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Dessin Valentine

Pas de frontière pour le Père Noël

Des nouvelles du quartier
Dans l'immeuble
Les dates de ramassage des encombrants pour le premier
trimestre 2017 sont fixées aux mardis 17 janvier, 21
février et 21 mars. Merci de bien vouloir sortir vos objets
la veille au soir, le lundi.

Dans le quartier
Ouverture de 10 h à 18 h «Des Délices de Palma d’Oro»,
à côté de la Pizzeria du même nom. Pour l’instant du
lundi au vendredi et s’il y a de la demande au printemps
le samedi. Plats à emporter et sandwicherie.

Vous y trouverez trente professionnels de santé, six
médecins généralistes avec et sans rendez-vous, et une
dizaine de spécialistes.
Consultations immédiates, petites urgences,
ophtalmologie, gynécologie, obstétrique, cardiologie,
chirurgie orthopédique, sage-femme, psychologue,
infirmiers, kinésithérapie, kiné respiratoire, centre
dentaire, centre d’imagerie médicale/IRM, laboratoire
de biologie médicale (de7h30 à 19h00 du lundi au
vendredi et le samedi de 8h00 à 13h00)
Tél : 0141917070,

Suite au départ de Mme Negretti,
M. Richard Lay a repris la pharmacie de la Préfecture,
56 rue Salvador Allende. Tél. : 01 47 25 59 80.
Il nous a rassurés sur le sort de ses lutins qui travaillent
dans le faux plafond de son officine. Ils sont en bonne
santé et heureux d’être là !
(cf. B.I.121/Printemps 2016).

Plus loin au Parc Sud

Le Bar-Restaurant Foyer du Théâtre des Amandiers
organise un «brunch» tous les dimanches à partir de
12h30/13h00

Le Cabinet Infirmier, soins à domicile, conventionné, se
déplace dans tout Nanterre et connaît bien notre
résidence. Contacter Mme Bernie BEAUMONT
au 06 16 44 86 16,
19 allée des Demoiselles d’Avignon
bernie_beaumont@yahoo.fr

Plus loin sur Les Terrasses
Ouverture par la ville d’un nouvel équipement :
le Centre Social et Culturel La Traverse
68, Boulevard des Provinces Françaises
Tél : 01 47 24 74 16 – centre.traverse@gmail.com –
horaires d’ouverture :
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
mercredi de 14h à 19h et samedi de 10h à 13h.
Ouverture d’une salle polyvalente,
salle du Quartier Université
au 75 Terrasse de l’Université (Terrasse 9).

Plus loin Quartier Université
Le Centre MEDIPOLE a ouvert,
468 Boulevard des Provinces Françaises
ses 1800 m² de surface.

A l’occasion de la rénovation du Centre Commercial des
Fontenelles la Médiathèque bouge. Vous la retrouvez à
partir du 7 janvier 2017 jusqu’en 2020 au Centre Social
et Culturel P’ARC EN CIEL 79, avenue Pablo Picasso.

Plus loin aux Tours Aillaud
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An Nouveau
La Grande Arche, l'Europe géographique, le Père Noël, esquissés en page de couverture sont-ils ces « espèces
d'espaces » qui nous guideraient dans l'an nouveau ?
La grande Arche forme bien notre horizon de proximité, notre ancrage dans un quartier non encore totalement
accompli. Pouvoir au printemps prochain retrouver l'accès direct à La Défense par la rampe des jardins de
l'Arche est la bonne nouvelle. Annoncer pour l'automne les premiers méga-spectacles de l'U Arena, sans
difficulté de circulation, dans la quiétude, sans gêne pour les riverains, est sans aucun doute l'affirmation naïve
de ceux qui croient au Père Noël !
L'Europe géographique, dessinée tel un nuage, est censée être notre horizon lointain, symbole de l'unité de
notre continent. Mais par-delà l'Arche c'est le quartier d'affaires international de La Défense qui borne cet
horizon et substitue, à notre vision de l'unité européenne, le chaos du monde, les jeux de la finance et de la
guerre. Et pourtant l'Union européenne évoque l'harmonie entre les peuples. Elle symbolise l'entente et le désir
de vivre ensemble dans la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, valeurs de tous ceux qui croient en la bonne
étoile de l'arbre de Noël !
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Bernard Perraudin

