coin épicerie exotique. La bonne nouvelle pour nous  deux, il y aura un 
coin dans la boutique pour prendre le thé ...  Mais bon pour l’instant 
ça crie dans les chaumières, les anciens propriétaires se chamaillent. 

Mme Michu de St Ex
–  Oui, vous aviez raison, il y aurait bien à terme l’intention de fermer 

la Poste qui actuellement fonctionne à mi-temps...Et ceci malgré le 
fait que Sanofi  ne quitte plus notre quartier ! Ce n’est pas faute 
d’interventions des associations et des résidents pour son maintien. 
Comment ignorer la densité de la population du quartier toujours 
plus croissante, et ne pas songer au nombre important de personnes 
âgées qui se rendent quotidiennement à la Poste. Qui tient compte de 
leurs diffi cultés de mobilité  pour se déplacer? 

Mme Com’air du refrain
–  Concernant Sanofi , j’ai eu quelques précisions sur les mouvements 

internes de leur restructuration fi n juin. En fait, il y a bien certains ser-
vices qui partiront dans les nouveaux locaux de Gentilly, mais ils seront 
remplacés par le personnel de Sanofi  Massy. Nous gardons fi nale-
ment nos voisins et eux, leur magnifi que environnement paysager !

Mme Michu de St Ex
–  Dites, il est bien dommage d’attendre devant Simply sans pouvoir 

s’asseoir sur un banc.. à notre âge ! Ce n’est pourtant pas faute de 
les réclamer chaque année à la Mairie  .. La copropriété a mis deux 
cendriers, elle pourrait  en profi ter pour nous mettre deux bancs sur 
la place de la résidence . Au minimum  2 bancs et 2 cendriers, ça 

arrangera tout le monde, ainsi que les commerçants voisins ...C’est 
une nécessité et non pas un luxe, sans oublier un emplacement pour 
les poubelles des commerçants, ça va de soi ! Mais bon,  quand on 
voit qu’ils ont mis un grillage vert autour du parterre en oubliant la 
porte pour y entrer. On peut s’interroger. L’autre fois j’ai vu le jardinier 
enjamber le grillage avec sa tondeuse. Drôlement pratique! D’ailleurs 
le grillage est déjà tout enfoncé... Je me demande à quoi ils pensent...

Mme Com’air du Refrain
–  Dans les mauvaises nouvelles, nous avons appris le décès du pro-

priétaire de l’agence Immobilière, ce qui explique l’état d’abandon 
de l’Agence pour le moment. En allant voter la dernière fois, j’ai pu 
constater dans l’école primaire La Fontaine l’avancée de la construc-
tion du Centre de Loisirs qui était prévu ! En fait, ils ont restreint les 
cours mais il n’y a pas grand chose qui se passe. C’est souvent inondé. 
Ils n’auraient pas de problème d’eau? Par contre, je crois savoir qu’il 
y aura des retards dans la construction de leur fameux «complexe 
sportif»? Il faudra encore beaucoup de patience aux riverains !

Mme Michu de St Ex 
–  Comme je vous le disais, notre quartier est comme un village, il s’y 

passe  toujours quelque chose . Grâce à notre association Vivre à la 
Fontaine St Ex, voyez, depuis septembre, nous avons eu la fête de 
l’automne, le carnaval des enfants, la chasse aux œufs de pâques,  
une après-midi vide greniers et bientôt, le samedi 13 juin notre tradi-
tionnel Feu de  la Saint Jean!

Mme Com’air du refrain 
–  Oui, il fait bon vivre dans notre quartier La Fontaine St Exupéry ! J’ai 

beaucoup de plaisir à vous rencontrer, Mme Michu. Surtout, n’hésitez 
pas à me contacter si vous avez d’autres informations sur le quartier.

Mme Michu de st Ex 
Bien entendu ! À bientôt !
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Par un bel après-midi d’avril devant Simply Market, Mme Com’air du refrain 
et Mme Michu de st Ex se retrouvent et, comme à leur habitude, échangent les nouvelles du quartier. 

Elles ne s’étaient pas revues depuis fi n janvier..
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TRAVAUX INACHEVÉS À L’ÉCOLE LA FONTAINE !
Vous avez peut-être remarqué qu’à côté des travaux du futur 

complexe sportif La Fontaine , ont commencé les travaux à l’école 
La Fontaine. Un nouveau bâtiment est en début de construction 
entre les actuelles cours de la maternelle et de l’élémentaire. 

Les effectifs d’élèves dans l’école vont croissants depuis plusieurs 
années et la tendance s’accentue, en raison de la démographie mais 
aussi sans doute du fait de nouveaux logements livrés à la Croix de 
Berny, qui sont rattachés à l’école La Fontaine. C’est ainsi qu’une 
nouvelle classe a ouvert en maternelle il y a 3 ans et à la rentrée 
prochaine, c’est une 6ème classe de maternelle qui va ouvrir. 

Cette 6ème classe doit trouver sa place au rez-de-chaussée de la 
maternelle, suite aux travaux de réaménagement prévus cet été. En 
effet, actuellement, toutes les salles de classe sont occupées. 

Pourtant, malgré la tendance à l’augmentation du nombre d’en-
fants à accueillir dans cette école, la mairie n’a prévu aucune autre 
nouvelle salle de classe dans le futur bâtiment. La volonté de la 
mairie est essentiellement orientée vers la création d’un centre de 
loisirs, malgré le faible nombre d’enfants qui le fréquente pendant 
les vacances, ce qui le laisse parfois fermé. Les parents d’élèves dé-

plorent qu’il ne soit pas prévu un étage au nouveau bâtiment, pour 
accueillir de nouvelles salles de classe qui seront très probablement 
nécessaires dans les années à venir.

Ils déplorent également que le retard pris dans la réalisation 
des travaux entraîne une livraison en 2016 du nouveau bâtiment, 
initialement programmé pour septembre 2013. Ce retard va priver 
l’école maternelle de salle polyvalente pendant près d’un an. C’est 
pourtant dans cette salle que se déroulent les activités de motri-
cité mais aussi une grande partie des temps périscolaires. L’équipe 
enseignante, soutenue par les parents d’élèves, a demandé la mise à 
disposition d’un local provisoire dans la cour de la maternelle, afi n 
de tenir lieu de salle polyvalente en attendant mieux. Nous atten-
dons la réponse de la mairie. 

L’année scolaire prochaine s’annonce diffi cile pour les enfants et 
leurs enseignantes, avec les nuisances des travaux et des locaux ina-
daptés, cela nous semble d’autant plus regrettable que la nouvelle 
école qui sortira de ce projet sera, déjà, à nouveau trop petite !

Les représentants FCPE 
des parents d’élèves de l’école La Fontaine.

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – 2ÈME ÉPISODE !
La rentrée de septembre 2014 a vu la mise en place de la ré-

forme des rythmes scolaires à Antony. 

Cette réforme avait pour premier objectif de rajouter une 9ème 
demi-journée de classe, pour mieux répartir les enseignements, afi n 
de favoriser les apprentissages des élèves.

Les enfants ont donc désormais classe le mercredi matin de 9 h 
à midi. 

L’autre objectif de cette matinée supplémentaire était d’alléger 
les autres jours de classe en en réduisant la durée.

Pour ce faire, les municipalités avaient le choix de la répartition 
horaire. Les parents d’élèves avaient choisi un projet avec des cré-
neaux d’1 h 30 libérés deux fois par semaine, permettant la mise en 
place de véritables activités périscolaires. Mais la mairie d’Antony 
a choisi de réduire chaque journée de 45 minutes, en allongeant la 
pause du midi d’un quart d’heure et en avançant l’heure de sortie le 
soir à 16h. Mais ces temps sont trop courts pour organiser quoi que 
ce soit pour les enfants. Ainsi, de 16 h à 16 h 30, les enfants doivent 
se contenter d’un temps de récréation.

À La Fontaine, la bonne volonté de l’équipe d’animation du midi 
et la qualité des référents ont permis la mise en place de quelques 
activités après déjeuner, en empiétant sur le temps initial de cantine:

• en élémentaire : tennis, encadré par un éducateur sportif du 
Tennis Club La Fontaine fi nancé par la Mairie, tournois de ping-pong 
et de baby-foot, initiation à l’éco-citoyenneté...

• en maternelle : chant, danse…

La Mairie était censée rédiger en concertation avec enseignants 
et parents d’élèves un projet éducatif de territoire décrivant le 
contenu et l’encadrement des activités périscolaires. À l’heure qu’il 
est les parents d’élèves attendent toujours de lire le projet, pour le-

quel ils n’ont pas été sollicités, et que la mairie semble avoir déposé, 
en catimini, à l’automne. 

Pour la prochaine rentrée scolaire, la mairie d’Antony remet une 
nouvelle fois en question l’organisation : elle envisage de supprimer 
la sortie possible à 16 h 30, rendant au passage payante la demi-
heure de 16 h à 16 h 30 et obligatoire l’étude pour tous les enfants 
d’élémentaire que les parents ne peuvent pas récupérer à 16 h. Si ce 
projet municipal est mis en œuvre, les parents devront désormais 
attendre 1 h 30 en élémentaire et 1 h en maternelle pour récupérer 
leurs enfants s’ils n’ont pu le faire à 16 h. La demi-heure qui suit 
l’étude, de 17 h 30 à 18 h, deviendra également payante en garderie, 
contrairement à cette année. Enfi n, les enfants qui fréquenteront 
l’école municipale des sports ne pourront plus rejoindre la garderie 
à 18 h.  Ainsi, les enfants dont les parents rentrent le plus tard seront 
privés de sport. 

Ces changements dégraderaient encore une mise en œuvre déjà 
contestée de la réforme des rythmes scolaires à Antony. C’est pour-
quoi les parents d’élèves ont décidé de lancer une pétition pour 
demander à la mairie de renoncer à ces modifi cations pour la pro-
chaine année scolaire. 

Vous pouvez la s igner en l igne à l ’adresse suivante : 
http://goo.gl/forms/35Ilo3j8UO

Nous souhaitons que cette pétition permette à la mairie de 
constater l’importance de ces questions d’organisation pour les 
familles, dans le souci du bien-être de leurs enfants. Nous espérons 
qu’elle amènera la mairie à revoir son projet de réorganisation pour 
la rentrée prochaine !

