
0 
 

 



1 
 

 

Sommaire 
 

Editorial Page 2 
Sur les ponts de Paris Page 3 

Les portes de Paris Page 6 

Histoire du marché aux puces Page 7 

La statue de Jeanne à Alger Page 8 

Jehanne Page 9 

Intelligence artificielle Page 10 

Le miel…nectar des dieux Page 11 

Câlin Page 12 

Les bienfaits de la câlinothérapie Page 12 

Amitié …quand tu nous tiens Page 13 

A ma femme Page 14 

Les Sigles Page 15 

Le fil à la patte Page 16 

Un calendrier universel Page 16 

La voiture électrique Page 19 

Fable du petit oiseau Page 20 

Du rêve à la réalité Page 21 

Je vous propose une ballade Page 22 

Assassins Page 22 

Hallucinante confidence Page 23 

L’aspirdiot Page 24 

Gilberte raconte Page 26 

La cantinière Page 28 

On ne passe pas Page 28 

Chirac and the quenn Page 29 

Trucs et astuces Page 30 

Quizz Page 30 

Mots croisés Page 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

EDITORIAL 

 

Mademoiselle Cordelles, comme l’avait nommée Luce Barenne, a 40 ans. Simone 
Giraud lui a donné naissance en 1976 en créant trois centres. 
 
D’abord Galliéni, puis Foch et enfin Clémenceau. Les adhérents des Cordelles ont 
pu, au fil des années, bénéficier d’activités diverses : peinture, théâtre, Qi-gong, 
musique, cabaret, Anglais, danse, golf, Chronique…et se distraire en jouant aux 
cartes, au scrabble sans oublier le sacro-saint loto ! 
 
Diverses directrices se sont succédées pour le bonheur de tous. Bien sûr Jocelyne 
mais aussi entre autre Ghyslaine Gerbaud, Marinette … et aujourd’hui 
Emmanuelle. Sans compter toutes les animatrices… 
 
Simone Giraud fut la première Présidente des Cordelles. Après son départ, 
Claudine Carrez a pris la suite et c’est maintenant  Audrey Rebut qui en a la 
responsabilité. 
 
Ces centres ont révélé de nombreux talents depuis les jeux d’aiguilles jusqu’aux 
tableaux en passant par les musiciens chanteurs et écrivains. 
 
Mais surtout ils permettent aux personnes de se retrouver, de discuter, de rire, de 
partager bonheurs et soucis. Et pour cette victoire contre l’isolement, merci Simone. 
C’est une jolie fille que tu nous a donnée cette Mademoiselle Cordelles ! 
 

Jacqueline MILHAUD 
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Sur les ponts de Paris 

 

La Seine a fait Paris, et Paris a fait les 
ponts. Les Parisiens n’ont de cesse de 
franchir le fleuve, à pied, à cheval ou en 
voiture. Si l’on remonte aux origines des 
temps, on constate que l’ile des Parisis est 
convoitée pour ses deux passages sur la 
Seine. Pour empêcher les armées de César 
de s’en emparer, selon une tactique qui 
reste immuable, les Gaulois les incendient, 
mais les Romains, victorieux, vont 
transformer ces vulgaires planches en 
tabliers de bois posés sur des piles de 
maçonnerie : ce sont les Petit et Grand 
Pont qui vont s’aligner le long des rives du 
fleuve, dans l’axe de la rue Saint Jacques, 
alors le cœur de la Cité. En 881, le Petit 
Pont est incendié lors de l’invasion des 
Normands. 
 
Avec le retour de temps meilleurs, ces 
deux ponts vont être reconstruits, le Petit 
Pont rive gauche, le Grand Pont rive droite. 
Rive gauche et rive droite se sont toujours 
opposées ; la rive gauche, là où se trouve le 
Petit Pont, c’est la cité de l’évêque, des 
collèges, l’héritière de Lutèce. La rive 
droite, celle du Grand Pont, c’est la cité du 
roi, du commerce et des artisans. En 1113 
les deux ponts sont détruits par une terrible 
crue. En 1141 le Grand pont, reconstruit, 
va prendre le nom de Pont au Change. 
Louis VII va y installer le commerce de 
banque, et interdira aux changeurs d’aller 
faire commerce ailleurs. Mais la Seine 
continue de faire ses ravages, elle est 
parfois en crue cinq mois durant. Le Pont 
au Change, une fois de plus effondré, n’est 
rebâti qu’en 1305. Sous le règne de 
Philippe Le Bel, les orfèvres vont 
également venir s’y installer, et il va 
continuer à se charger de boutiques et 

d’habitations. En 1858, sous le règne de 
Napoléon III, il sera reconstruit tel que 
nous le connaissons. Il est le prolongement 
du Pont Saint Michel sur la rive droite, et 
lorsque nous le traversons, n’oublions pas 
que son ancêtre date du 1er siècle et donc 
contrairement à ce que pensent beaucoup 
de Parisiens, le Pont Neuf n’est pas le plus 
ancien pont de Paris. 

 
 

C’est en 1552 que le roi Henri II veut faire 
construire un pont qui sera situé à la pointe 
occidentale de l’Ile de la Cité. La première 
pierre est posée par Henri III, mais c’est 
Henri IV qui va en faire continuer la 
construction et va offrir aux Parisiens un 
pont en belvédère : plus de maisons sur le 
pont mais des trottoirs, ce qui est une 
innovation et sur les deux demi-lunes ainsi  
crées, vont s’installer des échoppes. En 
1604 Marie de Médicis veut offrir aux 
Parisiens une statue équestre du roi et ce 
sera la première du genre. Hélas, le roi ne 
verra pas sa statue sur le Pont Neuf. En 
revanche le pont verra passer le cortège  du 
roi défunt le 29 juin 1610 puis en 1804  
celui du sacre de Napoléon 1er et dix ans 
plus tard, sera emprunté à l’entrée 
solennelle de Louis XVIII à Paris. En 
1985, l’artiste Christo a eu la curieuse idée 
d’emballer le Pont Neuf. La plus belle vue 
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sur ce pont s’offre aux promeneurs qui 
passent sur le Pont des Arts. 
 
Le Pont des Arts est en réalité une 
passerelle, un balcon d’où l’on voit la 
Seine à son endroit le plus large. On y 
découvre ainsi le Louvre, la Pointe du Vert 
Galant, l’Institut et le Pont du Carrousel. 
C’est le seul pont dont le tablier est 
légèrement surélevé de quelques marches. 
Pour la première fois, on utilise en France 
du métal. C’est Bonaparte qui fait 
construire ce pont. Le jour de son 
inauguration en 1804, 64 000 piétons vont 
l’emprunter. En 1975, il est classé 
monument historique. En 1979, il 
s’effondre sur 60 m. Il est reconstruit en 
1985 avec une travée de moins. Deux 
arches témoins ont été préservées, dont 
l’une est exposée à Nogent sur Marne. Le 
Pont des Arts a été maintes fois célébré par 
les peintres et les poètes. 
 