Edito
Il est des éditos plus difficiles à écrire. Celui de fin d’année se révèle toujours un exercice délicat. Il y faut un juste dosage
entre une réalité souvent préoccupante et les possibles d’un futur plus accueillant. Justement, cette année, cet équilibre,
ce simple balancement entre les deux plateaux m’est apparu presque irréalisable, pour ne pas dire irréaliste.
Comment lutter quand tant d’événements, de discours, d’attitudes nous entraînent si loin de nos idéaux démocratiques ?
Sous le poids de nos propres insuffisances, de nos peurs, de nos lâchetés, nos démocraties ne sont-elles pas en train de
perdre pied ? L’élection de ce clown sinistre à la tête de la première puissance mondiale n’en est-elle pas à la fois la
preuve et le signe avant-coureur d’autres faillites électorales ?
Qu’opposer de constructif aux destructions et à la mort ? Que fait-on de plus, de mieux, une fois passés deuil et stupeur,
une fois célébrés commémoration et recueillement ? De sécurité renforcée en loi d’urgence, quel organisme international
décidera un jour de prendre le mal à la racine au lieu d’en traiter les seules conséquences ? Absence de démocratie,
corruption des oligarchies en place, sous-développement structurel voulu, éducation indigente ou transformée en outil
d’embrigadement, qui peut encore feindre d’ignorer les causes des barbaries à l’œuvre partout sur terre, mais ne l’oublions
pas surtout chez les plus pauvres ?
Quand la moitié du genre humain cessera-t-elle de considérer l’autre sexe comme inférieur, objet d’échange, ou tout
simplement réceptacle naturel de ses frustrations et ses violences ? De la parité à l’égalité salariale, de l’indépendance
juridique à l’autorité parentale, du libre arbitre à l’avortement, quel que soit le pays, les femmes ont tant de combats à
mener encore ? Et là où elles ont le plus obtenu, que de coups de boutoir ces derniers temps contre leurs conquêtes.
Mais cessons là la litanie de ce qui s’annonce tant comme le crépuscule des progrès humains, cette longue marche
chaotique des droits de l’homme (on devrait dire de l’humain). Car cette vision apocalyptique qui fleurit dans les medias
et les discours politiques, qui influence les consciences n’est qu’un fragment de réalité.
Changeons un peu d’échelle, et d’abord temporelle. Englués dans notre morosité présente et notre pessimisme pour le
futur, nous regardons le passé proche comme un paradis perdu –ah les Trente Glorieuses, ah la joie de vivre et la liberté
sexuelle, sans sida, des années soixante ! C’est oublier un peu vite un contexte international de guerre froide, de
décolonisation ; c’est faire peu de cas des durs combats des salariés, à qui au nom de la construction on demandait des
sacrifices et qui n’ont connu les bénéfices de cette croissance qu’à force de luttes acharnées. Non, hier n’était pas plus
rose qu’aujourd’hui !
Au contraire ! 71 ans, cela fait 71 ans que nous vivons dans la sécurité d’un pays en paix. Jamais nos ancêtres n’ont connu
un tel paradis. L’espérance de vie a tellement progressé qu’une femme de soixante ans a devant elle aujourd’hui plus
d’années à vivre qu’un enfant au début du XXème siècle, compte tenu de la mortalité infantile ! Et de quel confort matériel
disposons-nous ! Et que de temps de repos, donc de loisirs, sommes-nous les maîtres ! Et que de possibilités de voyage,
de connexion au monde ! Allez donc en parler à ceux d’avant ! Ils vous regarderaient comme insensés avec nos
lamentations…
Et si vous continuez à broyer du noir, changez encore une fois d’échelle. Le changement climatique vous inquiète, la
biodiversité menacée vous alarme, impliquez-vous dans l’action locale, en bas de chez vous. Militez pour une piste
cyclable, des jardinières à légumes et aromates le long des rues, des ruchers sur le toit des bâtiments publics et des moutons
tondeurs de pelouses. Bataillez pour ce qui vous tient à cœur, cessez d’être spectateur de votre époque, transformez votre
sentiment d’impuissance en réalisation concrète, car l’action reste le meilleur antidote au nihilisme, car il est inutile
d’attendre d’amélioration venant d’en haut. Partout, dans tous les secteurs, des plates-formes collaboratives se mettent en
place, des associations se créent autour de projets locaux, transformant petit à petit le tissu social. La démocratie en
action, du lien entre les hommes et les femmes revivifié, l’amélioration du quotidien…de petites utopies réalistes en
somme qui n’attendent que chacun de nous pour se réaliser. L’année 2017 aura aussi le visage que nous aurons pris la
peine de modeler.
Bonne année à tous et à toutes

