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ÉditoÉdito

Chères VOISINES, Chers VOISINS

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2019-2020
à l ’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex

M. _______________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Mail _____________________________________________________________

désire recevoir le journal « Le Quartier » (3 n° par an) : 
❏  sous forme papier  ❏  par mail

  ❏ Paiement en espèces    
  ❏ par chèque (libellé à « Vivre à La Fontaine Saint-Ex »)

Envoyez par courrier ou déposez ce coupon avec votre règlement dans la boîte 
aux lettres de l’Association, 118 avenue Saint-Exupéry 92160 Antony

Cotisation
12 €

Date de l’adhésion :  ........................ /.......................  / 20..............

Mes meilleurs vœux pour cette année Mes meilleurs vœux pour cette année 
2020 que je vous souhaite joyeuse et 2020 que je vous souhaite joyeuse et 
douce.douce.

Les petits rois du quartier ont com-Les petits rois du quartier ont com-
mencé cette nouvelle année avec la mencé cette nouvelle année avec la 
confection de leurs traditionnelles et confection de leurs traditionnelles et 
délicieuses galettes, accompagnées délicieuses galettes, accompagnées 
de sa royale couronne: un vrai succès de sa royale couronne: un vrai succès 
pour nos talentueux pâtissiers !pour nos talentueux pâtissiers !

L’exposition des artistes du quartier L’exposition des artistes du quartier 
a reçu la visite de nombreux curieux, a reçu la visite de nombreux curieux, 
qui ont apprécié la variété et la qualité qui ont apprécié la variété et la qualité 
des travaux des exposants. Bravo !des travaux des exposants. Bravo !

Nous attendons maintenant nos bam-Nous attendons maintenant nos bam-

bins et leur enthousiasme pour venir bins et leur enthousiasme pour venir 
dénicher les fameux cailloux qu’ils dénicher les fameux cailloux qu’ils 
échangeront contre des œufs en cho-échangeront contre des œufs en cho-
colat lors de la Chasse aux Cailloux.colat lors de la Chasse aux Cailloux.

Mais la fête de la Saint-Jean n’est Mais la fête de la Saint-Jean n’est 
plus très loin. Cet évènement d’im-plus très loin. Cet évènement d’im-
portance pour le quartier mais à l’or-portance pour le quartier mais à l’or-
ganisation imposante, nécessite l’aide ganisation imposante, nécessite l’aide 
et la participation de nombreux béné-et la participation de nombreux béné-
voles que je sollicite dès maintenant, voles que je sollicite dès maintenant, 
par cet édito.par cet édito.

Nous avons absolument besoin de Nous avons absolument besoin de 
vous pour la réussite de cet évène-vous pour la réussite de cet évène-
ment auquel tiennent les habitants de ment auquel tiennent les habitants de 

notre quartier.notre quartier.

Nous vous invitons à la réunion de Nous vous invitons à la réunion de 
préparation  le samedi 28 mars à 17h.préparation  le samedi 28 mars à 17h.

Je vous remercie donc à l’avance très Je vous remercie donc à l’avance très 
vivement  de votre chaleureuse parti-vivement  de votre chaleureuse parti-
cipation !cipation !

À très bientôt.À très bientôt.

    Christelle LanroyChristelle Lanroy    

Présidente de l’association Présidente de l’association 
Vivre à la Fontaine Saint-ExVivre à la Fontaine Saint-Ex

vivrefontaine@yahoo.fvivrefontaine@yahoo.fr

LA COULEUR 

DES CHATS 
Qu’importe la couleur, qu’il soit blanc, noir ou gris, Qu’importe la couleur, qu’il soit blanc, noir ou gris, 

Le bon chat est celui qui croque les souris.Le bon chat est celui qui croque les souris.

Un chat chartreux de haut lignageUn chat chartreux de haut lignage

Passait ses jours sur un coussin.Passait ses jours sur un coussin.

Chat de gouttière, son cousinChat de gouttière, son cousin

Courait de faîtage en faîtage.Courait de faîtage en faîtage.

Car il est une loi qu’impose la natureCar il est une loi qu’impose la nature

Pour subsister, il faut trouver sa nourriture.Pour subsister, il faut trouver sa nourriture.

Le matou, pour remplir sa panse, Le matou, pour remplir sa panse, 

Peinait alors que chaque jour, Peinait alors que chaque jour, 

Son gentil maître avec amour Son gentil maître avec amour 

Donnait au chartreux sa pitance.Donnait au chartreux sa pitance.

Et pourquoi donc, grand dieux, ne pas se ménagerEt pourquoi donc, grand dieux, ne pas se ménager

Si quelque heureux hasard vous fournit le manger ?Si quelque heureux hasard vous fournit le manger ?

Mais vint le temps des restrictions.Mais vint le temps des restrictions.

Le chartreux dut faire la chasseLe chartreux dut faire la chasse

Aux rongeurs. Comme le temps passe !Aux rongeurs. Comme le temps passe !

Il jeûnait à court de rations.Il jeûnait à court de rations.

Quand tout va bien, il faut avoir la clairvoyanceQuand tout va bien, il faut avoir la clairvoyance

De prévoir pour demain des moyens d’existence !De prévoir pour demain des moyens d’existence !

Ne traînons pas dans les salons. Ne traînons pas dans les salons. 

On n’y apprendra rien d’utile.On n’y apprendra rien d’utile.

Courons plutôt de tuile en tuile, Courons plutôt de tuile en tuile, 

L’estomac au fond des talons.L’estomac au fond des talons.

    Jean FauréJean Fauré    
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Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Bien le bonjour Mme Michu contente de Bien le bonjour Mme Michu contente de 

vous revoir. Saviez-vous que nous avons à vous revoir. Saviez-vous que nous avons à 

l’Espace la Fontaine (ex Poste) des salles où l’Espace la Fontaine (ex Poste) des salles où 

nous pouvons nous retrouver, plus sympa nous pouvons nous retrouver, plus sympa 

que se retrouver  devant Auchan pendant que se retrouver  devant Auchan pendant 

nos courses ! Il y a les mercredis après-mi-nos courses ! Il y a les mercredis après-mi-

di à partir de 15h jusqu’à 17h30 le «Club di à partir de 15h jusqu’à 17h30 le «Club 

des aînés» animé par Pamela autour d’une des aînés» animé par Pamela autour d’une 

tasse de thé et petits gâteaux. On y parle tasse de thé et petits gâteaux. On y parle 

des derniers fi lms à voir au Sélect, on y joue des derniers fi lms à voir au Sélect, on y joue 

au scrabble, aux cartes, vous pouvez même au scrabble, aux cartes, vous pouvez même 

amener votre couture !  Le vendredi soir de amener votre couture !  Le vendredi soir de 

15h30 à 18h  dans la grande salle ouverte 15h30 à 18h  dans la grande salle ouverte 

à tous, il y a maintenant le «Club st Ex» où à tous, il y a maintenant le «Club st Ex» où 

nous pouvons jouer au baby-foot, aux fl é-nous pouvons jouer au baby-foot, aux fl é-

chettes, jeux de sociétés etc... Toutes géné-chettes, jeux de sociétés etc... Toutes géné-

rations confondues !rations confondues !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
C’est bien le printemps qui est là, enten-C’est bien le printemps qui est là, enten-

dez-vous gazouiller oiseaux et oisillons dez-vous gazouiller oiseaux et oisillons 

dès le lever du jour... un vrai concert d’allé-dès le lever du jour... un vrai concert d’allé-

gresse ! Ils nous rappellent que quoi qu’il ar-gresse ! Ils nous rappellent que quoi qu’il ar-

rive, ils seront toujours au rendez-vous à la rive, ils seront toujours au rendez-vous à la 

naissance du jour et des saisons et peu im-naissance du jour et des saisons et peu im-

porte les événements de la vie ! Avec tout ce porte les événements de la vie ! Avec tout ce 

que l’on entend sur les catastrophes écolo-que l’on entend sur les catastrophes écolo-

giques, il ne manquerait plus que cela que giques, il ne manquerait plus que cela que 

les oiseaux ne chantent plus!!!  Mais ce qui les oiseaux ne chantent plus!!!  Mais ce qui 

est le plus rassurant, c’est que  nos oreilles est le plus rassurant, c’est que  nos oreilles 

les entendent encore bien. Non ?les entendent encore bien. Non ?

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Oui profi tons de ces petites joies que nous Oui profi tons de ces petites joies que nous 

offre gracieusement la nature, comme ai-offre gracieusement la nature, comme ai-

mait à le dire ma grand-mère, «la nature mait à le dire ma grand-mère, «la nature 

est plus forte que tout» ! Vous avez raison,  est plus forte que tout» ! Vous avez raison,  

surtout ne nous laissons pas envahir par surtout ne nous laissons pas envahir par 

la sinistrose ambiante qui veut nous faire la sinistrose ambiante qui veut nous faire 

croire que la vie est un enfer ! Bon c’est vrai croire que la vie est un enfer ! Bon c’est vrai 

qu’il y a des jours où on aimerait bien ne pas qu’il y a des jours où on aimerait bien ne pas 

se lever !se lever !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
J’ai entendu dire qu’à l’Espace la Fontaine J’ai entendu dire qu’à l’Espace la Fontaine 

(ex Poste) il y avait encore eu des problèmes (ex Poste) il y avait encore eu des problèmes 

de fuites dans les toilettes avec des odeurs de fuites dans les toilettes avec des odeurs 

persistantes et aussi quelques petits pro-persistantes et aussi quelques petits pro-

blèmes d’agencement et de sécurité. Les re-blèmes d’agencement et de sécurité. Les re-

présentants de la Mairie sont intervenus 

au plus vite pour le bon déroulement des 

activités et le bon voisinage avec le centre activités et le bon voisinage avec le centre 

de formation C3 ! Il n’y a pas que le co-voi-de formation C3 ! Il n’y a pas que le co-voi-

turage qui est à la mode, il y a aussi la co-turage qui est à la mode, il y a aussi la co-

habitation, c’est le cas de notre ancienne habitation, c’est le cas de notre ancienne 

poste, qui a été partagée entre le centre de poste, qui a été partagée entre le centre de 

formation C3 et les associations du quartier, formation C3 et les associations du quartier, 

comme vous avez pu le constater.comme vous avez pu le constater.

Mme Com’air du refrain Mme Com’air du refrain 
Etes-vous allée à l’expo des artistes du Etes-vous allée à l’expo des artistes du 

quartier qui s’est tenue dans la salle po-quartier qui s’est tenue dans la salle po-

lyvalente de l’église Saint François fi n lyvalente de l’église Saint François fi n 

janvier ? Le thème de cette année était janvier ? Le thème de cette année était 

«heureux» sous toutes ses manifestations «heureux» sous toutes ses manifestations 

artistiques : peinture, sculpture, céramique, artistiques : peinture, sculpture, céramique, 

photos, couture, cartonnage, poupées en photos, couture, cartonnage, poupées en 

tricot, dessins humoristiques, livres d’auteur tricot, dessins humoristiques, livres d’auteur 

du quartier aussi, sans oublier les dessins du quartier aussi, sans oublier les dessins 

des enfants de l’atelier d’art plastique de des enfants de l’atelier d’art plastique de 

l’association La Fontaine. Tout était sim-l’association La Fontaine. Tout était sim-

plement éclatant de joie de vivre et de créa-plement éclatant de joie de vivre et de créa-

tivité, c’est à dire «heureux» dans un arc-tivité, c’est à dire «heureux» dans un arc-

en-ciel de couleurs, comme chaque année en-ciel de couleurs, comme chaque année 

d’ailleurs !d’ailleurs !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Vous savez que je ne me suis pas remise de Vous savez que je ne me suis pas remise de 

l’abattage de 102 platanes de la D920, on l’abattage de 102 platanes de la D920, on 

a beau nous dire qu’ils sont malades, voire a beau nous dire qu’ils sont malades, voire 

disparaître de si beaux arbres à la fl eur de disparaître de si beaux arbres à la fl eur de 

l’âge…Ils sont remplacés par des aulnes l’âge…Ils sont remplacés par des aulnes 

pourpres. il règne maintenant sur les trot-pourpres. il règne maintenant sur les trot-

toirs de la N20 comme un  sentiment d’un toirs de la N20 comme un  sentiment d’un 

grand vide. Surtout que j’ai vu le même grand vide. Surtout que j’ai vu le même 

spectacle le long de la montée de la grande spectacle le long de la montée de la grande 

cascade au Parc de Sceaux les troncs cou-cascade au Parc de Sceaux les troncs cou-

pés des grands marronniers sur 100 m … pés des grands marronniers sur 100 m … 

Ça me fait frémir ! Et même si l’on me dit que Ça me fait frémir ! Et même si l’on me dit que 

tous les aulnes pousseront vite, croyez-tous les aulnes pousseront vite, croyez-

vous vraiment que cela me console ?  Mais vous vraiment que cela me console ?  Mais 

pas du tout !pas du tout !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Si ça vous dit de vous refaire une beauté ! Si ça vous dit de vous refaire une beauté ! 

Figurez-vous qu’un institut de bien-être Figurez-vous qu’un institut de bien-être 

«Bella 37» a ouvert à la place de la BNP «Bella 37» a ouvert à la place de la BNP 

dans le carrefour du RER parc de Sceaux… dans le carrefour du RER parc de Sceaux… 

Ce salon de beauté, en plus des épilations et Ce salon de beauté, en plus des épilations et 

des soins du corps, offrira à ses clients des des soins du corps, offrira à ses clients des 

séances de massages. Ça vous dit ? C’est séances de massages. Ça vous dit ? C’est 

vraiment une aubaine pour les employés de vraiment une aubaine pour les employés de 

Sanofi  d’avoir ce lieu de détente entre leur Sanofi  d’avoir ce lieu de détente entre leur 

lieu de travail et leur RER, n’est-ce pas ? lieu de travail et leur RER, n’est-ce pas ? 

Que de nouveautés à ce carrefour surtout Que de nouveautés à ce carrefour surtout 

que juste en face vient de s’ouvrir une nou-que juste en face vient de s’ouvrir une nou-

velle épicerie appelée «Superette du Parc» velle épicerie appelée «Superette du Parc» 

à la place de la sandwicherie. J’espère qu’ils à la place de la sandwicherie. J’espère qu’ils 

auront plus de chance que leur prédéces-auront plus de chance que leur prédéces-

seur.seur.

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Dites, si vous ne trouvez  pas votre bonheur Dites, si vous ne trouvez  pas votre bonheur 

dans toutes les activités sportives de notre dans toutes les activités sportives de notre 

association, vous pouvez toujours aller association, vous pouvez toujours aller 

vous inscrire au complexe sportif la Fon-vous inscrire au complexe sportif la Fon-

taine/Beltrame vous y trouverez certaine-taine/Beltrame vous y trouverez certaine-

ment votre bonheur entre plus de 12 ac-ment votre bonheur entre plus de 12 ac-

tivités sportives. Vous y découvrirez des tivités sportives. Vous y découvrirez des 

sports moins traditionnels : le taekwondo, sports moins traditionnels : le taekwondo, 

twirling bâton ou le jujitsu par exemple ! Oui twirling bâton ou le jujitsu par exemple ! Oui 

vous, pourquoi pas ?vous, pourquoi pas ?

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Aux dires d’un agent immobilier du secteur, Aux dires d’un agent immobilier du secteur, 

notre quartier abriterait 2121 habitants, notre quartier abriterait 2121 habitants, 

avec une moyenne d’âge de 36 ans … Eh avec une moyenne d’âge de 36 ans … Eh 

oui ma bonne dame ! On ne les voit pas oui ma bonne dame ! On ne les voit pas 

parce qu’ils travaillent en semaine mais ils parce qu’ils travaillent en semaine mais ils 

sont bien là, vous pouvez éventuellement sont bien là, vous pouvez éventuellement 

les croiser le soir et le week-end à Auchan. les croiser le soir et le week-end à Auchan. 

De plus il semblerait qu’ils ont des revenus De plus il semblerait qu’ils ont des revenus 

plutôt confortables, vivant majoritairement plutôt confortables, vivant majoritairement 

en famille, et qu’ils sont le plus souvent pro-en famille, et qu’ils sont le plus souvent pro-

priétaires de leur logement. Globalement priétaires de leur logement. Globalement 

plutôt privilégiés semble-t-il !  Ce n’était pas plutôt privilégiés semble-t-il !  Ce n’était pas 

franchement le cas à notre époque, consta-franchement le cas à notre époque, consta-

tation faite tout de même que nous faisons tation faite tout de même que nous faisons 

grimper sérieusement la moyenne d’âge du grimper sérieusement la moyenne d’âge du 

quartier !quartier !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Vous avez dû constater comme moi que Vous avez dû constater comme moi que 

notre résidence plaît beaucoup à la com-notre résidence plaît beaucoup à la com-

munauté asiatique, même que certains ont munauté asiatique, même que certains ont 

déjà baptisé notre quartier le « chinatown » déjà baptisé notre quartier le « chinatown » 

d’Antony ! On y voit s’installer des familles d’Antony ! On y voit s’installer des familles 

entières avec de jeunes enfants …C’est vrai entières avec de jeunes enfants …C’est vrai 

que de loin nos immeubles de la résidence que de loin nos immeubles de la résidence 
3

Vie du quartier

LES COM'AIRS
Ce n’est pas tous les jours que nos deux amies se retrouvent devant Auchan à 

la même heure. Elles saisissent cette occasion entre deux portes pour se tenir 

au courant des nouvelles qui circulent bon train dans le quartier depuis 

quelques semaines... quelques semaines... 

ntervenus ntervenus

t dt d

an à an à

enir enir 

isis



ont des faux airs du 13ont des faux airs du 13émeéme arrondissement  arrondissement 

de Paris !de Paris !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Dans les bonnes nouvelles, vous avez su Dans les bonnes nouvelles, vous avez su 

que notre demande d’un boulodrome a été que notre demande d’un boulodrome a été 

validée par le conseil syndical ? Il se trou-validée par le conseil syndical ? Il se trou-

vera en bordure de la chaufferie derrière vera en bordure de la chaufferie derrière 

le grand bâtiment rue Kohlmann. J’attends le grand bâtiment rue Kohlmann. J’attends 

avec impatience les beaux jours, pour pou-avec impatience les beaux jours, pour pou-

voir démarrer nos après-midi pétanque. voir démarrer nos après-midi pétanque. 

C’est un endroit adéquat à l’ombre des C’est un endroit adéquat à l’ombre des 

arbres avec plusieurs bancs déjà installés, arbres avec plusieurs bancs déjà installés, 

il faut juste aplanir le terrain pour que les il faut juste aplanir le terrain pour que les 

boules puissent rouler. J’ai des échos que boules puissent rouler. J’ai des échos que 

cela devrait être prêt incessamment sous cela devrait être prêt incessamment sous 

peu... Comme ils disent ! Tout arrive à qui sait peu... Comme ils disent ! Tout arrive à qui sait 

attendre dit le proverbe !attendre dit le proverbe !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Vous allez rire ! C’est la première fois que je Vous allez rire ! C’est la première fois que je 

suis prise en photo avec le Père Noël, oui à suis prise en photo avec le Père Noël, oui à 

mon âge ! C’était au Noël des enfants à l’Es-mon âge ! C’était au Noël des enfants à l’Es-

pace la Fontaine … J’ai retrouvé mon âme pace la Fontaine … J’ai retrouvé mon âme 

d’enfant l’espace d’un moment. Je garde un d’enfant l’espace d’un moment. Je garde un 

bon souvenir de cet après-midi où enfants, bon souvenir de cet après-midi où enfants, 

parents, mamies, papys étaient réunis ! Je parents, mamies, papys étaient réunis ! Je 

suis allée ensuite au Noël russe en janvier : suis allée ensuite au Noël russe en janvier : 

matin porte ouverte, avec ses chants de matin porte ouverte, avec ses chants de 

Noël, joyeux et émouvants et ses gourman-Noël, joyeux et émouvants et ses gourman-

dises locales. Et quel accueil ! Je vous y em-dises locales. Et quel accueil ! Je vous y em-

mène l’année prochaine.  Promis !mène l’année prochaine.  Promis !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
J’ai appris aussi que la mairie d’Antony J’ai appris aussi que la mairie d’Antony 

avait donné son accord pour l’installation avait donné son accord pour l’installation 

de « boîtes à livres » sur la place de la Rési-de « boîtes à livres » sur la place de la Rési-

dence qui seront gérées par la Bibliothèque dence qui seront gérées par la Bibliothèque 

pour Tous. Nos vieux livres méritent en-pour Tous. Nos vieux livres méritent en-

core de circuler et de faire des heureux … core de circuler et de faire des heureux … 

Je donne déjà régulièrement à l’association Je donne déjà régulièrement à l’association 

« Le Français en Partage » mais malgré cela « Le Français en Partage » mais malgré cela 

j’ai encore mon grenier plein de livres qui ne j’ai encore mon grenier plein de livres qui ne 

demandent qu’à vivre encore !demandent qu’à vivre encore !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Où en sont les recherches sur l’énergie de Où en sont les recherches sur l’énergie de 

substitution des immeubles pour le chauf-substitution des immeubles pour le chauf-

fage de la Résidence La Fontaine ? Eh bien fage de la Résidence La Fontaine ? Eh bien 

moi je sais ! Apparemment deux solutions moi je sais ! Apparemment deux solutions 

ont été retenues : soit la mise en place de ont été retenues : soit la mise en place de 

pompes à chaleur des eaux usées au niveau pompes à chaleur des eaux usées au niveau 

de la chaufferie, soit mise en place de pan-de la chaufferie, soit mise en place de pan-

neaux photovoltaïques. Une commission neaux photovoltaïques. Une commission 

s’est penchée aussi sur un problème de s’est penchée aussi sur un problème de 

ventilation des logements sur l’ensemble de ventilation des logements sur l’ensemble de 

la Résidence. Vous devriez lire les comptes la Résidence. Vous devriez lire les comptes 

rendus du conseil syndical jusqu’au bout, rendus du conseil syndical jusqu’au bout, 

vous en sauriez autant que moi.vous en sauriez autant que moi.