 
Restons au début du 19ème siècle pour 
parler du pont d’Austerlitz. Le premier 
pont a été construit en 1801, et c’est 
Napoléon Bonaparte empereur et non plus 
1er consul qui va l’inaugurer en 1807, pour 
commémorer la victoire sur les Russes et 
les Autrichiens en 1804. Il reliait le 
Faubourg Saint Antoine rive droite au 
jardin des Plantes rive gauche. En 1854, de 
nombreuses fissures apparaissent qui 
obligent à une reconstruction. Il est de 

nouveau élargi en 1884-85. La circulation 
au cours du 20ème siècle devenant de plus 
en plus dense, donc de plus en plus 
difficile, le pont d’Austerlitz est doublé en 
1993-94 par le pont Charles de Gaulle. Il 
comporte les noms des principaux officiers 
tués pendant la bataille d’Austerlitz. 
Continuons de célébrer les batailles 
victorieuses avec le Pont d’Arcole qui date 
de 1828. Construit par ordonnance royale, 
il es situé entre la place de l’Hôtel de Ville 
et l’Ile de la Cité. Il mesurait 3m,50 de 
large et était réservé aux piétons. En 1854, 
il est remplacé par un pont métallique, 
grande originalité pour l’époque. Il a vu 
passer la 2ème D.B. du général Leclerc, 
entrant à Paris le 24 Août 1944. Après une 
réfection complète en 1994, ses 
illuminations on été modifiées en 2012 afin 
de réaliser une économie d’énergie. Le 
pont d’Arcole est connu par le tableau de 
Gros. Il commémore la victoire de 
Bonaparte sur les Autrichiens en novembre 
1796 : il  est représenté, drapeau tricolore à 
la main, entraînant les soldats vers la 
victoire. Une autre version, beaucoup 
moins connue, voudrait que le pont 
d’Arcole commémore les Trois Glorieuses. 
Le porte-drapeau serait un jeune 
Républicain qui, en mourant, aurait 
crié : « Souvenez-vous que je m’appelle 
Arcole ». 
 
Le pont de l’Alma doit sa réalisation, 
d’une part à la célébration de la victoire 
d’Alma, remportée par Napoléon III dans 
la campagne de Crimée en 1854, d’autre 
part à l’approche de la 1ère Exposition 
Universelle présentée à Paris, l’ouverture 
étant prévue pour le 1er mai 1855. Ce pont 
doit relier l’Ecole Militaire à l’Arc de 
Triomphe de l’Etoile. La volonté 
impériale, auréolée de sa victoire, veut 
réduire le temps parfois très long de 
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l’élaboration du projet. Le pont doit être 
construit dans un délai de moins de huit 
mois. Il n’y aura pas d’adjudication 
préalable. Un an même avant son 
inauguration, il a fallu procéder à des 
travaux de stabilisation. Le trafic intense 
sur le pont et la crue de 1910 obligent les 
Services Publics à envisager peut-être la 
reconstruction du pont. La guerre de 39 /45 
va retarder cette construction, et ce n’est 
qu’en 1970 – 1974 que va apparaître le 
pont actuel. À l’origine quatre statues se 
dressaient sur ce pont : un zouave, un 
chasseur à pied, un grenadier, un artilleur. 
Ces statues étaient élevées sur chacun des 
deux piliers. Il ne reste plus désormais que 
le zouave. Le chasseur à pied est à 
Vincennes, le grenadier à Dijon, l’artilleur 
a émigré à La Fère. 
 
Quand la Seine atteint les pieds du zouave, 
les voies sur berge sont fermées, quand elle 
parvient aux cuisses, la Seine n’est plus 
navigable. En 1910 la Seine a atteint les 
épaules. On peut dire que le zouave est 
l’indicateur des crues de la Seine. 
 
Je terminerai ce court voyage sur les ponts 
de Paris par celui que je considère comme 
le plus beau, le pont Alexandre III. Ce pont 
superbe a été construit pour l’Exposition 
Universelle de 1900. La première pierre a 
été posée en 1896 par le tzar Nicolas II. Ce 
pont représente le symbole de l’unité 
franco-russe. Il relie l’esplanade des 
Invalides à l’avenue Churchill qui mène 
aux Champs Elysées. Le pont comporte 
une arche unique de 107 m, ce qui est un 
véritable exploit technique et il a une 
longueur de 40 m. Outre la balustrade, la 
décoration comporte des allégories situées 
sur les pylônes : les Arts et les Sciences sur 
la rive droite, deux Renommée de la 
Guerre sur la rive gauche, devant les 

pylônes, les allégories de la France de 
Charlemagne et la France Moderne ; rive 
gauche la France de Louis XIV et celle de 
la Renaissance. En amont le promeneur 
peut voir les armes de Paris encadrées des 
nymphes de la Seine et en aval les armes 
de la Russie et les nymphes de la Neva. 
L’ensemble est complété par des 
candélabres situés le long de la balustrade. 
Pendant l’Exposition, il a vu défiler 50 
millions de spectateurs. Plusieurs répliques 
ont été construites à l’étranger, en 
particulier à Las Vegas. Depuis 1975 le 
Pont Alexandre III est classé monument 
historique. 
 
Avec amour, Paris enchâsse ses ponts. En 
20 siècles d’Histoire, 120 ouvrages ont été 
construits. Il en reste encore 37, ce qui 
représente quand même une collection 
impressionnante. En unissant les deux 
rives de la Seine, les ponts ont constitué 
une seule cité. S’il n’y avait pas eu ces 
ponts, la ville aurait pu se construire sur 
une rive, ou bien se constituer en deux 
villes distinctes comme Budapest. Quant à 
moi, j’ai eu un choix difficile à faire, mais 
d’une part, j’ai privilégié les ponts chers 
aux Parisiens comme le Pont Neuf, et 
d’autre part, ceux qui rappellent les 
batailles victorieuses qui font notre 
Histoire. 
 

Hélène MONSINJON 
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Les Portes de Paris 

 

- Maman, pourquoi la Porte de 
Vincennes ? 

- C’est l’indication des portes qui 
limitent Paris. 

 
Cet échange entendu dans le métro, m’a remis 
en mémoire une partie de l’Histoire…et de 
l’Histoire de Paris. Pour le reste, j’ai consulté 
le Net bien sûr ! 
 
Nos ancêtres les Gaulois avaient choisi Lutèce 
comme capitale, la ville étant naturellement 
protégée par la Seine. Puis les Romains 
arrivèrent sur la Gaule (déjà une invasion) les 
limites de Lutèce furent déplacées, la cité ayant 
pris de l’importance et la Seine étant un 
superbe lieu de négoce et de transport. À noter 
que rue de la Colombe (4ème arrondissement) 
les pavés marquent l’emplacement de l’ancien 
rempart Gallo-Romain. 
 
Les siècles suivants, la population augmentant, 
on repoussa encore les limites de la ville. Sous 
le règne de Philippe Auguste des Portes sont 
construites pour ouvrir la muraille qui protège 
Paris : Porte St Denis, Porte de Buci…il en 
subsiste des traces encore aujourd’hui. C’était 
au XIIème siècle ! Charles V améliora encore 
la défense de sa Capitale. Les années passent, 
suite aux guerres de religion, Louis XIII met 
en place une nouvelle enceinte. Il faut noter 
qu’à chaque fois la ville étant de plus en plus 
peuplée, sa superficie s’étendait.  
 