Sylvie Gadault
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La longue histoire de Noël.
Nous avons tous de bons souvenirs liés au Père Noël, la lettre pour demander
nos cadeaux, l’attente de ce matin où enfin près de la cheminée, où nous
avions déposés nos souliers, nous allions trouver des oranges et nos cadeaux,
qui ne correspondaient pas toujours à notre demande…
Il faut dire que son arrivée en pleine nuit par une cheminée bien obstruée par
un poêle à bois c’était énigmatique …
Et puis un jour un gros doute. En pleine nuit j’ai été réveillée par un bruit
fracassant.
Mon lit se trouvait le long du mur de l’escalier qui allait au grenier.
Je me suis levée et qu’est-ce que je vois…mon père coincé dans l’escalier
entre un vélo et 2 trottinettes. Nous étions 3 enfants et j’avais commandé un
vélo… fini les rêves.
Ces fêtes d’hiver remontent à loin, déjà du temps des Romains les saturnales (Saturne) au solstice d’hiver
duraient une semaine. Les familles se réunissaient et s’offraient des figurines de pain ou de terre cuite. Ils
célébraient en fait le culte de Mithra divinité perse de la lumière.
Pour les chrétiens Noël est lié à la naissance du Christ, et la date approximative du 25 décembre a été fixée en
354 seulement .Un calendrier des fêtes est alors instauré afin de supplanter les rites romains.
Noël pourrait étymologiquement venir du celte par la contraction de noio
(nouveau) et de hel (soleil)
L’ancêtre du père Noël en Europe est Saint Nicolas, saint patron protecteur des
petits enfants et de la Lorraine. Il est fêté le 6 décembre, date de sa mort, surtout
dans l’Est et le Nord de la France et de l’Europe.
Saint Nicolas fait le tour des villes pour récompenser les enfants sages et leur
distribuer du pain d’épices et des oranges.
Le compagnon de saint Nicolas est le père Fouettard il punit les enfants qui ne
sont pas sages.
Aux Etats Unis, la première évocation d’un personnage rappelant le père Noël
date du début du 19ème siècle. En 1822 le pasteur Clément Clarke Moore le
présente comme un lutin sympathique fumant la pipe, dodu et souriant, qui
distribue des cadeaux en se déplaçant sur un traîneau tiré par huit rennes.
C’est en 1931 que le personnage rond vêtu d’un costume rouge garni de fourrure devient populaire. Le
dessinateur Haddon Sund Blom le met en forme pour une pub afin d’inciter les consommateurs à acheter de la
boisson gazeuse en plein hiver : le fameux Coca Cola.
Cette image du père Noël va gagner le monde entier et va être popularisée par les soldats américains pendant
la seconde guerre mondiale.
La crèche elle date de 1223, créée par Saint François d’Assise. Elle était vivante car les habitants du village
tenaient le rôle des personnages de la nativité.
La révolution française interdisant les crèches publiques, il s’est développé des crèches miniatures familiales
dans les maisons.
Et le sapin d’où vient-il ?
Chez les Celtes chaque mois lunaire est associé à un arbre. Pour le 24 décembre jour de la renaissance du soleil
c’est l’épicéa.
Cette tradition païenne s’est rapidement répandue dans le monde chrétien, au 11ème siècle, sous la forme de
l’arbre du paradis un sapin garni de pommes rouges (faisant référence à Adam et Eve).
Au 17ème on y met des petites bougies et au 19ème des guirlandes électriques et des boules en verre.
Cette fête en plein hiver égaye les journées bien courtes. C’est une longue et belle histoire devenue un peu
commerciale.
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Valentine vous souhaite un joyeux Noel et une bonne année.

Un jour, à force, on sera tous morts ! A moins que ...
On en a tous eu envie. Toi, vous, lui, et tous les autres. Et même moi, eh oui ! Envie de lui river son bec. Envie
de lui foncer dedans, de le virer à grands coups de pieds dans le cul, de lui démolir sa gueule, à lui et à toute
sa bande de parvenus. Envie de construire un mur et de prendre un gun pour défendre son carré de pelouse.
Envie de foutre une bombe. Et puis après, quand ça aura pété, on verra bien qui c'est qui va rigoler ! On verra
bien comment ils vont la fermer. Et nous aussi, puisqu’à force de descendre tous ceux qui sont autrement, on
va bien être obligés de se tirer dessus entre voisins. Tous morts, sécurité maximum ! Un océan de silence et de
néant, même si, vu d’aujourd’hui et de notre surabondance de vacarme, ça semble à peine concevable.
Donc la solution c'est ça. Quand ça ne marche pas comme on veut, et puisqu’on ne supporte plus ni les conflits
ni les différences, on baisse la tête et on fonce. Et arrivera ce qui doit arriver, pourvu qu’au bout on ait la paix.
Ou alors, on refuse la facilité. On se dit que même si on n'a plus rien, on est encore doués de parole, tous. Que
même si on ne parle pas la même langue, il y a des traducteurs. Et que se parler augmente les chances de se
comprendre, d'envisager que le type d'en face, s'il ne voit pas la même chose que nous, n'est pas forcément en
opposition frontale. Que souvent, l'écart est si mince, malgré les apparences, que simplement causer suffit à
dégonfler le bazar qui commençait à bouillonner. Ce truc, la parole, ça marche à tous les coups, ou presque.
En tout cas, ça vaut le coup d'essayer, ici, maintenant, avec mon voisin d'en face. Sans rêver de changer le
monde en général, on peut, en refusant la facilité, espérer l'améliorer en local, à trois pas de chez nous. On peut
parler, il faut se parler !

Vincent
(Écrit un soir de novembre, après un coup de trompe pris en pleine face...)
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L’EUROPE ET SON HYMNE
Peuples des cités lointaines qui rayonnent chaque soir, sentez-vous vos âmes pleines d’un ardent et noble
espoir ?
Luttez-vous pour la justice ? Etes-vous déjà vainqueur ? Ah ! Qu’un hymne retentisse à vos cœurs mêlant nos
cœurs !