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Mais toujours pas de Cabinet médical à l’ho-Mais toujours pas de Cabinet médical à l’ho-

rizon, ni commerçant à la place du cabinet rizon, ni commerçant à la place du cabinet 

immobilier, ni salon de thé gourmand, ni mini-immobilier, ni salon de thé gourmand, ni mini-

bus pour aller au centre-ville, ni boulangerie, bus pour aller au centre-ville, ni boulangerie, 

ni librairie …On peut rêver ! Mais ne soyons ni librairie …On peut rêver ! Mais ne soyons 

pas négatives.. Voyez comme notre quar-pas négatives.. Voyez comme notre quar-

tier est bien vivant malgré ces absences, il tier est bien vivant malgré ces absences, il 

suffi t de constater le nombre d’activités et suffi t de constater le nombre d’activités et 

d’animations que nous propose notre asso-d’animations que nous propose notre asso-

ciation, il y a largement de quoi occuper nos ciation, il y a largement de quoi occuper nos 

semaines et nos loisirs non ? Et si on arrêtait semaines et nos loisirs non ? Et si on arrêtait 

de se plaindre !de se plaindre !

Nos deux amies se quittent avec une foule Nos deux amies se quittent avec une foule 
d’idées nouvelles en tête. A la suite de leurs d’idées nouvelles en tête. A la suite de leurs 
échanges, elles projettent déjà de se re-échanges, elles projettent déjà de se re-
trouver au plus vite au Club des aînés mer-trouver au plus vite au Club des aînés mer-
credi prochain, tout de même plus agréable credi prochain, tout de même plus agréable 
qu’entre deux portes d’un magasin, non ?qu’entre deux portes d’un magasin, non ?
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Vous avez sûrement remarqué que de nou-Vous avez sûrement remarqué que de nou-

veaux bacs jaunes ont été ajoutés dans les veaux bacs jaunes ont été ajoutés dans les 

locaux à poubelles.locaux à poubelles.

Que peut-on y jeter ? Des déchets recy-Que peut-on y jeter ? Des déchets recy-

clables comme les emballages en carton ou clables comme les emballages en carton ou 

en plastique, les briques alimentaires, les ca-en plastique, les briques alimentaires, les ca-

nettes et les journaux. Ils doivent être jetés nettes et les journaux. Ils doivent être jetés 

vidés, propres et en vrac, sans les imbriquer ! vidés, propres et en vrac, sans les imbriquer ! 

Les déchets enfermés dans un sac sont re-Les déchets enfermés dans un sac sont re-

mis dans les ordures ménagères parce que mis dans les ordures ménagères parce que 

les préposés qui trient le plastique d’un les préposés qui trient le plastique d’un 

côté et le carton d’un autre sur des tapis côté et le carton d’un autre sur des tapis 

roulants, n’ont pas le temps d’ouvrir et de roulants, n’ont pas le temps d’ouvrir et de 

vider les sacs. Il n’y a qu’un ramassage par vider les sacs. Il n’y a qu’un ramassage par 

semaine, le mercredi soir.semaine, le mercredi soir.

Ces déchets (carton, plastique, journaux, Ces déchets (carton, plastique, journaux, 

aluminium) ne devraient pas sentir mauvais, aluminium) ne devraient pas sentir mauvais, 

mais on y trouve des déchets ménagers, mais on y trouve des déchets ménagers, 

comme des restes de repas, des couches  comme des restes de repas, des couches  

et des emballages pas lavés qui fermentent et des emballages pas lavés qui fermentent 

pendant une semaine. Et qui doit laver les pendant une semaine. Et qui doit laver les 

bacs salis ? Ça donne un travail supplémen-bacs salis ? Ça donne un travail supplémen-

taire aux gardiens que nous  pourrions leur taire aux gardiens que nous  pourrions leur 

éviter.éviter.

Nous sommes plus habitués aux bacs verts Nous sommes plus habitués aux bacs verts 

réservés aux ordures ménagères. Dans réservés aux ordures ménagères. Dans 

notre quartier, ils sont ramassés trois fois notre quartier, ils sont ramassés trois fois 

par semaine : mardi, jeudi et samedi soir. par semaine : mardi, jeudi et samedi soir. 

Il est conseillé d’y jeter dans un sac en Il est conseillé d’y jeter dans un sac en 

plastique fermé les couches, les restes de plastique fermé les couches, les restes de 

nourriture, mais aussi les cahiers plastifi és, nourriture, mais aussi les cahiers plastifi és, 

les bouts de papier, les bouchons, les cou-les bouts de papier, les bouchons, les cou-

vercles et les capsules, les pots de fl eurs vercles et les capsules, les pots de fl eurs 

en terre cuite ou en plastique, les plantes en terre cuite ou en plastique, les plantes 

malades ou montées en graine, la vaisselle malades ou montées en graine, la vaisselle 

et les verres cassés, des textiles souillés, le et les verres cassés, des textiles souillés, le 

papier glacé et le carton blanc. Si tous ces papier glacé et le carton blanc. Si tous ces 

déchets sont enfermés dans un sac-pou-déchets sont enfermés dans un sac-pou-

belle bien fermé, il ne devrait pas y avoir de belle bien fermé, il ne devrait pas y avoir de 

mauvaises odeurs non plus.mauvaises odeurs non plus.

Les déchets toxiques sont collectés sur le Les déchets toxiques sont collectés sur le 

parking face à Auchan le deuxième same-parking face à Auchan le deuxième same-

di du mois de 14 h à 16 h : il s’agit des pots di du mois de 14 h à 16 h : il s’agit des pots 

de peinture et pinceaux, solvants, huiles de de peinture et pinceaux, solvants, huiles de 

vidange, radiographies, bombes aérosols et vidange, radiographies, bombes aérosols et 

médicaments, batteries, piles, ampoules. médicaments, batteries, piles, ampoules. 

Le verre, sans bouchon ni capsule, est ra-Le verre, sans bouchon ni capsule, est ra-

massé le samedi soir en semaine paire. Point massé le samedi soir en semaine paire. Point 

d’apport volontaire : pensez à la tranquilli-d’apport volontaire : pensez à la tranquilli-

té et au sommeil de vos voisins, déposez le té et au sommeil de vos voisins, déposez le 

verre dans la journée entre 8 h et 20 h.verre dans la journée entre 8 h et 20 h.

Les gros appareils, écrans, matériel infor-Les gros appareils, écrans, matériel infor-

matique ou appareils ménagers sont accep-matique ou appareils ménagers sont accep-

tés à la déchetterie de Verrières le Buisson, tés à la déchetterie de Verrières le Buisson, 

7 avenue Georges Pompidou. Consultez les 7 avenue Georges Pompidou. Consultez les 

horaires sur leur site.horaires sur leur site.

Les encombrants, sommier, matelas, linge Les encombrants, sommier, matelas, linge 

de maison, meubles, tapis, sont sortis le de maison, meubles, tapis, sont sortis le 

deuxième mardi du mois et collectés le len-deuxième mardi du mois et collectés le len-

demain pour ne pas gêner la circulation des demain pour ne pas gêner la circulation des 

piétons.piétons.

Pensez aussi à limiter vos déchets en lut-Pensez aussi à limiter vos déchets en lut-
tant contre le gaspillage et la pollution en tant contre le gaspillage et la pollution en 
suivant le principe des 5 R : suivant le principe des 5 R : 

Réduire, Réduire, 

Refuser (le superfl u), Refuser (le superfl u), 

Réutiliser, Réutiliser, 

Recycler Recycler 

Rendre à la terre.Rendre à la terre.

    Florence BAGARRYFlorence BAGARRY    

Le TRI RESPONSABLE 

des déchets dans notre quartier 
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La caille des blés a la taille d’un étourneau, La caille des blés a la taille d’un étourneau, 

elle est plus petite que la perdrix à laquelle elle est plus petite que la perdrix à laquelle 

elle ressemble et est très convoitée par les elle ressemble et est très convoitée par les 

chasseurs.chasseurs.

Cette caille, oiseau migrateur, nous arrive Cette caille, oiseau migrateur, nous arrive 

d’Afrique, où elle a passé l’hiver, pour ni-d’Afrique, où elle a passé l’hiver, pour ni-

cher en Europe pendant la belle saison.cher en Europe pendant la belle saison.

Cet oiseau vit et construit son nid au ras Cet oiseau vit et construit son nid au ras 

du sol dans des espaces aérés, prairies, cé-du sol dans des espaces aérés, prairies, cé-

réales ou jachères. Il s’y nourrit de graines réales ou jachères. Il s’y nourrit de graines 

et d’insectes. Il vole au ras du sol et s’y et d’insectes. Il vole au ras du sol et s’y 

repose rapidement, mais parcourt de très repose rapidement, mais parcourt de très 

longues distances lors des migrations d’un longues distances lors des migrations d’un 

continent à l’autre.continent à l’autre.

La caille des blés est donc un oiseau sau-La caille des blés est donc un oiseau sau-

vage de passage dont l’élevage est interdit vage de passage dont l’élevage est interdit 

en France, sauf comme oiseau d’agrément. en France, sauf comme oiseau d’agrément. 

Elle est très différente de la caille japo-Elle est très différente de la caille japo-

naise, celle des restaurants et des volaillers naise, celle des restaurants et des volaillers 

qui est un oiseau domestique élevé pour sa qui est un oiseau domestique élevé pour sa 

chair et ses œufs (on parle alors de cotur-chair et ses œufs (on parle alors de cotur-

niculture) au même titre que les poules et niculture) au même titre que les poules et 

poulets. Le lâcher dans la nature pour la poulets. Le lâcher dans la nature pour la 

chasse de la caille japonaise est proscrit chasse de la caille japonaise est proscrit 

dans notre pays : l’hybridation des deux dans notre pays : l’hybridation des deux 

oiseaux polluerait les populations de oiseaux polluerait les populations de 

cailles des blés. Cette interdiction n’est cailles des blés. Cette interdiction n’est 

pas universelle, l’Espagne par exemple ne pas universelle, l’Espagne par exemple ne 

la suit pas. D’ailleurs la caille des blés est la suit pas. D’ailleurs la caille des blés est 

quasiment impossible à domestiquer et la quasiment impossible à domestiquer et la 

caille japonaise un gibier qui ne présente-caille japonaise un gibier qui ne présente-

rait pas plus d’intérêt pour le chasseur que rait pas plus d’intérêt pour le chasseur que 

de tirer sur des poules ou des poulets. Ce de tirer sur des poules ou des poulets. Ce 

tir serait considéré comme un acte tir serait considéré comme un acte 

de cruauté envers l’animal do-de cruauté envers l’animal do-

mestique qu’elle est devenue mestique qu’elle est devenue 

depuis des siècles d’élevage. depuis des siècles d’élevage. 

La production française de La production française de 

cailles du Japon dépasse cailles du Japon dépasse 

les 50 millions d’individus les 50 millions d’individus 

alors que le résultat de la alors que le résultat de la 

chasse des cailles des blés chasse des cailles des blés 

oscille entre 100 000 et oscille entre 100 000 et 

500 000 selon les années. 500 000 selon les années. 

Une caille domestique pond Une caille domestique pond 

300 œufs par an, une caille des 300 œufs par an, une caille des 

blés une douzaine. blés une douzaine. 

La caille des blés est un gibier apprécié de-La caille des blés est un gibier apprécié de-

puis la nuit des temps : la Bible, suivie du puis la nuit des temps : la Bible, suivie du 

Coran, rappelle que les Hébreux fuyant Coran, rappelle que les Hébreux fuyant 

Pharaon et son armée n’échappèrent à la Pharaon et son armée n’échappèrent à la 

famine que par la pose providentielle d’un famine que par la pose providentielle d’un 

vol de cailles épuisées dans le désert du vol de cailles épuisées dans le désert du 

Sinaï.Sinaï.

Aujourd’hui on la cuit au four ou encore Aujourd’hui on la cuit au four ou encore 

mieux à la broche à la suite d’Alexandre mieux à la broche à la suite d’Alexandre 

Dumas qui déclarait : on fait acte d’igno-Dumas qui déclarait : on fait acte d’igno-

rance culinaire toutes les fois qu’on la sert rance culinaire toutes les fois qu’on la sert 

autrement que rôtie et en papillote... parce autrement que rôtie et en papillote... parce 

que son parfum... très fugace... se dissout, que son parfum... très fugace... se dissout, 

s’évapore et se perd... (A. Dumas, Grand s’évapore et se perd... (A. Dumas, Grand 

dictionnaire de cuisine). Mais attention, il dictionnaire de cuisine). Mais attention, il 

existe des cas d’empoisonnement après existe des cas d’empoisonnement après 

ingestion de cailles sauvages, que l’on ap-ingestion de cailles sauvages, que l’on ap-

pelle le coturnisme. La raison en est mal pelle le coturnisme. La raison en est mal 

connue, mais aucun cas n’a été attribué connue, mais aucun cas n’a été attribué 

à des cailles tuées pendant la saison de à des cailles tuées pendant la saison de 

la chasse, ils proviennent de cailles tuées la chasse, ils proviennent de cailles tuées 

en dehors de l’ouverture offi cielle, pen-en dehors de l’ouverture offi cielle, pen-

dant la migration de printemps. Les cailles dant la migration de printemps. Les cailles 

d’élevage, celles du commerce, ne sont pas d’élevage, celles du commerce, ne sont pas 

concernées par le coturnisme.concernées par le coturnisme.

La caille sauvage n’est pas menacée en La caille sauvage n’est pas menacée en 

France, la population des couples nicheurs France, la population des couples nicheurs 

varie de 50 000 à 200 000 couples se-varie de 50 000 à 200 000 couples se-

lon les années... Ses prédateurs classiques lon les années... Ses prédateurs classiques 

sont les  renards, les rapaces, et les chas-sont les  renards, les rapaces, et les chas-

seurs. 130 000 cailles des blés ont été seurs. 130 000 cailles des blés ont été 

déclarées par les chasseurs pour la saison déclarées par les chasseurs pour la saison 

2013 – 2014. C’est peu en comparaison 2013 – 2014. C’est peu en comparaison 

des 5 millions de pigeons ramiers (nos fa-des 5 millions de pigeons ramiers (nos fa-

meuses palombes) ou de sa cousine la per-meuses palombes) ou de sa cousine la per-

drix rouge (1,5 million).drix rouge (1,5 million).

La caille ne crie pas, elle cacabe, carcaille, La caille ne crie pas, elle cacabe, carcaille, 

courcaille, pituite ou margaude ...courcaille, pituite ou margaude ...

La Butte-aux-Cailles, qui domine la Bièvre La Butte-aux-Cailles, qui domine la Bièvre 

à Paris, ne doit pas son nom à l’oiseau, mais à Paris, ne doit pas son nom à l’oiseau, mais 

à Pierre Caille, l’acquéreur du domaine en à Pierre Caille, l’acquéreur du domaine en 

1543.1543.

Comme les cailles sont réputées pour leur Comme les cailles sont réputées pour leur 

impétuosité sentimentale exacerbée, la impétuosité sentimentale exacerbée, la 

vox populi leur accordait des pouvoirs ma-vox populi leur accordait des pouvoirs ma-

giques. Buffon s’insurgeait contre ces ca-giques. Buffon s’insurgeait contre ces ca-

lembredaines que le jargon contemporain lembredaines que le jargon contemporain 

consternant traduit par fake news :consternant traduit par fake news :

Cette ardeur des cailles a donné lieu d’at-Cette ardeur des cailles a donné lieu d’at-

tribuer à leurs œufs, à leur graisse etc... la tribuer à leurs œufs, à leur graisse etc... la 

propriété de relever les forces abattues et propriété de relever les forces abattues et 

d’exciter les tempéraments fatigués; on a d’exciter les tempéraments fatigués; on a 

même été jusqu’à dire que la seule présence même été jusqu’à dire que la seule présence 

d’un de ces oiseaux dans une chambre pro-d’un de ces oiseaux dans une chambre pro-

curait aux personnes qui y couchaient des curait aux personnes qui y couchaient des 

songes vénériens. Il faut citer les erreurs songes vénériens. Il faut citer les erreurs 

afi n qu’elles se détruisent elles-mêmes.afi n qu’elles se détruisent elles-mêmes.

  Jean Touzeau    Jean Touzeau  

LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE

LA CAILLE
Une habitante de notre quartier, amoureuse des oiseaux, a eu la chance d’observer Une habitante de notre quartier, amoureuse des oiseaux, a eu la chance d’observer 

des cailles dans son jardin. Les pies, les geais, les corneilles etc... sont des habitants des cailles dans son jardin. Les pies, les geais, les corneilles etc... sont des habitants 

fidèles de notre quartier mais de temps à autre des voyageurs inhabituels nous fidèles de notre quartier mais de temps à autre des voyageurs inhabituels nous 

font le plaisir de leur visite. Nous avons déjà reçu un faisan et des cigognes, cette font le plaisir de leur visite. Nous avons déjà reçu un faisan et des cigognes, cette 

fois ce sont des cailles, plus précisément des cailles des blés.  fois ce sont des cailles, plus précisément des cailles des blés.  



ll  Plantations d’Aulnes pourpres    Plantations d’Aulnes pourpres  ll 
Le remplacement des platanes arrachés à Le remplacement des platanes arrachés à 
cause d’un méchant chancre doré a com-cause d’un méchant chancre doré a com-
mencé le long de la D920. Les plantations mencé le long de la D920. Les plantations 
dureront jusqu’au  30 avril 2020. dureront jusqu’au  30 avril 2020. 

« « Le Département des Hauts-de-Seine a Le Département des Hauts-de-Seine a 
choisi de planter 102 aulnes de Spaeth (al-choisi de planter 102 aulnes de Spaeth (al-
nus spaethii). L’aulne pourpre est une es-nus spaethii). L’aulne pourpre est une es-
sence majestueuse à croissance rapide, au sence majestueuse à croissance rapide, au 
feuillage vert luisant et au port élancé. Elle feuillage vert luisant et au port élancé. Elle 
peut atteindre 15 à 20 m de hauteur. Son peut atteindre 15 à 20 m de hauteur. Son 
port régulier et pyramidal, son feuillage tom-port régulier et pyramidal, son feuillage tom-
bant tardivement et sa fl oraison discrète en bant tardivement et sa fl oraison discrète en 
font un arbre d’ornement résistant et adap-font un arbre d’ornement résistant et adap-
té au milieu urbain. Le jeune alignement de té au milieu urbain. Le jeune alignement de 
platanes d’Orient est préservé. Des plantes platanes d’Orient est préservé. Des plantes 
couvre-sol habilleront le pied des arbres.couvre-sol habilleront le pied des arbres. »  » 
https://www.ville-antony.fr/actualites/https://www.ville-antony.fr/actualites/
chancre-colorechancre-colore

Je m’interroge : la biodiversité vous connais-Je m’interroge : la biodiversité vous connais-
sez ? Une essence d’arbre est associée à sez ? Une essence d’arbre est associée à 
une colonisation animale et végétale spé-une colonisation animale et végétale spé-
cifi que, plusieurs arbres d’essence diffé-cifi que, plusieurs arbres d’essence diffé-
rente entraînent une population différente rente entraînent une population différente 
et donc une ouverture vers la biodiversité… et donc une ouverture vers la biodiversité… 
102 platanes abattus à cause d’un seul 102 platanes abattus à cause d’un seul 
champignon… Pourquoi planter 102 aulnes champignon… Pourquoi planter 102 aulnes 
identiques et ne pas envisager une plus identiques et ne pas envisager une plus 

grande diversité ? grande diversité ? 

Du nouveau Du nouveau ll  dans les commerces :    dans les commerces :  ll 
En haut de la résidence deux commerces ce En haut de la résidence deux commerces ce 
sont ouverts. Un salon de massage, Bella sont ouverts. Un salon de massage, Bella 
37 à la place de l’agence BNP Paribas. Le 37 à la place de l’agence BNP Paribas. Le 
propriétaire de ce nouveau commerce, pré-propriétaire de ce nouveau commerce, pré-
fère ne pas se faire connaître.  De quoi a-t-fère ne pas se faire connaître.  De quoi a-t-
il peur ? Peut-être de l’association de ses il peur ? Peut-être de l’association de ses 
différentes offi cines. Et en face, une petite différentes offi cines. Et en face, une petite 
épicerie s’est ouverte. Pas de secret là, un épicerie s’est ouverte. Pas de secret là, un 
jeune couple dont la femme a même expo-jeune couple dont la femme a même expo-
sé quelques-unes de ses peintures à l’ex-sé quelques-unes de ses peintures à l’ex-
position du quartier. Rien de nouveau pour position du quartier. Rien de nouveau pour 
l’instant dans la reconversion de l’agence l’instant dans la reconversion de l’agence 
immobilière laissée à l’abandon depuis immobilière laissée à l’abandon depuis 
de nombreuses années, mais des projets de nombreuses années, mais des projets 

s’échafaudent…s’échafaudent…

ll  Au revoir Sandrine    Au revoir Sandrine  ll 
Sandrine la propriétaire du salon de coiffure Sandrine la propriétaire du salon de coiffure 
de de Novel HairNovel Hair nous quitte pour une nou- nous quitte pour une nou-
velle aventure à Saint Raphaël. Elle quitte velle aventure à Saint Raphaël. Elle quitte 
avec regret notre quartier où elle a œuvré avec regret notre quartier où elle a œuvré 
pendant 9 ans. Elle affi rme, la larme à l’œil, pendant 9 ans. Elle affi rme, la larme à l’œil, 
qu’elle a adoré travailler dans notre quar-qu’elle a adoré travailler dans notre quar-
tier. Les clientes étaient adorables, fi dèles tier. Les clientes étaient adorables, fi dèles 
et sympathiques. Elle a aimé la vie de ce et sympathiques. Elle a aimé la vie de ce 
quartier.quartier.