Louis XIV qui avait assisté à la Fronde, depuis 
ce qui est aujourd’hui le cimetière du Père 
Lachaise, décida de raser les murs qui avaient 
permis la résistance du peuple. Là apparurent 
les Grands Boulevards, aujourd’hui au centre 
de Paris.  
 
Au 18ème siècle, la Ferme Générale demande la 
construction d’une muraille…pour la 
perception d’un octroi. Vous pouvez en voir 
des vestiges Place de la Nation. Toute 
marchandise entrant dans Paris devait payer un 

droit, ce n’était pas le péage, mais l’octroi. A 
l’emplacement de ce mur, ce sont les 
Boulevards Extérieurs. 
 
A noter qu’au cours des siècles, les villages qui 
entouraient Paris ont été rattachés à la 
Capitale : Ménilmontant était le village du petit 
Mesnil. Paris grandissait, grandissait en 
surface et en élégance. 
 
La sécurité de la ville étant toujours un souci 
Thiers fit ériger « des fortifications » 
aujourd’hui les « fortifs ». J’en ai vu des 
vestiges à la Porte des Lilas.  
 
Les « fortifs » ont disparues. Beaucoup de 
voitures circulant et afin de faciliter le 
repérage, des noms de Portes furent attribués 
aux différents accès de la ville. On y retrouve 
souvent le nom de la banlieue voisine : 
Montrouge, Neuilly, Poissy, Montreuil….  
 
Enfin en 1954, un plan d’aménagement de la 
ville de Paris et la construction du périphérique 
fixent définitivement les limites de 
l’agglomération. La surface totale est de 
10 540 ha….c’est une très grande ville qui 
offre de jolies promenades, n’hésitez pas ! 
 

Elisabeth INTROLIGATOR   
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Histoire du marché aux puces 

 
Aux alentours de 1870 des chiffonniers de 
Paris vinrent s’installer à ST OUEN sur la 
zone des Malassis. Crocheteurs, fripiers et 
chineurs se mêlèrent aux gitans, qui 
occupaient la place depuis longtemps déjà. 
 
L’origine de cette installation vient de ce 
que le préfet de Paris, Eugène Poubelle, en 
1884, avait rendu obligatoire la mise en 
place d’une boîte à ordures pour chaque 
maison parisienne, empêchant ainsi les 
crocheteurs de s’approvisionner dans les 
caniveaux, comme à leur habitude, mais 
les privant par là même de leur gagne-pain. 
 

Malassis, situé au delà de la zone 
parisienne taxée était donc le site idéal. 
Les nouveaux arrivants réunis faisaient 
vivre et croître cette plaine. Des bistrots 
s’implantèrent proposant victuailles et 
boissons aux sons des guitares manouches. 
Des baraques s’édifièrent sur ce  terrain, 
non constructible et la vie anima cet espace 
qui se peupla peu à peu. 
 
Une première ébauche de marché prit 
naissance avenue Michelet, vers ST Denis. 
Le conseil municipal, soucieux de 
réglementer le site voulut taxer les 
chiffonniers, lesquels réfractaires à tout 
impôt, retournèrent à l’ancienne zone 
militaire, exonérée de toute taxation. Dès 
1908, des brocanteurs qui ne supportaient 
plus de déballer puis remballer chaque jour 
leurs marchandises, aspirèrent à disposer 
d’un local clos bordant des allées propres 
leur permettant d’exercer une activité 
commerciale organisée. 
 

Le concept de marché était né. 
En 1925, après d’âpres négociations avec 
les maraîchers qui l’exploitaient, le 

« champ des rosiers » fit place au marché 
Biron. En 1938, un vénitien, Amadeo 
Cesana créa le premier marché couvert : le 
marché Jules Vallès. En 1942, Monsieur 
Malik, un noble albanais exilé, locataire 
d’un jardin de 3000 m2 où il cultivait fruits 
et légumes, face au café Picolo, flairant la 
bonne affaire, monta 15, 30 puis 110 
stands. Cela devint le marché Malik. 
 
En 1946 Louis Pore loua des parcelles de 
sa vigne allant de la rue Paul Bert à la rue 
des rosiers. En 1949, avec le soutien de la 
ville, les allées boueuses jusqu’à lors furent 
assainies et des boutiques furent créées, 
donnant naissance au marché Paul Bert. 
 
De fil en aiguille, depuis 1970, se créèrent 
le marché Serpette, du nom d’un 
collectionneur d’armes à feu, fils d’un 
bijoutier de la rue des rosiers, en 1975 le 
Hall de la brocante, rue Lécuyer, puis en 
1976 le marché des rosiers suivi du marché 
Cambo et ses 24 boutiques en 1979. 
 

Dans les années 80 un violent incendie 
engendra une restructuration totale qui en 
1992, fit des marchés Malassis et Dauphine  
des marchés de dimensions et de 
renommée internationales. Le premier est 
doté d’une superbe rotonde et d’une 
immense verrière grâce au talent de 
l’architecte Giraud. Le second  est 
constitué de cours intérieures, d’escaliers 
de fer de style « industrie »et de coursives 
aux pavés de bois. Ces prestigieux marchés 
accueillirent dès 1991 des antiquaires. 
Cet espace de sept hectares est devenu la 
plus grande concentration d’antiquaires au 
monde. Mille sept cents marchands y 
exercent leur activité.  
Sa notoriété en fait le quatrième site 
touristique de France, visité par cinq 
millions de visiteurs Français et étrangers. 
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N’hésitez pas à parcourir les allées de ce 
quartier pittoresque chargé de l’histoire de 
notre capitale, allez de la zone de bric à 
braque à celle plus sophistiquée, semblable 
à un véritable musée, faites halte chez l’un 
des nombreux bistrotiers et peut-être 
dénicherez-vous çà ou là un petit trésor ou 
tout simplement reviendrez-vous avec le 
souvenir d’une agréable journée. 
 

Evelyne VINCENTI 

 

Respirer Paris, cela conserve 
l’âme 

 
Victor Hugo 

 

 

 

 

Il existe plus de 20.000 statues de Jeanne 
d’Arc de par le monde. 
Voici l’histoire de : 
 

La statue de JEANNE  à ALGER 

 
En 1936 un comité se constitua pour élever 
une statue de Jeanne d’Arc à Alger. 
Le sculpteur Halbout du Tierney exécuta le 
modèle. 
Il représenta  une Jeanne guerrière, très 
belle avec un visage aux lignes pures 
exprimant une grande sérénité intérieure, 
toute cuirassée et brandissant une épée 
dont la poignée avait une forme de croix. 
Cette statue de bronze fut terminée en 1939  
mais, la guerre retarda son départ pour 
Alger qui n’eut lieu qu’en 1947. 
Elle fut inaugurée solennellement  le 6 mai 
1951 pour le 520 ème anniversaire de la 
naissance de Jeanne. 
Au moment de la déclaration 
d’Indépendance, la statue fut d’abord 

respectée  mais, le 3 juillet 1962,  les 
manifestants  fixèrent un drapeau FLN  sur 
l’épée  et le visage de Jeanne fut voilé. 
Ben Bella  entra à Alger le 3 août. 
La statue fut renversée et décapitée. Le 
bras droit qui tenait l’épée fut amputé. 
La statue mutilée fut recueillie et emportée 
par les militaires Français du Génie. 
Finalement elle fut embarquée au port 
d’Alger, Quai Fedalah  à bord d’un 
« Moutonnier » le Sidi-Ferruch.   
Petit symbole rendu  à notre bergère de 
Domrémy comme la nommait Charles 
Peguy. 
Grâce à une souscription publique, la 
statue fut restaurée à l’identique et envoyée 
à Vaucouleurs où elle fut inaugurée le 8 
mai 1966  en présence de M Pierre 
Messmer. 
 

