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Le printemps montre enﬁn le bout de son
nez, nos deux amies en proﬁtent pour se
retrouver sur le banc de la place de la résidence comme à leur habitude, un peu frileuses ayant mis gants, bonnet, cache nez,
et bien sur l’incontournable masque sur le
bout de leur nez. C’est en commentant à
leur façon les dernières nouvelles qui circulent au grès des rencontres qu’elles nous
donnent les dernières nouvelles du coin.

depuis mars 2020 ! Ils seront aussi ouverts aux enfants et aux adultes aﬁn
de les aider à retrouver le lien avec eux
mêmes et avec les autres ... et respirer
librement enﬁn !

Mme Com’air du refrain

Qui nous aurait dit que ce satané virus serait encore là un an après et que nous porterions encore ce ﬁchu masque qui nous
étouﬀe ! On peut dire que le virus fait de
la résistance...mais nous aussi ! D’ailleurs
on est encore là...

En attendant que toutes les activités de
bien être, gymnastique, danse africaine,
yoga, sophrologie, méditation, peinture, atelier d’écriture reprennent
leur place dans nos loisirs et nous redonnent cet élan de vie joyeux qui
fait de notre quotidien le plaisir de vivre
... quoi qu’il en coute ! Mais quand allons
nous enﬁn retrouver le plaisir de nous réunir librement, pour partager, faire la fête...
et surtout ne plus se cacher !

Mme Michu de st ex

Mme Michu de st ex

C’est vrai nous sommes en vie mais à quel
prix, bien que nous ayons un peu plus
de liberté que l’année dernière à même
époque ! il nous faut admettre que la situation est toujours aussi incertaine ! On
est vraiment peu de chose face à une telle
calamité surtout nos dirigeants, vous ne
trouvez pas ? les activités du quartier n’ont
toujours pas repris et nous cantonnent
aux seules sorties : Auchan pour faire nos
courses et nos balades quotidiennes, c’est
lassant vous ne trouvez pas ?.. bon ne pleurons pas, ce n’est pas non plus 14-18 !

Cela n’a pas empêché certains amoureux
de la nature de se réunir pour créer un
jardin partagé appelé le « jardin de la passerelle » à la limite de Fresnes où tous les
dimanches une poignée de personnes de
tout âge se sont retrouvées pour défricher
un terrain à l’abandon.. dans le but d’ouvrir cet espace aux jardiniers en herbe,
d’y faire pousser des légumes sains sans
pesticides, de transmettre aux plus jeunes
l’amour de la terre... et bien non le monde
ne s’est pas arrêté de tourner !

Mme Com’air du refrain

Ces périodes m’ont permise de redécouvrir mon environnement, les jardins potagers du bord de la Bièvre derrière le gymnase la Fontaine - Beltrame, le majestueux
bassin de rétention à la limite de Haye les
roses et surtout le parcours sauvage de
l’espace boisé où coule la Bièvre, avec ses
arbres et ses lianes qui font le bonheur
des oiseaux. J’ai redécouvert en marchant
le terrain des près où chaque année avait
lieu notre Feu de la St Jean.. où l’herbe
pousse librement. Bonne nouvelle le pré a
de nouveaux jeux pour les enfants installéspar le comité environnement Bièvre de
Cachan tout récemment !

Mme Com’air du refrain

Sachez que pendant la prériode Carnaval, notre association Vivre à la Fontaine
Saint-Ex a réussi à manifester sa présence
devant Auchan avec un stand tarte aux
pommes pruneaux et distribution gratuite
de notre petit journal de quartier, une façon de ne pas se faire oublier et d’assurer une présence en créant un point rencontre, pour tout simplement échanger
et rire ensemble si possible .. les mesures
sanitaires nous empêchent toute animation extérieure mais pas de vivre ! Bonne
nouvelle, sachez aussi que l’association
va instaurer ces rendez vous une fois par
mois jusqu’en juin devant Auchan. « Mieux
que rien » me direz vous ?

Mme Michu de st ex
Heureusement des mouvements de solidarité se créent, comme la collecte de colis
alimentaire pour les étudiants sur la commune et le quartier la Fontaine en ce mois
de mars devant Auchan. Bien réel le désarroi et la diﬃculté de nos étudiants à vivre
normalement dans cette incertitude permanente, entrainant des troubles psychologiques profonds en plus des diﬃcultés à
se nourrir ! Dans les bonnes nouvelles, j’ai
entendu dire que des groupes de parole allaient être créés, nous avons tous tant besoin d’exprimer tout ce mal-être accumulé

Mme Com’air du refrain

Mme Michu de st Ex
À propos de la Bièvre, j’ai appris qu’elle
allait être découverte à partir de Cachan
ﬁn mars jusqu’aux portes de Paris... peu à
peu la Bièvre respire, retrouve son débit
régulier et sa végétation pour le bonheur
de tous. La nature plus fort que tout encore une fois ! Nous devrions proﬁter davantage de la chance que nous avons sur
le quartier la Fontaine - St Exupéry d’être
si près d’une partie de la Bièvre découverte, de pouvoir proﬁter de ses chemins
piétonniers judicieusement aménagés, où
plusieurs bancs nous permettent de nous
asseoir au soleil et d’absorber tranquillement la vitamine D3 indispensable à nos
vieux os !