Les représentants FCPE 
des parents d’élèves de l’école La Fontaine.
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LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE : LA LINOTTE MÉLODIEUSE

La linotte est un oiseau discret, plus petit qu’un moineau, dont 
la couleur du plumage se fond avec celle du sol sur lequel il passe 
beaucoup de temps à la recherche de sa pitance, en sautillant de tous 
côtés. Ce n’est qu’au printemps que le mâle mue, pour parer son 
poitrail et son front de belles plumes rouge écarlate. En même temps, 
il perd sa discrétion : il se perche bien en évidence pour chanter à 
tue-tête, marquer son territoire et se faire bien voir des femelles.

Les couples de linottes sont plus fi dèles que ceux des oiseaux de 
la même famille (pinsons, verdiers, chardonnerets... ). On peut voir 
le mâle et la femelle se déplacer ensemble, même en dehors de la 
saison des amours.

La linotte, oiseau campagnard, aime vivre en bande en milieu 
semi - ouvert (landes, coupes forestières, vignes, bocages, garrigues, 
friches...). Mais elle n’hésite pas à fréquenter les parcs et les jardins ; 
j’ai déjà pu voir ce petit oiseau dans le Terrain des Prés qui longe la 
Bièvre. A cause de ses ornementations rouges estivales, on ne peut la 
confondre avec un autre oiseau. 

Les linottes se regroupent par centaines en août pour migrer en 
octobre vers des régions chaudes, comme l’Afrique du nord ou le 
sud - ouest de l’Asie, mais beaucoup d’individus sont sédentaires 

quand l’hiver est tempéré. Les linottes qui abandonnent nos ter-
ritoires en hiver sont remplacées par d’autres, en provenance de 
l’Europe du nord. Les migrateurs reviennent à la fi n de l’hiver.

La linotte se nourrit d’abord de graines et accessoirement d’in-
sectes. Elle apprécie les graines de lin (d’où son nom de linotte en 
français), et les graines de chanvre (d’où son nom de linaria cannabi-
na en latin). Cette nourriture peut jouer un mauvais tour aux jeunes 
coucous qui parasitent leurs nids, et qui ont besoin d’une alimenta-
tion animale pour croître et survivre. Tel est pris qui croyait prendre.

Plusieurs centaines de milliers de linottes nichent en France, mais 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel les inscrit sur sa liste 
rouge car leur population décline fortement (des deux tiers en 20 
ans). La linotte est donc protégée. La raréfaction de l’espèce résulte 
de l’évolution des pratiques agricoles, de la disparition des bocages, 
des jachères et des landes. Les linottes, comme les serins, ont sou-
vent été mises en cage pour la beauté de leur chant.

Mais pourquoi qualifi e-t-on de « tête de linotte » les personnes 
peu attentives ? Plusieurs écoles proposent leur explication :

- Les linottes, qui passent beaucoup de temps au sol à la re-
cherche de graines, y sautillent en tous sens, donnant l’impression 
d’une grande indécision.

- Les nids des linottes sont sommaires, mal dissimulés, installés à 
faible hauteur, donc à portée de leurs prédateurs, hommes ou ani-
maux.

- La nourriture des linottes, essentiellement des graines, est sèche. 
Il leur faut boire régulièrement. Les chasseurs en profi taient pour les 
piéger à proximité des points d’eau où elles s’abreuvaient. Mais les 
linottes qui leur échappaient, revenaient naïvement sur les lieux, sans 
tenir compte du danger et se faisaient prendre à leur tour.

La solution de l’énigme est peut-être la somme de ces différents 
comportements... Quoi qu’il en soit, Villiers de l’Isle-Adam, dans ses « 
Contes cruels », met la linotte sur le même plan que la pie. Quel est, 
des deux oiseaux, celui que fl atte la comparaison ?

« Percenoix, en vraie tête de linotte, ne s’était aperçu de rien et 
n’avait rien eu ; - et il jasait, en ce moment-là, comme une pie borgne, 
et s’écoutait lui-même, les yeux au plafond - ».

Jean Touzeau.



Vie du quartier

6

La Bièvre coule 
derrière chez nous !

LES TRAVAUX DERRIÈRE CHEZ NOUS

Vues du nouveau gymnase



Nous sommes allés faire une balade à Saint-Cucufa et nous avons 
parcouru environ 5 km. Il y avait 25 personnes dont 14 enfants. Il 
y a des pentes, des montées et des plats. Les enfants ont fabriqué 
des huttes grâce aux immenses branches ramassées par terre. Nous 
avons profi té des parcours sportifs à disposition. Nous avons vu des 
cavaliers avec leurs magnifi ques chevaux se baladant dans la forêt. Il 
y a un joli étang entouré de verdure.

La balade a été approuvée par parents et enfants.

Carole, You-Lo, Romane, Anne-Lise

Un peu inquiets des caprices de la météo, un peu hésitants à partir 
alors que quelques gouttes tombaient déjà, nous avons été tout de 
même 11 parents avec leurs enfants à nous rendre dans la forêt de 
Malmaison autour de l’étang de St Cucufa. 

Drôle de nom pour un saint d’origine irlandaise ou africaine, qui 
mourut en martyr décapité vers 303 à San Cugat del Vallés (dans la 
banlieue de Barcelone) et dont la tête réside maintenant à l’abbaye de 
Saint-Denis. 

C’est aussi dans cette forêt offerte par son mari que se promenait 
Joséphine Bonaparte vers 1810. 

Et maintenant à nous de profi ter de ce bois et de son étang.
Les enfants qui se connaissent déjà bien ont tout de suite pris pos-

session de la forêt, en courant sans jamais se fatiguer, en grimpant les 
côtes à la recherche de branches, de feuilles, de bâtons…., en admirant 
les canards s’envoler et atterrir sur l’étang de St Cucufa, en se prenant 
pour de petits aventuriers traversant le petit cours d’eau en contrebas.

Et pendant ce temps-là, les papas jouent avec les enfants pendant 
que les mamans papotent entre-elles !

Au fi nal, un moment passé entre amis, un temps de pause où l’on 
prend le temps de discuter, et cela sous un temps clément.

Prochaine balade familiale courant septembre : si vous voulez nous 
rejoindre, si vous avez des idées de balades faciles à faire avec les en-
fants, n’hésitez pas à nous contacter !

Laurence

Le lundi 6 avril, l’Association organisait une chasse aux cailloux... 
Une quarantaine d’enfants avait pour consigne de trouver trois 
cailloux savamment cachés dans une partie du Parc des Près de 
la Bièvre. Pour un peu compliquer les choses, les cailloux étaient 
numérotés. 1, 2, 3 était le jackpot gagnant. A votre avis qu’est-ce 
qu’on peut bien gagner un lundi 6 avril en cette période de Pâques ? 
Et oui; des œufs en chocolat !

La chasse fut fructueuse et sous le soleil. A peine un chocolat 
gagné et les enfants repartaient à la chasse. Tous, du plus petit au plus 
grand ont eu le droit à leur moustache au chocolat...

Une bonne initiative à renouveler!
SB

Il faut dire que le temps n’était pas avec nous pour cette deu-
xième édition du carnaval à La Fontaine... Pourtant les fées étaient 
là, même celle du soleil. Il y avait les grands bâtons de fl eurs dressés 
vers le ciel qui appelaient le printemps. Mais il faisait froid et venteux. 
Les petites fi lles qui avaient mis de jolies robes printanières durent 
les cacher sous les anoraks. Pourtant, les enfants ont tous défi lé fi è-
rement aux bruits des siffl ets, des maracas et d’un mini accordéon. 
La photo eut lieu sous un arbre parsemé de fl eurs blanches comme 
si une pluie de fl ocons tombait du ciel.  Le temps était en décalé. 
Mais, à l’arrivée les gâteaux et les bonbons étaient là et les petites 
mains sûrent les attraper sans aucun problème...

SB

LA BALADE DE SAINT-CUCUFA À RUEIL-MALMAISON LE VENDREDI 8 MAI 2015

LA CHASSE AUX CAILLOUX 
LE CARNAVAL FÉÉRIQUE... 

DIMANCHE 22 MARS

NOTRE VIDE-GRENIER DU SAMEDI 23 MAI.
UNE GRANDE RÉUSSITE.

Vie de l’association
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lundi 6 juillet : 
Galerie de l’évolution et jardin des plantes

Le matin une visite de la galerie de l’évolution nous permettra 
d’apprendre à dessiner les animaux tout en découvrant la faune du 
monde entier. L’après-midi, , nous participerons à l’atelier «bota-
nique et créativité» qui se décomposera en une heure de visite 
du jardin découverte avec ramassage de végétaux et une heure de 
création en salle de mobiles ou d’objets décoratifs naturels.

Mardi 7 juillet : 
Atelier d’artistes le «59 Rivoli»

La visite se fera l’après midi car les ateliers d’artistes ne sont ouverts 
qu’à partir de 13 h. Le matin nous travaillerons à l’espace La Fontaine 
sur des objets de récup. Nous mangerons sur place dans un de nos 
parcs. L’après midi nous irons visiter les ateliers et discuter avec les 
artistes du «59 Rivoli».

«C’est quoi cet endroit ? C’est un squat ?
Le 59 Rivoli est un immeuble situé en plein Paris, rempli d’ateliers 

d’artistes jusqu’au 6ème étage. Au rez-de-chaussée se trouve une gale-
rie dans laquelle il y a une nouvelle exposition toutes les deux semaines. 
Au départ c’était un squat ouvert par des artistes qui cherchaient un 
endroit pour créer, exposer et vivre. Dès le départ il a été ouvert au 
public six jours par semaine. A présent  le lieu est légalisé et toujours 
ouvert au public qui peut visiter à sa guise les ateliers. Et, à la différence 
d’une galerie classique où l’on ne peut voir qu’une toute petite partie 
de la production de l’artiste, au 59 Rivoli, on rentre dans l’univers et 
dans l’imaginaire de l’artiste à travers la visite de son atelier.»  http://
www.59rivoli.org/main.html

mercredi  8 juillet: 
Découverte et photographie 

des statues du parc de Sceaux.
Le matin une balade de statue en statue, apprendre à photographier 
les détails. Chercher les textures, travailler avec des caches, des fi ltres 
faits maison.
L’après-midi nous retravaillerons sur les statues pour raconter une 
autre histoire... 

réservez vite: sylblanz@yahoo.fr
S.B.