Le salon a été vendu à des investisseurs Le salon a été vendu à des investisseurs 
qui possèdent un autre salon dans la ban-qui possèdent un autre salon dans la ban-
lieue parisienne. Les deux coiffeuses res-lieue parisienne. Les deux coiffeuses res-
teront travailler dans le salon. La troisième teront travailler dans le salon. La troisième 
coiffeuse Virginie a choisi de s’installer à coiffeuse Virginie a choisi de s’installer à 

Antony dans son propre salon.Antony dans son propre salon.

ll  Le centre médical    Le centre médical  ll 
Aux dernières nouvelles, le centre médical Aux dernières nouvelles, le centre médical 
sur la place de la Résidence retarde sa mise  sur la place de la Résidence retarde sa mise  
en route pour septembre, octobre 2020. en route pour septembre, octobre 2020. 
Rez-de-chaussée les médecins généra-Rez-de-chaussée les médecins généra-
listes, premier étage kinés, deuxième étage, listes, premier étage kinés, deuxième étage, 
on parle d’un cardiologue… Enfi n rien de on parle d’un cardiologue… Enfi n rien de 
précis encore…. précis encore…. 

ll  Espace La Fontaine    Espace La Fontaine  ll 
Depuis deux ans que nous l’attendions l’Es-Depuis deux ans que nous l’attendions l’Es-
pace La Fontaine a enfi n son enseigne sur pace La Fontaine a enfi n son enseigne sur 
son fronton. La mairie a choisi de l’appeler, son fronton. La mairie a choisi de l’appeler, 
« Espace La Fontaine ». Nous attendons « Espace La Fontaine ». Nous attendons 
maintenant le numéro de rue « 105» tou-maintenant le numéro de rue « 105» tou-
jours marqué par un bout de papier scotché jours marqué par un bout de papier scotché 
sur la porte et les panneaux associatifs qui sur la porte et les panneaux associatifs qui 

devraient être posés à l’extérieur…devraient être posés à l’extérieur…

Les nouvelles Les nouvelles 
du parc des Prés  du parc des Prés  ll  de la Bièvre à Fresnes    de la Bièvre à Fresnes  ll

Les nouvelles du parc des Prés de la Bièvre Les nouvelles du parc des Prés de la Bièvre 
à Fresnes : une portion de chemin a été à Fresnes : une portion de chemin a été 
réengagée le long de la cascade; les jeux de réengagée le long de la cascade; les jeux de 
la butte, vétustes, ont été enlevés. Nous at-la butte, vétustes, ont été enlevés. Nous at-
tendons de savoir par quels nouveaux jeux tendons de savoir par quels nouveaux jeux 
ils vont être remplacés. Riche des proposi-ils vont être remplacés. Riche des proposi-
tions des habitants du quartier le jour de la tions des habitants du quartier le jour de la 
fête de la Saint Jean de juin 2019, l’associa-fête de la Saint Jean de juin 2019, l’associa-
tion « Les Amis de la Bièvres de Fresnes » a tion « Les Amis de la Bièvres de Fresnes » a 
soumis des propositions pour le remplace-soumis des propositions pour le remplace-
ment de ces jeux.  ment de ces jeux.  

Les bénévoles de l’association  se relayent  Les bénévoles de l’association  se relayent  
pour relever le niveau de l’eau tous les jours pour relever le niveau de l’eau tous les jours 
afi n de contrôler le débit afi n de contrôler le débit 
de la rivière ; le budget de la rivière ; le budget 
qui sera alloué à l’en-qui sera alloué à l’en-
tretien du parc est dis-tretien du parc est dis-
cuté depuis quelques cuté depuis quelques 
semaines déjà au sein semaines déjà au sein 
des autorités en charge des autorités en charge 
du dossier et l’associa-du dossier et l’associa-
tion met tout en œuvre tion met tout en œuvre 
pour qu’il soit bien dé-pour qu’il soit bien dé-
fendu (rencontres avec fendu (rencontres avec 
les responsables, cour-les responsables, cour-
riers, rdv…) et surtout, riers, rdv…) et surtout, 
pour que la partie aval pour que la partie aval 
de la Bièvre puisse être de la Bièvre puisse être 
curée rapidement…curée rapidement…

Vous pouvez soutenir l’association en Vous pouvez soutenir l’association en 
adhérant (7 € 50) ou en faisant un don de adhérant (7 € 50) ou en faisant un don de 
soutien (15 € ou ce que vous voulez) que soutien (15 € ou ce que vous voulez) que 
vous envoyez avec vos coordonnées aux vous envoyez avec vos coordonnées aux 
Amis de la Bièvre à Fresnes (siège social : Amis de la Bièvre à Fresnes (siège social : 

68 av.St-Exupéry, 94260 Fresnes). 68 av.St-Exupéry, 94260 Fresnes). 
Pour plus d’infos : Marie POULAIN Pour plus d’infos : Marie POULAIN 
et Pascal DEMAY, co-présidents et Pascal DEMAY, co-présidents 

(poulain_marie@yahoo.fr  (poulain_marie@yahoo.fr  

et  pdemay@jpwindustries.com )et  pdemay@jpwindustries.com )

Les activités sportives Les activités sportives 
proposées proposées ll  au complexe La Fontaine    au complexe La Fontaine  ll

Gymnastique Rythmique :Gymnastique Rythmique :

 Association Sportive Rythmique Antony Association Sportive Rythmique Antony

ESCAESCALADE :LADE :  
ASPALAASPALA

JUJUTSU :JUJUTSU : 
Jujutsu Club AntonyJujutsu Club Antony

TAEKWONDO : TAEKWONDO : 
Les Amis du  TaekwondoLes Amis du  Taekwondo

BOXE ANGLAISE :BOXE ANGLAISE :
Antony Sport BoxeAntony Sport Boxe

TIR À L’ARC : TIR À L’ARC : 
Archerie Club d’AntonyArcherie Club d’Antony

HANDBALL : HANDBALL : 
Handball Club d’AntonyHandball Club d’Antony

TENNIS DE TABLE : TENNIS DE TABLE : 
Antony Sport Tennis de TableAntony Sport Tennis de Table

GYMNASTIQUE / FITNESS/GYMNASTIQUE / FITNESS/
ZUMBA/YOGA :     ZUMBA/YOGA :     

Vivre à La Fontaine Saint-ExVivre à La Fontaine Saint-Ex

TWIRLING BÂTON : TWIRLING BÂTON : 
les Lys d’Antonyles Lys d’Antony

JUDO : JUDO : 

CAL Judo CAL Judo 

https://www.ville- antony.fr/https://www.ville- antony.fr/

complexe-sportif-la-fontainecomplexe-sportif-la-fontaine

Vie du quartierVie du quartier
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PARC DE SCEAUX, il va falloir attendre 2021…

Le département des Hauts de Seine investit  9,5  millions d’euros pour la restauration Le département des Hauts de Seine investit  9,5  millions d’euros pour la restauration 

des cascades et les 3 000 mètres des perrés du Grand Canal et de l’Octogone.des cascades et les 3 000 mètres des perrés du Grand Canal et de l’Octogone.

Il faut dire que notre beau canal a besoin Il faut dire que notre beau canal a besoin 

d’être restauré. Chaque année près de d’être restauré. Chaque année près de 

3,5 millions de visiteurs se promènent sur 3,5 millions de visiteurs se promènent sur 

ses bords.ses bords.

Le Domaine de Sceaux date du 17Le Domaine de Sceaux date du 17èmeème siècle,  siècle, 

c’est en 1677 que cette propriété de c’est en 1677 que cette propriété de 

Jean-Baptiste Colbert est inaugurée en Jean-Baptiste Colbert est inaugurée en 

présence du roi Louis XIV. A l’époque Le présence du roi Louis XIV. A l’époque Le 

Nôtre n’avait imaginé que le bassin de Nôtre n’avait imaginé que le bassin de 

l’Octogone et les cascades (voir dessin). l’Octogone et les cascades (voir dessin). 

Ce n’est que dix ans plus tard que le fi ls de Ce n’est que dix ans plus tard que le fi ls de 

Colbert, marquis de Seignelay, fi t agran-Colbert, marquis de Seignelay, fi t agran-

dir le parc en commandant la construction dir le parc en commandant la construction 

du Grand Canal et la jonction avec l’Oc-du Grand Canal et la jonction avec l’Oc-

togone.togone.

Le Grand Canal et l’Octogone que nous Le Grand Canal et l’Octogone que nous 

connaissons actuellement  correspondent connaissons actuellement  correspondent 

à ce qu’ils étaient au XVIIà ce qu’ils étaient au XVIIe siècle. Par  siècle. Par 

contre les cascades de Le Nôtre ont été contre les cascades de Le Nôtre ont été 

entièrement démantelées pendant la pé-entièrement démantelées pendant la pé-

riode révolutionnaire, tout comme le châ-riode révolutionnaire, tout comme le châ-

teau.teau.

Les cascades actuelles, de style Art déco, Les cascades actuelles, de style Art déco, 

sont en fait l’œuvre de l’architecte Léon sont en fait l’œuvre de l’architecte Léon 

Azéma, qui a entrepris la restauration du Azéma, qui a entrepris la restauration du 

domaine dans les années 1930 pour le dé-domaine dans les années 1930 pour le dé-

partement de la Seine. Les cascades sont partement de la Seine. Les cascades sont 

ornées de sept mascarons en fonte, initia-ornées de sept mascarons en fonte, initia-

lement conçus par Auguste Rodin pour les lement conçus par Auguste Rodin pour les 

fontaines du jardin du Trocadéro.fontaines du jardin du Trocadéro.

Depuis 2016, les fontaines sont à l’arrêt Depuis 2016, les fontaines sont à l’arrêt 

pour ne pas endommager davantage l’ou-pour ne pas endommager davantage l’ou-

vrage. En cause, d’importantes fi ssures vrage. En cause, d’importantes fi ssures 

observées dans les bassins déversoirs. observées dans les bassins déversoirs. 

D’autres dégradations, tout aussi préoc-D’autres dégradations, tout aussi préoc-

cupantes, ont été constatées au niveau cupantes, ont été constatées au niveau 

des perrés du Grand Canal : fi ssures, éro-des perrés du Grand Canal : fi ssures, éro-

sion, affaissements, certaines parties des sion, affaissements, certaines parties des 

murs de berge menaçant même de s’ef-murs de berge menaçant même de s’ef-

fondrer.fondrer.

La restauration des cascades a débuté La restauration des cascades a débuté 

en octobre 2019 par la consolidation du en octobre 2019 par la consolidation du 

sol argileux au moyen d’une résine expan-sol argileux au moyen d’une résine expan-

sive destinée à combler les vides. Sur les sive destinée à combler les vides. Sur les 

neuf niveaux que comptent les cascades, neuf niveaux que comptent les cascades, 

les maçonneries en pierre et en béton,  les les maçonneries en pierre et en béton,  les 

margelles et les déversoirs vont être re-margelles et les déversoirs vont être re-

pris. Les chambres situées sous les bas-pris. Les chambres situées sous les bas-

sins seront drainées et assainies, tandis sins seront drainées et assainies, tandis 

que l’ensemble de l’ouvrage sera nettoyé que l’ensemble de l’ouvrage sera nettoyé 

de toutes salissures, mousses et lichens. de toutes salissures, mousses et lichens. 

La machinerie hydraulique (pompes, ca-La machinerie hydraulique (pompes, ca-

nalisations…) sera également réparée. nalisations…) sera également réparée. 

Quant aux sept mascarons de Rodin, ils Quant aux sept mascarons de Rodin, ils 

seront restaurés en atelier.seront restaurés en atelier.

Les travaux seront l’occasion de rétablir Les travaux seront l’occasion de rétablir 

le cadre végétal des cascades tel qu’il le cadre végétal des cascades tel qu’il 

existait dans les années 1930. Les mar-existait dans les années 1930. Les mar-

ronniers, infectés par des petites chenilles ronniers, infectés par des petites chenilles 

mineuses, sont remplacés par des tilleuls, mineuses, sont remplacés par des tilleuls, 

les buis dépérissant laisseront place à des les buis dépérissant laisseront place à des 

ifs, les gazons seront refaits à l’identique, ifs, les gazons seront refaits à l’identique, 

des charmes, des érables champêtres et des charmes, des érables champêtres et 

des frênes a fl eurs seront plantés.des frênes a fl eurs seront plantés.

Concernant le Grand Canal et l’Octogone, Concernant le Grand Canal et l’Octogone, 

les perrés seront refaits, les murs recons-les perrés seront refaits, les murs recons-

truits et  renforcés par du béton armé. La truits et  renforcés par du béton armé. La 

partie visible des murs sera appareillée partie visible des murs sera appareillée 

en pierres pour conserver son apparence en pierres pour conserver son apparence 

traditionnelle. Il faudra vider partiellement traditionnelle. Il faudra vider partiellement 

les plans d’eau pour préserver les pois-les plans d’eau pour préserver les pois-

sons et les oiseaux.sons et les oiseaux.

Deux nouveautés verront le jour au prin-Deux nouveautés verront le jour au prin-

temps 2021. La création d’un ponton de temps 2021. La création d’un ponton de 

6 mètres, autorisant à traverser le canal 6 mètres, autorisant à traverser le canal 

de Seignelay (fi ni le grand tour) et un em-de Seignelay (fi ni le grand tour) et un em-

barcadère de 40 mètres au bout du canal barcadère de 40 mètres au bout du canal 

vers la Croix-de-Berny, ce qui permettra vers la Croix-de-Berny, ce qui permettra 

de faire de la barque ou du pédalo.de faire de la barque ou du pédalo.

Ces deux constructions modifi eront pro-Ces deux constructions modifi eront pro-

fondément l’aspect du canal que nous fondément l’aspect du canal que nous 

connaissons actuellement. On peut s’in-connaissons actuellement. On peut s’in-

terroger sur l’opportunité d’un embar-terroger sur l’opportunité d’un embar-

cadère de 40 mètres et des barques et cadère de 40 mètres et des barques et 

pédalos sur le canal. La faune risque d’en pédalos sur le canal. La faune risque d’en 

pâtir. Où les oiseaux vont-ils nicher si des pâtir. Où les oiseaux vont-ils nicher si des 

pédalos envahissent le canal ?  De plus le pédalos envahissent le canal ?  De plus le 

ponton devra être surélevé si des barques ponton devra être surélevé si des barques 

passent en dessous... Cela ne pourra être passent en dessous... Cela ne pourra être 

une construction anodine. Les bateaux une construction anodine. Les bateaux 

iront-ils aussi sur le bassin octogonal ? iront-ils aussi sur le bassin octogonal ? 

Au début l’idée de faire de la barque sur le Au début l’idée de faire de la barque sur le 

grand canal me paraissait plaisante. Mais grand canal me paraissait plaisante. Mais 

en réfl échissant, je doute que ce soit une en réfl échissant, je doute que ce soit une 

bonne idée... Cela me semble être plus une bonne idée... Cela me semble être plus une 

idée mercantile.idée mercantile.

Le parc reste ouvert au public durant l’in-Le parc reste ouvert au public durant l’in-

tégralité des travaux. Seules les parties tégralité des travaux. Seules les parties 

en chantier sont inaccessibles, et des iti-en chantier sont inaccessibles, et des iti-

néraires de contournement sont indiqués. néraires de contournement sont indiqués. 

Le secteur des cascades est fermé pen-Le secteur des cascades est fermé pen-

dant toute la durée des travaux. Le chan-dant toute la durée des travaux. Le chan-

tier des perrés du Grand Canal sera fermé tier des perrés du Grand Canal sera fermé 

par secteurs successifs.par secteurs successifs.

    Sylvie BlanzinSylvie Blanzin     
(sources journal Mag Février 2020 (sources journal Mag Février 2020 

de Sceaux et le Parisien)de Sceaux et le Parisien)



30 ANS 

plus tard…

Il y a 30 ans, j’arrivais dans cette Il y a 30 ans, j’arrivais dans cette 

résidence avec un bébé de 18 mois sous résidence avec un bébé de 18 mois sous 

le bras. Je me demande maintenant le bras. Je me demande maintenant 

qu’est-ce qui a changé dans ce quartier qu’est-ce qui a changé dans ce quartier 

de 2 000 habitants ?de 2 000 habitants ?

A cette époque, je bénéfi ciais du fruit des A cette époque, je bénéfi ciais du fruit des 
actions de mes aînées qui s’étaient battues actions de mes aînées qui s’étaient battues 
pour obtenir une crèche, une poste et des pour obtenir une crèche, une poste et des 
services municipaux. Je ne le savais pas, services municipaux. Je ne le savais pas, 
mais c’était des acquis indéniables à une mais c’était des acquis indéniables à une 
époque où on ne confondait pas acquis et époque où on ne confondait pas acquis et 
privilèges.privilèges.

Je bénéfi ciais à deux pas de chez moi de Je bénéfi ciais à deux pas de chez moi de 
services publics : une crèche, deux écoles, services publics : une crèche, deux écoles, 
maternelle et primaire, un collège et un LEP maternelle et primaire, un collège et un LEP 
(Lycée d’Enseignement Professionnel), La  (Lycée d’Enseignement Professionnel), La  
Poste, une mairie annexe, une salle asso-Poste, une mairie annexe, une salle asso-
ciative, un gymnase, un stade, un bibliobus.ciative, un gymnase, un stade, un bibliobus.

Des commerces privés : un assureur, une Des commerces privés : un assureur, une 
boulangerie, une boucherie, une librairie, boulangerie, une boucherie, une librairie, 
une pharmacie, une banque postale, un une pharmacie, une banque postale, un 
distributeur, une teinturerie, un salon de distributeur, une teinturerie, un salon de 
coiffure, un camion pizza  et un supermar-coiffure, un camion pizza  et un supermar-
ché Atac.ché Atac.

Trois  associations : Les AVF qui avaient de Trois  associations : Les AVF qui avaient de 
nombreuses  activités, l’association Vivre à nombreuses  activités, l’association Vivre à 
la Fontaine saint Ex, et la Bibliothèque pour la Fontaine saint Ex, et la Bibliothèque pour 
tous.tous.

On trouvait comme actuellement des méde-On trouvait comme actuellement des méde-

cins mais qui se déplaçaient à domicile, et cins mais qui se déplaçaient à domicile, et 
des kinés…des kinés…

Trente ans plus tard sommes-nous mieux Trente ans plus tard sommes-nous mieux 
ou moins bien lotis ?ou moins bien lotis ?

Il est indéniable que nous avons beaucoup Il est indéniable que nous avons beaucoup 
perdu dans les services publics …perdu dans les services publics …

La mairie annexe et la permanence sécurité La mairie annexe et la permanence sécurité 
sociale ont disparu,sociale ont disparu,

Le bibliobus qui s’arrêtait une fois par se-Le bibliobus qui s’arrêtait une fois par se-
maine en bas de chez nous apportant un maine en bas de chez nous apportant un 
choix de livres variés pour nos enfants choix de livres variés pour nos enfants 
n’existe plus.n’existe plus.

Le LEP a disparu sans bruit, laissant pen-Le LEP a disparu sans bruit, laissant pen-
dant quelques années des bâtiments vides.dant quelques années des bâtiments vides.

Le Paladin qui ne caracola que quelques Le Paladin qui ne caracola que quelques 
années sur nos routes, circule ailleurs. années sur nos routes, circule ailleurs. 

Deux salles appartenant à la mairie (donc à Deux salles appartenant à la mairie (donc à 
chacun d’entre nous) ont été vendues pour chacun d’entre nous) ont été vendues pour 
la création d’un cabinet médical privé ce qui la création d’un cabinet médical privé ce qui 
n’apportera pas plus de médecins dans la n’apportera pas plus de médecins dans la 
mesure où ce sont nos médecins de quar-mesure où ce sont nos médecins de quar-
tier qui se déplaceront dans des locaux plus tier qui se déplaceront dans des locaux plus 
adaptés.adaptés.

La poste dont le service postal est main-La poste dont le service postal est main-
tenant rendu par Petit Tang, magasin privé tenant rendu par Petit Tang, magasin privé 
qui, à tout moment peut décider d’arrêter qui, à tout moment peut décider d’arrêter 
ce service.ce service.

Le stade (US Métro RATP) a été amputé de Le stade (US Métro RATP) a été amputé de 
plusieurs hectares vendus aux promoteurs plusieurs hectares vendus aux promoteurs 
immobiliers. Mais du fait de cette vente, Us immobiliers. Mais du fait de cette vente, Us 

métro a pu refaire un gymnase tout neuf…métro a pu refaire un gymnase tout neuf…

Nous avons gagné :Nous avons gagné :
Un immense complexe sportif tout neuf que Un immense complexe sportif tout neuf que 
nous avons attendu 10 ans,nous avons attendu 10 ans,

Un centre de loisirs dans l’école maternelle,Un centre de loisirs dans l’école maternelle,

Et le déplacement des deux salles associa-Et le déplacement des deux salles associa-
tives dans l’ancienne poste.tives dans l’ancienne poste.