Mme Com’air du refrain
Avez vous vu que le centre de formation
C3 est entrain de s’agrandir, il parait qu’il
aurait acheté les 3 étages au dessus de la
pharmacie pour créer de nouvelles salles
de classe. Dans les nouvelles fraiches,
maintenant on peut en parler, je conﬁrme
que le magasin Petit Tang est devenu propriétaire de l’ancien cabinet immobilier à
l’abandon depuis des années ...quelle surprise nous réserve t il ? tout arrive à qui
sait attendre ! Aviez vous vu aussi que le
rond point de la N20 abrite une agence de
voyages à coté du nouvel épicier… Il n’y
a plus qu’à attendre les autorisations de
voyager n’est ce pas !

Mme Michu de st Ex
Je viens d’apprendre le départ à la retraite
du Docteur Mindus, le plus ancien docteur
de notre quartier le 1 avril dernier ! on me
dit qu’il ne sera pas remplacé.. Comme
par hasard le cabinet médical La Fontaine
va ouvrir ses portes prochainement ! une
page se tourne, une autre s’ouvre !

Mme com’air du refrain
Vous savez chère amie, que beaucoup ne
savent pas que notre quartier doit son
nom à une fontaine d’ou la rue de la Fontaine Grelot et non pas à Jean de la Fontaine, j’aurai préféré ! ...en attendant de
retrouver la source et l’histoire de cette
fontaine, nous pouvons tout de même fêter les 400 ans de la naissance de Monsieur
de la Fontaine qui a lieu cette année qu’en
pensez vous ?
Bien d’autres nouvelles circulent, nos
amies comptent bien se revoir très vite,
le printemps aidant ! Elles se disent avec
leur optimiste légendaire, que l’on ﬁnira
bien avec le temps d’éradiquer ce diabolique virus sur notre belle Terre qui en a
vu bien d’autres ! mais c’est joyeusement
tout de même qu’elles se quittent...
l’heure du déjeuner n’attend pas !

À PROPOS DU YOGA
Le yoga est une clé proposée pour atteindre le bonheur. Par ailleurs le Premier
ministre Indien Narendra Modi préconisait
en juin dernier cette pratique qui favorise
l’immunité.

d’énergie. Celle-ci se compose d’une joie
inﬁnie qui nous fait comprendre que nous
n’avons pas besoin de rechercher le bonheur à l’extérieur de nous-même.

Bien souvent nos malheurs proviennent
de nos peurs. Nos diﬀérentes blessures
psychologiques et physiques sollicitent ce
sentiment et nous déconnectent de notre
nature profonde.

L’instructeur demande aux pratiquants de
se concentrer pour ressentir leur corps,
y placer leur attention aux
moments des diﬀérents
exercices d’assouplissement
et de musculation. Ces mouvements, que l’on appelle
Asanas, en Sanskrit, activent
les systèmes nerveux, hormonal, digestif, et améliorent la circulation du sang.
Au niveau du corps subtil, les
chakras sont activés, l’énergie circule. Finalement le
mental est apaisé, le corps
est éveillé. La relaxation et
la respiration ont une part
fondamentale dans ce processus.

Le but de la vie ne serait-il pas d’atteindre
un état libéré de la douleur, du chagrin, du
négativisme ?
Pour espérer y parvenir, la spiritualité yogique nous incite à être plus conscients
et plus conﬁants ; à accueillir nos émotions sans les jugements du mental et
de les vivre en demeurant dans l’instant
présent. Alors les émotions négatives
perdent rapidement leur intensité, notre
mental trouve le calme, notre être se
trouve alors en harmonie avec le monde.
Pratiquer le yoga nous fait aussi ressentir
la vitalité qui circule en nous sous forme

Comment le yoga peut-il faire cela ?

Pour continuer la pratique chez vous en
prenant bien garde de respecter les limitations de votre corps, vous trouverez sur
youtube des vidéos de qualité réalisées
par un de mes confrères (Blogetrebien.fr).
Au plaisir de vous retrouver sur les tapis !

Christel Lampert

LE COACHING
L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité particulière
et inhabituelle. Celle-ci peut aﬀecter chacun d’entre nous sur le plan physique, mais
également sur le plan psychologique.