Jacqueline MILHAUD 

 
 
 
 
 
 

Souvenons-nous toujours, 
Français, que la Patrie chez 
nous est née du cœur d’une 
femme, de sa tendresse et de 
ses larmes, du sang qu’elle a 

donné pour nous. 
 

Jules Michelet 
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JEHANNE 

 

« C’est une jeune fille comme les autres », 
disaient les gens de son village. 
Elle-même restait humble tout en 
revendiquant sa féminité. 
« Pour filer et coudre je ne crains femme 
de Rouen ». 
 
Et pourtant cette jeune fille comme les 
autres, entraînée par ses voix, par sa foi, 
par l’amour de son pays, de son « Gentil 
Dauphin » devint guerrière et quelle 
guerrière pour « bouter l’Anglois hors de 
France. 
 
Pour sauver la France elle leva une armée. 
Ses soldats n’étaient pas des saints mais ils 
la respectaient et la vénéraient et ils 
combattaient avec enthousiasme, certains 
de défendre une noble cause. 
 
Elle portait armure, épée et son cher 
étendard. 
« Mon étendard je l’aimais plus, quarante 
fois plus que mon épée. » 
Il représentait un Saint Esprit d’Argent sur 
champ d’Azur : un oiseau tenant dans son 
bec l’inscription : « De par le Roy du 
Ciel ». 
Elle le brandissait dans les batailles pour 
servir le Roy et obéir à Dieu. 
 
« Je portais mon étendard quand j’attaquais 
pour éviter de tuer personne. Jamais je n’ai 
tué personne. » 
 
Cette pure jeune fille de France devint 
l’héroïne de Dieu. 
« Il plut à Dieu ainsi, par une simple 
pucelle de repousser les ennemis du Roy. » 
Et il en fut ainsi : « Dieu premier servi. » 
 

Intelligente, passionnée et courageuse elle 
« ne craignait que la trahison. » 
Et elle fut trahie, abandonnée par les siens, 
par le Roy lui-même et livrée aux Anglois. 
 
Accusée  par ses bourreaux d’être 
hérétique, relapse (on lui a reproché de 
porter des habits d’hommes alors qu’on lui 
avait pris ceux de femme), sorcière, elle fut 
condamnée au bûcher. 
 
« J’aimerais mieux Sept fois être décapitée 
que d’être ainsi brûlée. » 
Mais ce supplice horrible lui fut imposé. 
Le bourreau tremblait à l’idée de « brûler 
une Sainte ». 
 
Sainte elle le fut sans peur, sans tache, face 
aux épées, face au bûcher. 
 
Et son âme brille encore au-dessus de 
nous, la lumière de Jehanne, Sainte 
Patronne et protectrice de la France. 
 

Jacqueline MILHAUD 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  : 

LE RETOUR D'IBM 

 
L'intelligence  artificielle (I.A) est un 
business très prometteur avec un chiffre 
d'affaires de 50 milliards de dollars prévu 
dès 2020 pour le seul territoire des États 
Unis. On comprend aisément que tous les 
acteurs du secteur informatique se 
polarisent sur le développement de l'I.A.  
Avance d'IBM en matière d'Intelligence 

Artificielle 

L'I.A d'IBM est née d'un troisième âge de 
l'informatique. Après le temps du calcul, 
puis celui de la programmation est venu 
celui de l'information de la connaissance. 
Cette démarche d'IBM a commencé il y a 
environ 5 ans par la création en son sein 
d'une start-up qui aujourd'hui emploie 
2000 personnes sur les 400 000 salariés du 
groupe. Cette création reçoit le quart de 
l'effort de recherches et développements de 
la firme grâce à de nombreux rachats de 
firmes et de créatifs vedettes. 
Réinventer l'industrie de l'informatique en 
sachant comment exploiter et comprendre 
les données qui s'amassent sur le marché 
est au cœur de ce nouveau métier d'IBM . 
IBM ingurgite des centaines de millions de 
documents et les transforme en idées, 
apprenant ainsi à la machine à raisonner 
comme  notre cerveau. 
En dehors des Intelligences Artificielles 
généralistes, on voit naître des I.A. 
spécialisées. A titre d'exemples, certaines 
machines rédigent déjà des articles de 
presse sur le sport, les temps libres tels les 
spectacles de théâtre ou de cinéma, sur des 
livres. La spécialisation est très fortement 
marquée quand l'Intelligence Artificielle 
porte sur des analyses juridiques de 
documents, des conseils financiers... 
Chez IBM, on travaille à la création 
d'assistants intelligents spécialisés baptisés 

COGS. Ces logiciels d'un nouveau type 
assistent déjà les gens dans leur vie 
quotidienne, au bureau , à leur domicile, et 
même lors de leurs déplacements. 
Les autres intervenants dans 

l'Intelligence Artificielle 

La concurrence faite à IBM est sauvage. 
De nombreuses firmes veulent rattraper  
l'avance d'IBM dans l'I.A. et reprendre la 
tête. Citons : Facebook,  Apple qui 
travaille à la reconnaissance vocale, Baidu, 
le chinois qui aspire à être un des grands de 
l'I.A., Google, le plus ambitieux de tous, 
qui annonce sa domination mondiale dans 
l'I.A. pour 2024. 
Les tout derniers développements de 

l'Intelligence Artificielle 

Santé, finance, télécom, industrie, 
commerce, éducation, météo, fiscalité, 
sécurité anti-terroriste, autant de secteurs et 
de demandes d'assistance des clients du 
secteur I.A. d'IBM. 
Chaque client nourrit le système de 
données liées à son secteur.  Les équipes 
d'IBM les aident à construire une stratégie 
qui leur sera utile. 
Sommes-nous en marche vers un système 
informatique qui créerait les conditions 
d'un développement harmonieux et 
économique  « vers le meilleur des 
mondes » ? Ces ordinateurs  ne risquent-ils 
pas de supplanter partiellement 
l'intelligence humaine au bénéfice d'une 
Intelligence Artificielle ?... 
 

Jacques VAN LEYNSEELE 
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LE MIEL…NECTAR   DES 

DIEUX 

 

On offrait aux Dieux de l’Olympe le nectar 
et l’ambroisie, mélange de miel et de lait et 
Jupiter,  disait-on, leur devait son 
immortalité. 
 
Si on en croit Aristote, les abeilles  font 
leurs rayons des larmes de miel qui coulent 
des arbres et en recueillant la rosée du ciel 
appelée miel de l’air. 
La manne céleste tombe en perle et la 
rosée en miel d’après la Bible et aussi le 
Coran. 
Les Anciens disaient que les abeilles 
allaient le cueillir aux portes du ciel sans 
que les fleurs n’en souillent la porte. 
 