Ces paroles françaises de l’Hymne à la Joie de 9ème Symphonie de Ludwig van Beethoven me ravissaient.
Elles ont été écrites par Maurice Bouchot et publiées sous le titre : « Hymne à l’universelle humanité ».
Je les ai apprises à l’école quand j’avais 14 ans. C’était un des chants pour l’épreuve de chant du Certificat
d’Etudes Primaires. On pouvait choisir récitation ou chant. J’ai choisi l’option chant, et l’ai chanté, vibrante
de conviction. J’en connaissais bien l’air. Dès que j’avais un devoir de math à faire à la maison, je posais sur
le tourne-disque Teppaz de ma mère un 33 tours de cette symphonie. Son écoute me rendait le devoir plus
facile.
Il y a quelques années, j’ai acheté un DVD sur la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il y est question des
utilisations politiques de cet œuvre et de cet hymne. Quelques unes sont sidérantes ! Faut dire que la puissance
de cette musique a pu tenter des hommes « forts ».
Cette symphonie a été commandée à Beethoven, en 1817, par la Société Philharmonique de Londres. Il l’a
composée de 1822 à 1824. Elle est jouée pour la 1ère fois à Vienne le 7 mars 1824.
Le 4ème mouvement est un rituel dionysiaque, sur les paroles de l’« Ode à la Joie » de son frère de la Loge des
Illuministes : Friedrich Von Schiller. « Moi, je suis Bacchus qui pressure pour les hommes un nectar
délicieux ».
Evidemment, les paroles que j’ai apprises pour le CEP ne sont pas celles de Schiller …
En 1849, à Dresde, Wagner et Bakounine veulent « tout détruire, sauf la 9ème » de Beethoven.
Beethoven anarchiste et révolutionnaire ?
Au 19ème siècle, Bismarck décrètera que la 9ème est la « Symphonie Bismarck ». Beethoven impérialiste ?
27 août 1874, la Rhodésie du Sud l’adopte comme hymne National. Alors que cet Etat pratique l’apartheid.
La version « Rhodésie du Sud » de l’Hymne à la Joie se verra frappé d’embargo, en réaction à sa politique

1914 – 1918 : 1ère Guerre Mondiale. Des deux côtés des tranchées, on se revendique des valeurs de Beethoven.
Après 1917, les marxistes hésitent, pour leur chant emblématique, entre l’Ode à la Joie de la 9 ème et
l’Internationale. Finalement, ils adopteront l’Internationale.
1927 = 100ème anniversaire de la mort de Beethoven.
Les Etats-Unis veulent faire de la 9ème un « Hymne Mondial pour la Paix ». Beethoven démocrate !
L’URSS souhaite qu’elle soit diffusée dans toute l’Union Soviétique. Beethoven révolutionnaire !
En France, Raymond Poincaré la fait jouer à la Sorbonne. Beethoven Républicain !
1936 : Jeux Olympiques de Berlin. Hitler demande que soit jouée la 9ème. Elle est dirigée par Richard Strauss.
Beethoven Nazi ?
Certainement pas, mais récupéré. Dans l’Ode à la Joie : « Tous les hommes sont des frères ». Pas pour les
nazis, en tout cas.
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En réaction, aux Etats-Unis, Paul Robeson en chante une version Jazzy. Des années plus tard, après 1945, il
en chantera une version négro spiritual.

Nazification du Festival de Bayreuth : Hitler exige que l’œuvre pour l’ouverture soit la 9ème, alors que le
Fietspielhaus ne devait servir que pour Wagner ! Elle est encore dirigée par Richard Strauss.
Entre 1933 et 1945, pour son anniversaire, Hitler demande qu’on joue la 9ème.
1939 – 1945 : 2ème Guerre Mondiale : En Italie, Mussolini fait jouer la 9ème.
Au Vatican, Pie XII ne veut pas qu’elle y soit jouée. Bien des années plus tard, le Pape Jean-Paul II et les
cardinaux écouteront religieusement cette grande œuvre profane dans la Grande Salle d’Audience du Vatican.
1939 – 1945 : Guerre du Pacifique entre le Japon et les USA. Avant de se jeter avec leur avion sur les navires
USA, les kamikazes ont droit, pour leur donner du courage, à une cérémonie où ils boivent du saké en écoutant
religieusement l’Hymne à la Joie de la 9ème. Beethoven kamikaze ?
Depuis 1945, en hommage à ces kamikazes, chaque année, un méga-concert réunit des milliers de Japonais,
interprétant l’Hymne à la Joie ! Ça fait un drôle d’effet.
Après 1945, en Angleterre et en France, elle est jouée pour les Juifs et les émigrés.
En 1947, Arnold Schoenberg compose « Le Survivant de Varsovie ». L’œuvre dure 7 minutes. Lors d’un
étonnant concert, la 9ème sera jouée, sans entracte ni transition, juste après cette œuvre.
Avant 1949, en Chine, la 9ème est considérée comme un hymne chinois, chanté en Chinois. Ceci durera jusqu’à
la Révolution Culturelle.
1971 : Résolution 462 de la Communauté Européenne : L’Ode à la Joie est choisi comme hymne européen.
Février 1972, Herbert Von Karajan est chargé, pour ce faire, d’harmoniser le 4ème Mouvement de la 9ème.
21 mai 1981, pour fêter son élection, François Mitterrand va déposer, au Panthéon, une rose sur la tombe du
pacifiste Jean Jaurès. L’accompagne, en grandiose fond sonore, non La Marseillaise, mais l’Hymne Européen.