EXPOSITION À NE PAS RATER...
Les jeunes de l’atelier d’arts plastiques auront la joie de vous 
présenter leurs réalisations sur le thème du fantastique 

le mercredi 24 juin de 15h00 à 18H00 
(Espace La Fontaine).

Venez nombreux boire avec nous un petit verre en regardant 
les dessins. C’est aussi le moment pour s’inscrire aux stages 
de juillet et faire les préinscriptions pour la saison 2015-2016.

LES TARIFS DES STAGES

1 journée 42 €   l   2 journées 70 €   l   3 journées 90 €

avec toujours 10% de réduction 
pour deux ou trois enfants de la même famille...

enfant de 6 à 14 ans
(pique nique des enfants et billets de transport 

à la charge des parents)

Comme les années précédentes nous visitons un lieu le matin, pique niquons sur place et dessinons, 
créons l’après midi (de 9 h à 16 h 30).

CRÉATION D’UNE CHORALE 
SUR LA RÉSIDENCE

Vous aimez chanter (des morceaux actuels ou en tout cas 
rythmés) ? Vous amuser avec votre voix, lui faire faire tous les 
instruments ? Faire des jeux vocaux, peut-être même des im-
provisations? 

L’Association « Vivre à La Fontaine » envisage de créer une 
nouvelle chorale dans le quartier à la rentrée scolaire pro-
chaine. Elle serait animée par Christine Moussot, coach vocal et 
habitante du quartier. 

Cette dernière souhaite créer une «chorale dépoussiérée», 
c’est-à-dire plus un groupe vocal moderne plein qui ferait 
preuve de créativité en utilisant la voix sous tous ses aspects 
(un peu dans le style des Voca People).

Le répertoire serait moderne et très varié, puisant dans le 
rock, le jazz, la chanson française, la variété internationale, les 
chants africains et le gospel, entre autres. Elle serait ouverte à 
tous (beat-boxers bienvenus!), sans pré-requis de niveau. Son 
objectif serait avant tout de se faire plaisir tous ensemble avec 
la voix, à travers de nombreux jeux vocaux, un travail, en fonc-
tion du niveau, sur la conscience corporelle, le rythme, l’harmo-
nie et le son en chœur, la polyphonie, et bien sûr, le montage 
d’un répertoire, en vue, pourquoi pas, de concerts !

Alors venez chanter avec le corps et avec le chœur dès la 
rentrée ! 

Si vous êtes intéressés par la création 
de cette chorale écrivez vivrefontaine@yahoo.fr. 
C’est le nombre de retour qui permettra  cette 

chorale...

Christine Moussot
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FÊTE DE LA SAINT JEAN, LE SAMEDI 13 JUIN
SUR LA BUTTE FACE AU 17, AVENUE SAINT EXUPÉRY

LES CONCERTS DE LA FÊTE DE LA SAINT JEAN.
Cette année trois concerts animeront la soirée...

Vie de l’association

à 19H30
le Groupe Benzee (Folk Blues) :

Après avoir vécu des vies musicales 
différentes, 2 cousins ont décidé il 
y a 7 ans de faire de la musique en-
semble S...et ont adopté un 3ème 
“cousin” pour étoffer leur palette 
instrumentale et vocale : chant 
& chœurs à 2, 2 guitares électro-
acoustiques et/ou électriques, 1 

basse, 1 harmonica + guest Saxophone alto.

Un répertoire de reprises : Bob Dylan, Crosby & Stills, Noel Gallagher, 
Calvin Russell, The Who, Van Morisson,  JJ Cale, John Hiatt, Sonny Boy 
Williamson.

 à 20h45 
le Little Band d’Antony Jazz 
Animé par Patrick Bocquel.

25 musiciens qui revisitent les standards de jazz

Une idée du programme :  Little Brown Jug,  Pottsville USA, Cheek To 
Cheek, Stompin’ AtThe Savoy, The Chicken,  Moonlight Serenade, One 
O’Clock Jump, Woke Up Clipped, Things Ain’t What They Used To Be,  
Concerto For Cosy-Romuald

 à 22h 
le groupe «1664 is my number» (Blues Rock)

De très bons copains d’enfance qui ont eu envie de partager leur pas-
sion musicale et ont fondé le groupe il y a 6 ans. Chant & chœurs avec 
2 chanteuses, 1 guitare électrique, 1 basse, 1 batterie + guest Saxo-
phone alto.

- Quelques morceaux emblématiques : Johnny BGood, Under The 
Bridge (Red Hot Chili Peppers), Hôtel California (Eagles), Sultans of 
swing (Dire Straits), Quinn l’Esquimau (FrancisCabrel), J’ai vu (Niagara).

Planning de la soirée :

• Groupe Benzee de 19h30 à 20h30

• Antony Jazz de 20h45 à 21h45

• Groupe 1664 de 22h à 22h45

• Tirage tombola (uniquement les gros lots)

• Feu

Camille Benzimera

Jeux pour enfant 
(chamboule-tout, fi l à couper les bonbons, 

pêche à la ligne)

Barbecue

Musique

Tombola (le gros lot une crêpière)
Enveloppes gagnantes (toutes gagnantes)

Buffet classique
et cette année un buffet asiatique dégustation

Buvette

3 concerts

Une exposition

Et bien sur le grand feu...

Autant dire que cela va décoiffer...
Rejoignez nous :

Venez pique niquer...
A 19H00 ça démarre....

Récupération des gains de la tombola

Les lots de tombola n’ayant pas été récupérés sur la fête seront donnés le lundi 15 juin de 19 h 30 à 20 h 30 à l’Espace La Fontaine.... 
Un message vous parviendra le dimanche si vous êtes gagnant. 

N’oubliez pas de bien donner vos N° de téléphone quand vous achetez vos billets de tombola.
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Le Français en Partage collecte
Dernière collecte des livres avant les 
vacances le mercredi 24 juin de 18h à 
19h sur le parking du centre commer-
cial, place de la résidence et de 20h 
à 22h (sur rendez vous) à l‛Espace La 
Fontaine. Après les vacances : mercredi 
30 septembre et mercredi 28 octobre.

Les vides-greniers de juin 
Samedi 06 juin 2015 Rue Albert 
Thuret Chevilly Larue 08:00 - 18:00 
De 100 à 200 exposants
Dimanche 07 juin 2015 Rue des 
écoles L‛Haÿ Les Roses 09:00 - 18:00 
De 100 à 200 exposants
Samedi 20 juin 2015 sur le parking 
de la discothèque Acropole de Chilly 
Mazarin 06:00- 18:00 300 exposants

L‛Opéra en plein air 
au parc de sceaux

LA TRAVIATA DE VERDI du 
12/06/2015 au 13/06/2015. La pre-
mière représentation de «LaTravia-
ta» mise en scène par Arielle Dom-
basle sera donnée les 12 et 13 juin 
au Domaine de Sceaux. Le styliste 
Vincent Darré signera les décors et 
les costumes. L‛orchestre sera diri-
gé par Jacques Blanc. Prix minimum 
48€. Mais faites vous plaisir en allant 
écouter les répétitions....

kermesse de l‛école
Sauf changement de dernière minute, 
il n‛y aura pas de fête de l‛école cette 
année, sur décision des directrices, 
pour cause du plan vigipirate.

URGENT : Cherche box dans 
la résidence La Fontaine ou local indé-
pendant chez particulier avec lumière 
et une prise électrique. Contacter 
Alexandre au 06.64.17.04.59 ou
06.84.03.33.87.

SOIRÉE DANSANTE
de Danses Rock Association:  Bal 
country tous niveaux le 6 juin 20h30-
23h30 au Foyer soleil, allée de l‛Herbier 
à Antony pas d‛initiations - chorégra-
phies de niveau débutant-novice-in-
termédiaire. 5 €/personne réservation 
à sdufour@free.fr

L‛œil du maître.
Esquisses d‛Alexandre-François 
Desportes (1661 - 1743), des col-
lections de la Cité de la Céramique.
Jusqu‛au 28 juin 2015, le musée du 
Parc de Sceaux présente le fond de 
la Cité de la Céramique de Sèvres, de 
60 esquisses et dessins d‛Alexandre-
François Desportes, au Petit-Château. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 
14h à 18h30. Tarifs : 4 euros - tarif 
réduit : 2,50 euros. Ce tarif donne 
accès aux collections permanentes.

Concert à l‛Haÿ les roses 
Vous souhaitez fêter le printemps et la 
musique dans les environs ? 
Montez à l‛Haÿ les Roses, le dimanche 
21 juin 2015. Dans la Chapelle Sainte-
Louise (55 rue de Chalais, entre piscine 
et Roseraie) à 16h. KOSMO CANTI, le 
chœur de femmes de l‛Avara, dirigé par 
Olivier Kontogom, vous proposera un 
concert de chants du monde : charme 
et évasion assurés ! Entrée libre.