Quoiqu’il en soit, le miel est le seul 
aliment imputrescible. 
Vous me direz : le sel aussi mais le sel  
n’est pas un aliment mais un condiment. 
Et l’alcool ? 
Il peut se conserver très longtemps en vase 
clos. Sinon il s’évapore…à moins que vous 
ne le consommiez avant ! 
 
Le seul ALIMENT qui ne se détériore pas  
c’est le miel. 
A l’heure où les abeilles disparaissent, 
victimes des pesticides…profitons donc du 
miel. 
Une abeille en produit 5 grammes dans 
toute sa vie. 
Les butineuses absorbent le nectar des 
fleurs, appelé aussi sang des fleurs et le 
stockent dans leur estomac à miel. 
Elles le régurgitent ensuite  dans le jabot 
d’une abeille receveuse qui emmène son 
butin dans les alvéoles. 
 
Le miel est composé essentiellement  de 
glucose et de fructose deux sucres  

légèrement différents du saccharose que 
nous mettons dans notre café. 
Les abeilles y ajoutent des enzymes qui 
oxydent le miel en lui donnant un pH 
faible, donc acide, le rendant inhospitalier 
aux bactéries, champignons et moisissures. 
C’est donc un aliment stable, résistant aux 
microbes. 
Déjà, dans l’Antiquité on se soignait au 
miel. 
Hippocrate le conseillait comme traitement 
des plaies ouvertes et des infections de la 
gorge. 
 
Il est utilisé actuellement en chirurgie, 
notamment en chirurgie digestive. 
Il existe des pansements au miel pour 
soigner plaies et brûlures. 
3 propriétés : antimicrobienne, cicatrisante 
et anti inflammatoire. 
 
On utilise, la plupart du temps le miel 
alimentaire mais il existe un miel médical 
élaboré et testé en laboratoire. Plus cher. 
 
Le miel est également utilisé en 
cancérologie pour soulager la peau exposée 
aux rayons. 
Mais…mises à part ses vertus 
médicinales…dites-moi, le miel c’est 
rudement bon ! 
Nos Ancêtres les Gaulois en consommaient 
pur et dans leur fameux hydromel. 
Les gâteaux au miel, nonnettes, pains 
d’épices sont délicieux et se conservent 
longtemps. 
Il existe toutes sortes de miel, miels de 
fleurs, de forêt , de thym etc… 
Nous connaissons tous  le miel –citron, le 
lait miel, le grog au miel pour soigner nos 
maux de gorge. 
 
On l’utilise pour guérir et par 
gourmandise… 
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C’est bon, comme ça, à la cuiller, tout 
seul ! Non ? 
 
Merci les fleurs, merci le ciel  et merci, 
merci  les abeilles ! 
 

Jacqueline MILHAUD 

                      

 
 

 

Câlin 
 

La journée des câlins, cette idée est bonne ! 
En faire un au banquier, il faut y penser… 
Adieu le découvert, sans que cela m’éton 
ne, 
Le contrôleur aussi, un câlin pour danser. 
 
Itou pour le docteur et là sans 
ordonnance… 
C’est bon pour la santé, voyez, vous 
souriez ! 
Mieux qu’un médicament, notre nouvelle 
chance… 
Pour l’huissier c’est pareil, la dette à 
oublier. 
 
On peut continuer, donner de la tendresse, 
Même sans résultat, vous fera le plus grand 
bien, 
L’autre sera ravi, c’est un coup de 
jeunesse. 
Vous verrez la vie autrement et ça ne coûte 
rien ! 
 
Elisabeth INTROLIGATOR 

 

 

Les bienfaits des câlins ou la 

câlinothérapie 

 

Ce sont des gestes qui nous ont rassurés 
dès notre venue au monde. Le câlin est le 
premier des contacts de l’enfant, il évoque 
la douceur et la sécurité, la chaleur dont on 
peut tant manquer aujourd’hui. 
 
Si c’était une petite voix, on entendrait :   
«  tout va bien, ne t’inquiètes pas, tu n’es 
pas tout seul, je suis là ». Les méridionaux 
ont gardé l’habitude de toucher les gens à 
qui ils parlent, de passer la main dans les 
cheveux des enfants. Ces pratiques sont 
bannies dans nos régions aseptisées. Dans 
la société d’aujourd’hui, individualiste, les 
contacts sont plus virtuels que réels. Les 
gens sont stressés, anxieux, en proie à des 
peurs et rentrent dans leur coquille pour 
éviter le contact de l’autre. 
 
Il faut réapprendre le toucher ! C’est un 
remède gratuit à utiliser sans modération, 
aussi faut-il encore se débarrasser de ce qui 
nous empoisonne et crée fatigue, tensions 
musculaires et troubles du sommeil !  
Le câlin abaisse le stress en libérant de 
l’ocytocine, hormone du bien-être, laquelle 
combat le taux de cortisol ou hormone du 
stress. Elle réactive les mécanismes d’auto-
guérison du corps et au final, transforme 
positivement l’image que l’on a de soi. 
L’épiderme est sensible et peut se faire le 
miroir de nos émotions et côté cœur, les 
câlins ont un effet apaisant sur le rythme 
cardiaque et la pression artérielle. Notre 
besoin quotidien serait de huit à dix câlins, 
en somme une médecine douce. Le câlin 
est proche du massage lorsqu’il réconforte 
ou soulage.  
 
De par le monde, des initiatives ont vu le 
jour dont celle d’une indienne nommé 
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AMMA (mère en hindi) qui parcourt le 
monde pour prendre les gens dans ses bras. 
Au cours de ses tournées mondiales, ceux 
qui ont été câlinés par AMMA racontent 
qu’elle dégage énergie et bien-être. Elle est 
devenue la fondatrice d’une ONG 
« Embracing The World « Faiseuse de 
câlins, diriez-vous ! Plus que cela, elle est 
considérée par certains comme un guide 
spirituel et dispose d’un ashram, siège de 
son ONG « MAM «.  
Les câlins ont la cote et descendent dans la 
rue ! En 2004, un mouvement a vu le jour 
«  free hugs «  ou « les câlins gratuits » en 
Australie et depuis une journée 
internationale des câlins a été créée aux 
Etats-Unis, « hug day » ou accolade, fixée 
le 21 janvier, pour apporter de la chaleur 
humaine aux autres, jusqu’à voir des bars à 
câlins s’ouvrirent. 
 
Le câlin, c’est le geste le plus naturel qui 
soit : prendre quelqu’un dans ses bras, 
caresser un chat ou un chien. Aussi basique 
que cela puisse paraître, il est bien plus 
bénéfique qu’on ne l’imagine ! Souvenez-
vous des paroles chantées par Yves Duteil : 
«  prendre un enfant par la main… prendre 
un enfant dans ses bras » !                                                     

             Jeanine Kilian 

 

 

 

Amitié …  quand tu nous 

tiens. 
 