25 décembre 1989, pour fêter la destruction du Mur de Berlin, et à la réunification de l’Allemagne, la 9ème est
interprétée par des musiciens des 2 ex-Allemagnes, au Schauspielhaus de Berlin, sous la direction de Léonard
Bernstein. Dans l’hymne, le mot « Joie » a été remplacé, pour l’occasion, par le mot « Liberté ».
L’Ode à la Joie est devenue l’Ode à la Liberté. Retrouvant, par-là, l’idée première de Schiller.
7 mai 2000, en souvenir des Juifs qui y ont été déportés, elle est interprétée à Mauthausen, dans la carrière
creusée par les Juifs. L’orchestre est dirigé par Simon Rattle.
Voilà quelques-uns des avatars et des curieuses utilisations / récupérations de cette œuvre sublime.

Mimi la touriste chronique
DVD : « La Neuvième Symphonie de Beethoven, de Napoléon à l’hymne européen, l’histoire en marche »,
documentaire de Pierre-Henry Salfaty, édité par MK2 Music.
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En parcourant

Moscou mai 1983

Bruxelles octobre 1998
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l’Europe

Photos Jean Pottier

Berlin-mur juillet 1987

Copenhague mai 2000
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Candidature du citoyen
OTTO KAR, dit MAPAUM,
à la Présidence de la République

DECLARATION PRELIMINAIRE DU CANDIDAT
Bien que démocrate je m’inspire toujours de l’histoire féconde de notre pays et en particulier de nos
premiers rois qui ont fait la France. Ainsi comme Dagobert, qui déléguait beaucoup à St Éloi, je serai fidèle à
l’esprit d’Éloi. J’ajouterai que je suivrai toujours la ligne droite repoussant toute tentative de révolution afin
de ne pas tourner en rond.
Tout dirigeant se doit d’avoir une devise ; nous avons eu, en particulier, le « Retour à la terre » avec
la devise «Travail Famille Patrie ». Suivant cette fois les « deux mamelles », et quelques autres, plus sexy
dit-on, ayant abreuvées Henri IV, ma devise sera
« Lapin , Bourrin , Crottin »
Devise très écologique puisque le crottin permet de faire pousser les salades sans produits chimiques, qu’ il
n’y a pas de crottin sans bourrin et que le développement du râble du lapin est inscrit dans sa chair, tandis
que la poule au pot n’était qu’une question de chance pour ceux qui manquaient de pot.

PROGRAMME
I Lutte anticolonialiste
Étant un esprit progressiste, je suis contre le Colonialisme aussi j’entends répudier toute trace de la colonisation
de notre grand pays par l’Empire Romain :
a/ Dans l’architecture, avec l’aide d’Al Capone et d’Aïda s’il le faut, nous supprimerons :
toutes les cariatides musculeuses bien que mamelues,
tous les Atalantes s’épuisant bêtement à supporter des massifs pompeux,
tous les arcs de triomphes à la gloire des conquérants,
et nous remplacerons ce fatras par des motifs plein de vitalité du regretté Ousman Sow comme une
revanche du réalisme sur les canons figés de la beauté antique.
b/ Dans le corpus légal nous expulserons les tournures latinisantes du droit romain dont les fleurons ornent
les pages roses du Larousse.
J’ajoute qu’en matière légale nous n’avons plus rien à apprendre des Romains avec un Code du Travail de
3500 pages et un Code des Impôt de 2,5 Kg.
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II Biologie appliquée
En matière biologique je ferai en sorte que les élus soient génétiquement modifiés et deviennent
biodégradables, afin de ne pas toujours avoir les mêmes se relayant sans discontinuer à des postes de
connivence. Par la même occasion ils seront également modifiés afin qu’ils puissent à nouveau guérir les
écrouelles.