En eﬀet, dans un tel contexte, de nombreuses personnes vivront des réactions
de stress, d’anxiété et de déprime à des
degrés diﬀérents en fonction d’une histoire ou d’une sensibilité personnelle

diﬀérente. Reconnaître nos réactions
émotionnelles face à cette situation est
essentiel, s’autoriser à les exprimer, vous
aide à minimiser les répercussions qu’elles
ont dans votre vie. Certains vivent en plus
cette situation de manière isolée et
ne partagent aucun de leurs ressentis
avec qui que ce soit, d’où l’importance
d’en prendre conscience pour retrouver discernement et calme en soi.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir me
contacter Marie-Isabelle au 06 62 65 43 97
ou par sms et lui transmettre votre nom,
adresse mail, et numéro de téléphone. Au
plaisir de vous rencontrer !

C’est pour cela qu’en qualité de coach
et psycho-biothérapeute, je vous propose de vous rencontrer lors d’une
séance de 2h à distance le lundi 24 Mai
entre 19h30 et 21h30.

Parcours Maigrir grâce à mon équilibre
émotionnel : 16 méditations + 5 séances
individuelles de 1h30 à 60€ au lieu de 80€

L’objectif de cette séance est d’évaluer l’intensité et les caractéristiques
de nos réactions face à la crise sanitaire, d’en prendre conscience, et
enﬁn vous proposer quelques techniques simples pour mobiliser vos ressources, existantes, mais trop souvent
inexploitées. Cet espace est ouvert à tous
et s’il y a des enfants et adolescents intéressés, un groupe leur sera destiné à une
autre date ultérieure dès la constitution du groupe (10 enfants).

Opportunités:
Cours de Méditation : à distance 2 cours
de 1h30/ semaine : 90€ au lieu de 160€
(jusqu’à ﬁn juin)

Séance individuelle de bio-décodage :
prendre conscience de la part émotionnelle de vos symptômes et maladies. Tarif
préférentiel pour 10 personnes à 60€ au
lieu de 80€ pour des pathologies liées aux
systèmes respiratoire, digestif, hormonal,
gynécolo[1]gique, maladies auto-immunes,
allergies, stress, fatigue, cancer, maladies
inﬂammatoires, burn out, dépression.

Marie-Isabelle
(06 62 65 43 97)
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EUR
UN OU PLUSI

EXPOSITION

LA NATURE

DES ARTISTES DU QUARTIER 2.0
L’exposition c’est faite en 2.0 c’est à dire
sur la toile (d’expo ? non du web)

Exposition des artistes
du quartier 2021.
Cette année nous n’avons pas encore pu
nous retrouver pour présenter nos œuvres
personnelles. A défaut de nous retrouver
en vrai, nous avons pu proposer nos réalisations sur notre site Internet, (https://expodesartistesduquartier.weebly.com/) on
se modernise nous sommes à l’ère du 2.0
Plusieurs artistes ont répondu présent

EST UN BON GUIDE

avec les photos de leurs œuvres : peinture,
photo, sculpture, encadrement, 1 × 2 plus
toute une variété de création.
Les créations cette année étaient autour
du thème « où es-tu ? », ce qui donner un
vaste champ libre à la créativité, surtout
si on prenait une photo de son téléphone
moderne (vous savez celui avec un appareil photo intégré).
Nous étions 28 artistes participants, merci
à tous !
et les « privates jokes » du bas de pages à
l’attention des aventuriers de l’internet.

Séverine Philibert

Une résidente du quartier vient de publier ce livre qui traite des médecines naturelles basées sur les principes d’Hippocrate dans leur globalité. Ceux-ci reposent
sur l’alimentation, l’exercice physique, la
relaxation et l’hydrologie.
Florence Bigarade a suivi les cours de yoga
et de qi gong proposés par l’association
Vivre la Fontaine Saint-Ex, tout en faisant
une formation de naturopathe sur trois ans.
Peu à peu, elle a adopté une alimentation plus saine et a totalement cessé de
prendre des médicaments. En cas de dysfonctionnement : l’eau, les plantes, le qi
gong en plein air et la méditation pourvoient à une remise en forme.
Le lecteur trouvera dans ce guide des
conseils d’hygiène de vie, des mises en
garde contre les toxiques, des remèdes
anciens très eﬃcaces et quelques recettes-santé.
Pour l’acheter, contacter l’auteur :
au 06 50 52 71 09 ou sur https://www.
coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/
florence-bigarade/la-nature-est-un-bonguide_173762

Florence B.

Rappel Cours de QI GONG en plein-air dans le jardin de Quynh Tu
De 14h à 15h30 - mardi / mercredi / vendredi.
Inscription par sms au 06 08 33 98 46 avant 10h.
Avec le respect de la distanciation et du masque.



BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2020-2021
à l’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex

Date de l’adhésion :

........................ /.......................

/ 202..............

M. _______________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________
Téléphone ________________________________________________________
Cotisation

12 €

❏ 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
Conformément au RGPD : vos données ne sont collectées qu’à des ﬁns administratives et pour une
durée de 3 ans. Elles ne seront transmises en aucun cas à des tiers, que ce soit en France, en Europe ou
à l’étranger. Pour toute information : vivrefontaine@yahoo.fr.
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