Ce matin là, je m’étais réveillé reposé, 
l’esprit clair, contrairement aux autres 
jours où je ressemble à un zombie, 
inabordable jusqu’au premier café. Je me 
lève, enfile mes pantoufles et me traîne 
jusqu’à la fenêtre pour l’ouvrir et respirer 
l’air du jardin. 
Et sur la terrasse c’est là, que je l’aperçois. 
Un type, disons plus respectueusement un 
homme, allongé sur le sol, la bouche 
grande ouverte et les yeux révulsés. 
Visiblement mort. Il a la cinquantaine, le 
visage violacé par la couperose, la tête 
penchée sur le côté. Mais paradoxalement, 
ce qui frappe avant tout c’est son élégance. 
Malgré un pan de chemise sortant un peu 
de son pantalon cet homme est une 
véritable gravure de mode à l’ancienne. 
Redingote comme on n’en voit plus, 
pantalon gris galonné, chemise à petits 
plis, immaculée et chaussures vernies. 
Je n’ai pu m’empêcher de penser aux 
gravures des livres de mon enfance 
représentant l’élégant Arsène Lupin sortant 
d’une soirée à l’Opéra. 
Le bas d’une jambe de son pantalon 
légèrement remonté, laissait cependant voir 
une chair grisâtre, pas très soignée.  
Curieux contraste entre ce manque 
d’hygiène apparent et cet élégance d’un 
autre âge. 
Une de ses mains, aux ongles gris et mal 
taillés, tenait entre ses doigts, un petit 
papier. Je l’ai pris,  déplié et j’ai lu « Vous 
voyez, ce n’est pas si difficile que ça ». Et 
là, l’horreur  m’a  envahi. Pétrifié, 
abasourdi, j’ai reculé dans ma chambre 
comme pour fuir. Mon esprit  tournait 
comme un moteur fou. Des bribes de 
conversations me revenaient en vrac, 
comme des flashes. 
J’ai mis un long moment avant de me 
calmer un peu et de me remémorer  ce qui 
avait suivi et qui surtout me faisait me 
sentir si responsable. 
Je vais vous expliquer. Depuis plus de 30 
ans nous sommes une bande de vieux 
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copains qui nous réunissons chaque 
semaine pour jouer au bridge, discuter, 
boire une bonne bouteille en nous 
racontant nos frasques. À force de 
rencontres nous sommes devenus des 
intimes partageant nos joies et nos coups 
durs. D’ailleurs si au cinéma vous avez vu 
« Le cœur des hommes ». C’est un peu ce 
qui nous arrive.  
Un de nos copains possède une 
personnalité, disons, un peu spéciale .C’est 
un érudit aux idées originales et 
déconcertantes, cultivant le cynisme et 
l’emphase avec  jovialité, mais jouissant 
d’un tel charisme que nous lui pardonnons 
la plupart de ses excès. Ça  ne se fait 
jamais, bien entendu, sans coups de 
gueules, fausses fâcheries et bouderies, 
mais ça se termine toujours en rigolade. 
Les copains c’est souvent des grands 
gamins. 
 

 
 
Il y a 15 jours, un reportage à la télévision, 
nous a entraînés dans un grand débat sur la 
mort, le terrorisme, les crimes, chacun y 
allant de ses arguments selon ses 
convictions et ses croyances. 
Et notre grand cynique, qui, il faut l’avouer 
avait bien picolé, nous avait assené avec 
conviction que tuer était aussi naturel que 
manger, boire ou dormir. Inutile de 
préciser que le reste de la soirée a été plus 
qu’animé. 
Et voilà pourquoi, aujourd’hui, TOUT me 
revenait à la mémoire  comme un 
boomerang. Une chape de culpabilité sur 
les épaules je me suis demandé qui  
appeler ? Les copains de cette soirée ou la 
Police ? .J’ai d’abord appelé les copains 
qui ont aussitôt accouru et qui devant 
l’ampleur de la scène ont mis un long 
moment à digérer cette macabre mise en 
scène. 
Nous nous sentions trahis, responsables et 
tristes à la fois. Nos convictions en avaient 

pris un sacré coup. Ainsi, depuis plus de 30 
ans ce copain si jovial et attachant, était en 
fait un dangereux psychopathe. 
Tout en nous se révoltait. La culpabilité 
nous envahissait sournoisement.C’était 
absolument délirant.Ne rien avoir vu venir, 
c’était atroce…. 
À la fin, c’est l’âme triste et les yeux 
embrumés que nous avons  décidé 
d’appeler la police. 
Depuis, nos rencontres ne sont plus aussi 
enjouées, nous rions moins, nous buvons 
moins et nous ne nous engueulons presque 
plus. Quelque chose est mort en nous. 
MAIS, je crois bien que j’ai hérité d’une 
partie  de son cynisme et qu’il serait ravi 
de savoir ce que je ressens « UN SEUL 
ETRE ( même psychopathe ) NOUS 
MANQUE ET TOUT (pour nous ) EST 
DEPEUPLE ». 
                   Amitié….quand tu nous 
tiens…. 
                                                                                

Christian LEMAIRE 

 
 

À ma femme 

Alors, que ton esprit s’égare 

Me laissant plein de désarroi 

Je m’aperçois avec effroi 

Espérant qu’il n’est pas trop tard 

Que je ne t’ai pas assez dit « Je t’aime » 

JE T’AIME, ce mot que l’on devrait 

répéter 

On ne le dit jamais assez. 

Je te l’ai pourtant dit déjà, 

Dans nos amours, dans nos ébats 

Mais j’aurais dû persévérer 

Continuer à le répéter, sans arrêt, 

Sans que ce soit une habitude 

Mais plutôt de la gratitude 

Lisa, je te le promets à présent 

Je te le dirai très souvent 

Je t’aime 

 

Christian LEMAIRE 
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LES SIGLES 

 

Ils sont partout…on les utilise 
quotidiennement et on finit par n’en plus 
connaître la signification précise. Et si on 
s’amusait avec ? 
 
Quelques exemples : 
 
Régie Autonome des Transports Parisiens, 
la célèbre RATP, peut devenir :  
Reste Assis T’as Payé ! Et en temps de 
grève Rentre Avec Tes Pieds…. 
Toujours dans les transports Société 
Nationale des Chemins de Fers Français 
transformée en : Sans Nous les Cafés 
Ferment 
 
On continue ? 
 
Un jour où l’autre vous y êtes allés … 
Agence Nationale Pour l’Emploi, devient 
  
Avec Nous Pas d’Emploi. 
 
Et nos grandes administrations ? 
P.T.T. Les Postes Télégrammes et 
Téléphone tout le monde connaît : Petits 
Travaux Tranquilles. N’oublions pas 
l’E.D.F. qui peut se traduire soit  Encore 
Plus de Factures ou Energie De 
Fonctionnaires… 
 
Pendant votre activité professionnelle, 
peut-être avez-vous été syndiqué ? Alors, 
le choix : 
F.O. Force Ouvrière Facile à Oublier et la 
C.F.D.T.  La Confédération Générale du 
Travail pourrait alors être Ces Fous du 
Travail…ne nous fâchons pas. Vous étiez 
fonctionnaire ? À la D.D.E. Direction 
Départementale De l’Equipement (ne sont 
pas gâtés !)  Dix Doigts Engourdis, ne 

vous fâchez pas, souriez ! Si vous avez été 
formé par l’E.N.A. Ecole Normale 
d’Administration, on peut traduire par 
Eléments Nuisibles de l’Administration. Je 
vous agace ?  
 
Vous avez peut-être offert vos capacités à 
une grande entreprise : I. B. M. spécialiste 
de l’informatique…ou Institut des Beaux 
Mecs ! 
 