Vide grenier à Antony 
Dimanche 7 Juin 2015 - Rue Maninville 7h00-18h00 90 exposants maximum
Dimanche 7 Juin 2015 - Résidence Guillebaud. (1 Rue Dunoyer de Segonzac)
Dimanche 21 Juin 2015 - Rue Mirabeau - Station RER B Fontaine Michalon – 
92160 Antony - 81 rue Mirabeau -  9h-18h30. 7ème vide grenier festif et associa-
tif de Primaveras. Organisé par : Association PRIMAVERAS / De 50 à 100 expo-
sants / Restauration chez les commerçants de Fontaine Michalon : Boulangerie, 
bistrot, rôtisserie : frites, merguez, saucisses, gâteaux, sandwich, boissons etc. 
C‛est un vide grenier avec des animations, des jeux pour enfants et adultes, des 
concours et le verre de l‛amitié offert à 17h30 en présence du Maire d‛Antony. 
Dimanche 4 Octobre 2015 Centre Commercial du Breuil et de la Bièvre 170 rue 
Pajeaud à Antony de 9h00 à 19h00  100 exposants maximum

Les goûters littéraires
La compagnie la danse des mot re-
prend ses goûters littéraires au Parc 
de Sceaux à partir du 5 juillet vont 
reprendre Parc de Sceaux. Nappes 
posées sur l‛herbe, quelques coussins, 
dans un joli coin de ce grand Parc Dé-
partemental. Retrouvez nous pour par-
tager des histoires, des gourmandises 
et du bon temps ! Si le cœur vous en 
dit, apportez boissons et grignotages à 
partager... et votre coussin ! Participa-
tion fi nancière à votre convenance non 
obligatoire pour soutenir les projets de 
la compagnie. 
Premier goûter littéraire de l‛été : 

Goûter  marocain
Dimanche 5 juillet 2015 de 15h à 17h
Une escale au Maroc à travers des 
textes issus de la littérature marocaine,
lus par Ev Guénie (Le Goût du Récit) 
et servis avec un thé à la menthe...

Participation fi nancière libre - 
Réservations obligatoires 

au 06 80 98 55 96 
ou par mail à ladansedesmots@orange.fr
http://www.compagnieladansedes-
mots.fr/evenement-198-tous-au-
parc-cet-ete-plusieurs-dates.html

Cavale l‛haÿssienne
Rendez-vous sportifs de la Ville de la 
ville de l‛Haÿ les roses se tiendront le 
vendredi 12 juin à 20h30. Des cen-
taines de marcheurs et de coureurs, 
amateurs ou confi rmés, sont attendus 
au stade L‛Haÿette. Deux parcours : une 
course à allure libre, 10 km sur 2 boucles 
et une marche de 5 km sur 1 boucle. 
Histoire de tourner en rond. Possibi-
lité de s‛inscrire sur www.topchrono.
biz  jusqu‛au 8 juin. Tarif : 10 €. Après 
cette date, les inscriptions se feront 
sur place, le soir de la course (12 juin), 
de 18h30 à 20h10, au tarif de 12 €.  
Pensez à vous munir d‛un certifi cat mé-
dical de moins d‛un an ou de votre licence 
sportive de non contre-indication à la 
pratique de l‛athlétisme en compétition. 
Renseignements : Service des sports 
au 01 46 15 34 52 ou 53. 

Sceaux à l‛heure du Midi, du 5 au 7 juin 2015
Ce sont des  manifestations prenant appui sur la tradition félibréenne et méri-
dionale. Vous trouverez pendant ces trois jours un marché de Provence avec une  
quarantaine d‛exposants. Vous pourrez assister à une conférence historique et 
littéraire, le samedi après-midi qui mettra en scène Jean-Pierre Claris de Flo-
rian. Vous pourrez assister à une messe en langue d‛oc, le dimanche matin dans le 
jardin des Félibres s‛assembleront Félibres d‛aujourd‛hui et autres mainteneurs 
de la tradition. Un déjeuner provençal traditionnel sous la grande tente du jardin 
de la ménagerie (payant) et pour fi nir un Grand spectacle pour tous sous cette 
même tente. Musique et danse du soleil réunissant le groupe polyphonique Corou 
de Berra et le groupe folklorique auvergnat La Bourrée de Paris.

A Wissous
La Wissousienne, Grande course à 
pied ouverte à tous dimanche 7 juin  
au parc les Étangs - inscriptions : 
01 69 20 42 43 
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LES FESTIVALS PRÈS DE CHEZ NOUS  

le festival Parfums 
de musiques à l’Haÿ-les-Roses

Du 6 juin 2015 au 14 Juin 2015

S’il y a quelque chose que vous ne 
devez pas manquer cette année 
c’est bien le concert de Bonga au 
festival parfums de musique. Ce 
chanteur du sud avec sa voix suave, 
ses mélodies tendres, c’est un vrai 
plaisir ! Comme chaque année, 
deux week-ends de festival Par-
fums de musique, les 6 et 7 juin et 
le 13 et 14 juin, dans la roseraie. 
C’est gratuit et fl euri, le rendez-
vous annuel des cultures musicales 

du monde. Vous découvrirez  Bonga, Samba De Rosa, Marcio 
Faraco. La treizième édition du festival Parfums de Musiques 
est un voyage entre les rives de l’Atlantique. Vent du Nord - Aca-
die, Ontario, Louisiane - le violon mène la danse sur l’écho d’un 
français lointain. Vent du Sud - Angola, Brésil.

PREMIER WEEK-END :  c’est le vent du nord. Les valses 
de Cédric Watson nous ramènent à l’époque où la France 
essaimait en sociétés créoles de la Nouvelle Orléans à la Mar-
tinique. Le répertoire cajun de la Louisiane, est revisité avec 
Bijou Créole. Le français de Vishtèn bondit sur les rythmes du 
tambour « bodhran » accompagné  des sœurs jumelles, fonda-
trices du groupe, percussionnistes des pieds sur le sol. Comme 
elles, April Verch, Canadienne anglophone de l’Ontario, éblouit 
par son jeu de claquettes et son violon virtuose.

SECOND WEEK-END : C’est le vent du sud. Bonga 
chante l’Angola.  Sa voix résonne du Cap-Vert au Mozambique, 
de l’Europe au Brésil. Le «semba» angolais a voyagé dans la 
mémoire des esclaves et fait souche au Brésil dans leurs céré-
monies. Transformé en «samba» brésilienne, Samba de Rosa 
nous en transmet la musique. Márcio Faraco, lui, nous livre la 
bossa nova au souffl et de son accordéon.

Samedi 6 juin 17h
CEDRIC WATSON & BIJOU CRÉOLE (LOUISIANE)

Dimanche 7 juin 15h 
APRIL VERCH BAND (CANADA)

Dimanche 7 juin 17
VISHTÈN (ACADIE)

Samedi 13 juin 17h
BONGA (ANGOLA)

Dimanche 14 juin 15h
SAMBA DE ROSA (BRÉSIL-FRANCE)

Dimanche 14 juin 17h
MÁRCIO FARACO (BRÉSIL)

SITEWEB : http://adiam94.org/actions/festival-parfums-de-
musiques 
INFOS RÉSERVATION : Tél. 01 43 99 82 74 

Festival de musique 
franco-américaine à Thiais 
vendredi 19 & samedi 20 juin 2015 

Ce festival qui existe depuis 2004 
offre chaque année deux concerts 
dans un lieu verdoyant : le théâtre 
de verdure du parc de l’Europe de 
Thiais. Les concerts y sont toujours 
de qualité pour la modique somme 
de 10€, voire moins cher si vous 
allez voir les deux concerts (16€ 
les deux).
Cette année un bon cru vous 
attend avec deux artistes : Cock 
Robin (Peter Kingsbery ) et Ben 
Portsmouth. 

Vendredi 19 juin à 21H45

COCK ROBIN
C’est  le son pop rock. Qui ne se souvient pas des tubes du 
groupe Cock Robin comme « When your heart is weak », « 
The promise you made » ou« Just around the corner » ! Après 
la séparation du groupe, au début des années 90, son leader 
a continué l’aventure en solo. Peter Kingsbery a notamment 
triomphé dans la reprise de la comédie musicale «Tycoon», 
version anglophone de «Starmania», avec son titre « Only the 
very best ». Il a sorti plusieurs albums et continué de chan-
ter sur scène. En 2015, il sort un nouvel album intitulé «The 
landing» dont nous découvrirons les chansons sur la scène du 
théâtre de verdure. 

Comme chaque année, le journal du mois de juin est l’occasion de faire un petit tour 
des festivals du printemps et de l’été, que nous pouvons découvrir près de chez nous ou un peu plus loin, 

et qui offre la possibilité de découvrir des spectacles souvent de qualité à moindre prix.

Le coin musique
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samedi 20 juin à 20h45

BEN PORTSMOUTH 
C’est un hommage à Elvis Presley. Sur scène, c’est comme si El-
vis chantait à travers lui. Son triple octave et sa gamme vocale 
lui permettent d’atteindre des notes musicales très élevées 
et diffi ciles. Également virtuose à la guitare, Ben Portsmouth 
recrée de façon authentique le fameux «Come Back» 1968 
d’Elvis. Il n’y aura toujours qu’un seul Elvis… mais Ben Ports-
mouth est le seul artiste représentant au mieux sur scène, en 
termes d’image, de voix, de chant et charisme, le King ! 

THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC DE L’EUROPE   
77 rue Victor Basch - Thiais

Billetterie sur place
1 concert : 10 € - 2 concerts : 16 €

+ d’infos : 01 48 92 42 89

Festival de l’Orangerie de Sceaux
du 15 Août 2015 au 20 Septembre 2015 

Autres musiques, autre lieu, autres prix aussi. 
Le festival de l’orangerie de Sceaux vous propose ces superbes 

concerts de musique de chambre.

PLUS D’INFORMATION : http://www.festival-orangerie.fr/

Le festival du Val d’Aulnay à 
Chatenay-Malabry

Jusqu’au 21 juin 2015 

Ce festival du mois de juin vous 
offre des concerts de musique clas-
sique ou non variés. Gratuits pour les 
moins de 12 ans, le plein tarif est de 
18€. Les Réservations obligatoires se 
font auprès de l’organisateur ou de 
l’Offi ce de Tourisme de Châtenay-
Malabry.

