
É D I T O

Chères voisines, chers voisins,

Je suis sincèrement ravie de vous retrouver 

par l’intermédiaire de ce « P’tit Journal » !

Après un début prometteur dont nous nous 

sommes tous réjouis avec la reprise des acti-

vités sportives et culturelles, et des réunions 

« vraiment ensemble », il  a une nouvelle fois 

fallu nous adapter pour raison sanitaire  et 

pour un temps non défi ni, à un horizon moins 

palpitant…

Fermeture de l’Espace La Fontaine, impos-

sibilité de poursuivre les activités sportives 

au gymnase, annulation de notre sympa-

thique Fête de la Lune et de l’incontournable 

vide-greniers, et j’en passe…

Cependant, l’envie demeure, elle est bien là, 

et elle nous pousse à imaginer des moyens 

pour échanger avec vous : c’est l’essence de 

ce « P’tit Journal » qui paraîtra tous les deux 

mois environ en attendant la reprise nor-

male, et il sera gratuit.

Les enfants j’ai ouï-dire qu’un Père Noël 

masqué ! ...sera encore présent cette année, 

et que tous, petits et grands, nous pourrons 

l’approcher et faire une photo originale avec 

lui !

On pourra alors entendre son bon rire 

tonitruant et émerveillé « HOHOHOOO ! » 

devant l’exposition des beaux dessins de 

Noël qui seront affi chés à l’entrée de l’Espace 

la Fontaine !

Hauts les cœurs !, et que chacun prenne bien 

soin de sa santé comme celle de son entou-

rage, afi n de traverser au mieux cette inter-

minable période ; Et que nous 

puissions enfi n nous retrouver  !

Amicalement,
Christelle Lanroy

Présidente de l’association Vivre à la Fontaine Saint-Ex
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le p’tit journal

Nous vous proposons une nou-
velle collecte de jouets à destina-
tion d’associations solidaires et 
caritatives.

A l’heure où nous imprimons 
elle aura lieu les vendredi 13 no-
vembre et samedi 14 novembre : 
le matin de 10h à 12h30 et l’après 
midi de 14h30 à 18h.

Vous pourrez apporter vos an-
ciens jouets en bon état à l’ac-
cueil du magasin Auchan, vos 
peluches lavées et mises dans un 
sac plastique fermé. 

En raison des mesures sanitaires 

actuelles, le tri de la collecte se 
fera avec une désinfection sys-
tématique de tous les jouets par 
des bénévoles, afi n de pouvoir 
les donner en bon état d’hygiène 
aux associations bénéfi ciaires !
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Pour que ce lieu sans pareil continue à 
vivre... 

Les Amis de la Bièvre à Fresnes vous in-
vitent...très loin ...tout près...

Venez tout oublier sur les verts sentiers 
du Parc des Prés de la Bièvre,

Venez y retrouver le silence et le chant 
des oiseaux et suivre le bord de la ri-
vière, aimée des libellules.

Et peut-être, au détour d’un chemin, au-
rez-vous la chance de voir bondir un écu-
reuil ou peut-être même d’apercevoir, à 
travers les hautes herbes d’eau, un ins-
tant posé, le héron cendré. Et puis venez 
nous aider à garder cet endroit sauvage, 
nous, anciens et jeunes Amis de la Bièvre.

Les Amis de la Bièvre à Fresnes, 
68 avenue Saint-Exupéry, 94260 Fresnes

Le prix LIVRENTÊTE, organisé chaque 
année au niveau national par le réseau 
Culture et Bibliothèques pour Tous, aura 
lieu cette année encore dans les écoles 
maternelle et primaire La Fontaine. Notre 
bibliothèque, comme toutes celles du ré-
seau, est agréée par le ministère de l’édu-
cation nationale.

Néanmoins, afi n de tenir compte de la si-
tuation sanitaire actuelle, nous vous pro-
posons cette année des modalités légère-
ment diff érentes. 

•  Les élèves de maternelle, CP et CE1 (ac-
compagnés de leurs parents) ainsi que 
leurs enseignants pourront venir indivi-
duellement à la bibliothèque pour em-
prunter les livres sélectionnés. Le vote 
aura lieu individuellement au printemps 
2021 (les dates précises seront communi-
quées ultérieurement) à la bibliothèque. 
Il n’y aura donc pas, cette année, de lec-
ture en classe par les bibliothécaires.