Dans les associations aussi on peut sourire. 
Personnellement je fréquente le C.R.A.C. 
eh bien non, ce n’est pas de la drogue, c’est 
le Cercle Régional des Aèdes 
Contemporains. 
 
Côté impôt, nous la payons tous : la 
T.V.A. Taxe sur la Valeur Ajoutée se 
traduira par Très Vielle Arnaque. 
 
Oserai-je rappeler nos partis politiques ? 
Le P.S. Parti Socialiste ou Pas de 
Solution….Vous préférez le R.P.R. ? 

Rassemblement Pour la République ou 
Repaire Pour Retraités…. 
 
Je vous rassure, toutes ces traductions de 
nos sigles, j’en ai utilisé certaines, les 
autres je les ai trouvées sur le Net. Mon 
Q.I. Quotient Intellectuel, qui est aussi le 
Quotient d’Ignorance, ne me les aurait 
sans doute pas inspirées ! 
 
Elisabeth INTROLIGATOR 

 

 

Il en est de la bière bue comme 
des bêtises dites, cela ne fait 
aucun effet sur le papier. 
 

Jean Jacques Ampère 
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Le fil à la patte… 

 

Nous ne parlons pas de la pièce de 
Feydeau, mais de cette petite chose, 
discrète, qui trouve sa place dans votre sac 
ou dans une de vos poches.  
 
Vous voyez,  cet appareil qui permet à tous 
vos contacts de vous joindre, où que vous 
soyez. Même si vous n’en avez nulle envie, 
on vous appelle…Eh oui, le portable 
inévitable, tout le monde en possède un.  
 
En voiture, la sonnerie vous interpelle. 
Non, on ne répond pas, c’est dangereux 
tellement dangereux que l’on encoure une 
amende. Mais il n’y a pas qu’en voiture !  
 
Vous vous promenez au bord de Marne, 
rêvant en regardant les cygnes, canards et 
autres qui s’en donnent à cœur joie…et 
dring, dring. On a besoin de vous ! 
 
Bien sûr, il faut reconnaître que lorsque 
vous êtes sur le mauvais chemin en voiture 
vous pouvez l’utiliser pour demander aux 
amis chez lesquels vous vous rendez de 
vous indiquer l’itinéraire le plus facile. 
 

Il y a aussi le cas où….cela peut arriver à 
tout le monde, vous êtes victime d’un 
accident. Là, bravo le progrès, vous êtes 
dépanné rapidement. 
 
Mais, comment faisait-on avant cette petite 
merveille ?  
 
Tout simplement on parlait aux personnes 
passant à proximité ! 
 
J’en conclus, vous ne serez peut-être pas 
d’accord, que le portable est un fil à la 
patte…. 
On vous joint n’importe où, n’importe 
quand. 
 
Allez, je range le mien au fond du sac, le 
temps de l’attraper, le correspondant aura 
raccroché. 
 

Elisabeth INTROLIGATOR  

 
Un calendrier universel 

 
Janvier, premier mois de l’année des 
calendriers grégorien et julien, fut ainsi 
nommé en l’honneur de Janus, Dieu 
romain des commencements. En Finois, 
c’est le mois du chêne mais aussi celui du 
cœur de l’hiver, en Tchèque on l’appelle le 
mois de glace et en Ukrainien le mois 
coupant ou tranchant. 
Le premier jour de ce mois est festif, il est 
suivi le six, par la dégustation d’une galette 
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faiseuse de rois et de reines éphémères, à 
l’occasion de l’épiphanie.  
Février, deuxième mois de l’année, en est 
aussi le plus court, vingt-huit jours sauf 
lors des années bissextiles qui en comptent 
vingt-neuf. 
Le mardi gras et la chandeleur donnent lieu 
à des parties de crêpes, dont la tradition 
veut que les faire sauter un louis d’or au 
creux de la main est promesse de fortune 
pour toute l’année…. 
C’est aussi le mois des amoureux ; le 
quatorze, jour de St Valentin trouve son 
origine dans l’antiquité car le mois de 
février était le mois de l’amour et de la 
fécondité. Nommé Gamélion chez les 
Athéniens, il était consacré au mariage 
sacré de Zeus et de Héra. 
 
Le troisième mois de l’année, Mars est 
aussi le premier mois du printemps. A 
l’origine, dans le calendrier romain, mars 
était le premier mois de l’année. Le retour 
des beaux jours correspondait au début de 
la période propice aux guerres. Les 
romains le nommèrent Martius, en 
l’honneur du dieu Mars, dieu de la guerre. 
 
Avril : le premier jour entame le mois avec 
une tradition païenne dite « poisson 
d’avril » liée au fait que la fête de Pâques, 
dans le calendrier julien des chrétiens 
orthodoxes, a lieu le premier dimanche 
suivant la pleine lune du printemps, donc 
toujours en avril. 
Enfin, rappelez-vous, en avril, ne te 
découvre pas d’un fil dit le proverbe. 
 
En Mai fais ce qu’il te plaît continue-t-il, et 
en juin tu te vêtiras d’un rien conclue-t-il. 
Mais revenons au doux mois de mai qui 
tire son nom de la princesse Maïa, c’est le 
mois de Marie, autrefois réservé aux 
communions et aux baptêmes. Les 

apparitions de Fatima eurent lieu en ce 
mois. 
Une superstition d’antan indiquait que la 
femme serait stérile si le mariage était 
célébré en mai. C’est le premier mois 
complet du printemps lequel est de nos 
jours, surtout marqué par ses nombreux 
jours fériés : le premier, avec ses bouquets 
odorants de muguet et sa fête du travail, 
suivi du huit qui commémore la fin de la 
seconde guerre mondiale puis l’ascension 
voire parfois la Pentecôte quand elle n’est 
pas en juin. 
 
Juin, le sixième mois de l’année, Junius en 
latin, ainsi nommé en l’honneur de la 
déesse Junon, est le premier mois de l’été 
dans l’hémisphère nord. Les anglo-saxons 
l’appellent le mois sec. C’est souvent le 
mois des mariages, aussi paraît-il pour des 
raisons fiscales…Mais comment parler de 
juin sans évoquer la fête de la musique, le 
vingt-et-un, créée en France et adoptée 
avec enthousiasme par de nombreux pays 
étrangers. 
 
Juillet doit son nom à Jules César, né le 
treize de ce mois. L’Algérie, la Belgique, 
le Canada, le Pérou, la Colombie, les Etats-
Unis, les Comores et la France ont leur fête 
nationale en ce septième mois de l’année. 
Il marque le début des vacances d’été. Par 
le passé cette période de congé permettait à 
une nombreuse main-d’œuvre de participer 
aux travaux agricoles, notamment aux 
récoltes et aux fourrages. 
 
Août : l’empereur romain Augustus, qui 
donna son nom à ce huitième mois, décida 
d’y ajouter un jour afin d’être égal en 
durée avec juillet mois de César. Ce jour 
fut soustrait à février, dernier mois de 
l’année à cette époque. 
Le quinze août est férié, jour de 
l’Assomption. 
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Dernier mois de l’été, mois de la rentrée 
scolaire et de la fin des congés estivaux, 
septembre était le septième mois de 
l’ancien calendrier romain. 
 