Pour les commerces, nous sommes passés Pour les commerces, nous sommes passés 
d’une dizaine de commerces variés à 5. Par d’une dizaine de commerces variés à 5. Par 
contre nous avons deux camions de pizzas, contre nous avons deux camions de pizzas, 
une petite pizzeria et un restaurant japo-une petite pizzeria et un restaurant japo-
nais… Le compte n’y est pas…nais… Le compte n’y est pas…

Le monde associatif, constitué de béné-Le monde associatif, constitué de béné-
voles s’est lui beaucoup développé en voles s’est lui beaucoup développé en 
30 ans, même s’il semble plus se cantonner 30 ans, même s’il semble plus se cantonner 
dans l’animation. Si Les AVF ont décidé de dans l’animation. Si Les AVF ont décidé de 
déserter le quartier préférant les nouveaux déserter le quartier préférant les nouveaux 
locaux de Vasarely, l’association Vivre à la locaux de Vasarely, l’association Vivre à la 
Fontaine saint Ex propose trente-deux ac-Fontaine saint Ex propose trente-deux ac-
tivités variées.tivités variées.

La bibliothèque pour tous s’est elle aussi La bibliothèque pour tous s’est elle aussi 
diversifi ée. Différentes associations pro-diversifi ée. Différentes associations pro-
posent des activités, théâtrales (la compa-posent des activités, théâtrales (la compa-
gnie danse des mots), chorale (chant’reine), gnie danse des mots), chorale (chant’reine), 
concerts de musique classique (atelier 13).concerts de musique classique (atelier 13).

Pas de changement notable dans la copro-Pas de changement notable dans la copro-
priété, si ce n’est les interphones de plus en priété, si ce n’est les interphones de plus en 
plus sophistiqués. Nous sommes passés du plus sophistiqués. Nous sommes passés du 
tout fuel au gaz et fuel… nous entretenons tout fuel au gaz et fuel… nous entretenons 
nos jardins, nos façades et nos tuyaux nos jardins, nos façades et nos tuyaux 
vieillissants. Les charges sont devenues de vieillissants. Les charges sont devenues de 
plus en plus lourdes.plus en plus lourdes.

Nous notons aussi la volonté récurrente Nous notons aussi la volonté récurrente 
du « centre commercial » de nous installer du « centre commercial » de nous installer 
sans succès un parking commercial fermé sans succès un parking commercial fermé 
et payant.et payant.

Sommes-nous gagnants, sommes-nous Sommes-nous gagnants, sommes-nous 
perdants… Est-ce que c’était mieux avant ?  perdants… Est-ce que c’était mieux avant ?  
Chacun jugera en fonction de ses propres Chacun jugera en fonction de ses propres 
critères. Mais il est bon de faire un bilan des critères. Mais il est bon de faire un bilan des 

plus et des moins. Histoire de voir…plus et des moins. Histoire de voir…

    Sylvie BlanzinSylvie Blanzin 

En 2020 la création artistique exposée a été En 2020 la création artistique exposée a été 

très variée, mais assez homogène, dans le très variée, mais assez homogène, dans le 

quartier La Fontaine. Les amateurs de dessin, quartier La Fontaine. Les amateurs de dessin, 

peintures, sculptures, photos, cartonnages, peintures, sculptures, photos, cartonnages, 

poupées tricotées, installation en poupées tricotées, installation en 

apesanteur, etc…  soit au moins apesanteur, etc…  soit au moins 

une quarantaine d’artistes qui une quarantaine d’artistes qui 

ont exposé leurs œuvres dans ont exposé leurs œuvres dans 

les salles du rez-de-chaussée de les salles du rez-de-chaussée de 

l’église St François d’Assise et l’église St François d’Assise et 

toujours avec les grilles prêtées toujours avec les grilles prêtées 

par la Mairie.par la Mairie.

Le thème de l’année proposé Le thème de l’année proposé 

« Heureux » a été bien fourni « Heureux » a été bien fourni 

d’œuvres de tailles variées.d’œuvres de tailles variées.

L’association Vivre à La Fontaine-Saint Ex  L’association Vivre à La Fontaine-Saint Ex  

a été bien représentée avec l’exposition de a été bien représentée avec l’exposition de 

la création des plus jeunes de l’Atelier d’Art la création des plus jeunes de l’Atelier d’Art 

Plastique animé par Sylvie Blanzin (le mercredi Plastique animé par Sylvie Blanzin (le mercredi 

après-midi) et de l’Atelier de Peinture Abstraite après-midi) et de l’Atelier de Peinture Abstraite 

animé par Hélène Szumanski (le mercredi soir). animé par Hélène Szumanski (le mercredi soir). 

Les artistes de l’Atelier Renc’Art du vendredi Les artistes de l’Atelier Renc’Art du vendredi 

matin ont exposé aussi mais comme personne.matin ont exposé aussi mais comme personne.

La  richesse des échanges entre artistes et vi-La  richesse des échanges entre artistes et vi-

siteurs, ainsi que les nombreuses découvertes siteurs, ainsi que les nombreuses découvertes 

sur les techniques artistiques, suscitent l’envie sur les techniques artistiques, suscitent l’envie 

chez plusieurs habitants du quartier de partici-chez plusieurs habitants du quartier de partici-

per à la prochaine édition.per à la prochaine édition.

    Séverine PhilibertSéverine Philibert 

11e édition en 2020 
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Christel LAMPERT 

Professeur de Yoga Professeur de Yoga Patricia RAKOTOMALALA

Professeur de sophrologie

Professeur de sophrologie

Omid SABETE 

Professeur atelier écritureProfesseur atelier écriture

9

Hélène SZUMANSKI 
Professeur de peinture Professeur de peinture 

abstraite adultesabstraite adultes

Quynh Tu HUI BON HOAProfesseur de danse 
Professeur de danse en ligne et de Qi Gong 

en ligne et de Qi Gong 

Claude MUKWABA MUKWABA 
Professeur de Professeur de 

danse africaine et Djembédanse africaine et Djembé

Vanessa  SEYDOUX Professeur de yoga
Professeur de yoga

Albert CHACORNAC Albert CHACORNAC 
Créateur Affi che et mise en Créateur Affi che et mise en 

page journal du quartier  page journal du quartier  

Carole LEROI 

aide association 
aide association 

Marie-Isabelle GARCIA 

Professeur de yoga 
Professeur de yoga Romuald CARLET 

Professeur 
Professeur 

de Fitness et de zumba

de Fitness et de zumba

Paméla ALTEMEYER Paméla ALTEMEYER 
Référente aînésRéférente aînés

Guy FONTAINE Référent Référent collecte des bouchons
collecte des bouchons

Florence BAGARRY 

Référente voyage
Référente voyage

Tatiana 
ANISKOVA-BENZIMERAANISKOVA-BENZIMERA 

Référente du groupe russe Référente du groupe russe 
OURSSOURSS

Daniela MANINIConférencière 
Conférencière histoire de l’art

histoire de l’art

Vie de l’association > TrombinoscopeVie de l’association > Trombinoscope

Laurence FREULON 

Trésorière, Trésorière, 
référente jeux de sociétésréférente jeux de sociétés

Catherine JOLIMAYTrésorière adjointe et 
Trésorière adjointe et référente du vide-greniers

référente du vide-greniers

Sylvie DELPECH-NIAY 

Référente vide-greniers, 
Référente vide-greniers, 

fi tness et vin chaud 
fi tness et vin chaud 

Séverine PHILIBERT 
Référente renc'art Référente renc'art 

et site internetet site internet

Isabelle 

MORISSET-SUPLY 
MORISSET-SUPLY 

Référente Jeunesse
Référente Jeunesse

Christelle LANROY

Présidente 
Présidente 

de l’association

Jean-René GARBAY
Vice-président, Vice-président, 

référent club Saint EXréférent club Saint EX

Sophie MILLET Secrétaire adjointe et réfé-

Secrétaire adjointe et réfé-rente du Fitness et Zumba

rente du Fitness et Zumba

Marie Thérèse ACQUAVIVA  
Secrétaire et référente Secrétaire et référente 

de la collecte des jouetsde la collecte des jouets

Sylvie BLANZIN

Prof. d’arts plastiques et 
Prof. d’arts plastiques et 

sciences, rédactrice du 
sciences, rédactrice du 

journal « le quartier », 
journal « le quartier », 

communication, communication, 

référente art et ciné
référente art et ciné
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« Le 14 décembre, Le Père Noël est passé « Le 14 décembre, Le Père Noël est passé 

nous voir à la Résidence La Fontaine.nous voir à la Résidence La Fontaine.

Installé dans son beau fauteuil et vêtu de Installé dans son beau fauteuil et vêtu de 

son bel habit rouge, Papa Noël n’a pas eu son bel habit rouge, Papa Noël n’a pas eu 

beaucoup de chance  avec les enfants : à beaucoup de chance  avec les enfants : à 

part quelques-uns, beaucoup étaient très part quelques-uns, beaucoup étaient très 

impressionnés et n’ont pas osé prendre la impressionnés et n’ont pas osé prendre la 

pose pour une photo avec lui.pose pour une photo avec lui.

Heureusement, Vivien avait préparé un Heureusement, Vivien avait préparé un 

super stand accompagné par sa maman super stand accompagné par sa maman 

Isabelle. Plein de bonbons et de bons gâ-Isabelle. Plein de bonbons et de bons gâ-

teaux nous attendaient.teaux nous attendaient.

Un grand merci à Christelle qui nous a en-Un grand merci à Christelle qui nous a en-

chantés avec la musique de Noël qu’elle chantés avec la musique de Noël qu’elle 

avait apportée.avait apportée.

Vivement Noël prochain pour que le Père Vivement Noël prochain pour que le Père 

Noël repasse nous voir !»Noël repasse nous voir !»

    Catherine TraxelCatherine Traxel     

du 31 octobre 2019 a réuni  27 familles du 31 octobre 2019 a réuni  27 familles 

avec  39 enfants sans compter ceux qui avec  39 enfants sans compter ceux qui 

sont venus à la dernière minute, nous sont venus à la dernière minute, nous 

étions certainement une centaine.étions certainement une centaine.

Nous avons commencé la FÊTE au Club Nous avons commencé la FÊTE au Club 

House du gymnase Beltrame par un dé-House du gymnase Beltrame par un dé-

fi lé de déguisement où tous les enfants fi lé de déguisement où tous les enfants 

ont eu un prix. Nous avons dansé sur ont eu un prix. Nous avons dansé sur 

THRILLER et BEAT IT (belles musiques de THRILLER et BEAT IT (belles musiques de 

Michael Jackson ) . Cette scénographie Michael Jackson ) . Cette scénographie 

avait été préparée quinze jours avant  avait été préparée quinze jours avant  

avec les enfants du quartier,   animée par avec les enfants du quartier,   animée par 

Vanessa et Quyn Tu.Vanessa et Quyn Tu.

Malgré la pluie et le froid, nos zombies Malgré la pluie et le froid, nos zombies 

ont continué la route vers AUCHAN,  pour ont continué la route vers AUCHAN,  pour 

faire le 1faire le 1erer fl ashmob, devant le supermar- fl ashmob, devant le supermar-

ché.ché.

On a terminé en beauté sur la « GRANDE On a terminé en beauté sur la « GRANDE 

SCÈNE » d’AUCHAN sous une tonne SCÈNE » d’AUCHAN sous une tonne 

d’applaudissements.d’applaudissements.

Puis les enfants et parents se sont dis-Puis les enfants et parents se sont dis-

persés pour aller faire peur aux habitants persés pour aller faire peur aux habitants 

du quartier et glaner quelques bonbons.du quartier et glaner quelques bonbons.
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NOS FÊTES DEPUIS NOVEMBRE

Visite du 

PÈRE NOËL

Notre Fête 

d’HALLOWEEN

La célébration du Nouvel An russe a mar-La célébration du Nouvel An russe a mar-

qué le dénouement des fêtes de Noël. Des qué le dénouement des fêtes de Noël. Des 

enfants de 7 à 11 ans se sont réunis autour enfants de 7 à 11 ans se sont réunis autour 

d’un sapin de Russie, avec leurs parents. d’un sapin de Russie, avec leurs parents. 

C’était le 19 janvier, fête du Baptême dans C’était le 19 janvier, fête du Baptême dans 

le calendrier orthodoxe. Il est de tradition, le calendrier orthodoxe. Il est de tradition, 

ce jour-là, de se baigner dans l’eau glacée, ce jour-là, de se baigner dans l’eau glacée, 

de préférence dans une rivière, un étang, de préférence dans une rivière, un étang, 

une source ou n’importe quel plan d’eau… une source ou n’importe quel plan d’eau… 

quitte à casser la glace. À défaut, on peut quitte à casser la glace. À défaut, on peut 

toujours s’asperger d’eau froide avec toujours s’asperger d’eau froide avec 

un seau, dehors, ou prendre une bonne un seau, dehors, ou prendre une bonne 

douche glaciale chez soi, dans sa salle de douche glaciale chez soi, dans sa salle de 

bain. bain. 

Ce n’est pas un hasard si, comme prota-Ce n’est pas un hasard si, comme prota-

goniste de notre fête, nous avons choisi goniste de notre fête, nous avons choisi 

Sadko, héros des épopées russes appelées Sadko, héros des épopées russes appelées 

bylines. Sadko, en effet, a eu le génie de se bylines. Sadko, en effet, a eu le génie de se 

rendre dans le Royaume des Eaux chez le rendre dans le Royaume des Eaux chez le 

tsar des Mers et de le prendre par la ruse tsar des Mers et de le prendre par la ruse 

avec son gousli, un luth, instrument de avec son gousli, un luth, instrument de 

musique folklorique russe. L’histoire a été musique folklorique russe. L’histoire a été 

joliment mise en musique par le composi-joliment mise en musique par le composi-

teur Nicolas Rimski-Korsakov dans l’opéra teur Nicolas Rimski-Korsakov dans l’opéra 

éponyme Sadko. Quant à l’histoire de notre éponyme Sadko. Quant à l’histoire de notre 

fête, elle a été écrite par nos enfants qui ont fête, elle a été écrite par nos enfants qui ont 

envoyé le légendaire Sadko vers de nou-envoyé le légendaire Sadko vers de nou-

velles aventures jusque-là complètement velles aventures jusque-là complètement 

inédites. inédites. 

Comme de juste, ils ont fait la ronde autour Comme de juste, ils ont fait la ronde autour 

du sapin, car il ne saurait y avoir de fête du sapin, car il ne saurait y avoir de fête 

sans chansons, ni jeux, ni cadeaux appor-sans chansons, ni jeux, ni cadeaux appor-

tés par le « Père Gel » en personne : ainsi tés par le « Père Gel » en personne : ainsi 

appelle-t-on le Père Noël en russe…appelle-t-on le Père Noël en russe…

    Olga GauthierOlga Gauthier    

La célébration du 

NOUVEL AN RUSSE

C’était le dimanche 12 janvier. C’était le dimanche 12 janvier. 

30 enfants sont venus à l’ancienne poste 30 enfants sont venus à l’ancienne poste 

pour réaliser galettes et couronnes.pour réaliser galettes et couronnes.

Après une matinée de travail, chacun a pu Après une matinée de travail, chacun a pu 

rentrer coiffé de sa magnifi que couronne rentrer coiffé de sa magnifi que couronne 

et chargé de sa délicieuse petite galette.et chargé de sa délicieuse petite galette.

Beaucoup de savoirs faire et de techniques Beaucoup de savoirs faire et de techniques 

ont été mobilisés.ont été mobilisés.

Bravo à tous !Bravo à tous !

Un grand moment de fi erté !Un grand moment de fi erté !

Belle mobilisation pour la réussite de cette Belle mobilisation pour la réussite de cette 

joyeuse matinée :joyeuse matinée :

Nous avions : Laurence et Véronika à la Nous avions : Laurence et Véronika à la 

vaisselle.vaisselle.

Vanessa, Dominique, Romane et Élodie Vanessa, Dominique, Romane et Élodie 

pour guider les artistes sculpteurs, joailliers pour guider les artistes sculpteurs, joailliers 

et embellisseurs de couronnes.et embellisseurs de couronnes.

Danielle, Tapasvi et Sylvie pour conseiller Danielle, Tapasvi et Sylvie pour conseiller 

les pâtissiers.les pâtissiers.

Carole, Sylvie, Christelle et Isabelle pour Carole, Sylvie, Christelle et Isabelle pour 

l’organisation, les inscriptions et les ré-l’organisation, les inscriptions et les ré-

glages de détails.glages de détails.

Merci aux parents d’être venus et d’avoir Merci aux parents d’être venus et d’avoir 

accompagné les enfants.accompagné les enfants.

Auchan était aussi de la partie : les pe-Auchan était aussi de la partie : les pe-

tites galettes ont toutes été cuites dans tites galettes ont toutes été cuites dans 

le grand four du magasin. C’est toujours le grand four du magasin. C’est toujours 

très émouvant de voir toutes ces petites très émouvant de voir toutes ces petites 

galettes revenir toutes fumantes et odo-galettes revenir toutes fumantes et odo-

rantes sur le grand chariot. rantes sur le grand chariot. 

Merci donc à Auchan pour la cuisson. Merci donc à Auchan pour la cuisson. 

On avait d’ailleurs glissé une grande ga-On avait d’ailleurs glissé une grande ga-

lette au milieu des petites. Elle était desti-lette au milieu des petites. Elle était desti-

née au personnel.née au personnel.

On recommencera l’année prochaine !On recommencera l’année prochaine !
    Isabelle SuplyIsabelle Suply    

Mmmmm la bonne odeur de GALETTE !
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Comme chaque mercredi, Pamela ouvre Comme chaque mercredi, Pamela ouvre 
les portes du Club des aînés qui démarre les portes du Club des aînés qui démarre 
à partir de 15h. Elle y accueille avec son à partir de 15h. Elle y accueille avec son 
beau sourire, anciennes et nouvelles en beau sourire, anciennes et nouvelles en 
leur proposant dès leur arrivée un thé bien leur proposant dès leur arrivée un thé bien 
chaud et quelques gâteaux de bon goût. chaud et quelques gâteaux de bon goût. 

C’est autour de la table que les discus-C’est autour de la table que les discus-
sions s’animent, on y parle des derniers sions s’animent, on y parle des derniers 
événements du quartier, du dernier fi lm vu événements du quartier, du dernier fi lm vu 
au Select, du dernier livre aimé et puis par-au Select, du dernier livre aimé et puis par-
fois, on improvise une partie de scrabble fois, on improvise une partie de scrabble 
ou de cartes.... Certaines amènent leur tri-ou de cartes.... Certaines amènent leur tri-
cot ou leurs travaux de couture en cours, cot ou leurs travaux de couture en cours, 
d’autres ont plaisir à transmettre leurs d’autres ont plaisir à transmettre leurs 
bons conseils culinaires ou autres. C’est bons conseils culinaires ou autres. C’est 
dans cette ambiance simple et conviviale dans cette ambiance simple et conviviale 
que se passe l’après-midi des aînés.que se passe l’après-midi des aînés.

Mais force est de constater que beau-Mais force est de constater que beau-
coup des résidents ignorent l’existence de coup des résidents ignorent l’existence de 
cet après-midi porte ouverte aux anciens. cet après-midi porte ouverte aux anciens. 
C’est bien dommage car ce temps de loi-C’est bien dommage car ce temps de loi-
sirs et d’échanges entre aînés me paraît sirs et d’échanges entre aînés me paraît 
essentiel dans la vie de notre quartier. essentiel dans la vie de notre quartier. 
Faites comme moi parlez-en autour de Faites comme moi parlez-en autour de 
vous ! vous ! 

Dans l’esprit d’accueillir plus de partici-Dans l’esprit d’accueillir plus de partici-
pants, hommes et femmes, l’après-midi pants, hommes et femmes, l’après-midi 
des aînés a été baptisé « Club des aînés », des aînés a été baptisé « Club des aînés », 
beaucoup plus au goût du jour !beaucoup plus au goût du jour !

J’ai plaisir de venir passer un moment J’ai plaisir de venir passer un moment 
le mercredi après-midi avec Pamela et le mercredi après-midi avec Pamela et 
ses nouvelles copines prendre un thé et ses nouvelles copines prendre un thé et 
échanger comme je le faisais jadis avec ma échanger comme je le faisais jadis avec ma 
grand-mère qui me manque tant !grand-mère qui me manque tant !

Avez-vous vu les magnifi ques affi ches de Avez-vous vu les magnifi ques affi ches de 
présentation du Club réalisées par Albert ? présentation du Club réalisées par Albert ? 

Elles vous diront où trouver Pamela !Elles vous diront où trouver Pamela !