III

Égalité des droits

Nous veillerons à l’égalité des Droits,
1/ Chaque français devra rester droit dans ses bottes,
les manuels d’Histoire seront corrigés. la fameuse citation
« Courbe toi fier Sicambre » sera rétablie dans le sens de la dignité
démocratique chère à Clovis qui avait compris « Cambre toi fier si
Courbe ».
2/ Nous ferons la chasse aux « tordus »
Les Maisons de Redressement seront rouvertes pour former
des enfants bien droits. Nous ne supporterons plus d’avoir
des représentants se faisant élire comme autrefois sous des
noms impossibles comme le « Coudé du Foresto » qui avait
été, a juste raison, rebaptisé par ses ennemis le «Tordu du
Sébasto ».
3/ Certaines inégalités sont intolérables : pourquoi l’archange Saint Michel, du mont porteur du même nom,
a-t-il subit un traitement de faveur en étant enlevé par hélicoptère pour être redoré, alors que les autres
archanges plus effacés restent couverts d’une oxydation anonyme ? Il faut que l’Archange Saint Michel, de la
place qui l’abrite au Quartier Latin à Paris, soit redoré sur un pied d’égalité avec son homologue normand.
4/ Les inégalités culturelles devront aussi être compensées. Mère Theresa aurait été envoyée dans l’espace
« canonisée » a-t-on dit, à Cap Canaveral ou en Guyane à Kourou. Je m’efforcerai de savoir si un saint laïque
comme le fondateur de la Croix Rouge : J.H. Dunan ne pourrait pas lui aussi être mis sur orbite.
5/ Droits aux congés.
Enfin j’exigerai que les congés maladie du vendredi après-midi et du lundi matin ne soient plus réservés à
certaines catégories de français mais soient introduits comme un droit fondamental dans la Constitution.

V Circulation sur les trottoirs
Les piétons représentant un danger évident pour la circulation des cyclistes, les trottoirs seront interdits aux
marcheurs, ce qui favorisera le développement du télétravail, chacun restant chez soi devant son ordinateur.
Ce qui fera aussi le bonheur des facteurs et autres livreurs de pizza. Par ailleurs des chaussées surélevées
viendront doubler les voies cyclistes de façon à permettre au « cul de jatte » de vivre à la même hauteur que
les cyclistes.
V Organisation électorale
Suite à mon élection à la Présidence je ferai modifier le système de représentation populaire par le
rétablissement d’un système en trois ordres :
1/ l’ancienne NOBLESSE sera remplacée par un collège des GRANDS COMMIS DE L’ ETAT où ne seront
admis que les anciens de POLYTECHNIQUE et de l’ E.N.A. avec 24,5% des voix à l’ Assemblée Nationale.
2/ le CLERGE sera remplacé par le collège des Délégués Syndicaux : avec 24,5% des voix
3/ le Tiers État qui comprendra tous ceux qui ne paient pas d’impôt aura 51% des voix
Ce système idéal permettra à ceux qui ne paient pas d’impôt de fixer les impôts de ceux qui en paient.
Conclusion : Votez pour MAPOM, en le chantant sur l’air bien connu « ma pomme c’est moua a a… ».

Otto Kar Mapaum
P.S. Pour toute addition au programme du candidat contacter Toto son conseiller politique.
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La fenêtre de Kenny
« Entrer par la porte, sortir par la fenêtre, » tel était le titre de la page livre jeunesse, dans « le Bateau Ivre » de
cet automne.
Ici, aucune porte, ce sont les fenêtres qui forment le cadre de cette histoire. Les rencontres se font par la
fenêtre, le soldat de plomb qui rechigne est mis dehors dans le froid sur le petit balcon, c’est par la fenêtre que
le coq à quatre pattes vient chercher les réponses aux sept énigmes que Kenny doit résoudre.
L’univers de ce petit garçon, c’est sa chambre, son lit, la fenêtre, et ses compagnons : l’ours Bucky, les deux
soldats de plomb et la chienne Babette.
Dès la première page, le monde imaginaire s’installe ; Kenny rêve d’un jardin où le soleil et la lune se côtoient,
où un train transporte un coq à quatre pattes ! Ce coq propose à l’enfant de trouver les réponses à sept questions
et de réaliser ainsi son rêve : vivre dans ce jardin.
Chapitre après chapitre, dans sa propre chambre avec l’aide de ses compagnons ou seul dans une région
montagneuse, en cherchant « la chèvre solitaire », il va pouvoir résoudre les sept énigmes. Au cours de cette
épopée initiatique, Kenny fera de belles découvertes. Il apprendra à respecter la liberté de la chèvre, à prendre
soins de ses soldats de plomb, à regarder les étoiles, à écouter les bruits de la nuit. Il rencontrera des obstacles,
la colère de son ours, les revendications du soldat de plomb qui se sent maltraité. Sa colère à lui s’exprimera
aussi, trouvant injuste les réactions du soldat qui sera puni, puis entouré de nouveau de tendresse.
L’aventure des énigmes terminée, Kenny s’écrie « FAISONS QUELQUE CHOSE » et une fête se prépare, la
table est mise pour l’ours Bucky, les deux soldats de plomb, Babette la chienne.
A partir de ce moment-là, l’univers de Kenny s’agrandit : David un petit voisin l’appelle par la fenêtre, des
enfants dans la rue courent après les flocons de neige, un père accoudé à une fenêtre tient son bébé dans les
bras, très touchante vision :
« Regarde, dit l’homme, regarde les jolis flocons... mais le bébé se contente de rire et d’appuyer les doigts
contre la bouche de l’homme. Et l’homme embrasse les petits doigts ».
Par une belle nuit de pleine lune, le coq à quatre pattes frappe à la fenêtre pour connaître les réponses aux
questions du rêve. Arrivé à la septième énigme, Kenny ne sait plus comment répondre : « 7. Est-ce que tu veux
toujours ce que tu crois vouloir ? »
Texte et illustration sont de Maurice Sendak.
Une écriture dont la traductrice Françoise Morvan a su rendre
merveilleusement toute la poésie.
La qualité du papier, la perfection du dessin simple et
expressif, la sobriété des couleurs, encre et nuances de jaune,
ocre, gris, font de cet album une belle réussite.
Vu l’importance du texte, cet album s’adresse aux enfants à
partir de sept ans ; il peut être lu à des enfants plus jeunes (5
ou 6 ans).
Kenny est le premier « enfant héros » de l’auteur Maurice
Sendak, en effet cet album est paru en 1956 à New York. Ce
petit garçon est bien le frère de Max, capable lui, de
transformer les murs de sa chambre en forêt. Les éditions
Memo ont publié cette année deux autres albums de Maurice
Sendak qui n’avaient pas été traduits en français : - Loin, très
loin - Un trou, c’est pour creuser.