Vendredi 5 juin 2015 à 20h 
SIRBA OCTET / A YIDDISH 
MAME 
THÉÂTRE LA PISCINE 

Samedi 6 juin 2015 à 20h30 
QUATUOR HERMÈS 
Wolfgang Amadeus Mozart, quatuor N°14 en sol majeur K387, 
Claude Debussy, quatuor en sol mineur seront au programme 
de ce concert interprété par quatre jeunes virtuoses. 
EGLISE SAINTE-THÉRÈSE D’AVILA

Dimanche 7 juin 2015 à 16h  
ENSEMBLE CIENTO VEINTE - LATIN JAZZ  
Florent Pujuila, clarinette, Annabelle Meunier, fl ûte traversière, 
Vitier VIVAS et Marc Dumazert, percussions, Minh Pham, 
claviers, Matt Seybald, basse. Le répertoire de ces musiciens 
est constitué des standards du latin jazz mêlés à des créations 
originales de Florent Pujuila. Concert en plein air. En cas de 
mauvais temps, il aura lieu au CREPS, 2 rue du Docteur le 
Savoureux à Châtenay-Malabry
ARBORETUM DE LA VALLÉE AUX LOUPS

Dimanche 14 juin 2015 à 16h 
CLASSIQUE / JAZZ / CRÉATION  
CREPS D’ÎLE DE FRANCE-COLETTE BESSON

Samedi 20 juin 2015 à 20h30  
L’EAU ET LES RÊVES   
AUDITORIUM SAINTE-MARIE

Dimanche 21 juin 2015 à 16 h 
CARTE BLANCHE À VINCENT PEIRANI   
CITÉ-JARDIN

festival voix sur berges à Paris
Dimanche 28 juin 2015

Un festival pas tout près de chez nous, 
mais qui est très intéressant. 
Cette année ce sont  les 20 ans  du 
plus grand festival de chorales ama-
teurs d’Ile-de-France : Voix sur berges. 
Le festival des Voix sur berges se 
déroule depuis 20 ans le long du 
canal Saint-Martin, chaque dernier 
dimanche du mois de juin. Cet événe-
ment, organisé par le CRL10 et l’as-
sociation Canal est devenu au fi l du 
temps un événement incontournable 
pour des centaines de chorales et des 
milliers de chanteurs. 

Il constitue la seule vitrine régulière du chant choral amateur à Paris, 
avec la présence lors de la précédente édition de plus de 150 cho-
rales. 

10h00  Un réveil chantant partout dans le 10ème 
arrondissement

12h00 Le banquet des chorales

14h00  Le Festival : 200 chœurs attendus 
l’après-midi

21h45  Grand Final participatif & illuminé avec 
1200 choristes

 

LES FESTIVALS PRÈS DE CHEZ NOUS (SUITE) 
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Dimanche 14 juin prochain 
à 17h

à l’Espace Vasarely

C’est une soirée de détente qui nous 
attend.En effet ce jour-là, l’A.A.M.A. nous 
invite au concert annuel de son ensemble 
vocal Sine Limine, toujours accompagné 
de l’Ensemble Polyphonique de Limay.

LA BELLE HELENE
de J. Offenbach. 

Un chef-d’œuvre de cocasserie, de verve, de truculence ; un opé-
ra-bouffe burlesque où abondent les effets comiques, l’un des plus 
réussis parmi les 102 que nous a laissés le compositeur.

C’est l’orchestre AD LIB qui accompagnera les chœurs et les so-
listes, avec dans les principaux rôles : 

Hélène : Valeria ALTAVER, Pâris : Charles MESRINE,
Ménélas : Nicolas BERCET, Agamemnon : Jocelyn RICHE,

Oreste :  Annie LE MARREC.
Adaptation et mise en espace : Nicolas BERCET

Chef de chœurs : Stéphane HEZODE,  
Direction : Rémi CORBIER.

Rires et bonne humeur garantis !

Renseignements/réservations : 
01 46 66 16 77 ou 01 42 37 35 21   

Mail : francoise.baujard@orange.fr

LES CONCERTS D’ANTONY JAZZ
Samedi 30 mai 2015  à 17h

Parc Marc Sangnier
Concert du BLACK QUINTET au festival Nature et Jardins

Samedi 30 mai 2015  de 21h à 23h
Salle «  VASARELY »

Un concert Jazz vocal avec le CHŒUR ANTONY JAZZ  
et QUINTE ET SENS
Thème : Spring Voices

Samedi 13 juin  2015  de 21h à 23h
Salle «  VASARELY »

Concert  du BIG BAND ANTONY JAZZ  
Thème : Hommage aux Beattles

Samedi 13 juin de 20h45 à 21h45
Parc des Prés de la Biève (plein air)

Concert du Little Band  à la fête du quartier La Fontaine.

Dimanche 21 juin 2015, à partir de 14h 
Espace « VASARELY »

Fete de la musique, concert du Little Band 
et d’autres formation d’Antony Jazz.

Christine Moussot propose un 
accompagnement individuel pour 
travailler votre voix : cours de chant, 
coaching vocal comédiens mais aussi 
coaching voix parlée pour apprendre 
à vous affi rmer dans la sphère pro-
fessionnelle comme privée. Elle offre 
aussi des formations, ateliers collectifs 
et team-buildings en entreprise. 

Contact : 06 07 36 91 84 
ou christine@expressions-voix.fr. 

Sites web : 
chanteurs : 

www.kriss-coach-vocal.fr/ voix parlée 
et entreprise : 

www.expressions-voix.fr

L’OPÉRA COMIQUE À ANTONY
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Ailleurs  

CES MURS QUE L’ON DRESSE ENTRE LES PEUPLES 

LES MURS CONTRE L’IMMIGRATION
L’un des plus connus sépare les États-Unis du Mexique, 1130 km de 
barrières électriques, barbelés, tôles ondulées avec drones de surveil-
lance, caméras et beaux militaires armés... Un mur contre l’immigra-
tion pas vraiment effi cace mais il pousse de nombreux émigrants à 
tenter le passage plus loin dans l’immensité du désert d’Arizona et du 
Texas où de nombreux cadavres sont retrouvés.

Les murs contre l’immigration ont foisonné dans le monde entier en ce 
21ème siècle, un bon moyen de fermer les yeux sur la misère du voisin. 
Une politique de protectionnisme territorial qui semble se développer.

1975 : Afrique du Sud et Mozambique 120 km
2001 :Turkménistan / Ouzbékistan 1 700 km
          Ouzbékistan / Afghanistan 209 km
2004 : Arabie saoudite / Yémen 75 km
2003 : Botswana / Zimbabwe 500 km
2005 : Brunei / Malaisie 20 km
2006 : Chine / Corée du Nord 1 416 km

En construction
Egypte / Israël  250 Km
Émirats arabes unis / Oman 410 km
Inde / Bangladesh 3 268 km

Neuf murs, soit 8 000 km de barbelés.... C’est de la folie car chaque 
kilomètre de mur érigé entraîne la mort de désespérés, prêts à tout 
pour survivre... La mondialisation permet le passage des marchandises 
qui circulent librement mais surtout pas celui des pauvres hères, de 
bien piètres consommateurs…

LES MURS (FAÇON CELUI DE  BERLIN) 
QUI SÉPARENT LES FAMILLES 

INDE / PAKISTAN / CACHEMIRE - 550 Km de grillages électrifi és et 
de barbelés, avec l’existence d’un seul poste - frontière à Wagha. Cette 
barrière sépare en deux la région du Cachemire, histoire de couper la 
pomme en deux pour stopper une guerre de possession territoriale.

CHYPRE - «La Ligne Verte» des Turcs contre les Grecs, une île cou-
pée en deux par 180 km de barbelés, de bidons, de sacs de sable et 
d’immeubles...

COREE DU NORD / COREE DU SUD - Un mur d’une autre époque 
construit en 1953 à la fi n de la guerre de Corée le long du 38ème 
parallèle. Cette barrière de 3 mètres de haut et de 241 kilomètres de 
long qui porte le nom de «Zone Démilitarisée» ou «DMZ» est sur-
veillée par plus de 500 000 soldats et constitue à ce jour la zone la plus 
militarisée du monde. Le drame de plus d’un million de sud- coréens 
séparés de leur famille restée au nord dans un pays exsangue semble 
de moins en moins émouvoir une jeunesse sud-coréenne désormais 
tournée vers un avenir économique qui se passerait peut-être bien 
d’une réunifi cation qui pourrait s’avérer beaucoup plus diffi cile et coû-
teuse qu’en Allemagne.

 LES MURS DE LA GUERRE
MAROC / SAHARA OCCIDENTAL - Un Mur de sable au cœur du 
désert encore plus long 2 000 km de remblais de sable, de champs de 
mines, de barbelés pour mettre fi n à d’incessantes opérations de guéril-
las et de harcèlement contre les militaires marocains. Les forces royales 
marocaines érigèrent à partir de 1980, par phases successives ces murs 
de sable, coupant ainsi le territoire du Sahara occidental en deux. 

Un autre mur : 700 km de béton, de barrières électroniques et de 
barbelés pour séparer Israël des territoires occupés. Bien mal nommé 
«barrière pour la vie» par le mouvement créateur, ce mur rappelle 
d’autres murs ...

1991 Koweït /Iraq 193 km. Zone de confl it
1999 Ouzbékistan /Kirghizistan     870 km
2005 Charm el-Cheikh (Égypte)  20 km Contre le terrorisme

En construction
Egypte / Gaza 15 Km. Contre le terrorisme
Kirghistan / Ouzbekistan (La vallée de Ferghana). Contre le terrorisme

LES MURS CONTRE LA CONTREBANDE
Et enfi n, il y a des murs à l’ancienne pour éviter la contrebande et la 
drogue... d’une effi cacité incertaine... De tout temps les murs contre 
les trafi quants n’ont jamais empêché les trafi quants de trafi quer. Mais 
ils ont, à coup sûr, enfermé les habitants et réduit leur liberté.

2006 Kazakhstan / Ouzbékistan 45 km Contre le trafi c de drogue

En construction : 
Inde / Bangladesh 3 268 km : contre l’immigration, les indépendantistes 
et le trafi c de drogue
Inde / Birmanie 1 624 km: contre le trafi c de drogue et le terrorisme
Iran / Iran 456 km : contre la contrebande

Il faudra probablement plus d’une génération pour abattre tous ces 
murs.... Mais combien de temps faudra-t-il pour faire disparaître les 
murs invisibles, ceux de notre esprit qui se laisse infl uencer par des 
discours de rejet de nos voisins les plus pauvres ou les plus différents , 
les contraignant souvent à des actes extrêmes?