    Marité AcquavivaMarité Acquaviva    

Pour la 2ème année consécutive, l’atelier 

de peinture contemporaine  propose une de peinture contemporaine  propose une 

approche ludique de l’abstraction. Le tra-approche ludique de l’abstraction. Le tra-

vail des 3 couleurs primaires associé à une vail des 3 couleurs primaires associé à une 

consigne emmènent le geste pour laisser consigne emmènent le geste pour laisser 

libre cours à la créativité. Très vite, chacun libre cours à la créativité. Très vite, chacun 

se met à chercher au plus profond de lui-se met à chercher au plus profond de lui-

même ses sources d’inspiration en lâchant même ses sources d’inspiration en lâchant 

prise petit à petit. Comment peut-on y prise petit à petit. Comment peut-on y 

parvenir ? Ne pas anticiper le résultat, tra-parvenir ? Ne pas anticiper le résultat, tra-

vailler l’harmonie des couleurs à partir des vailler l’harmonie des couleurs à partir des 

trois couleurs primaires ainsi que le blanc, trois couleurs primaires ainsi que le blanc, 

et surtout prendre du plaisir à peindre. La et surtout prendre du plaisir à peindre. La 

recherche devient un jeu. Les consignes recherche devient un jeu. Les consignes 

guident au début, induisant un rythme que guident au début, induisant un rythme que 

chacun acquiert avec le temps.Dans une chacun acquiert avec le temps.Dans une 
atmosphère de convivialité où chacun peut atmosphère de convivialité où chacun peut 
inspirer l’autre, l’intervenante pousse cha-inspirer l’autre, l’intervenante pousse cha-
cun à se dépasser. Il ne s’agit pas de se ju-cun à se dépasser. Il ne s’agit pas de se ju-
ger mais de toujours trouver ce qu’on peut ger mais de toujours trouver ce qu’on peut 
ajouter ou enlever : la technique étant ba-ajouter ou enlever : la technique étant ba-
sée sur le mélange direct des couleurs sur sée sur le mélange direct des couleurs sur 
le support, par superposition et «grattage» le support, par superposition et «grattage» 
de la matière. Le travail se fait avec de la de la matière. Le travail se fait avec de la 
gouache et du canson puis petit à petit, gouache et du canson puis petit à petit, 
avec de l’acrylique sur toile, en musique. La avec de l’acrylique sur toile, en musique. La 
musique recentrant sur l’univers personnel musique recentrant sur l’univers personnel 
de chacun. de chacun. 

    Hélène Szumanski; artiste peintreHélène Szumanski; artiste peintre     
http://www.helszum.frhttp://www.helszum.fr

Un nouveau cours de 
Hatha yoga a vu le jour 
le 3 octobre 2019 au 

sein de l’association Vivre à La Fontaine St sein de l’association Vivre à La Fontaine St 
Ex avec Christel Lampert - Chandrika est Ex avec Christel Lampert - Chandrika est 
son nom indien -  qui donne deux séances son nom indien -  qui donne deux séances 
d’une heure le jeudi et le vendredi de 12 h 10 d’une heure le jeudi et le vendredi de 12 h 10 
à 13 h 10 sur sa pause déjeuner. Il faut ap-à 13 h 10 sur sa pause déjeuner. Il faut ap-
porter un tapis de yoga, un gros coussin porter un tapis de yoga, un gros coussin 
rond et une petite couverture.rond et une petite couverture.

Depuis le mois de janvier, le nombre impres-Depuis le mois de janvier, le nombre impres-
sionnant de participants du début a baissé à sionnant de participants du début a baissé à 
une quinzaine de personnes qui apprécient la une quinzaine de personnes qui apprécient la 
bienveillance et le calme de Christel. Quand bienveillance et le calme de Christel. Quand 
on pratique le yoga, on développe l’harmonie on pratique le yoga, on développe l’harmonie 
et l’équilibre entre son corps et son esprit, en et l’équilibre entre son corps et son esprit, en 
faisant grandir la paix et la joie intérieure. Le faisant grandir la paix et la joie intérieure. Le 
développement de la souplesse de son corps développement de la souplesse de son corps 
va en effet de pair avec le développement de va en effet de pair avec le développement de 
la souplesse de son esprit.la souplesse de son esprit.
J’essaie de ne manquer aucun cours. J’essaie de ne manquer aucun cours. 
Chaque séance est une suite d’exercices, Chaque séance est une suite d’exercices, 

on commence par une relaxation au sol on commence par une relaxation au sol 

en position de «Shavasana» (cadavre en en position de «Shavasana» (cadavre en 

sanskrit) en respirant avec le ventre, et sanskrit) en respirant avec le ventre, et 

après quelques échauffements des muscles après quelques échauffements des muscles 

cervicaux, on enchaîne plusieurs salutations cervicaux, on enchaîne plusieurs salutations 

au Soleil qui fi nissent d’échauffer le corps au Soleil qui fi nissent d’échauffer le corps 

entier, puis des postures inversées comme entier, puis des postures inversées comme 

la chandelle, la charrue et le poisson comme la chandelle, la charrue et le poisson comme 

contre-postures. Ensuite on fait des étire-contre-postures. Ensuite on fait des étire-

ments, des fl exions et des torsions au sol ments, des fl exions et des torsions au sol 

ou debout – le cobra, la sauterelle, l’arc, le ou debout – le cobra, la sauterelle, l’arc, le 

triangle ...  et pour celles qui peuvent, des triangle ...  et pour celles qui peuvent, des 

postures d’équilibre sur un pied. On termine postures d’équilibre sur un pied. On termine 

par une méditation guidée, allongé, de dix à par une méditation guidée, allongé, de dix à 

quinze minutes, concentré sur la décontrac-quinze minutes, concentré sur la décontrac-

tion totale de son corps et son mental.tion totale de son corps et son mental.

On en ressort détendue et positivOn en ressort détendue et positiv

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

Contactez Christel au 06 22 12 36 35. Contactez Christel au 06 22 12 36 35. 

Les cours sont gratuits cette année. Les cours sont gratuits cette année. 

    Florence BagarryFlorence Bagarry    

LE CLUB 
DES AÎNÉS : 

un nouveau souffl e

L’atelier de PEINTURE 
CONTEMPORAINE 

LE YOGA avec Chandrika

P l 2P l 2èmeème éé

- en face de la gare- en face de la gare
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Depuis 2004, la lutte contre la douleur est Depuis 2004, la lutte contre la douleur est 

devenue une priorité de santé publique devenue une priorité de santé publique 

inscrite dans le code de la Santé publique inscrite dans le code de la Santé publique 

et la sophrologie peut venir en soutien et la sophrologie peut venir en soutien 

pour soulager les sensations doulou-pour soulager les sensations doulou-

reuses.  Elle permet de modifi er la percep-reuses.  Elle permet de modifi er la percep-

tion de la douleur, qui est une expérience tion de la douleur, qui est une expérience 

sensorielle personnelle et totalement sensorielle personnelle et totalement 

subjective, et son intensité. Apprendre subjective, et son intensité. Apprendre 

à la contacter, à l’apaiser et à retrouver à la contacter, à l’apaiser et à retrouver 

des sensations agréables sont la première des sensations agréables sont la première 

étape pour la gestion de la douleur.étape pour la gestion de la douleur.

La sophrologie est une technique psy-La sophrologie est une technique psy-

chocorporelle qui associe respiration, dé-chocorporelle qui associe respiration, dé-

contraction musculaire et visualisation. contraction musculaire et visualisation. 

Je l’utilise dans les établissements hos-Je l’utilise dans les établissements hos-

pitaliers où la douleur est souvent géné-pitaliers où la douleur est souvent géné-

ratrice de stress. J’apprends d’abord à la ratrice de stress. J’apprends d’abord à la 

personne à se détendre, à respirer, à être personne à se détendre, à respirer, à être 

à l’écoute de ses ressentis pour l’ame-à l’écoute de ses ressentis pour l’ame-

ner vers un mieux-être émotionnel. Cette ner vers un mieux-être émotionnel. Cette 

étape lui permet de maîtriser les émotions étape lui permet de maîtriser les émotions 

négatives en lien avec la douleur. Ensuite négatives en lien avec la douleur. Ensuite 

avec la visualisation, j’aide la personne à avec la visualisation, j’aide la personne à 

développer ses propres ressources et sa développer ses propres ressources et sa 

force mentale pour mieux l’appréhender force mentale pour mieux l’appréhender 

et la mettre à distance. Le but est d’acti-et la mettre à distance. Le but est d’acti-

ver des ressources naturelles pour que la ver des ressources naturelles pour que la 

personne puisse mieux vivre au quotidien.personne puisse mieux vivre au quotidien.

Avec la méditation et l’hypnose, la so-Avec la méditation et l’hypnose, la so-

phrologie est reconnue comme une tech-phrologie est reconnue comme une tech-

nique non médicamenteuse de prise en nique non médicamenteuse de prise en 

charge de la douleur.charge de la douleur.

    Patricia RakotomalalaPatricia Rakotomalala     
Tel : 06 22 40 21 88. www.lesouriredelaplume.frTel : 06 22 40 21 88. www.lesouriredelaplume.fr

Depuis avril 2018, Claude Mukwaba 

donne des cours de djembé et de danse donne des cours de djembé et de danse 

africaine chaque semaine. Claude est africaine chaque semaine. Claude est 

un joueur professionnel de djembé et un un joueur professionnel de djembé et un 

danseur confi rmé. Venu de Kinshasa (RD danseur confi rmé. Venu de Kinshasa (RD 

Congo) avec son groupe de musiciens et Congo) avec son groupe de musiciens et 

de danseuses, il donne des spectacles de danseuses, il donne des spectacles 

partout en Europe et des cours dans des partout en Europe et des cours dans des 

écoles. En 2019, il a animé l’atelier du Roi écoles. En 2019, il a animé l’atelier du Roi 

Lion à Disneyland Paris.Lion à Disneyland Paris.

Le cours de djembé a lieu tous les mer-Le cours de djembé a lieu tous les mer-

credis de 19h20 à 20h20, les instruments credis de 19h20 à 20h20, les instruments 

sont sur place à notre disposition, on peut sont sur place à notre disposition, on peut 

donc venir  au cours les mains dans les donc venir  au cours les mains dans les 

poches. On commence par des échauf-poches. On commence par des échauf-

fements  - roulements, rythmes simples fements  - roulements, rythmes simples 

et répétés - puis des enchaînements très et répétés - puis des enchaînements très 

progressifs jusqu’au rythme de fermeture. progressifs jusqu’au rythme de fermeture. 

Claude est très patient  et toujours de Claude est très patient  et toujours de 

bonne humeur. On s’amuse bien. Actuel-bonne humeur. On s’amuse bien. Actuel-

lement, le groupe est constitué de trois lement, le groupe est constitué de trois 

à quatre personnes, les nouveaux sont à quatre personnes, les nouveaux sont 

toujours bienvenus,  la bienveillance est toujours bienvenus,  la bienveillance est 

assurée.assurée.

Les cours de danse africaine ont lieu le Les cours de danse africaine ont lieu le 

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 et le vendredi mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 et le vendredi 

de 19 h 30 à 20 h 45. de 19 h 30 à 20 h 45. 

Sophie Paolo : « Après cinq minutes Sophie Paolo : « Après cinq minutes 

d’échauffement, c’est parti ! Claude met d’échauffement, c’est parti ! Claude met 

son CD et il nous entraîne dans un en-son CD et il nous entraîne dans un en-

chaînement chorégraphique, il décortique chaînement chorégraphique, il décortique 

chaque mouvement avec toute sa pa-chaque mouvement avec toute sa pa-

tience et il reprend encore et encore… Le tience et il reprend encore et encore… Le 

cours est tonique, énergique. Claude nous cours est tonique, énergique. Claude nous 

apprend chaque fois de nouveaux mou-apprend chaque fois de nouveaux mou-

vements, parfois à l’aide du djembé. C’est vements, parfois à l’aide du djembé. C’est 

un vrai bonheur d’apprendre avec lui, il un vrai bonheur d’apprendre avec lui, il 

est bienveillant, encourageant et en plus est bienveillant, encourageant et en plus 

toujours de bonne humeur. Ces cours de toujours de bonne humeur. Ces cours de 

danse africaine et ndombolo sont de vrais danse africaine et ndombolo sont de vrais 

moments où on se dépense, on transpire moments où on se dépense, on transpire 

mais toujours dans la bonne humeur ! Quel mais toujours dans la bonne humeur ! Quel 

plaisir de se trouver chaque mercredi et plaisir de se trouver chaque mercredi et 

vendredi avec Claude ! » Il y a 6 ou 7 par-vendredi avec Claude ! » Il y a 6 ou 7 par-

ticipants à la danse.ticipants à la danse.

Un samedi par mois, Claude organise des Un samedi par mois, Claude organise des 

stages de djembé et de danse africaine. stages de djembé et de danse africaine. 

En fi n d’année, on donne une démonstra-En fi n d’année, on donne une démonstra-

tion à la Fête de la St Jean. Les enfants tion à la Fête de la St Jean. Les enfants 

et les adultes qui participent s’amusent et les adultes qui participent s’amusent 

beaucoup.beaucoup.

Claude organise aussi un stage de trois Claude organise aussi un stage de trois 

jours de danse africaine en Norvège du jours de danse africaine en Norvège du 

20 au 22 mars. Coût du stage avec hé-20 au 22 mars. Coût du stage avec hé-

bergement : 350€.bergement : 350€.

Inscription auprès de Claude Mukwaba : Inscription auprès de Claude Mukwaba : 

06.05.77.98.8106.05.77.98.81

    Florence BagarryFlorence Bagarry    

SOPHROLOGIE et douleur

DJEMBÉ ET DANSE AFRICAINE 
à l’Espace La Fontaine

Vie de l’associationVie de l’association

D l 2018 CD l 2018 C
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L’association propose deux stages d’ex-L’association propose deux stages d’ex-

périences scientifi ques d’une journée du-périences scientifi ques d’une journée du-

rant les vacances de printemps.rant les vacances de printemps.

Lundi 6 avril pour les 9/11 ans,Lundi 6 avril pour les 9/11 ans, 
(CM1 à la 6(CM1 à la 6èmeème)

Mardi 7 avril pour les 6/ 8 ans Mardi 7 avril pour les 6/ 8 ans 
(CP au CE2)(CP au CE2)

À l’Espace La Fontaine À l’Espace La Fontaine 

(105 av Saint-Exupéry)(105 av Saint-Exupéry)

Une journée complète Une journée complète 

de 9h à 12h et de 13h à 16hde 9h à 12h et de 13h à 16h

Groupe 8 minimum à 10 maximumGroupe 8 minimum à 10 maximum

Prix par jeunePrix par jeune

30 € pour la journée du mardi,30 € pour la journée du mardi,

35€ pour la journée du lundi35€ pour la journée du lundi

+12 € (adhésion association +12 € (adhésion association 

si vous n’êtes pas déjà adhérents)si vous n’êtes pas déjà adhérents)

Possibilité pour les jeunes de rentrer chez Possibilité pour les jeunes de rentrer chez 

eux manger ou de manger dans la salle eux manger ou de manger dans la salle 

ou dehors s’il fait beau (pique-nique à la ou dehors s’il fait beau (pique-nique à la 

charge des parents)charge des parents)

Renseignements et réservations Renseignements et réservations 

sylblanz@yahoo.frsylblanz@yahoo.fr

    S.B.S.B.    

Coupon d’inscription à la sortie du vendredi 24 avril Coupon d’inscription à la sortie du vendredi 24 avril 
à remettre avec le chèque à remettre avec le chèque 

dans la boîte aux lettres de la loge (15 av. de la Résidence) dans la boîte aux lettres de la loge (15 av. de la Résidence) 
sous enveloppe au nom de Florence Bagarrysous enveloppe au nom de Florence Bagarry

Les données personnelles sont gardées par l’association Les données personnelles sont gardées par l’association 

et jamais transmises à aucun organisme (RGPD)et jamais transmises à aucun organisme (RGPD)

NOM, Prénom : NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…………….

Adresse : Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………................…..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………................…..

Code postal : Code postal : ………………………..........................………………………..........................  Ville :   Ville : …………………………………………………………......................................…………………………………………………………………......................................………

Tél. portable :  Tél. portable :  ………………………....................................................………………………....................................................

e-mail : e-mail : ………………………………………………………………….............................................................................................................................………………………………………………………………….............................................................................................................................

❏  Adhésion obligatoire.  Je suis adhérent (e) pour 2019-2020  Adhésion obligatoire.  Je suis adhérent (e) pour 2019-2020

❏   Je ne suis pas adhérent (e) et je remets un chèque de 12 €    Je ne suis pas adhérent (e) et je remets un chèque de 12 € 

à l’ordre de l’association.à l’ordre de l’association.

❏   Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de l’association Vivre à La Fontaine St Ex    Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de l’association Vivre à La Fontaine St Ex 

avant le 20 mars 2020. avant le 20 mars 2020. 

Le chèque ne sera pas encaissé avant le 20 mars ni rendu en cas d’annulation,  sauf en Le chèque ne sera pas encaissé avant le 20 mars ni rendu en cas d’annulation,  sauf en 

cas d’hospitalisation ou décès du participant ou d’un proche sur justifi catif.cas d’hospitalisation ou décès du participant ou d’un proche sur justifi catif.

Date et signature : Date et signature : 

VENDREDI 24 AVRIL 2020VENDREDI 24 AVRIL 2020

25 €/personne (location du minibus, 25 €/personne (location du minibus, 

essence et visite guidée) Il reste 13 placesessence et visite guidée) Il reste 13 places

Renseignements auprès de Florence réfé-Renseignements auprès de Florence réfé-

rente voyage : 06 19 99 35 20rente voyage : 06 19 99 35 20

Avec 2  Fiat combi blancs de 9 places dont Avec 2  Fiat combi blancs de 9 places dont 

les chauffeurs sont Christel Lampert et Flo-les chauffeurs sont Christel Lampert et Flo-

rence Bagarry.rence Bagarry.

Départ 9h15 – Retour 17h30 Départ 9h15 – Retour 17h30 

devant l’Espace La Fontaine.devant l’Espace La Fontaine.

(La Maison d’Emile Zola à Médan est fermée (La Maison d’Emile Zola à Médan est fermée 

pour travaux jusqu’en 2021)pour travaux jusqu’en 2021)

10h30 • 10h30 • Visite du Château situé au centre Visite du Château situé au centre 

du village. La visite d’environ 1h30 sera ef-du village. La visite d’environ 1h30 sera ef-

fectuée par l’actuelle propriétaire qui nous fectuée par l’actuelle propriétaire qui nous 

proposera à la fi n un apéritif.proposera à la fi n un apéritif.

12h15 • 12h15 • Déjeuner libre au restaurant Le Déjeuner libre au restaurant Le 

Garden Bar, 2 Rue Pasteur 78670 Mé-Garden Bar, 2 Rue Pasteur 78670 Mé-

dan (exemple : plat +  fromage + dessert + dan (exemple : plat +  fromage + dessert + 

2 boissons + café =  20 €)  suivi d’une bal-2 boissons + café =  20 €)  suivi d’une bal-

lade le long de la Seine ou dans le village.lade le long de la Seine ou dans le village.

15h30 • 15h30 • Visite de l’église Saint Germain de Visite de l’église Saint Germain de 

Paris, 2 Rue Buquet  78670 Médan, pour les Paris, 2 Rue Buquet  78670 Médan, pour les 

plus vaillants. Visite guidée facultative 1 h, 3 € plus vaillants. Visite guidée facultative 1 h, 3 € 

16h40 • 16h40 • RV au car, impératif !RV au car, impératif !

17h30 • 17h30 • Retour Maison des associations.  Retour Maison des associations.  

Nous devons rendre les minibus le soir Nous devons rendre les minibus le soir 

même.même.

SORTIE À MÉDAN
POUR LES ADHÉRENTS

Pour fi nir cet hiver cocooning, je vous Pour fi nir cet hiver cocooning, je vous 

propose un moment convivial autour propose un moment convivial autour 

d’un vieux fi lm. Ce fi lm je l’ai souvent vu d’un vieux fi lm. Ce fi lm je l’ai souvent vu 

et je suis sûre que vous passerez une et je suis sûre que vous passerez une 

bonne soirée. Alors venez en famille, les bonne soirée. Alors venez en famille, les 

jeunes viennent avec leurs coussins pour jeunes viennent avec leurs coussins pour 

pouvoir s’allonger sur le tapis, les grands pouvoir s’allonger sur le tapis, les grands 

avec les chips et les boissons à partager.avec les chips et les boissons à partager.

Le prochain fi lm que je vous invite à dé-Le prochain fi lm que je vous invite à dé-

couvrir sera un western «Cent dollars couvrir sera un western «Cent dollars 

pour un shérif ». C’est un fi lm américain pour un shérif ». C’est un fi lm américain 

de Henry Hathaway, sorti en 1969 avec de Henry Hathaway, sorti en 1969 avec 

John Wayne et Kim DarbyJohn Wayne et Kim Darby

Un duo totalement improbable entre une Un duo totalement improbable entre une 

gamine effrontée et un vieux bonhomme gamine effrontée et un vieux bonhomme 

bourru…bourru…

Samedi 21 mars 20120 à 20h30Samedi 21 mars 20120 à 20h30

Espace La FontaineEspace La Fontaine

Gratuit et réservé aux adhérentsGratuit et réservé aux adhérents

(Adhésion 12€ pour la famille et à l’an-(Adhésion 12€ pour la famille et à l’an-

née, une peccadille, adhérez !)née, une peccadille, adhérez !)

Inscription sylblanz@yahoo.fr Inscription sylblanz@yahoo.fr 

ou 0611274323 (par SMS)ou 0611274323 (par SMS)

     Sylvie BlanzinSylvie Blanzin    

Le PETIT 

CINÉCLUB
Familial de La Fontaine
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Depuis plus de dix ans maintenant, j’ac-Depuis plus de dix ans maintenant, j’ac-

compagne les personnes dans leur déve-compagne les personnes dans leur déve-

loppement personnel, leurs problématiques loppement personnel, leurs problématiques 

et leur santé en qualité de coach, de psy-et leur santé en qualité de coach, de psy-

cho-bio-thérapeute et énergéticienne, dans cho-bio-thérapeute et énergéticienne, dans 

le cadre de thérapies brèves. Au sein de le cadre de thérapies brèves. Au sein de 

l’association Vivre Lafontaine St Ex, je vous l’association Vivre Lafontaine St Ex, je vous 

propose un travail en groupe afi n de travail-propose un travail en groupe afi n de travail-

ler à la fois votre bien être et vous trans-ler à la fois votre bien être et vous trans-

former afi n de devenir créateurs conscients former afi n de devenir créateurs conscients 

de votre vie professionnelle et personnelle, de votre vie professionnelle et personnelle, 

cessant d’être la victime inconsciente, de cessant d’être la victime inconsciente, de 

vos blessures fondamentales, des errances vos blessures fondamentales, des errances 

ou des dysfonctionnements d’un système. ou des dysfonctionnements d’un système. 