Madeleine Pottier
Membre de l’ARPLE Association de Recherche et de Pratique sur le Livre pour Enfants. www.arple.net
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Artistes en Liberté
Dimanche 4 décembre 2016
Beaucoup de monde, en ce dimanche matin dans nos locaux ! Trop peut-être, car au moment du pot et des
discours, on aurait pu se croire transplantés au Grand Palais lors de la confrontation Matisse-Picasso, tant vous
étiez nombreux. Difficile, dans ces conditions, d’approcher des tableaux, aussi beaucoup d’entre vous sont
revenus l’après-midi pour au calme découvrir le talent de nos deux artistes.

Cécile Garonnat

et

Monique Pernoud

Pour la reprise
de nos
expositions nous
avons accueilli
deux artistes que
nous
connaissions
bien. Deux
personnalités
très différentes,

Cécile exploratrice de tous les
matériaux, papiers, tissus, cartons
nous invitait dans son monde, où
inventions, humour, virtuosité,
étaient au rendez-vous.
Monique nous faisait partager ses
impressions de voyage : paysages
magnifiés, marchés, femmes et
hommes dans leurs tâches
quotidiennes…
Merci à elles deux pour ce grand
moment de bonheur. BM
(prochaine expo dimanche 5 mars)

13

Gâteaux pour les moments conviviaux
J’aime écouter France Inter le dimanche en fin de matinée quand je m’active dans la cuisine. Le dimanche 23
octobre 2016 l’émission « On va déguster » avait pour thème la cuisine nordique : j’ai rêvé aux étendues
glacées du nord de l’Europe pendant les longs mois d’hiver. Des recettes à base de saumon ont été données.
Les viandes citées, du porc, du bœuf, de l’agneau, du veau, ne m’ont pas dépaysée. Il y a une préparation à
base de feuilles de chou farcies à l’aide de viandes hachées et de riz qui m’a rappelé les feuilles de vigne farcies
de la Grèce ou de la Roumanie : au début du 18ème siècle les troupes de Charles XII, roi de Suède en guerre
contre la Russie, ont campé dans une région faisant partie de l’empire ottoman… En Suède les « dolmas » ont
évolué en fonction de la culture suédoise : feuilles de chou et porc ont remplacé feuilles de vigne et mouton
ou bœuf. Nous apprécions les douceurs à la fin de l’année : je vous propose une recette suédoise et une recette
de gâteau de Noël traditionnel allemand, toutes deux découvertes dans cette émission.

Mjuk pepparkaka : gâteau moelleux aux épices
Préparation : 20 minutes et cuisson : 50 minutes

Ingrédients :
100 g de beurre
de la chapelure
2 œufs
180 g d’un mélange de sucre en poudre et de sucre brun
15 cl de crème fraîche épaisse
180 g de farine de blé (T65)
2 c. à c. de bicarbonate de soude (ou de poudre à lever)
1 c. à c. de cannelle moulue
1 c. à c. de gingembre en poudre
1 c. à c. de clous de girofle moulus
10 cl d’airelles au sucre ou de confiture d’airelles.

Préparation :
Préchauffer le four à 175°. Beurrer un moule à cake et le recouvrir de chapelure.
Faire fondre le beurre et le laisser refroidir à température ambiante.
Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre puis ajouter le produit laitier. Tamiser les ingrédients secs audessus du saladier et fouetter délicatement le tout. Ajouter le beurre fondu et les airelles. Les incorporer
délicatement. La pâte doit être un peu ferme.
Verser la pâte dans le moule. Enfourner environ 50 minutes jusqu’à ce que le gâteau se soit un peu rétracté.
Vous pouvez accompagner ce gâteau d’une glace ou d’une crème anglaise.
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Stollen de Dresde