Sylvie Blanzin

J’avais deux ans quand ils ont construit le mur de Berlin, mon fi ls avait un an quand ils l’ont démoli. Le «mur de la honte» pour les Allemands de l’ouest 
et  « le mur de protection antifasciste » offi ciellement appelé par le gouvernement est-allemand « le mur  de protection antifasciste », est érigé en plein 
Berlin à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande (RDA), il fut détruit le 10 novembre 1989. Personne n’a 
oublié les cris de joie, les concerts, les «plus jamais ça»....  Pour ma part, j’ai compté sur mes doigts les années....  Et, aujourd’hui, je compte les murs de 
la honte qui jalonnent notre terre...  Mes deux mains ne suffi sent pas : 40 murs, clôtures, barrières se dressent toujours sur des frontières entre pays ou 
entre peuples d’un même pays. Si nous mettions bout à bout tous ces murs, ils mesureraient 20 000 kilomètres, pratiquement la moitié du tour de la 
terre. Et la majorité de ces murs ont été construits au 21ème siècle...

UN PETIT TOUR DES MURS DE LA HONTE
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BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE 
Alors que je prends ma 
plume pour écrire cet 
article, je constate que 
la quête de la minceur 
est le sujet principal de 
tous les journaux fémi-
nins depuis le début du 

printemps. Eh oui, avec les beaux jours qui reviennent et l’approche 
de l’été, nos complexes se multiplient pour le plus grand bonheur 
des marques de cosmétiques et des laboratoires pharmaceutiques 
vantant leurs crèmes ou leurs pilules miracles. Et que dire des pro-
grammes conçus par des « experts en nutrition » qui promettent de 
perdre 3kg en une semaine ?

Bien sûr que nous pouvons tous maigrir et rapidement. Mais nous re-
prendrons ce poids perdu avec quelques kilogrammes en plus. Notre 
corps gardera le souvenir douloureux de ce régime sévère et notre 
moral sera mis à rude épreuve. Enfi n, qui dit régime, dit souvent res-
triction alimentaire et donc carences qui peuvent entraîner de graves 
problèmes de santé.

Mais la question qu’il faut se poser, lorsqu’on veut maigrir, est la sui-
vante : est-ce que je veux ressembler à ses fi lles d’à peine 16 ans des 
magasines de mode ou des podiums, dont les genoux sont plus larges 
que les cuisses, qui portent des vêtements improbables et hors de 
prix, et qui n’esquissent jamais un sou-
rire ? (désolée pour ces messieurs, mais 
les exemples sont moins probants pour 
vous)

Je pense que, pour la plupart d’entre 
nous, la réponse est non...

En revanche, avoir un corps plus ferme, 
plus mince à certains endroits paraît 
être un souhait plus raisonnable et attei-
gnable. Mais je ne vous le garantis pas 
sans effort...

Nous connaissons tous la solution : l’as-
sociation d’une alimentation équilibrée 
et variée et d’une pratique régulière 
d’activité physique.

Pour ce qui est de l’activité physique, 
notre coach sportif, Romuald, vous en 
a parlé dans le dernier numéro (journal 
N°116). Toutefois je rappelle juste que l’activité physique peut se pra-
tiquer par tous en fonction de ses capacités. Ce n’est pas forcément 
un sport, cela peut être marcher régulièrement, faire des balades en 
vélo, prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, jouer au foot avec 
les enfants, sortir le chien, faire les carreaux...

bref, tout ce qui fait bouger est bon.

Pour ce qui est de l’équilibre alimentaire, voici quelques règles de 
base qui vous permettront, sinon de maigrir, du moins de prévenir 
une prise de poids et des maladies cardiovasculaires:

•  prendre 3 repas par jour, si possible à des heures régulières ;

•  si vous avez faim en dehors des repas, buvez de l’eau, un thé, un café, une 
tisane sans sucre, mangez un fruit (une pomme, une poire, une dizaine 
d’amandes...), un petit morceau de pain avec du chocolat noir (teneur 
en chocolat > 70%) ;

•  le petit-déjeuner doit être copieux pour compenser les dépenses éner-
gétiques de la nuit : un laitage, un féculent sous forme de pain ou de cé-
réales (les moins sucrées et moins grasses possible donc les plus simples), 
une boisson (thé, café léger),un fruit ou jus de fruits (100% fruits) ;

•  les déjeuner et dîner se composent d’un légume cru ou cuit, d’un féculent 
(pain et/ ou produit céréalier), de viande ou de poisson, d’un produit 
laitier et d’un fruit ;

•  le soir, prenez votre repas le plus éloigné possible de votre heure de 
coucher, sinon allégez - le;

•  pensez à avoir une crudité par repas pour garantir l’apport en vitamines 
et en minéraux ;

•  limitez les accompagnements gras : sauces, fromage, crème fraîche... 
préférez la noisette de beurre qui fond sur l’aliment cuit, le fi let d’huile 
d’olive, de noix, de noisette, de colza ou un mélange d’huile qui appor-
teront des omega 3 et 6, des herbes aromatiques, des épices (attention 
toutefois à la teneur en sel), des sauces à base de citron, de yaourt ou 
de fromage blanc...

•  choisissez des viandes maigres : volailles sans la peau, fi let, côtes 1ères, 
jambon, rumsteak..., des poissons même gras (car riches en oméga 3), 
des crustacés ;

•  préférez les produits laitiers dits frais : fromage blanc, yaourts, petits 
suisses... Petite astuce: plus un fromage a une pâte dure et serrée, plus il 
est gras et salé ;

• ne vous resservez pas;

• limitez les boissons sucrées gazeuses ou non, la bière, les alcools forts ;

• buvez 1,5 l d’eau (eau du robinet, eau 
minérale - si vous avez une petite baisse 
d’énergie, pensez aux eaux riches en ma-
gnésium -, thé léger, tisane)

•  favorisez les cuissons légères : au court-
bouillon, au four (grillé, en papillote), à la 
vapeur, à l’étouffée ou au micro-ondes. Si 
vous utilisez un peu de matière grasse, 
favorisez l’huile d’olive et la margarine qui 
supportent la cuisson ;

•  attention aux graisses et aux sucres cachés 
: charcuterie grasse, snaks, biscuits apéri-
tifs, friture, plats préparés, viennoiseries, 
pâtisseries industrielles, chocolat contenant 
moins de 70% de cacao, glaces...

Astuce : les ingrédients qui composent 
l’aliment sont présentés de façon dé-
croissante, donc si le premier d’entre 
eux est le sucre, reposez immédiatement 

ou du moins, consommez-le avec beaucoup de modération !

•  attention au sel : encore une fois limitez la charcuterie, les plats préparés, 
les biscuits apéritifs, les viennoiseries, mais également les pains, les bis-
cottes, certaines eaux minérales gazeuses, les fromages (30 g par jour), 
les conserves, les condiments moulus ; si vous salez l’eau de cuisson, ne 
resalez pas vos plats systématiquement.

Limiter le sel ne veut pas dire le supprimer, nous en avons besoin, 
alors que les produits sucrés purs (bonbons, boissons sucrées) n’ap-
portent rien à l’organisme si ce n’est des colories vides... Mais on ne 
va pas tout s’interdire non plus, le but n’est pas de se frustrer mais de 
prendre de bonnes habitudes pour vivre en accord avec son corps !

Enfi n, pour vaincre un problème de surpoids ou d’obésité, retrouver 
un équilibre alimentaire ou savoir comment s’alimenter suivant une 
pathologie ou un moment de vie particulier, il faut solliciter le soutien 
d’un professionnel en diététique.

Sophie MILLET
diététicienne-nutritionniste - 06 18 48 50 94
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LA MALADIE RESPIRATOIRE QUI TUE À PETIT FEU

Qu’est-ce-que la BPCO ?

C’est une maladie des poumons et des voies aériennes caracté-
risée par une obstruction permanente des bronches et bronchioles. 
L’obstruction est causée par une infl ammation accompagnée d’aug-
mentation des sécrétions bronchiques. Le passage de l’air vers les 
alvéoles est freiné et l’oxygénation du sang est perturbée. La BPCO 
recouvre deux termes plus connus, la bronchite chronique et l’em-
physème (destruction des alvéoles pulmonaires).

Mais quels sont les symptômes ?

Je suis essouffl é dans les actes de la vie quotidienne, marcher, 
me laver, monter ou descendre des marches… voire également au 
repos.

Mon sommeil est de moins en moins bon.
J’ai de plus en plus d’infections bronchiques.
J’ai une toux grasse depuis plus d’un mois.

Ma qualité de vie se détériore, mon cœur se fatigue, l’oxygéna-
tion de mon sang se fait donc de plus en plus mal.

 Non soignée, la BPCO peut évoluer vers l’insuffi sance respira-
toire chronique : impossibilité d’assurer pleinement l’oxygénation 
de son organisme, ce qui se traduit par la cyanose  (bleuissement 
plus ou moins marqué des extrémités des doigts et des lèvres).

 Que faire ?

Ces symptômes ne sont pas à négliger. Dans un premier temps 
contacter votre médecin traitant. Il vous posera des questions sur 
votre état de santé en général, sur votre respiration, sur votre lo-
gement et sur les différents endroits où vous avez travaillé. Pour 
s’assurer du diagnostic, il vous demandera de réaliser chez un pneu-
mologue un test simple appelé Spirométrie ou EFR, (Exploration 
Fonctionnelle Respiratoire) ; ce test est facile à mettre en œuvre 
et sans douleur : il suffi t de souffl er dans un tube en plastique relié 
à un ordinateur.

Dans certains cas, une mesure des gaz du sang artériel sera 
nécessaire : un prélèvement de sang est effectué dans une petite 
artère (généralement au poignet) et analysé pour déterminer les 
taux d’oxygène et de gaz carbonique, qui traduisent l’effi cacité des 
échanges entre l’air et le sang au niveau des poumons. D’autres 
examens pourront être nécessaires : radiographie ou scanner des 
poumons, bilan cardiaque, test d’effort...

Cela permet de connaitre le stade de la maladie (Stade 1 faible 
à stade 4 à très sévère).