Je vous propose un apprentissage de la vie Je vous propose un apprentissage de la vie 

sous un angle différent celui de votre liberté sous un angle différent celui de votre liberté 

d’être.d’être.

YOGA DU SOUFFLE MEDITATIF YOGA DU SOUFFLE MEDITATIF 
Samedi 9H30 /10H30Samedi 9H30 /10H30

L’expérience du L’expérience du « Yoga du Souffl e Mé-« Yoga du Souffl e Mé-

ditatif »ditatif » vous permettra de travailler en  vous permettra de travailler en 

conscience le souffl e, l’équilibre et le bien-conscience le souffl e, l’équilibre et le bien-

être intérieur. Cette pratique vous appren-être intérieur. Cette pratique vous appren-

dra le lâcher prise et vous aidera à rester dra le lâcher prise et vous aidera à rester 

dans le dialogue et à l’écoute de votre dans le dialogue et à l’écoute de votre 

corps, votre esprit et vos émotions pour corps, votre esprit et vos émotions pour 

mieux les comprendre et accueillir votre in-mieux les comprendre et accueillir votre in-

time sagesse.time sagesse.

La respiration est aussi fondamentale pour 

la santéla santé car elle stimule l’énergie vitale et  car elle stimule l’énergie vitale et 

par là même le processus d’auto-guérison par là même le processus d’auto-guérison 

du corps, de l’esprit et de notre psychisme. du corps, de l’esprit et de notre psychisme. 

Cette énergie est stimulée par l’oxygène Cette énergie est stimulée par l’oxygène 

que nous absorbons au travers de notre que nous absorbons au travers de notre 

inspire /expire. De ce fait plus notre respi-inspire /expire. De ce fait plus notre respi-

ration est fl uide et plus notre système ner-ration est fl uide et plus notre système ner-

veux sympathique prend le dessus sur notre veux sympathique prend le dessus sur notre 

système nerveux autonome, activant ainsi système nerveux autonome, activant ainsi 

nos cellules biologiquement régénératrices, nos cellules biologiquement régénératrices, 

appelées les mitochondries. Pour rentrer appelées les mitochondries. Pour rentrer 

dans ce processus, nous devons apprendre dans ce processus, nous devons apprendre 

à maîtriser notre respiration en toutes cir-à maîtriser notre respiration en toutes cir-

constances. Quand il y a une souffrance, constances. Quand il y a une souffrance, 

l’énergie ne circule plus, notre souffl e est l’énergie ne circule plus, notre souffl e est 

coupé pour une raison physique, émotion-coupé pour une raison physique, émotion-

nelle ou psychologique. Au-delà des mots, nelle ou psychologique. Au-delà des mots, 

cette invitation à respirer en profondeur est cette invitation à respirer en profondeur est 

un rendez-vous avec la vie, votre plénitude un rendez-vous avec la vie, votre plénitude 

au quotidien, gage d’une bonne santé. au quotidien, gage d’une bonne santé. 

Les bienfaits de cette pratique sont notam-Les bienfaits de cette pratique sont notam-

ment perceptibles sur le stress, l’anxiété, le ment perceptibles sur le stress, l’anxiété, le 

renforcement du système immunitaire ou les renforcement du système immunitaire ou les 

troubles respiratoires (dont l’asthme), les troubles respiratoires (dont l’asthme), les 

problèmes de peau et la digestion. problèmes de peau et la digestion. 

Sur le plan mentalSur le plan mental, elle favorise la concen-, elle favorise la concen-

tration, la mémoire, vous aide à clarifi er tration, la mémoire, vous aide à clarifi er 

votre esprit et stimule votre créativité et votre esprit et stimule votre créativité et 

votre intuition. votre intuition. 

Sur le plan émotionnel, elle vous aidera à , elle vous aidera à 

prendre confi ance en vous, à améliorer la prendre confi ance en vous, à améliorer la 

qualité de votre sommeil, à stimuler votre qualité de votre sommeil, à stimuler votre 

joie de vivre et les pensées positives.joie de vivre et les pensées positives.

Atelier de Atelier de 
développement personnel : développement personnel : 

“PLUS PROCHE de SOI” “PLUS PROCHE de SOI” 
Samedi 9H30/13H00 Samedi 9H30/13H00 

Un espace pour apprendre à gérer ses émo-Un espace pour apprendre à gérer ses émo-

tions ou certains traits de votre personna-tions ou certains traits de votre personna-

lité, développer son intuition, la confi ance lité, développer son intuition, la confi ance 

et l’estime de soi mais oublier nos relations et l’estime de soi mais oublier nos relations 

et notre relationnel... A l’aide d’exercices, et notre relationnel... A l’aide d’exercices, 

qui vous donnent les clés pour mieux vous qui vous donnent les clés pour mieux vous 

connaître et gagner en sérénité au quoti-connaître et gagner en sérénité au quoti-

dien. L’objectif : concrètement j’évolue.dien. L’objectif : concrètement j’évolue.

Prochaines thématiquesProchaines thématiques
•  Travailler votre relation à l’argent et à la •  Travailler votre relation à l’argent et à la 

réussiteréussite  New !New !

• Quelle est votre relation au temps  • Quelle est votre relation au temps  New !New !

•  Repérer vos mécanismes de défense et •  Repérer vos mécanismes de défense et 

Lâchez prise. Evitez votre auto-sabotage Lâchez prise. Evitez votre auto-sabotage 

et levez vos freins  et levez vos freins  New !New !

Contacter :Contacter : Marie-Isabelle 06 62 65 43 97, Marie-Isabelle 06 62 65 43 97,

(formation diplômante et certifi ante Coa-(formation diplômante et certifi ante Coa-

ching Master 2– Universités la Sorbonne)ching Master 2– Universités la Sorbonne)

Nourrir votre bien-être et 

SE TRANSFORMER…

Vie de l’associationVie de l’association

Un nouvel après-midi vous est proposé le Un nouvel après-midi vous est proposé le 

dimanche 15 mars de 15 h à 18 h pour nous dimanche 15 mars de 15 h à 18 h pour nous 

retrouver à l’espace La Fontaine (l’ancienne retrouver à l’espace La Fontaine (l’ancienne 

Poste) pour jouer ensemble.Poste) pour jouer ensemble.

Nous apportons des jeux de société pour Nous apportons des jeux de société pour 

les petits (à partir de 5 ans environ), pour les les petits (à partir de 5 ans environ), pour les 

plus grands, pour les ados, pour les adultes...plus grands, pour les ados, pour les adultes...

Si vous souhaitez découvrir des jeux ou Si vous souhaitez découvrir des jeux ou 

nous en faire connaître, vous êtes les bien-nous en faire connaître, vous êtes les bien-

venus.venus.

Parmi les jeux proposés : Home sweet home, Parmi les jeux proposés : Home sweet home, 

Crossing, Keltis, Graffi ti, take it easy, Stu-Crossing, Keltis, Graffi ti, take it easy, Stu-

pide Vautour, Animal supect, UNO, Next, pide Vautour, Animal supect, UNO, Next, 

JEUX 
de SOCIÉTÉ

ondamentale pourrondamentale pourr SurSur

Le prochain vide-greniers Le prochain vide-greniers 

de l’Association aura lieu de l’Association aura lieu 

le samedi 16 mai 2020 le samedi 16 mai 2020 
de 10h à 18h.de 10h à 18h.

Nous avons augmenté le nombre d’empla-Nous avons augmenté le nombre d’empla-

cements. Les autorisations ont été deman-cements. Les autorisations ont été deman-

dées au bailleur 1001 vies habitat pour nous dées au bailleur 1001 vies habitat pour nous 

installer le long du bâtiment Kohlmann.installer le long du bâtiment Kohlmann.

Vous pouvez désormais vous inscrire via le Vous pouvez désormais vous inscrire via le 

bulletin disponible sur notre site internet bulletin disponible sur notre site internet 

www.vivrefontaire.fr /nos manifestations/www.vivrefontaire.fr /nos manifestations/

vide-greniers et cliquer dans le texte sur vide-greniers et cliquer dans le texte sur 

St-Ex-Vide-Grenier-InscriptionMAI2020.St-Ex-Vide-Grenier-InscriptionMAI2020.

Cette année, nous vous proposons de louer Cette année, nous vous proposons de louer 

une table pour 3 Euros. Cette modique une table pour 3 Euros. Cette modique 

somme nous permettra d’acheter de nou-somme nous permettra d’acheter de nou-

velles tables afi n de pouvoir satisfaire le velles tables afi n de pouvoir satisfaire le 

maximum de demandes.maximum de demandes.

Dès réception de votre bulletin d’inscription Dès réception de votre bulletin d’inscription 

et de votre (vos) règlement(s) nous vous en-et de votre (vos) règlement(s) nous vous en-

voyons un accusé de réception par cour-voyons un accusé de réception par cour-

riel vous informant de la prise en compte riel vous informant de la prise en compte 

de votre inscription et si nous pouvons de votre inscription et si nous pouvons 

vous attribuer une table. A partir du mardi vous attribuer une table. A partir du mardi 

12 mai 2020 nous vous confi rmerons pas 12 mai 2020 nous vous confi rmerons pas 

mail votre ou vos numéro(s) d’emplacement mail votre ou vos numéro(s) d’emplacement 

et votre numéro de table le cas échéant.et votre numéro de table le cas échéant.

L’inscription est ouverte et déjà les premiers L’inscription est ouverte et déjà les premiers 

emplacements ont été retenus.emplacements ont été retenus.

N’attendez pas le dernier moment car il n’y N’attendez pas le dernier moment car il n’y 

aura pas de table pour tout le monde !aura pas de table pour tout le monde !

Espérant vous retrouver nombreux pour Espérant vous retrouver nombreux pour 

notre rendez-vous incontournable du prin-notre rendez-vous incontournable du prin-

temps.temps.
    Catherine Jolimay et Sylvie DelpêchCatherine Jolimay et Sylvie Delpêch    

vd.fontaine.st.ex@gmail.com vd.fontaine.st.ex@gmail.com 

Le VIDE-GRENIERS
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On pouvait admirer « les grands livres multi-On pouvait admirer « les grands livres multi-

lingues des solidarités à travers le monde » lingues des solidarités à travers le monde » 

réalisés au cours d’ateliers avec des mi-réalisés au cours d’ateliers avec des mi-

grants et apprenants par trois associations grants et apprenants par trois associations 

en partenariat avec les médiathèques. Des en partenariat avec les médiathèques. Des 

élèves du collège Anne Frank, des nouveaux élèves du collège Anne Frank, des nouveaux 

arrivants, ont effectué un travail pour défi nir arrivants, ont effectué un travail pour défi nir 

eux-mêmes des mots autour de la solidari-eux-mêmes des mots autour de la solidari-

té et du vivre-ensemble, proposant un mur té et du vivre-ensemble, proposant un mur 

pour recevoir d’autres mots des visiteurs. pour recevoir d’autres mots des visiteurs. 

Certains collégiens sont venus au Festisol, Certains collégiens sont venus au Festisol, 

apportant leur contribution lors des ateliers apportant leur contribution lors des ateliers 

de « cours inversés », fi erté d’être enfant de « cours inversés », fi erté d’être enfant 

à la place du professeur ! Beau moment de à la place du professeur ! Beau moment de 

partage avec les personnes présentes.partage avec les personnes présentes.

Dans la grande salle, divers jeux coopéra-Dans la grande salle, divers jeux coopéra-

tifs permettaient à tout âge de découvrir tifs permettaient à tout âge de découvrir 

les Objectifs du Développement Durable. les Objectifs du Développement Durable. 

La préoccupation écologique semble avoir La préoccupation écologique semble avoir 

été une dominante de cette journée avec été une dominante de cette journée avec 

les échanges « sur notre maison qui brûle », les échanges « sur notre maison qui brûle », 

avec les débats suivant la projection de avec les débats suivant la projection de 

fi lms du Festival Alimenterre, avec la pré-fi lms du Festival Alimenterre, avec la pré-

sentation de l’éco-appartement, du jeu sentation de l’éco-appartement, du jeu 

de sensibilisation à l’accès à l’eau dans le de sensibilisation à l’accès à l’eau dans le 

monde, ou celui autour des légumes.monde, ou celui autour des légumes.

Des espaces engageaient au partage de Des espaces engageaient au partage de 

livres gratuits, à la participation à un jeu de livres gratuits, à la participation à un jeu de 

rôles « parcours de migrants » très déstabi-rôles « parcours de migrants » très déstabi-

lisant, à donner des idées de services pour lisant, à donner des idées de services pour 

enrichir le projet « territoire zéro chômeurs enrichir le projet « territoire zéro chômeurs 

longue durée » (TZCLD).longue durée » (TZCLD).

Dans la petite salle du théâtre, des impros, Dans la petite salle du théâtre, des impros, 

des plaidoiries de collégiens du collège Des-des plaidoiries de collégiens du collège Des-

cartes ont été très applaudies ; tandis que cartes ont été très applaudies ; tandis que 

dehors le public dégustait la discosoupe ré-dehors le public dégustait la discosoupe ré-

alisée à l’aide de légumes récupérés. Et on a alisée à l’aide de légumes récupérés. Et on a 

dansé en soirée.dansé en soirée.

Au cours de la quinzaine des spectateurs se Au cours de la quinzaine des spectateurs se 

sont rendus à 3 projections de fi lms suivies sont rendus à 3 projections de fi lms suivies 

de débats enrichissants et à 2 concerts, l’un de débats enrichissants et à 2 concerts, l’un 

superbe et émouvant à l’espace Vasarely superbe et émouvant à l’espace Vasarely 

avec des professionnels et des migrants de avec des professionnels et des migrants de 

l’HUDA, l’autre joyeux à l’église Saint-Jean l’HUDA, l’autre joyeux à l’église Saint-Jean 

avec des chorales inclusives de personnes avec des chorales inclusives de personnes 

en situation de handicap.en situation de handicap.

La ludothèque a accueilli la Fresque du Cli-La ludothèque a accueilli la Fresque du Cli-

mat, plus qu’un jeu, un engagement don-mat, plus qu’un jeu, un engagement don-

nant envie d’agir pour la planète. Les mé-nant envie d’agir pour la planète. Les mé-

diathèques, le CSC et Ma p’tite Échoppe ont diathèques, le CSC et Ma p’tite Échoppe ont 

proposé des ateliers écoresponsables ainsi proposé des ateliers écoresponsables ainsi 

qu’un jeu de piste conçu par la compagnie qu’un jeu de piste conçu par la compagnie 

Au fi l de l’Astre.Au fi l de l’Astre.

Ce Festisol 2019 a créé la cohésion entre Ce Festisol 2019 a créé la cohésion entre 

les associations, une force pour notre com-les associations, une force pour notre com-

mune et pour l’Éducation à la Citoyenneté mune et pour l’Éducation à la Citoyenneté 

et à la Solidarité Internationale.et à la Solidarité Internationale.

Déconstruire des préjugés ? Les partici-Déconstruire des préjugés ? Les partici-

pants ont pu vivre que la société n’est pas pants ont pu vivre que la société n’est pas 

toujours violente et qu’il y a de solides oasis toujours violente et qu’il y a de solides oasis 

d’entraide.d’entraide.

Claire Mahieu, coordinatrice des associa-Claire Mahieu, coordinatrice des associa-

tions pour FESTISOL.tions pour FESTISOL.

Le festival des solidarités : UN SUCCÈS
Le Festival des Solidarités s’est ouvert le 16 novembre, salle du Mont-Blanc, avec une belle énergie aux multiples facettes : Le Festival des Solidarités s’est ouvert le 16 novembre, salle du Mont-Blanc, avec une belle énergie aux multiples facettes : 

participation d’enfants, réalisation d’une fresque à l’aide d’objets de récupération, sensibilisation au respect de la nature avec participation d’enfants, réalisation d’une fresque à l’aide d’objets de récupération, sensibilisation au respect de la nature avec 

un tour du quartier pour un ramassage et un tri de déchets. Présentation de 3 voyages solidaires par des jeunes voyageurs  un tour du quartier pour un ramassage et un tri de déchets. Présentation de 3 voyages solidaires par des jeunes voyageurs  

-lycéens ou étudiants-, une réflexion touchante pour le public attentif.-lycéens ou étudiants-, une réflexion touchante pour le public attentif.

Vie de l’associationVie de l’association

Dimanche 29 mars 2020. Dimanche 29 mars 2020. 

1 •  on se retrouve sur le terrain qui jouxte le 1 •  on se retrouve sur le terrain qui jouxte le 

bois des prés. Il y aura un fl échage pour bois des prés. Il y aura un fl échage pour 

aider.aider.

2 •  les adultes sèment des cailloux décorés 2 •  les adultes sèment des cailloux décorés 

des chiffres 1, 2 ou 3.des chiffres 1, 2 ou 3.

3 •  les enfants cherchent et trouvent les 3 •  les enfants cherchent et trouvent les 

cailloux.cailloux.

4 •  quand ils ont récolté 3 cailloux de cha-4 •  quand ils ont récolté 3 cailloux de cha-

cun des trois chiffres ils viennent les cun des trois chiffres ils viennent les 

échanger contre un chocolat!échanger contre un chocolat!

5 •  les adultes repartent cacher les cailloux 5 •  les adultes repartent cacher les cailloux 

sans se faire voir...... et ça continue !sans se faire voir...... et ça continue !

Une matinée toujours bien appréciée par Une matinée toujours bien appréciée par 

nous tous.nous tous.

Il est nécessaire que la famille soit adhé-Il est nécessaire que la famille soit adhé-

rente à l’association.rente à l’association.

Les enfants de tous âges sont bienvenus Les enfants de tous âges sont bienvenus 

avec leurs parents.avec leurs parents.

Il faudra penser à s’inscrire auprès de Sylvie Il faudra penser à s’inscrire auprès de Sylvie 

ou en retour du mail d’annonce. Cela nous ou en retour du mail d’annonce. Cela nous 

permet de savoir la quantité de chocolats à permet de savoir la quantité de chocolats à 

acheter !acheter !

Une heure avant la chasse aux cailloux, nous Une heure avant la chasse aux cailloux, nous 

nettoyons le terrain. L’aide de quelques nettoyons le terrain. L’aide de quelques 

adultes sympathiques sera nécessaire pour adultes sympathiques sera nécessaire pour 

nous y aider. Nous avons gants, sacs pou-nous y aider. Nous avons gants, sacs pou-

belle et de quoi se nettoyer les mains après.belle et de quoi se nettoyer les mains après.

Pour l’instant on se prépare et on peint des Pour l’instant on se prépare et on peint des 

cailloux !cailloux !

    Isabelle SuplyIsabelle Suply    

Prochaine CHASSE 
AUX CAILLOUX Pictionnary, Scrabble, Dobble, Boggle, Pictionnary, Scrabble, Dobble, Boggle, 

Sandwich, Chromino, Salade de cafards, Sandwich, Chromino, Salade de cafards, 

La guerre des moutons, Dixit, La traversée La guerre des moutons, Dixit, La traversée 

de l’Orénoque, La course aux initiales, La-de l’Orénoque, La course aux initiales, La-

byrinthe, Duo, Vocabulon, Jurassik, Puis-byrinthe, Duo, Vocabulon, Jurassik, Puis-

sance 4, Le mot le plus long …sance 4, Le mot le plus long …

Et pour les plus petits : la Course farfelue, Et pour les plus petits : la Course farfelue, 

Crazy cups, Gang de castors, Fort comme Crazy cups, Gang de castors, Fort comme 

un dragon, Perlin pinpin, la Course aux tor-un dragon, Perlin pinpin, la Course aux tor-

tues, Kingdom Run, Escape game, Memory, tues, Kingdom Run, Escape game, Memory, 

Croque carottes, Défi s de chevaliers, Pré-Croque carottes, Défi s de chevaliers, Pré-

histononos, Sos ouistiti, Rêve de trésor, histononos, Sos ouistiti, Rêve de trésor, 

Petits chevaux, … Et probablement d’autres Petits chevaux, … Et probablement d’autres 

encore.encore.

Accompagnée d’un goûter, jus de fruit, café Accompagnée d’un goûter, jus de fruit, café 

ou thé, l’après-midi est conviviale et passe ou thé, l’après-midi est conviviale et passe 

en général trop rapidement.en général trop rapidement.

    Laurence FreulonLaurence Freulon    
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Atelier « Prenez la parole en public : Atelier « Prenez la parole en public : ll  utilisez les techniques de base du théâtre »    utilisez les techniques de base du théâtre »  ll 
Dimanche 26 avril de 10h à 14h Dimanche 26 avril de 10h à 14h 

(pause cass’croûte entre temps)(pause cass’croûte entre temps)

Espace La Fontaine - 105 avenue Saint Exupéry 92160 AntonyEspace La Fontaine - 105 avenue Saint Exupéry 92160 Antony

Poser sa voix / Positionner son corps dans l’espace / Dire un Poser sa voix / Positionner son corps dans l’espace / Dire un 

texte / Travailler ses intentionstexte / Travailler ses intentions

et quelques autres points encore... Mené par Isabel S. et élabo-et quelques autres points encore... Mené par Isabel S. et élabo-

ré avec Guy Chouraki, responsable de l’atelier théâtre de la Cie ré avec Guy Chouraki, responsable de l’atelier théâtre de la Cie 

La Danse des Mots, cet atelier vous permettra d’ouvrir une pre-La Danse des Mots, cet atelier vous permettra d’ouvrir une pre-

mière porte sur le travail théâtral et/ou d’acquérir des outils pour mière porte sur le travail théâtral et/ou d’acquérir des outils pour 

prendre la parole devant un public (jury, réunion, examen oral, prendre la parole devant un public (jury, réunion, examen oral, 

soutenance...).soutenance...).