Ingrédients pour deux gâteaux de 650 g
500 g de farine de blé (T45 si possible)
200 g de sucre semoule
5 g de sel fin
20 g de levure chimique
100 g d’œufs (environ 2 gros œufs)
200 g de fromage blanc
190 g de beurre
1 g de noix de muscade râpée
1 g de graines de cardamome (*)
le zeste d’un demi-citron non traité
50 g de petits cubes d’écorce confite d’orange

50 g de petits cubes d’écorce confite de citron
200 g de raisins sultanine
50 ml de rhum
100 g d’amandes entières mondées
Pour le sirop :
50 ml d’eau
50 g de sucre semoule
30 ml de kirsch
30 ml de Grand Marnier
Pour la finition :
75 g de sucre semoule
20 g de sucre glace
30 g de beurre fondu

Préparation et cuisson :
Faire macérer les fruits confits et les raisins avec le rhum (à faire la veille).
Faire griller les amandes et les concasser après refroidissement.
Tamiser la levure chimique avec la farine, ajouter le sucre, le sel, les œufs, le fromage blanc, le beurre
tempéré en dés, les épices et les zestes.
Mélanger à la main ou au batteur (à la feuille) jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Ajouter les fruits
confits macérés et les amandes concassées.
Faire reposer au réfrigérateur pendant une heure.
Préchauffer le four à 160°C.
Séparer la pâte en deux, faire deux boules, les aplatir et les replier en deux comme un chausson. Cuire ces
Stollen dans des moules à Stollen spécifiques à défaut dans des moules à cake de taille « moyenne ».
Enfourner les gâteaux pendant 35 min environ.
A la sortie du four, les démouler puis les badigeonner de sirop que vous aurez préparé pendant la cuisson.
Après refroidissement, faire la finition : les badigeonner de beurre clarifié puis les « rouler » dans les sucres.
Le stollen accompagne le café, le thé ou le chocolat du petit- déjeuner, du goûter ou du dîner. Il se conserve
plusieurs semaines au réfrigérateur mais je vous assure qu’il sera vite mangé !

Janine
(*) Cardamome : plante d’origine indienne qui fournit une épice ayant le même nom.
Si vous ne trouvez pas de cardamome dans votre quartier, allez-vous promener Passage Brady à Paris près du
métro Château d’Eau !
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La page du conseil syndical
Conseil syndical & Commission travaux :

Sécurité : Nouvel avertissement !
Notre immeuble a été victime d'un incendie volontaire le 28 novembre à 2h20 du matin occasionnant de
lourds dégâts à des véhicules ainsi qu'aux structures béton du parking. Les appartements aux étages supérieurs
ont dû être évacués en pleine nuit.
Le 3/12 des vandales ont incendié sur la voie pompiers un scooter, menaçant une voiture et un bâtiment proche.
Ces 2 événements sont de durs rappels à tous les résidents, d’où l'utilité de respecter la réglementation de
l'immeuble :
-

Les places de parkings sont réservées exclusivement aux véhicules.
En cas de sinistre vous engagez votre responsabilité dans le cas où vous auriez stocké d'autres objets.
Tout badge perdu ou volé doit être déclaré immédiatement au régisseur pour être neutralisé.
Aucune voiture ne peut stationner en dehors des places identifiées, sous aucun prétexte, ni durée.
Rien ne doit être visible dans votre voiture. Répétés par la police, ces conseils évidents ne sont pas
respectés.
Tous les visiteurs doivent se garer en dehors de la voie pompiers.
Toutes les entreprises que vous faites intervenir doivent être prévenues qu’ils devront se garer en
dehors de la voie pompiers après avoir déchargé leurs outillages et matériaux.

Besoin d’une place ? : parking préfecture en face de l’immeuble : accès par la rue des Trois Fontanot.
320 places, parking télésurveillé 24h/24h et 7j/7j, Abonnement mensuel à partir de 52 euros par mois.
Passerelle du parc :
Les lattes dégradées ont été changées par un autre type de bois, de l'iroko. Vu l’état général, un remplacement
global sera à effectuer plus tôt que prévu.
Rénovation des sols de certains ascenseurs (garantie OTIS) les travaux sont terminés.
Les résidents doivent faire attention, lors d’une livraison, d’un déménagement en empruntant les protections
disponibles à la loge. En cas de nouvelles dégradations, ce type de revêtement serait abandonné au profit d’un
revêtement en caoutchouc ou plastique moins flatteur.
Chauffage :
Dans la période du 26 novembre au 1er décembre derniers un
dysfonctionnement de la chaufferie de l'immeuble a provoqué
une chute des températures dans les appartements. Des
températures de 15 à 17 degrés ont été enregistrées. La
température au départ de l'installation était inférieure de 10
degrés à la température nécessaire. Après plusieurs réclamations
du Conseil Syndical, la Sté Cofely a fini par intervenir.
En cas de température insuffisante dans l'appartement merci
de bien vouloir vous inscrire à la loge, seule cette action
permettra d'obtenir satisfaction auprès du chauffagiste.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année !

N’hésitez pas à consulter le site de la copropriété http://www.libertemh3.fr
ou à nous écrire pour toute question ou suggestion :