Comment évolue la maladie ?

La BPCO évolue de façon lente et progressive.

Lorsque le diagnostic est posé, on peut ralentir l’évolution de 
la maladie, diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie. 
Les premiers signes de la maladie se développent en général après 
quinze ans de tabagisme, à raison d’un paquet de cigarettes par jour. 
Mais ce début peut varier beaucoup d’un malade à l’autre.

Il est très important de souligner que l’évolution de la BPCO 
dépend avant tout de l’arrêt ou non de l’exposition aux risques, le 
principal étant le tabac.

La principale cause de la BPCO est le tabagisme dans 90 % des 
cas ; l’arrêt du tabac est l’élément majeur pour ralentir l’évolution 
de la maladie.

Les 10% restant correspondent aux polluants d’origine profes-
sionnelle. En cas de risques professionnels connus, des mesures de 
protection individuelle ou collective doivent être mises en place 
pour éviter l’apparition de la maladie. La pollution atmosphérique 
aggrave également la maladie.

L’association d’exposition professionnelle et de tabagisme ma-
jore considérablement les risques.

Quel est le traitement ?

Il dépend de la sévérité de la maladie (stades de 1 à 4)

Les bases du traitement sont :

• les broncho-dilatateurs, les corticoïdes,

•  le traitement des épisodes infectieux (antibiotiques), la kiné-
sithérapie,

• la réhabilitation respiratoire, (activité physique)

• l’oxygénothérapie 

La maladie peut être longtemps silencieuse 
et elle évolue lentement.

Dans le monde la BPCO sera, en 2020, 
la 3e cause de mortalité*

*Source Ministère Santé et Sport 2008

BPCO : ÉVALUEZ-VOUS !

Répondez au questionnaire...

Toussez-vous souvent et plusieurs fois par jour ? ❑ Oui ❑ Non

Crachez-vous souvent ? ❑ Oui ❑ Non

Êtes-vous plus facilement essouffl é 
que les autres personnes de votre âge ? ❑ Oui ❑ Non

Etes-vous fumeur ou ex-fumeur ? ❑ Oui ❑ Non

Avez-vous plus de 40 ans ? ❑ Oui ❑ Non

Si vous avez répondu « oui » à 3 questions ou plus, consultez votre 
médecin qui pourra faire les tests nécessaires.

Faites mesurer votre souffl e.

En dépistage, le test peut être pratiqué avec un spiromètre minia-
turisé. 

Fin septembre, vous pouvez vous faire dépister gratuitement lors 
des 3 jours de la Fête du souffl e.

Pour de plus amples informations sur la BPCO ou les maladies 
respirations, n’hésitez pas à visiter le site http://www.lesouffl e.org/

Sylvie Niay

Elle touche plus de 3.5 millions de personnes en France dont 2/3 l’ignorent 
et tue plus de 16 000 personnes par an, mais qui suis-je ?

Non, il ne s’agit pas du nombre d’accidents de la route, ni d’une maladie génétique, 
il s’agit de la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive plus communément appelée par les professionnels BPCO.
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COMMENT PAYES-TU ? 

Paiement par chèque : 
La France est l’un des derniers pays membres de l’Union Euro-

péenne à résister en utilisant 1 fois sur 5 ce mode de paiement. Petit 
à petit tout est fait pour qu’il perde cette mauvaise habitude. Mais 
le Français moyen résiste. Il reste le grand utilisateur de ce moyen 
de paiement : 66 % des paiements par  chèque émis en Europe sont 
effectués en France. A l’inverse, le chèque a presque disparu dans de 
nombreux pays (moins d’un chèque par an et par habitant en Alle-
magne, Belgique, Finlande, Autriche...).

Droit de refus 
Un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou exiger 

un montant minimal s’il en a clairement informé la clientèle par voie 
d’affi chage ou dans ses conditions générales de vente : affi che du 
type « les chèques ne sont pas acceptés » ou « ne sont acceptés qu’à 
partir de...... » . Donc je n’ai pas le droit de grogner quand on refuse 
mon chèque.

Utilisation dans un pays étranger
Peut être ne le saviez-vous pas, mais vous pouvez utiliser votre 

chéquier en euro dans les pays de la zone euro, seulement si le com-
merçant l’accepte. Mais, au passage, attendez-vous à des frais prélevés 
par votre  établissement bancaire. Si un professionnel situé dans un 
autre pays membre de l’Union européenne vous propose un rem-
boursement par chèque, renseignez-vous d’abord auprès de votre 
banque avant d’accepter ce mode de remboursement : vous pourriez 
avoir des frais importants pour l’encaissement de ce chèque.

Émission d’un chèque 
Il ne doit y avoir aucun blanc avant ou après l’inscription de la 

somme.
En cas de non-concordance entre la somme écrite en chiffres et 

en lettres : c’est la somme en lettres qui prime.
Le chèque doit être daté du jour de sa rédaction : s’il est post 

daté, le signataire encourt une amende égale à 6% du montant du 
chèque (avec un minimum de 0,75 €).

Un commerçant peut exiger la présentation d’une ou deux pièces 
d’identité avec photographie. mais il n’a pas le droit de refuser votre 
CNI périmée de moins de 5 ans, ni votre vieux permis de conduire 
rose à trois volets.

Encaissement d’un chèque 
La durée de validité d’un chèque est de 1 an et 8 jours.

Les frais de chèque sans provision
C’est comme attraper un PV, cela peut arriver à tout le monde à 

des moments diffi ciles de sa vie ou parce qu’on n’a pas son œil rivé 
sur son compte bancaire. Ce qui m’a toujours abasourdie, ce sont les 
frais que cela occasionne. Histoire de vous enfoncer un peu plus la 
tête dans l’eau. La banque se défend en nous disant :

«Ces frais compensent les travaux importants occasionnés par ce 
type d’incident : ouverture du dossier, édition des lettres, traitement 
du rejet, etc. En aucune façon, les banques ne trouvent là un intérêt 
commercial. Ces frais sont limités par décret :

•  à 30 euros par chèque pour les rejets de chèques d’un montant 
inférieur ou égal à 50 euros,

•  à 50 euros pour les chèques rejetés d’un montant supérieur à 
50 euros. »

30€ minimum pour pianoter sur un clavier...  c’est un peu cher...

Paiement en espèces
Le paiement en espèces est interdit au-delà de 3 000 € (jusqu’à 15 

000 € si votre domicile fi scal est à l’étranger). Mais le gouvernement 
veut limiter vos paiements en espèces. Offi ciellement pour lutter 
contre le blanchiment d’argent sale, le ministère des fi nances s’ap-
prête à plafonner les paiements en liquide à 1 000 €. Cette mesure 
sera appliquée à compter du 1er septembre 2015. Alors, le plafond 
passera à 1 000 € pour les Français, et 10 000 € pour les touristes. 

Paiement d’un salaire 
Vous pouvez demander à être payé en espèces si votre salaire ne 

dépasse pas 1 500 € par mois.
Vous pouvez régler une acquisition immobilière (achat d’un ter-

rain ou achat d’un logement) en espèces si la transaction ne dépasse 
pas 10 000 €.

Si vous devez de l’argent, nul ne peut refuser votre paiement en 
espèces dès lors que la somme n’excède pas 3 000 (bientôt 1 000 €). 
cependant  un professionnel n’est toutefois pas contraint d’accepter 
un paiement constitué de plus de 50 pièces de monnaie. Donc en 
dessous de 50 pièces vous avez normalement encore le droit au sou-
rire. Si vous devez recevoir une somme d’argent, vous pouvez exiger 
d’être payé en espèces et refuser tout autre moyen de paiement. 

Virement, prélèvement et télépaiement
Diffi cile de résister à la pression des entreprises qui préfèrent 

être payées par ces modes de paiement. Mais sachez que vous pou-
vez interrompre un prélèvement automatique ou un virement assez 
facilement. L’ordre est révocable sans avoir à motiver la décision, en 
adressant 2 courriers : une lettre à la banque et une lettre au créan-
cier concerné. Un conseil, le faire systématiquement quand vous quit-
tez un opérateur. Cela vous évitera des prélèvements non prévus, 
quitte à payer ensuite par chèque l’argent dû. 

Télépaiement
Il est parfois possible de régler ses factures à distance en utilisant 

un site internet, un service vocal ou un service mobile.
Pour accéder à un tel mode de paiement, une inscription préa-

lable est nécessaire.
Le gouvernement a choisi ce type de paiement pour les amendes 

et pour remplacer petit à petit le timbre fi scal. Le site amendes.gouv.
fr permet de régler (payer ou consigner) les amendes issues du sys-
tème de contrôle automatisé (radar) ainsi que toutes les amendes 
dont le numéro de télépaiement est présent sur la carte de paie-
ment. De même vous pouvez payer ainsi vos impôts... Á croire que le 
télépaiement a été inventé pour les taxes...

Paiement par carte bancaire
Une carte bancaire permet de payer ses achats chez un commer-

çant affi lié au réseau correspondant au logo fi gurant sur la carte. Elle 
est nationale ou internationale. Elle peut permettre de réaliser des 
achats à distance (par internet, par téléphone, par correspondance) 
et tous les professionnels l’aiment... alors tout est fait pour que vous 
abandonniez le chèque voir le liquide pour payer en carte bancaire.... 
Cette dernière est payante la pluspart du temps alors que le chéquier 
ne l’est pas... mais comment résister à la pression... c’est si pratique....

SB

Vie pratique  

Souvent énervée par les commerces refusant mes chèques, ceux scrutant avec suspicion mon billet de 50€, 
les frais de virement que s’octroie ma banque... Enfi n ce sentiment que je dois payer, me taire et sourire... 

Tout cela m’a amenée à vérifi er mes droits en tant que payeur....
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LES LIVRES QUE NOUS AVONS AIMÉS

Americanah
de Chimamanda 
Ngozi Adichie.
L’amour entre Ife-
melu et Obinze, deux 
lycéens de Lagos 
(Nigéria), résistera-
t-il lorsque leur rêve 
d’étudier en Amé-

rique sera confronté à la cruelle réalité de l’émigration ? Une dé-
nonciation mordante du racisme de la société américaine, un regard 
sans concession sur le Nigéria, et une magnifi que histoire d’amour. 