Les inscriptions se font par mail à ladansedesmots@orange.fr. Les inscriptions se font par mail à ladansedesmots@orange.fr. 

Tarif : 40 € / 30 € pour les adhérents à la Fontaine St ExTarif : 40 € / 30 € pour les adhérents à la Fontaine St Ex

ATTENTION : ATTENTION : un nombre minimum d’inscrits est nécessaire pour un nombre minimum d’inscrits est nécessaire pour 

maintenir l’atelier. Un désistement tardif peut entraîner son annu-maintenir l’atelier. Un désistement tardif peut entraîner son annu-

lation et priver ainsi les autres de l’atelier. Vérifi er votre disponibi-lation et priver ainsi les autres de l’atelier. Vérifi er votre disponibi-

lité avant toute inscription.lité avant toute inscription.

ll  « Du théâtre dans mon brunch »    « Du théâtre dans mon brunch »  ll
Dimanche 8 mars à 10h ou à 12hDimanche 8 mars à 10h ou à 12h

Salon de thé Le Temps d’un Rêve avenue Jean Moulin – AntonySalon de thé Le Temps d’un Rêve avenue Jean Moulin – Antony

La Danse des Mots anime le brunch du dimanche avec des La Danse des Mots anime le brunch du dimanche avec des 

tranches de théâtre, de lectures et théâtre dansé. 4 intermèdes tranches de théâtre, de lectures et théâtre dansé. 4 intermèdes 

différents, entre humour, amour des mots, danse et surprise...différents, entre humour, amour des mots, danse et surprise...

1erer service à 10h ou 2 service à 10h ou 2èmeème service à 12h service à 12h

Réservation fortement conseillée au 01.46.68.57.01.Réservation fortement conseillée au 01.46.68.57.01.

Formule adultes / 35 €Formule adultes / 35 €

Formule enfants (moins de 8 ans) / 19 €Formule enfants (moins de 8 ans) / 19 €

Atelier «Dansez avec vos bébés : Atelier «Dansez avec vos bébés : l l   bougez en musique et en famille»     bougez en musique et en famille»   ll 
Dimanche 22 mars et dimanche 26 avrilDimanche 22 mars et dimanche 26 avril

de 15h à 17hde 15h à 17h
Espace La Fontaine - 105 avenue Saint Exupéry 92160 AntonyEspace La Fontaine - 105 avenue Saint Exupéry 92160 Antony

Expérimentez le mouvement avec votre enfant dès 6 mois jusqu’à Expérimentez le mouvement avec votre enfant dès 6 mois jusqu’à 

la marche, porté dans une écharpe de portage ou autre moyen la marche, porté dans une écharpe de portage ou autre moyen 

de portage (prêt de matériel et initiation inclus). Activités autour de portage (prêt de matériel et initiation inclus). Activités autour 

du rythme, de la danse en groupe, guidées et libres, et relaxation du rythme, de la danse en groupe, guidées et libres, et relaxation 

dite active.dite active.

Tarif : 10 € pour un duo parent-enfantTarif : 10 € pour un duo parent-enfant

20 € pour une famille20 € pour une famille

Pas d’adulte seul avec deux enfants Pas d’adulte seul avec deux enfants 

car l’atelier est alors impossible à suivrecar l’atelier est alors impossible à suivre

Inscriptions par mail à ladansedesmots@orange.frInscriptions par mail à ladansedesmots@orange.fr

Découvrez le théâtre gestuel : Découvrez le théâtre gestuel : ll  jouez une scène de théâtre sans dire un mot    jouez une scène de théâtre sans dire un mot  ll 
Dimanche 22 mars 2020 de 10h à 14hDimanche 22 mars 2020 de 10h à 14h

(pause cass’croute entre temps)(pause cass’croute entre temps)

Espace La Fontaine - 105 avenue Saint Exupéry 92160 AntonyEspace La Fontaine - 105 avenue Saint Exupéry 92160 Antony

4h pour explorer les techniques d’art gestuel et créer une scène 4h pour explorer les techniques d’art gestuel et créer une scène 

de théâtre jouée sans dire un mot (niveau débutant et grand dé-de théâtre jouée sans dire un mot (niveau débutant et grand dé-

butant). Isabel S. s’appuie depuis plusieurs années sur une mé-butant). Isabel S. s’appuie depuis plusieurs années sur une mé-

thode de théâtre gestuel, utilisant gestes personnels, gestes du thode de théâtre gestuel, utilisant gestes personnels, gestes du 

quotidien, gestes de votre imaginaire, bases de l’enseignement quotidien, gestes de votre imaginaire, bases de l’enseignement 

Decroux, bases des arts de la scène... Vous êtes amené.e dans Decroux, bases des arts de la scène... Vous êtes amené.e dans 

cet atelier à créer une scène en solo ou en duo sans parole avec cet atelier à créer une scène en solo ou en duo sans parole avec 

un accessoire : une chaise.un accessoire : une chaise.

Les inscriptions se font par mail à ladansedesmots@orange.fr.Les inscriptions se font par mail à ladansedesmots@orange.fr.

Tarif : 40 €/ 30 € pour les adhérents à la Fontaine St ExTarif : 40 €/ 30 € pour les adhérents à la Fontaine St Ex

ATTENTION :ATTENTION : un nombre minimum d’inscrits est nécessaire pour  un nombre minimum d’inscrits est nécessaire pour 

maintenir l’atelier. Un désistement tardif peut entraîner son annu-maintenir l’atelier. Un désistement tardif peut entraîner son annu-

lation et priver ainsi les autres de l’atelier. Vérifi er votre disponibi-lation et priver ainsi les autres de l’atelier. Vérifi er votre disponibi-

lité avant toute inscription.lité avant toute inscription.

Spectacle de théâtre Spectacle de théâtre ll     de l’atelier Théâtre          de l’atelier Théâtre     ll 
Dimanche 14 juin à 15h30 Dimanche 14 juin à 15h30 

Espace Vasarely à AntonyEspace Vasarely à Antony

L’atelier monte sur les planches après toute une année de travail ! L’atelier monte sur les planches après toute une année de travail ! 

Si vous voulez passer juste un bon moment et/ou vous rensei-Si vous voulez passer juste un bon moment et/ou vous rensei-

gner sur nos cours de théâtre, venez !gner sur nos cours de théâtre, venez !

Réservations au mail ladansedesmots@orange.frRéservations au mail ladansedesmots@orange.fr

Entrée gratuiteEntrée gratuite

participation libre et non obligatoire à la finparticipation libre et non obligatoire à la fin

    Isabel S. MORINIsabel S. MORIN    
Compagnie / Association la Danse des MotsCompagnie / Association la Danse des Mots

(re)découvrez notre site http://www.compagnieladansedesmots.fr(re)découvrez notre site http://www.compagnieladansedesmots.fr

Les annonces de La Compagnie 
DANSE DES MOTS 
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Les brèvesLes brèves

L’ASSOCIATION TADAIMA 
EST CRÉÉE POUR FAIRE 

PARTAGER LA CULTURE 
JAPONAISE ET LA MUSIQUE. 
Elle propose des ateliers divers : Elle propose des ateliers divers : 
Origami, Manga, cuisine, pâtisserie, Origami, Manga, cuisine, pâtisserie, 
thé japonais, dessin, éveil musical, thé japonais, dessin, éveil musical, 
des cours collectifs (clarinette et des cours collectifs (clarinette et 
autres instruments).autres instruments).
des spectacles : Kamishibai Concert, des spectacles : Kamishibai Concert, 
Concert classique et variété, et de Concert classique et variété, et de 
temps en temps Tambours japonais, temps en temps Tambours japonais, 
Nihon buyo la danse traditionnelle Nihon buyo la danse traditionnelle 
japonaise, technique Alexander etc...japonaise, technique Alexander etc...
Notez les dates des ateliers :Notez les dates des ateliers :
Dégustation de thé vert japonais Dégustation de thé vert japonais 
le 6 mai et 13 mai de 17h30 à le 6 mai et 13 mai de 17h30 à 

18h45 à l’espace Vasarely (20 18h45 à l’espace Vasarely (20 €)
Atelier pâtisseries japonaises Atelier pâtisseries japonaises 
le 22 avril de 17h30 à 18h45 le 22 avril de 17h30 à 18h45 

à l’espace Vasarely (20 à l’espace Vasarely (20 €)
Réservation 06 43 35 74 46Réservation 06 43 35 74 46

CONFÉRENCES « L’ARBRE EN VILLE » À SCEAUX
La ville de Sceaux a adopté la Charte de l’arbre avec l’objectif de faire prendre La ville de Sceaux a adopté la Charte de l’arbre avec l’objectif de faire prendre 
conscience à chacun des bénéfi ces que les arbres apportent en ville et des conscience à chacun des bénéfi ces que les arbres apportent en ville et des 
mesures à prendre pour les protéger. Dans cette optique, un cycle de trois mesures à prendre pour les protéger. Dans cette optique, un cycle de trois 
conférences débats intitulé conférences débats intitulé “L’arbre en ville”“L’arbre en ville” est proposé par la ville de  est proposé par la ville de 
Sceaux. Celle du 5 février est déjà passée, mais il est intéressant de retenir les Sceaux. Celle du 5 février est déjà passée, mais il est intéressant de retenir les 
deux dates suivantes : deux dates suivantes :                   3 juin et 7 octobre 3 juin et 7 octobre 

de 19h à 20h30 à l’hôtel de ville de 19h à 20h30 à l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan à Sceaux).(122 rue Houdan à Sceaux).

La conférence du 3 juin s’intitulera La conférence du 3 juin s’intitulera  “Planter et entretenir un arbre” “Planter et entretenir un arbre”, animée , animée 
par Phytoconseil,  elle abordera les questions de règlementation, de sécurité, par Phytoconseil,  elle abordera les questions de règlementation, de sécurité, 
de diagnostics ou encore d’expertises phytosanitaires qui accompagnent la de diagnostics ou encore d’expertises phytosanitaires qui accompagnent la 
plantation et la croissance d’un arbre. plantation et la croissance d’un arbre. 

Le cycle se clôturera le 7 octobre avec la conférence Le cycle se clôturera le 7 octobre avec la conférence “Ravageurs et maladies “Ravageurs et maladies 
des arbres en milieu urbain”des arbres en milieu urbain” proposée par Phytoconseil.  proposée par Phytoconseil. 

Au programme : Au programme : maladies, parasites, symptômes, moyens de lutte en lien maladies, parasites, symptômes, moyens de lutte en lien 
avec la méthode “zéro-phyto” et précautions à prendre pour éviter la propaga-avec la méthode “zéro-phyto” et précautions à prendre pour éviter la propaga-
tion des maladies.  tion des maladies.  

Renseignements au 01 41 13 33 00Renseignements au 01 41 13 33 00

Aujourd’hui j’écris ces mots parce Aujourd’hui j’écris ces mots parce 
que personne ne parlera d’elle que personne ne parlera d’elle 
dans les journaux et parce que je dans les journaux et parce que je 
lui dois de s’être occupé de mes lui dois de s’être occupé de mes 
enfants quand ils étaient petits. enfants quand ils étaient petits. 
Parce que mes fi ls depuis 25 ans lui Parce que mes fi ls depuis 25 ans lui 
apportaient des chocolats pour le apportaient des chocolats pour le 
nouvel an et ne l’ont jamais oubliée. nouvel an et ne l’ont jamais oubliée. 
Cette année son nom a disparu de Cette année son nom a disparu de 
l’interphone de la rue Kohlman, elle l’interphone de la rue Kohlman, elle 
est morte sans faire de bruit. C’était est morte sans faire de bruit. C’était 
une gentille dame tranquille qui une gentille dame tranquille qui 
gardait ses petits-enfants à 80 ans, gardait ses petits-enfants à 80 ans, 
c’était une petite dame que j’aimais c’était une petite dame que j’aimais 
bien… au revoir madame Legoutbien… au revoir madame Legout

LES COLLECTES DE LIVRES 
DU FRANÇAIS EN PARTAGE 

auront lieu sur la résidence auront lieu sur la résidence 
les mercredis 25 mars, 29 avril, les mercredis 25 mars, 29 avril, 
27 mai et 24 juin de 18H à 19 h 27 mai et 24 juin de 18H à 19 h 
(Espace La Fontaine - 105 av saint (Espace La Fontaine - 105 av saint 
Exupéry). Ce jour-là nous récoltons Exupéry). Ce jour-là nous récoltons 
aussi : les bouchons en liège, les aussi : les bouchons en liège, les 
produits d’hygiène pour les femmes produits d’hygiène pour les femmes 
sans abris, les vieilles lunettes.sans abris, les vieilles lunettes.
N’oubliez pas la bourse aux livres le N’oubliez pas la bourse aux livres le 
samedi 16 mai 2020 de 10h à 18h, samedi 16 mai 2020 de 10h à 18h, 
les livres qui ne sont pas partis en les livres qui ne sont pas partis en 
Afrique sont remis en circulation Afrique sont remis en circulation 
gratuitement… (Espace La Fontaine)gratuitement… (Espace La Fontaine)

EXPOSITION ALIZARINES 
L’Association Alizarines présente L’Association Alizarines présente 
sa 19sa 19èmeème exposition d’aquarelles à  exposition d’aquarelles à 
L’Haÿ-les-Roses. Pour y découvrir L’Haÿ-les-Roses. Pour y découvrir 
l’invitée d’Honneur « Anne Baron »l’invitée d’Honneur « Anne Baron » 
et ses peintures qui évoquent la et ses peintures qui évoquent la 
mer, les roches, les arbres, la nature mer, les roches, les arbres, la nature 
et toutes ses matières portées par et toutes ses matières portées par 
une grande énergie picturale. Vous y une grande énergie picturale. Vous y 
rencontrerez de nombreux aquarel-rencontrerez de nombreux aquarel-
listes et découvrirez des aquarelles listes et découvrirez des aquarelles 
de grandes qualités.de grandes qualités.

Du 14 au 29 mars 2020 Du 14 au 29 mars 2020 
de 14h à 19h de 14h à 19h 

au Moulin de La Bièvre au Moulin de La Bièvre 
(79, av Larroumes)(79, av Larroumes)

« PANIERS TOUT BIO »
Rendez-vous du mardi pour les Rendez-vous du mardi pour les 

« fanes » de paniers bio : l’ AMAP « fanes » de paniers bio : l’ AMAP 
« Let It Blettes » propose ses paniers« Let It Blettes » propose ses paniers
le mardi de 19h30 à 20h30, le mardi de 19h30 à 20h30, 

passage du marché passage du marché 
de Bourg-la-Reine.de Bourg-la-Reine.

Renseignements Renseignements 
et inscriptions par mail àet inscriptions par mail à

letitblettes@gmail.comletitblettes@gmail.com
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SUCCÈS CONFIRMÉ

Succès confi rmé pour cette deuxième Nuit Succès confi rmé pour cette deuxième Nuit 

de la lecture organisée le 18 janvier, à la de la lecture organisée le 18 janvier, à la 

Maison des Associations, par la Biblio-Maison des Associations, par la Biblio-

thèque pour tous avec la participation de la thèque pour tous avec la participation de la 

compagnie La Danse des Mots.compagnie La Danse des Mots.

L’interprétation des Fables de la Fontaine L’interprétation des Fables de la Fontaine 

par le comédien Guy Chouraki a ravi autant par le comédien Guy Chouraki a ravi autant 

les adultes que les nombreux enfants pré-les adultes que les nombreux enfants pré-

sents ce soir-là. Ces derniers ont ensuite sents ce soir-là. Ces derniers ont ensuite 

été emmenés au son de la fl ûte du Joueur de été emmenés au son de la fl ûte du Joueur de 

Flûte (Grimm), qui venait de leur être conté, Flûte (Grimm), qui venait de leur être conté, 

dans une autre salle pour écouter des his-dans une autre salle pour écouter des his-

toires adaptées à leur âge.toires adaptées à leur âge.

Pendant ce temps, le public adulte a pu dé-Pendant ce temps, le public adulte a pu dé-

couvrir des extraits de textes littéraires ou couvrir des extraits de textes littéraires ou 

humoristiques qui se sont enchaînés sur humoristiques qui se sont enchaînés sur 

un rythme soutenu. Nous sommes ainsi un rythme soutenu. Nous sommes ainsi 

passés de La Méthode à Mimile (Alphonse passés de La Méthode à Mimile (Alphonse 

Boudard) à La mort du roi Tsangor (Laurent Boudard) à La mort du roi Tsangor (Laurent 

Gaudé), de Roméo et Juliette version Boloss Gaudé), de Roméo et Juliette version Boloss 

(Pimpant et Leclerc) à La Papeterie Tsuba-(Pimpant et Leclerc) à La Papeterie Tsuba-

ki (Ito Ogawa), du Sous-préfet au champ ki (Ito Ogawa), du Sous-préfet au champ 

(Alphonse Daudet) à L’attaque du Calcut-(Alphonse Daudet) à L’attaque du Calcut-

ta-Darjeeling (Mukherjee).ta-Darjeeling (Mukherjee).

Sans oublier l’hommage rendu à la lecture Sans oublier l’hommage rendu à la lecture 

en ouverture de la soirée par Anne Syl-en ouverture de la soirée par Anne Syl-

vestre (Coquelicot), et celui rendu à l’écri-vestre (Coquelicot), et celui rendu à l’écri-

ture par Stephen King (Ecriture – Mémoire ture par Stephen King (Ecriture – Mémoire 

d’un métier) en clôture.d’un métier) en clôture.

Cette année, notre appel au public a été en-Cette année, notre appel au public a été en-

tendu puisque trois lecteurs se sont propo-tendu puisque trois lecteurs se sont propo-

sés pour lire, eux aussi, des textes de leurs sés pour lire, eux aussi, des textes de leurs 

auteurs préférés : Aristide Bruant (Sur la auteurs préférés : Aristide Bruant (Sur la 

route), Lucien Boyer (Ballade des places de route), Lucien Boyer (Ballade des places de 

Paris), Georges Forest (La négresse blonde Paris), Georges Forest (La négresse blonde 

et Le géranium ovipare) et Alphonse Daudet et Le géranium ovipare) et Alphonse Daudet 

(La chèvre de M. Seguin).(La chèvre de M. Seguin).

Souhaitons que vous soyez encore plus Souhaitons que vous soyez encore plus 

nombreux l’année prochaine à assister et à nombreux l’année prochaine à assister et à 

participer à notre Nuit de la lecture.participer à notre Nuit de la lecture.

  L’équipe de la Bibliothèque pour Tous     L’équipe de la Bibliothèque pour Tous   

BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS

Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi (fermé) :Tous les jours sauf le mardi (fermé) : 16 h -  19 h 16 h -  19 h

Le mercredi : Le mercredi : 16 h - 19 h 3016 h - 19 h 30

Le samedi matin : Le samedi matin : 10 h – 12 h  3010 h – 12 h  30

Pendant les vacances scolaires
uniquement le jeudi : uniquement le jeudi : de 16 h à 19 hde 16 h à 19 h

J’ai un chien qui s’appelle Onyx ;J’ai un chien qui s’appelle Onyx ;

On pourrait le nommer InoxOn pourrait le nommer Inox

Car avec sa force élastique,Car avec sa force élastique,

Il a de l’énergie en stock.Il a de l’énergie en stock.

Son pelage est couleur mastic.Son pelage est couleur mastic.

Sa silhouette n’est pas mastoc.Sa silhouette n’est pas mastoc.

Il est plus beau que le phénixIl est plus beau que le phénix

Ou le soleil à l’équinoxe. Ou le soleil à l’équinoxe. 

En laisse, c’est plutôt comiqueEn laisse, c’est plutôt comique

Quand me tirant fort, il se moqueQuand me tirant fort, il se moque

De moi. Il court, supersoniqueDe moi. Il court, supersonique

Et je me retrouve cinoque.Et je me retrouve cinoque.

Si ma vie n’est pas idyllique,Si ma vie n’est pas idyllique,

Je n’ai pas le moral en loque.Je n’ai pas le moral en loque.

Il m’évite des coups de fl ip :Il m’évite des coups de fl ip :

Avec lui, je ne fais pas fl op…Avec lui, je ne fais pas fl op…

Onyx ne manque pas de chic,Onyx ne manque pas de chic,

Nous formons un duo de choc…Nous formons un duo de choc…

    Jean FauréJean Fauré    

ONYX
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LIVRE À VOUS…
Ce premier roman de Delia Owens au titre Ce premier roman de Delia Owens au titre 

énigmatique « Là où chantent les écre-énigmatique « Là où chantent les écre-

visses » nous emporte dans un décor brillam-visses » nous emporte dans un décor brillam-

ment décrit, situé dans le marais de Barkley ment décrit, situé dans le marais de Barkley 

Cove une petite ville de Caroline du Nord. Un Cove une petite ville de Caroline du Nord. Un 

monde sauvage de beauté et de lutte achar-monde sauvage de beauté et de lutte achar-

née. Un monde où la vraie richesse consiste à née. Un monde où la vraie richesse consiste à 

observer une luciole ou à nourrir les oiseaux observer une luciole ou à nourrir les oiseaux 

de mer, où le confort absolu ne peut exister de mer, où le confort absolu ne peut exister 

sans une solitude consentie, un somptueux sans une solitude consentie, un somptueux 

cadre d’une nature luxuriante hostile ou sal-cadre d’une nature luxuriante hostile ou sal-

vatrice, refuge impénétrable de toutes les vatrice, refuge impénétrable de toutes les 

misères humaines, milieu privilégié des oppri-misères humaines, milieu privilégié des oppri-

més et des exclus, ceux dont la solitude est la més et des exclus, ceux dont la solitude est la 

principale compagne.principale compagne.