•  Pas de changement pour les élèves de 
CE2, CM1 et CM2. Un jeu des livres sé-
lectionnés sera remis à toutes les classes 
participant au prix, et la lecture se fera 
en classe par les élèves sous la responsa-
bilité de leurs enseignants.

Nous rappelons à tous les Antoniens que 
la Bibliothèque pour Tous est ouverte en 
période scolaire le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h 
à 12h 30. Pendant les vacances scolaires, 
la bibliothèque est ouverte uniquement 
le jeudi de 16h à 19h. Des conditions sani-
taires strictes ont été mises en place : port 
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, 
livres mis en quarantaine durant 48 heures, 
nombre de personnes limité à l’intérieur. 

Nous accueillons gratuitement tous les 
enfants ; seuls les adultes doivent prendre 
une inscription payante (18€ annuels) et 
payer 1€ par livre emprunté. 

La liste des œuvres 
est classée par caté-
gorie (Album à partir 
de 3 ans, Albums à 
partir de 5 ans, Pre-
mières lectures, Ro-
mans enfants, Bandes 
dessinées enfants), 
des livres sélectionnés 
pourra être consultée 
sur place, à la biblio-
thèque. 

Associations 

LES AMIS 
DE LA BIÈVRE

Bibliothèque pour tous

PRIX LIVRENTÊTE 2020
2021 : C’EST PARTI !

La chasse aux déchets est ouverte

Samedi 19 septembre, nous étions une cin-
quantaine d’habitants du quartier à partir 
sous un soleil de plomb à la chasse aux dé-
chets. Nous avions tous répondu à l’appel 
de la Résidence La Fontaine et de l’associa-
tion Planète Interculturelle.

Encadrés par deux spécialistes de La Vallée 
Grand Sud et armés de gants, de pinces, de 
balais et pelles, nous avons arpenté six sec-
teurs du quartier par petits groupes. Les ré-
sultats sont plutôt surprenants, notre quar-
tier qui semble propre ne lʼest pas tant que 
cela, malheureusement... 

En un peu moins de deux heures, nous 
avons ramassé 325 litres d’ordures ména-
gères, 570 litres d’emballages recyclables, 
51 cannettes, 33 bouteilles en verre, 22 
masques, 9 piles et plus d’un kilo de mé-

gots de cigarettes (1 mégot pèse 1g). Cette 
action a été intéressante et peut-être a-t-
elle permis aux gens du voisinage qui nous 
ont aperçus de se poser des questions. Elle 
sera suivie d’autres évènements auxquels 
nous espérons être encore plus nombreux.

La protection de notre environnement est 
l’aff aire de tous et commence par des pe-
tites choses comme mettre les déchets à la 
poubelle, et si possible dans la bonne ...

Sophie

- en face de la gare

Le programme à venir du zéro déchet organisé 
par l’association Planète interculturelle et la Résidence 

La Fontaine, dans la mesure des règles sanitaires en cours : 
-  Samedi 21 novembre : 10h à 12h, 14H à 18h, Espace La Fontaine dans le cadre de la 

semaine Européenne de réduction des déchets. Expositions, ateliers et fi lm

- Samedi 20 mars Journée du recyclage : ateliers et fi lm

- Samedi 17 avril 14h à 18h Espace La Fontaine : La fresque du climat.

ZÉRO DÉCHET



Partagez votre joie de Noël dans le 
quartier !

Nous vous proposons de réaliser un 
dessin ou une poésie sur le thème de 
Noël (la magie de Noël, le père Noël ou 

les décorations de Noël par exemple). 
Pour les petits et les grands !

Nous souhaitions que le père Noel 
vienne vous féliciter dans le local de 
l’association,  mais il est lui aussi confi -
né jusqu’au 24 décembre au soir…

Aussi, vos œuvres seront-elles expo-
sées sur notre site internet, mais  nous 
exposerons en plus leur reproduction 
plastifi ée par nos soins dans le quartier 
(sur les portes de l’Espace La Fontaine, 
dans les espaces des commerçants…) 
jusqu’à la fi n de l’année.

Le dessin ou le texte sera à dépo-
ser jusqu’au 20 décembre inclus, soit 
dans la boite aux lettres extérieure 
de notre association située au 118 
avenue St-Exupéry, soit sous forme 
photo à l’adresse mail de notre asso-
ciation (vivrefontaine@yahoo.fr)

N’oubliez pas d’écrire  au dos  : vos 
nom, prénom et de signer pour une au-
torisation d’exposition sur internet et 
dans le quartier, de l’image ou du texte 
(nous utiliserons seulement le prénom 
ou nom d’artiste) 

Nous comptons sur l’inspiration de 
vos regards et de vos rêves d’enfants !