Danser les ombres
de Laurent Gaudé
Dans Haïti éventrée par le tremblement de terre 
du 12 janvier 2010, les morts sortent de terre et 
errent parmi les vivants, jusqu’à ce que chacun re-
prenne sa place. Un fantastique hymne à la vie, une 
ode au courage et à la fraternité pour les héros 
ordinaires que ce drame confronte au processus 
du deuil. 

Portrait 
d’après 
blessure
d’Hélène Gestern
Etre victime d’un atten-
tat dans une rame de 
métro est déjà un trau-
matisme. Mais lorsque la 
presse publie les images 
du corps endommagé 

d’Héloïse porté par Olivier, avec qui elle partait déjeuner, les dégâts 
causés dans la vie de chacun d’eux semblent irréparables. Il ne leur 
reste plus qu’à se battre pour que leur droit à l’image soit respecté. 
Fiction ou réalité ?

Trompe-la-mort
de Jean-Michel Guenassia
La vie tumultueuse de Tom Larch, jeune anglo-
indien écartelé entre Londres et Delhi, enga-
gé par hasard dans les Royal Marines. Héros 
malgré lui pour avoir échappé à la mort à 
maintes reprises – d’où son surnom –, il se 
lance à la poursuite d’un jeune homme dis-
paru tout en suivant les traces de son propre 
passé. Un vrai roman d’aventures écrit avec 
jubilation et qui se lit comme un feuilleton.

Amours
de Léonor 
de Recondo
Nous sommes au 
19e siècle, dans une 
maison bourgeoise de 
province. La femme 
du notaire s’ennuie. 
Mais Victoire n’est 

pas Emma Bovary, et ce qui s’annonçait comme un huis-clos entre 
gens ordinaires dérape lorsque survient la passion amoureuse la 
plus inattendue.  La violence des sentiments fera voler en éclat les 
convenances et les certitudes d’une époque corsetée autant physi-
quement que moralement. Un récit d’une intimité troublante et un 
petit bijou d’écriture. 

Plus haut que la mer
de Francesca Melandri.
Les passagers d’un bateau accostent sur une 
île transformée en quartier de haute sécurité.  
Le fi ls de Paolo, professeur de philosophie, et 
le mari de Luisa y sont détenus. A l’issue de 
la visite,  ils sont bloqués sur l’île à cause de 
la tempête. De ce bref isolement sous la sur-
veillance d’un gardien, lui aussi enfermé dans 
sa douleur, naîtra une belle complicité et une 
superbe histoire d’amour. Un roman court et 
incisif dans l’Italie des années de plomb. 

NOUVEAU
À partir du 30 mai

la Bibliothèque pour Tous
1 rue Pierre Kohlman

sera également ouverte
le samedi matin
de 10h à 12h 30.
RAPPEL DES HORAIRES : 

en période scolaire, ouverture le lundi, jeudi et ven-
dredi de 16h à 19h ; le mercredi de 16h à 20h. 

Pendant les vacances scolaires : 
ouverture le jeudi de 16h à 19h.

D’autres informations sur notre site internet : 

www.bibliopourtous-antony.org

Les bibliothécaires.

Voici, parmi les livres achetés récemment par la bibliothèque, 
la sélection de ceux que nous avons aimés et que nous avons présentés au public lors du café littéraire du 13 avril. 

Nous vous rappelons que nos animations littéraires sont ouvertes à toute personne inscrite à la bibliothèque.
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LIVRE À VOUS…

Tout commence par une histoire d’amour 
somme toute assez classique entre Jake et 
Natalie.

Une rencontre passionnée, trois mois de 
pur bonheur, l’amour d’une vie, jusqu’au jour 
où Natalie s’en va au bras d’un autre, épousée 
dans la précipitation quelques jours plus tard. 
Qu’est-ce qui a pu pousser la femme de ses 
rêves à rompre si brutalement ?

Six ans plus tard, Jake, professeur de 
sciences politiques, se pose toujours la ques-
tion. 

Alors quand lisant le journal, il découvre 
dans l’article nécrologie la mort de l’époux de 
Natalie, les souvenirs rejaillissent et l’espoir 
renaît, fébrile. Tant pis pour la promesse faite 
à Natalie de ne pas chercher à la recontacter, 
le désir est trop fort. Jake décide alors de re-
trouver la trace de la veuve. Il assiste aux funé-
railles, mais «il y a quelque chose qui cloche».
La veuve est une autre femme avec de grands 
enfants. Todd est pourtant bien l’homme que 
Natalie a épousé il y a six ans. Pourquoi est-il 
marié à une autre ? Où est Natalie? Jake fera 
tout pour découvrir la vérité, au risque de sa propre vie.

Alors qu’Internet reste muet, que la sœur de Natalie lui raccroche 
au nez et que tous ceux qui les ont croisés ensemble semblent sou-
dain victimes d’amnésie, Jake s’interroge : a-t-il inventé cette histoire 
d’amour ? Et que lui veut l’homme à la petite camionnette qui semble 
le suivre partout ?

Emporté dans sa quête de vérité, Jake se retrouve au cœur d’une 
incroyable et meurtrière machination dont il pourrait bien être la 
prochaine victime. Mais quand l’amour est de la partie, comment 
accepter de faire machine arrière pour sauver sa peau ? Comment 
renoncer à celle qu’on aime sans savoir si elle est toujours en vie ?

Six ans déjà d’Harlan Coben est un nid de mystères. Tout au long 
du livre, on cherche à  dénouer les nœuds du secret et de com-
prendre l’histoire derrière l’histoire. On va d’intrigues en intrigues et 
tout le monde, même les amis deviennent des suspects. Impossible, 
jusqu’à la fi n de résoudre l’énigme,  le suspense est présent jusqu’au 
bout. 

Les personnages paraissent plus grands que 
nature par leur fragilité, leur souffrance, leur 
vécu ... L’amour est à la base de la quête, de la 
recherche, du risque que prend Jake. C’est un 
livre magnifi que. L’autre passe toujours avant 
soi, comme pour dire que l’on est responsable 
des uns et des autres. Le sacrifi ce de sa vie et 
de ses sentiments est donc justifi é si c’est pour 
le bien commun. Mais, cela exige le silence et 
bien évidemment une certaine naïveté ou igno-
rance volontaire de certains détails qui pour-
raient être compromettant ou dangereux pour 
chacun. 

Né en 1962, Harlan Coben vit dans le New 
Jersey avec sa femme et leurs quatre enfants. 

Diplômé en sciences politiques du Amherst 
College, il a travaillé dans une agence de voyages 
avant de se consacrer à l’écriture.

Depuis ses débuts en 1995, la critique n’a 
cessé de l’acclamer. Il est notamment le pre-
mier auteur à avoir reçu le Edgar Award, le 
Shamus Award et le Anthony Award, les trois 
prix majeurs de la littérature à suspense aux 
Etats-Unis.

Le premier de ses romans traduit en France, «Ne le dis à 
personne»(Belfond, 2002) – prix du polar des lectrices de « Elle » en 
2003 et adapté au cinéma par Guillaume Canet en 2006 – a obtenu 
d’emblée un énorme succès auprès du public et de la critique. 

Ce succès a été confi rmé par ses ouvrages suivants : «Disparu 
à jamais» (2003), «Une chance de trop» (2004), «Juste un regard» 
(2005), «Innocent» (2006), «Promets-moi»(2007) et «Dans les bois» 
(2008), «Sans un mot» (2009), «Sans laisser d’adresse» (2010), «Faute 
de preuve» (2011).

En 2011, sort dans la série Myron Bolitar, «Sous haute tension» 
puis parution en 2012 de «A découvert», qui lance la série Mickey 
Bolitar.

 Voilà un polar pour l’été, une histoire palpitante que vous aurez 
du mal à lâcher et il y en a tant d’autres de cet auteur alors libre à 
vous …

Ghislaine Clavaud
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Dimanche 28 juin 
Forêt de Fontainebleau

Dimanche 27 septembre 
Vallée du Grand Morin : Crécy la Chapelle

Dimanche 11 octobre
Moret sur Loing

Dimanche 08 novembre 
Etangs de Ville d’Avray et Parc de Saint-Cloud

Dimanche 06 décembre 
Forêt de Saint-Germain en Laye

Balades 2015

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

Dates à retenir
●  Mercredi 3 juin, initiation gratuite à la calligraphie 

coréenne de 17h15 à 18h (après l’atelier d’arts plastiques)

●  Samedi 13 juin, fête de la Saint Jean
●  Mercredi 24 juin, Exposition art plastiques
●  Les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet, 

stage d’arts plastiques
●  Dimanche 6 septembre, forum des associations. Nous 

tenons un stand pour présenter le programme de l’année
●  En septembre la balade familiale

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 »

Ne ratez pas vos préinscriptions et inscrip-
tions par mail à vivrefontaine@yahoo.fr 

ou 
préinscription aux ateliers d’arts plastiques

mercredi 24 juin de 15h à 18h

préinscription aux ateliers de calligraphie coréenne
mercredi 24 juin de 15h à 18h

Inscription stage d’art plastique
mercredi 24 juin de 15h à 18h

Inscription gymnastique (septembre)

Préinscription Chorale par mail 
vivrefontaine@yahoo.fr en juin, inscription septembre.

Inscription conversation anglaise en septembre jeudi 
17 septembre (première séance)

Inscription renc’art septembre

Dans votre prochain numéro

le programme de la fête de l’automne

Recommandations
Rendez-vous à 8h30 devant Simply Market

Transport généralement  en voiture (dédommagement de 
5 € à régler au chauffeur) ou en transport en commun.

Marche de 15/16 km. Chaussures confortables recommandées.

Repas tiré du sac.

Inscription à l’association obligatoire (10 €).

En fonction des conditions météo ou du nombre insuffi sant 
de voitures, le programme peut être modifi é

Contact : Catherine Maville  06 61 39 02 25 
Mail : catherinemaville@gmail.com

Nos prochaines activités
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