Nous allons y rencontrer Kya, une héroïne Nous allons y rencontrer Kya, une héroïne 

peu commune. Kya qui se nomme en réalité peu commune. Kya qui se nomme en réalité 

Catherine Danielle Clark et que les mauvaises Catherine Danielle Clark et que les mauvaises 

langues appellent « la fi lle du Marais », est langues appellent « la fi lle du Marais », est 

issue d’une famille nombreuse sans le sou issue d’une famille nombreuse sans le sou 

qui vit dans une cabane au cœur du marais. qui vit dans une cabane au cœur du marais. 

Kya est traumatisée par la violence d’un père Kya est traumatisée par la violence d’un père 

qui boit et frappe cruellement femme et en-qui boit et frappe cruellement femme et en-

fants. Elle a toujours vécu loin de l’agitation fants. Elle a toujours vécu loin de l’agitation 

de la ville et de tout contact humain, parmi de la ville et de tout contact humain, parmi 

les mouettes ou goélands, les seuls à ne ja-les mouettes ou goélands, les seuls à ne ja-

mais l’avoir abandonnée et surtout à l’aimer mais l’avoir abandonnée et surtout à l’aimer 

telle qu’elle était, sans jamais la juger. Kya telle qu’elle était, sans jamais la juger. Kya 

voit d’abord sa mère (Ma) s’éloigner un beau voit d’abord sa mère (Ma) s’éloigner un beau 

matin, puis ses frères et sœurs  et notamment matin, puis ses frères et sœurs  et notamment 

Jodie, ce frère si précieux qui la protégeait, et Jodie, ce frère si précieux qui la protégeait, et 

enfi n Pa, son père. enfi n Pa, son père. 

Pendant des années, les rumeurs les plus Pendant des années, les rumeurs les plus 

folles courent sur « la Fille des marais ». folles courent sur « la Fille des marais ». 

Pourtant, Kya n’est pas cette fi lle sauvage et Pourtant, Kya n’est pas cette fi lle sauvage et 

analphabète que tous imaginent et craignent. analphabète que tous imaginent et craignent. 

Abandonnée par sa famille, elle doit apprendre Abandonnée par sa famille, elle doit apprendre 

à dix ans à survivre seule dans le marais de-à dix ans à survivre seule dans le marais de-

venu pour elle un refuge naturel et une pro-venu pour elle un refuge naturel et une pro-

tection. Kya va rapidement « faire corps », tection. Kya va rapidement « faire corps », 

par force, bien sûr. Survivre,  se nourrir, exis-par force, bien sûr. Survivre,  se nourrir, exis-

ter. Ce milieu, elle va l’apprivoiser au point ter. Ce milieu, elle va l’apprivoiser au point 

d’en faire un allié, un milieu nourricier, d’abord d’en faire un allié, un milieu nourricier, d’abord 

« physiquement » puis intellectuellement, et « physiquement » puis intellectuellement, et 

de cette fusion naîtront de fort belles choses.de cette fusion naîtront de fort belles choses.

Kya va croiser de belles personnes le long de Kya va croiser de belles personnes le long de 

son chemin. Tate, Jumping, Mabel et Jordie, son chemin. Tate, Jumping, Mabel et Jordie, 

mais aussi, hélas, bon nombre d’opposants mais aussi, hélas, bon nombre d’opposants 

pleins de préjugés, racistes, prompts à juger, pleins de préjugés, racistes, prompts à juger, 

à accuser, à diaboliser . à accuser, à diaboliser . 

Les services sociaux tentent de l’envoyer à Les services sociaux tentent de l’envoyer à 

l’école mais elle ne supporte pas les moque-l’école mais elle ne supporte pas les moque-

ries plus d’une journée, préférant continuer ries plus d’une journée, préférant continuer 

à apprendre au coeur de la nature, donner à apprendre au coeur de la nature, donner 

à manger aux oiseaux sur la plage, recueillir, à manger aux oiseaux sur la plage, recueillir, 

observer mais elle souffre de la faim et ne sait observer mais elle souffre de la faim et ne sait 

ni lire, ni écrire.ni lire, ni écrire.

Elle va rencontrer l’un de ses deux amours, Elle va rencontrer l’un de ses deux amours, 

Tate, un jeune homme doux et cultivé. Au prix Tate, un jeune homme doux et cultivé. Au prix 

d’immenses efforts et avec d’infi nies précau-d’immenses efforts et avec d’infi nies précau-

tions, Tate va fi nir par amadouer Kya. Kya tions, Tate va fi nir par amadouer Kya. Kya 

se sent un peu plus renaître chaque jour où se sent un peu plus renaître chaque jour où 

il vient la voir afi n de lui apprendre à lire et à il vient la voir afi n de lui apprendre à lire et à 

écrire. Il lui fait découvrir la science, la poésie. écrire. Il lui fait découvrir la science, la poésie. 

De quatre ans son aîné, Tate est différent des De quatre ans son aîné, Tate est différent des 

autres garçons de son âge, Kya le sent bien, autres garçons de son âge, Kya le sent bien, 

et ensemble ils se plaisent à découvrir toutes et ensemble ils se plaisent à découvrir toutes 

les merveilles que leur offre la nature et no-les merveilles que leur offre la nature et no-

tamment celle du marais avec ses innom-tamment celle du marais avec ses innom-

brables espèces d’animaux marins différents. brables espèces d’animaux marins différents. 

Kya croit vraiment que Tate ne l’abandonne-Kya croit vraiment que Tate ne l’abandonne-

ra jamais. Mais Tate, appelé par ses études, ra jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 

l’abandonne à son tour. l’abandonne à son tour. 

La solitude devient si pesante que Kya ne se La solitude devient si pesante que Kya ne se 

méfi e pas assez de celui qui va bientôt croi-méfi e pas assez de celui qui va bientôt croi-

ser son chemin et lui promettre une autre vie. ser son chemin et lui promettre une autre vie. 

Lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut Lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut 

plus compter que sur elle-même...plus compter que sur elle-même...

Il s’appelle Chase et est la coqueluche des Il s’appelle Chase et est la coqueluche des 

jeunes fi lles de Barkley Cove et c’est juste-jeunes fi lles de Barkley Cove et c’est juste-

ment sur la découverte de son cadavre que ment sur la découverte de son cadavre que 

débute le roman, en 1969.débute le roman, en 1969.

Comment ces deux destins se sont-ils croisés Comment ces deux destins se sont-ils croisés 

et pourquoi le décès de Chase ne semble-il et pourquoi le décès de Chase ne semble-il 

pas naturel au shérif de la ville ? D’ailleurs, pas naturel au shérif de la ville ? D’ailleurs, 

comment Kya, cette fi lle si sauvageonne, qui comment Kya, cette fi lle si sauvageonne, qui 

a toujours refusé tout contact avec autrui, si a toujours refusé tout contact avec autrui, si 

ce n’est avec Jumping (le gérant de l’épicerie) ce n’est avec Jumping (le gérant de l’épicerie) 

et sa femme, un couple qui fut toujours d’une et sa femme, un couple qui fut toujours d’une 

extrême gentillesse avec elle,  aurait pu avoir extrême gentillesse avec elle,  aurait pu avoir 

quelque chose à voir avec le décès de ce quelque chose à voir avec le décès de ce 

jeune homme, marié qui plus est ?jeune homme, marié qui plus est ?

Les dates sont très importantes, précisées au Les dates sont très importantes, précisées au 

début de chaque chapitre puisque l’auteure début de chaque chapitre puisque l’auteure 

remonte en 1952 et c’est la vie de Kya (six remonte en 1952 et c’est la vie de Kya (six 

ans) qui défi le en alternance avec ces mois ans) qui défi le en alternance avec ces mois 

décisifs de 1969. Solitude est le mot qui re-décisifs de 1969. Solitude est le mot qui re-

vient le plus souvent et on se sent déchiré à vient le plus souvent et on se sent déchiré à 

chaque abandon, à chaque raté, à chaque chaque abandon, à chaque raté, à chaque 

occasion gâchée. Le bonheur semblait à por occasion gâchée. Le bonheur semblait à por 

tée d’un sourire, d’un contact accepté mais tée d’un sourire, d’un contact accepté mais 
l’héroïne, désabusée par tant d’échecs, pré-l’héroïne, désabusée par tant d’échecs, pré-
fère la fuite, préfère disparaître dans cette fère la fuite, préfère disparaître dans cette 
nature qu’elle connaît mieux que les plus nature qu’elle connaît mieux que les plus 
grands scientifi ques. Elle se réfugie aussi grands scientifi ques. Elle se réfugie aussi 
dans la poésie lorsqu’elle est au plus mal ou dans la poésie lorsqu’elle est au plus mal ou 
lorsqu’elle veut conserver quelque secret. lorsqu’elle veut conserver quelque secret. 

De plus, il y a ce procès, une tension insou-De plus, il y a ce procès, une tension insou-
tenable où le défi lé des témoins et leur ques-tenable où le défi lé des témoins et leur ques-
tionnement révèlent une fois de plus toute la tionnement révèlent une fois de plus toute la 
fragilité d’une justice rendue par des humains, fragilité d’une justice rendue par des humains, 
sur des mots plus ou moins habilement ex-sur des mots plus ou moins habilement ex-
ploités. De multiples thèmes sociétaux sont ploités. De multiples thèmes sociétaux sont 
abordés avec pudeur, certes, mais avec une abordés avec pudeur, certes, mais avec une 
force incroyable.force incroyable.

L’histoire est singulière et permet à l’auteure L’histoire est singulière et permet à l’auteure 
de disposer ça et là et d’une façon on ne peut de disposer ça et là et d’une façon on ne peut 
plus habile de nombreuses informations sur plus habile de nombreuses informations sur 
le comportement animalier. Les personnages le comportement animalier. Les personnages 
sont pour certains attachants pour d’autres sont pour certains attachants pour d’autres 
repoussants mais tous ont un parcours dé-repoussants mais tous ont un parcours dé-
routant, fort et rugueux. routant, fort et rugueux. 

L’intrigue, l’enquête et le point fi nal font mon-L’intrigue, l’enquête et le point fi nal font mon-
ter la pression tranquillement mais sûrement. ter la pression tranquillement mais sûrement. 

Delia Owens comprend la nature, l’investit et Delia Owens comprend la nature, l’investit et 
nous l’offre en écrin pour traiter de la liberté, nous l’offre en écrin pour traiter de la liberté, 
de l’abandon, de la séparation et surtout de la de l’abandon, de la séparation et surtout de la 
rumeur. La rumeur qui enfl e au fi l des pages, rumeur. La rumeur qui enfl e au fi l des pages, 
qui éclabousse entraînant au passage des qui éclabousse entraînant au passage des 
conséquences terribles, des blessures te-conséquences terribles, des blessures te-
naces et des actes manqués.naces et des actes manqués.

Un roman absolument poignant, boulever-Un roman absolument poignant, boulever-
sant. Un excellent moment de lecture. Alors sant. Un excellent moment de lecture. Alors 

libre à vous…libre à vous…

  Ghislaine Clavaud    Ghislaine Clavaud  

Delia Owens Delia Owens est née en 1949 en Géorgie, est née en 1949 en Géorgie, 

aux Etats-Unis. Diplômée en zoologie et aux Etats-Unis. Diplômée en zoologie et 

biologie, elle part s’installer avec son mari, biologie, elle part s’installer avec son mari, 

chercheur et biologiste comme elle, au chercheur et biologiste comme elle, au 

Botswana en 1974. Ensemble, ils étudient Botswana en 1974. Ensemble, ils étudient 

les différentes espèces de mammifères de les différentes espèces de mammifères de 

la région. Grâce à cette incroyable expé-la région. Grâce à cette incroyable expé-

rience au Kalahari puis en Zambie, ils pu-rience au Kalahari puis en Zambie, ils pu-

blient trois ouvrages consacrés à la nature blient trois ouvrages consacrés à la nature 

et aux animaux, tous best-sellers aux USA.et aux animaux, tous best-sellers aux USA.

« Là où chantent les écrevisses » est son « Là où chantent les écrevisses » est son 

premier roman. Phénomène d’édition, ce premier roman. Phénomène d’édition, ce 

livre a déjà conquis des millions de lecteurs livre a déjà conquis des millions de lecteurs 

et poursuit son incroyable destinée dans le et poursuit son incroyable destinée dans le 

monde entier. Une adaptation au cinéma monde entier. Une adaptation au cinéma 
est également en cours.est également en cours.

« Un roman à la beauté tragique. » The « Un roman à la beauté tragique. » The 
New York Times Book ReviewNew York Times Book Review

« Une histoire déchirante, un hymne su-« Une histoire déchirante, un hymne su-
blime à la nature et à la solitude. »blime à la nature et à la solitude. »

Delia Owens publie également de nom-Delia Owens publie également de nom-
breux articles scientifi ques, en menant ses breux articles scientifi ques, en menant ses 
recherches sur les espèces animales en recherches sur les espèces animales en 
danger et elle monte des projets de sauve-danger et elle monte des projets de sauve-
garde de grande ampleur.garde de grande ampleur.

Après 23 années passées en Afrique, ils Après 23 années passées en Afrique, ils 
vivent désormais en Caroline du Nord, tou-vivent désormais en Caroline du Nord, tou-
jours au plus proche de la nature.jours au plus proche de la nature.
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Toutes nos ACTIVITÉS 2019-2020

BBBBullllletin de l’ass

Dimanche 15 mars

JEUX DE SOCIÉTÉ

Le samedi 21 mars

PETIT CINÉCLUB

Vendredis 27 mars

RENCONTRE SUR L’ART

Dimanche 29 Mars

CHASSE AUX CAILLOUX 

Lundi 6 avril et Mardi 7 avril

STAGES DE SCIENCES

Samedi 16 mai

VIDE-GRENIERS & BOURSE 

AUX LIVRES GRATUITS

  GYMNASTIQUE  GYMNASTIQUE
FITNESS EN MUSIQUE FITNESS EN MUSIQUE 

Mardi et vendredi de 20 h à 21 hMardi et vendredi de 20 h à 21 h
au Complexe Sportif La Fontaineau Complexe Sportif La Fontaine

 ZUMBA  ZUMBA 
Mercredi de 20 h à 21 hMercredi de 20 h à 21 h
au Complexe Sportif La Fontaineau Complexe Sportif La Fontaine

 COUNTRY & DANSE EN LIGNE COUNTRY & DANSE EN LIGNE
Lundi • Lundi • Niveau 1Niveau 1 : de 19 h à 19 h 30 : de 19 h à 19 h 30
 •  • RévisionRévision : de 19 h 30 à 20 h  : de 19 h 30 à 20 h 
  •   • Niveau 2Niveau 2 : de 20 h à 20 h 30 : de 20 h à 20 h 30

 DANSE DE SALON  DANSE DE SALON (solo ou couple)(solo ou couple)

Mardi de 10 h 30 à 12 hMardi de 10 h 30 à 12 h

   COURS DE PERCUSSIONS   COURS DE PERCUSSIONS
EnfantsEnfants : contacter Claude au 06 05 77 98 81 : contacter Claude au 06 05 77 98 81
AdultesAdultes : les mercredis 19 h 15 à 20 h 15 : les mercredis 19 h 15 à 20 h 15

  COURS DE DANSE AFRICAINE  COURS DE DANSE AFRICAINE
Mercredi 18 h 15 à 19 h 00Mercredi 18 h 15 à 19 h 00
Vendredi de 19 h 45 à 20 h 45 Vendredi de 19 h 45 à 20 h 45 

  STAGE DJEMBÉ   STAGE DJEMBÉ 
ET DANSE AFRICAINE ET DANSE AFRICAINE 

Les samedis 11/04, 30/06 et 4/07 Les samedis 11/04, 30/06 et 4/07 

RENC’ART RENC’ART 
(RENCONTRE ET PRATIQUE ARTISTIQUE) 

Vendredi de 9 h à 12 hVendredi de 9 h à 12 h

RENCONTRES SUR L’ART RENCONTRES SUR L’ART 
Les vendredis  27/3, 24/4, 05/6/2020Les vendredis  27/3, 24/4, 05/6/2020

  ATELIER DE PEINTURE ABSTRAITE  ATELIER DE PEINTURE ABSTRAITE
Mercredi de 20 h 30 à 22 hMercredi de 20 h 30 à 22 h

  ATELIERS D’ART PLASTIQUE  ATELIERS D’ART PLASTIQUE
Enfants de 6 à 14 ansEnfants de 6 à 14 ans 
Mardi de 17 h 40 à 19 h Mardi de 17 h 40 à 19 h 
Mercredi de 14 h 00 à 15 h 20Mercredi de 14 h 00 à 15 h 20
ExpositionExposition le mercredi 17 juin 2020le mercredi 17 juin 2020

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE
Les mercredis de 13 h 30 à 15 hLes mercredis de 13 h 30 à 15 h

YOGA DÉBUTANTS YOGA DÉBUTANTS   
Jeudi et vendredi de 12 h 10 à 13 h 10  Jeudi et vendredi de 12 h 10 à 13 h 10  

 HATHA YOGA HATHA YOGA
Lundi de 19 h 15 à 20 h 45Lundi de 19 h 15 à 20 h 45
au Complexe Sportif La Fontaineau Complexe Sportif La Fontaine

 YOGA DU SOUFFLE MEDITATIF   YOGA DU SOUFFLE MEDITATIF  
Les samedis de 9 h 30 à 10 h 30Les samedis de 9 h 30 à 10 h 30
Les ateliers « plus proche de soi »Les ateliers « plus proche de soi »
de 11 h 30 à 13 hde 11 h 30 à 13 h
Les samedis, 25/4, 16/5, 13/6, Les samedis, 25/4, 16/5, 13/6, 
4/7/2020  4/7/2020  

 QI GONG QI GONG
Niveau 1Niveau 1 : vendredis de 18 h à 19 h 30 : vendredis de 18 h à 19 h 30
Niveau 2Niveau 2 : mercredis : mercredis
Beau temps Beau temps de 14 h à 15 h 15 au parc de de 14 h à 15 h 15 au parc de 
la Bièvre - la Bièvre - Mauvais temps Mauvais temps de 15 h à 16 h de 15 h à 16 h 
à la Maison des Associationsà la Maison des Associations
Stage Intensif de Qi gongStage Intensif de Qi gong
3èmeème samedi du mois samedi du mois
Les 21-3, 18-4, 16-5, 20-6 de 14 h à 16 hLes 21-3, 18-4, 16-5, 20-6 de 14 h à 16 h

 SOPHROLOGIE   SOPHROLOGIE  
Mardi  de 19 h 30 à 20 h 30 Mardi  de 19 h 30 à 20 h 30 

et de 20 h 30 à 21 h 30et de 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi de 10h à 11hMercredi de 10h à 11h

 INITIATION LANGUE RUSSEINITIATION LANGUE RUSSE
Dimanche de 10 h à 13 h : Un groupe Dimanche de 10 h à 13 h : Un groupe 
«petits/bébés» et un groupe de 6 à 8 ans  «petits/bébés» et un groupe de 6 à 8 ans  

CLUB SAINT-EXCLUB SAINT-EX
Vendredi de 15 h à 18 hVendredi de 15 h à 18 h

APRÈS-MIDI DES AINÉS APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Mercredi de 15 h à 17 h 30Mercredi de 15 h à 17 h 30

JEUX DE SOCIÉTÉ   JEUX DE SOCIÉTÉ   
Dimanche 15 marsDimanche 15 mars

PETIT CINÉCLUB   PETIT CINÉCLUB   
Samedi 21 marsSamedi 21 mars

 STAGES DE SCIENCES STAGES DE SCIENCES
De 9 h à 16 h De 9 h à 16 h 

Lundi 6 avril pour les 9/11 ans Lundi 6 avril pour les 9/11 ans 

(CM1 à la 6(CM1 à la 6èmeème)

Mardi 7 avril pour les 6/ 8 ans Mardi 7 avril pour les 6/ 8 ans 

(CP au CE2)(CP au CE2)

CHASSE AUX CAILLOUXCHASSE AUX CAILLOUX
Dimanche 29 Mars le matinDimanche 29 Mars le matin

VIDE-GRENIERS VIDE-GRENIERS 
& BOURSE AUX LIVRES GRATUITS& BOURSE AUX LIVRES GRATUITS
Samedi 16 mai 2020 de 10 h à 18 hSamedi 16 mai 2020 de 10 h à 18 h

FÊTE DE LA SAINT-JEANFÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 13 juin 2020Samedi 13 juin 2020

COLLECTE DES BOUCHONSCOLLECTE DES BOUCHONS
Toute l’année dans le magasin AuchanToute l’année dans le magasin Auchan

Réunion préparatoireRéunion préparatoire 
NUIT DE LA SAINT JEANNUIT DE LA SAINT JEAN

Samedi 28 mars à 17 HSamedi 28 mars à 17 H

à l’Espace La Fontaineà l’Espace La Fontaine