Laissez– moi vous raconter une bien belle 
fête…

Dans divers pays de l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est, le soir du 15e jour du huitième 
mois lunaire, nuit de Pleine Lune, est cé-
lébrée une très grande fête : la fête de 
Trung Thu. Ce jour-là, la lune est la plus 
ronde et la plus lumineuse de l’année, 
elle symbolise ainsi l’unité de la famille et 
le rassemblement.

Au Vietnam, cette fête de la mi-automne 
fut d’abord destinée à célébrer la récolte 
de riz, avant d’être une fête lunaire : plus 
la lune est belle, plus la récolte promet 
d’être bonne !

Ce jour-là, les enfants peuvent apercevoir 
sur la lune, l’image d’un arbre guérisseur 
au pied duquel est assis un enfant pré-
nommé Chu Cuoi …

Les préparatifs plongent tout le 
monde dans l’eff ervescence : on 
s’active en cuisine pour concocter 
les spécialités du moment, les fa-
meux gâteaux de la lune  (banh 
trung thu) ou encore pour sculpter 
des fruits frais.

On s’aff aire à fabriquer de jolies 
lanternes à ombres chinoises et 
en forme d’étoiles, ou encore des 
masques animaliers, tout en délica-
tesse.

C’est la fête des enfants !

Les bambins circulent autour de la table 
chargée de mets festifs, paradent en chan-
tant et en dansant au rythme des percus-
sions, dans l’allégresse de la fête !

Et alors que la musique bat son plein, 
une multitude de lampions s’élèvent, 
habillant le ciel de milliers d’étoiles 
scintillantes …

Cette année, notre association, entrainée 
par des parents très enthousiastes, avait 
prévu d’organiser pour cette fête une soi-
rée conte, suivie d’une parade musicale 
costumée illuminée de lanternes dans le 
quartier.

A notre grande déception, pour les raisons 
sanitaires actuelles que l’on connait, nous 
avons du annuler cette fête prévue le di-
manche 4 octobre 2020, et qui promettait 
d’être très réjouissante…

Mais qu’à cela ne tienne, nous vous 
donnons rendez-vous pour fêter le pro-
chain Trung Thu à la mi-automne 2021 !!

En attendant, nous vous invitons 
à écouter Dem Thu, 

Nuit D’automne, extrait de l’album 
« Vietnam, Passions et Rêves » 

https://www.youtube.com/watch?v=pBZ2pc3LRNE

Quynh-Tu HUI BON HOA

DESSIN de NOËL

Mme Com’air du refrain

Bien le bonjour Madame Michu. Vous 
me semblez bien préoccupée : comme 
moi vous avez survécu aux longs mois de 
confi nement. Le Covid glouton ne vous a 
pas encore mangée ? Vous savez,  il aime 
toujours les personnes de plus de 65 ans 
et les personnes fragiles ! Vous avez aussi 

revu vos proches comme nous tous ! 
Mais comment oublier cette longue 
période où nous n’étions plus autori-
sées à voir nos enfants et petits-en-
fants sinon nous prenions le risque 
d’être contaminées et surtout de 
ne plus les revoir du tout !   Leur 
absence était de leur part un acte 
d’amour à notre grand âge, nous disait-on !

LES COM'AIRS
Cela fait un bon moment que nos amies ne se sont pas revues, en fait presque 
6 mois ! il y a eu la période de confinement puis les vacances d’été, c’est 
donc masquées et à bonne distance l’une de l’autre sur l’unique banc de la 
place de la Résidence, qu’elles se retrouvent enfin !

REPORTÉE

FÊTE DE LA LUNE
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Mme Michu de st Ex
Oui surtout que nous avons pu les voir tous 
les jours sur Skype (un peu sophistiqué ce 
terme : Skype, facebook...) vous savez avec 
internet, je m’y suis mise fi nalement à l’In-
ternet , c’est le bon côté du confi nement ! 
Mais bon : piètre consolation ! Je me suis 
remise au tricot, à la cuisine, à la lecture, 
aux longues conversations téléphoniques 
avec mes amis... j’ai d’ailleurs repris contact 
avec des amis de jeunesse que j’avais un 
peu perdus de vue !

Mme Com’air du refrain
Et puis, il faut admettre que nous avions 
des nouvelles du quartier, par les mails de 
«Sylvieassociatif «et du «réseau alaclaire-
fontaine» qui nous informaient réguliè-
rement du fonctionnement de nos com-
merces, des dernières mesures sanitaires, 
des adresses utiles pour contacter les ma-
raîchers locaux.  Des réseaux de solidarité 
ce sont créés autour de nous ; des femmes 
bénévoles ont rapidement et généreuse-
ment confectionné des masques pour ré-
pondre à la demande. Un véritable réseau 
de solidarité s’est tissé naturellement ! et 
puis surtout nous avions nos rendez-vous 
de 20h à nos fenêtres avec nos voisins... 
nous faisions du bruit en tapant des mains 
mais aussi sur nos casseroles pour saluer 
et encourager le personnel soignant dé-
bordé ! Je pense que cela nous a aidés à 
tenir le coup !

Mme Michu de st Ex
J’ai eu comme l’étrange sentiment de re-
vivre le quotidien angoissant de la dernière 
guerre sauf que l’ennemi cette fois était 
invisible... un ridicule virus inconnu, micros-

copique, sournois et imprévisible, qui nous 
paralysait et nous empêchait de vivre nor-
malement. Résultat d’une mondialisation   
qui nous relie maintenant si facilement les 
uns et les autres et de ce fait abolit les dis-
tances !... Le virus peut se balader tranquil-
lement d’un pays à l’autre sans problème, 
pas un pays n’a été épargné, il ne connait 
pas les frontières !... Peut-être avons nous 
appris enfi n que nous sommes tous reliés 
et dépendants les uns des autres, avec ce 
noble sentiment que notre pays à tous est 
la Terre et que nous sommes tous citoyens 
du monde !

Mme Com’air du refrain 

Vous êtes une idéaliste ma chère ! Je vois 
aussi que cette longue période a été pro-
pice à la réfl exion ; pour moi aussi d’ail-
leurs, cela a été une période de question-
nement, de ce qui est essentiel ou pas 
dans ma vie ! Courir chaque semaine d’une 
activité à l’autre m’a fait oublier comme on 
peut être bien avec soi-même... oui   cela 
n’a   pas été facile pour les familles avec 
enfants confi nées dans les appartements, 
ceux qui avaient un jardin ont eu plus de 
chance... Diffi  cile aussi pour les parents de 
se partager entre télétravail et travail sco-
laire de leurs enfants ! Cette période aura 
marqué chacun ! 

Mme Michu de st Ex

De toute façon tout était fermé, même 
l’Espace la Fontaine, plus aucune activité, 
le quartier était désert sauf pour faire les 
courses à Auchan... on se serait cru après 
le passage de la bombe atomique, j’ai l’im-
pression avec le recul d’avoir rêvé ! Il y a 
ceux qui ont été atteints et mis en quaran-

taine chez eux, et ceux qui sont partis dis-
crètement dans l’autre monde, ils étaient 
trop fragiles. Et puis il y a eu le réveil, la 
fi n du confi nement et la joie de revoir nos 
proches... mais pas trop proches en fait, 
toujours avec prudence. Nous avons tous 
eu envie de prendre l’air, de partir à la cam-
pagne même à une heure de Paris, de res-
pirer, de marcher sans masque, avec cette 
merveilleuse sensation de se sentir libre !

Mme Com’air du refrain
En septembre, notre association a repris 
prudemment ses activités dans le respect 
des règles.  Une nouvelle association a vu 
le jour dans le quartier cet été sous le nom 
de “Planète interculturelle”. Le vide-gre-
niers du 3 octobre n’a pas pu avoir lieu 
mais la bourse aux livres traditionnelle a 
pu être maintenue au prix de mesures sa-
nitaires draconiennes. Par contre La fête 
de la lune du dimanche 4 octobre a été an-
nulée, adieu farandole et musique de rue 
prévues. Les familles, parents et enfants   
étaient invités à défi ler dans les rues du 
quartier juste avant le coucher du soleil ! 
Cette fête est surtout la fête de la pleine 
Lune,   une fête traditionnelle asiatique... 
A la nuit tombante, il est de tradition de 
faire des vœux avec de petites bougies al-
lumées... La bonne nouvelle c’est que tous 
les vœux se réalisent, parfois  ! 

Après ces belles paroles nos amies se 
quittent réconfortées d’avoir échangé 
de cœur à cœur, beaucoup plus légères 
et plus confi antes ! Et pour se persuader 
que tout va aller pour le mieux, elles re-
prennent ensemble de vieux refrains et 
tout particulièrement, cette belle chanson 
de Jean Ferrat « Que c’est beau la vie ! » 