Suivant la même logique, octobre était le 
huitième mois de l’année de ce même 
calendrier : c’est le mois des vendanges 
tardives, de la récolte des pommes à cidre 
et des glands. Les jours diminuent d’une 
heure quarante-sept minutes pendant ce 
mois. « Gelée d’octobre rend le vigneron 
sobre » dit le dicton. Les pays anglo-
saxons fêtent Halloween le dernier jour 
d’octobre. 
 
Novembre, neuvième mois du calendrier 
romain est aussi à cheval sur les mois 
Brumaire et Frimaire dans le calendrier 
républicain. C’est un mois sombre et 
souvent pluvieux qui commence par la fête 
des saints, la toussaint, suivie de la fête des 
morts. L’armistice, en souvenir de la fin de 
la première guerre mondiale est célébrée le 
onze et la sainte Catherine, pour les jeunes 
filles à marier ayant passé leur 25ème 
anniversaire, le 25… 
 
L’élection présidentielle aux USA se 
déroule en novembre. Y est également 

célébrée la fête de Thanksgiving, le 
quatrième jeudi de ce mois,  laquelle 
remercie dieu des bonheurs de l’année 
passée. Quant à nous, nous accueillons les 
vins primeurs dont le beaujolais nouveau, 
le troisième jeudi de ce même mois. 
 
Enfin Décembre, dixième du calendrier 
romain est le premier mois de l’hiver et le 
mois qui clôture l’année. Les fêtes de 
décembre sont celles de la st Nicolas le six,  
Noêl le vingt-cinq et la st Sylvestre le 
trente et un. Il est souvent froid mais les 
nombreuses festivités familiales 
agrémentées de moultes gourmandises et 
d’échanges de cadeaux sont là pour 
réchauffer les cœurs. 
 
                                  Evelyne VINCENTI 

  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

J’avais acheté le calendrier des 
éboueurs et l’avais accroché 
dans ma cuisine, mais 
finalement, je l’ai décroché 
parce que le fait de voir des 
photos de dépôts d’ordures 
toute la journée me coupait 
l’appétit. 
 

Marc Escayrol 
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LA VOITURE ELECTRIQUE ET 

L'ENVIRONNEMENT 

 
Pour sauvegarder l'environnement, il 
faudrait, nous dit-on, favoriser la 
production comme l'utilisation de la 
voiture électrique. 
 
L'agence de l'environnement et de la 
maitrise de l'énergie (ADEME) après une 
étude menée en 2012 a critiqué sévèrement 
la position des constructeurs automobiles 
comme des pouvoirs publics français sur la 
voiture électrique. 
 
Les batteries des voitures électriques 
pollueraient fortement. 
 
Il apparaît que la fabrication des batteries 
nécessaires au fonctionnement des voitures 
électriques est fortement génératrice de gaz 
carbonique (CO2). La diminution de la 
production de gaz polluants ne serait 
valable qu'après 50 000 km  parcourus. 
En effet, les véhicules thermiques (essence 
ou diesel) n'émettent de gaz carbonique 
qu'après leur mise en circulation, tandis 
que les voitures électriques polluent l'air 
avant même d'avoir circulé. 
 
La voiture électrique et les particules fines 
 
Un récent numéro du magazine Sciences et 
Vie (Janvier 2015) nous annonce que 
l'usure des pneus, des freins et des routes 
générerait autant de micro particules que le 
véhicule soit thermique ou électrique. 
 
Le coût démentiel des voitures électriques 
 
Actuellement, les aides gouvernementales 
françaises à l'achat de voitures électriques 
sont de l'ordre de 10 000 € pièce. Si l'on 
ajoute à ces aides le coût des 

investissements publics résultant de 
l'installation de bornes de rechargement 
des batteries, c'est une somme évaluée à 70 
milliards d’€ qui s'afficherait au compteur 
du développement de la voiture électrique 
dont l'efficacité en matière de pollution 
atmosphérique reste à démontrer. 

 
Jacques VAN LEYNSEELE 

 

 
 
 

Réflexions morales 
Homme, pourquoi sonder l’abyme 

Des volcans des flots entrouverts 

L’ignorance n’est pas crime 

Et qui veut trop savoir se perd. 

Rends heureux ceux qui t’environnent,  

Fuis le mal, chéris les vertus, 

Les biens que tant de savoir donnent 

Valent-ils un jour de Titus ? 

Pour moi, je verrais la science 

Prête à cueillir comme une fleur 

Que je fuirais vers l’ignorance 

Qu’accompagnerait le bonheur. 

Je veux prendre ce qui me charme 

Et rendre grâce à l’Eternel 

De m’avoir donné une âme 

Sensible à ses dons paternels. 

Irai-je me casser la tête 

A pénétrer tant de pourquoi 

Tel du savoir se croit au faîte 

Qui souvent n’y fit qu’un pas. 

 

Ampère 
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FABLE DU PETIT OISEAU 

 
« Ah, comme les oiseaux doivent mourir l’hiver … » 
C’est François Coppée qui dit ça. 
Eh, bien,  justement, ce jour- là, 
Dans un temps de neige et de froid, 
Un tout petit oiseau  tremblait et était tout transi. 
Mais, fort heureusement pour lui : 
Le p’tit ch’val par le mauvais temps 

Qu’il avait donc du courage. 

C’était un petit cheval blanc 

Tous derrière et lui devant… 
Trottait  sur la route du vent 
Laissant sur son passage de beaux crottins fumants. 
Le petit oiseau tout tremblant 
Vint s’y nourrir et s’y chauffer 
Et puis, il se mit à chanter : 
Toi, cheval blanc, quand tu mourras, 

Quand le croque mort t’emportera 

Qu’il te conduise à travers ciel 

Au Père Eternel. 
Ca faisait du bruit dans les bois 
Tant, qu’un renard passant par- là, 
S’empara de l’oiseau et dit : 
« Tu apprendras, petit serin 
Que ce n’est pas ton ennemi 
Qui te fera  perdre la vie. 
Que celui qui est ton copain 
Peut te mettre dans le pétrin. 
Et, quoiqu’il en soit, comprends bien 
Si dans la purée tu te noies 
Ne  va pas  le crier sur les toits. » 
Le renard n’était pas méchant 
Un peu moqueur mais bon enfant… 
Et l’oiseau s’enfuit dans le vent. 
Où tu t’en vas, dis ? 

J’vais avec toi, dis ! 

Petit oiseau de toutes les couleurs, 

Petit oiseau de toutes les couleurs ! 

Bon voyage ! 

 

Jacqueline MILHAUD 
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Chambre American Gothic 

 

Du rêve à la réalité 

 
Vous est-il arrivé, face à un tableau, de 
rêver d’y pénétrer, d’en cerner le mystère 
de sa création, d’en sentir l’inspiration de 
son auteur ? 
Vous en avez rêvé ? Le Chicago Art 
Institute, à l’occasion d’une opération 
promotionnelle relative à une rétrospective 
du peintre Vincent Van Gogh, vous invite 
à le réaliser. 
 
Associé au site AirBnB, ce musée est à 
l’initiative de cette insolite nouveauté : la 
 « chambre à la maison jaune » à Arles a 
été reconstituée en trois exemplaires, au 
détail près, à Chicago. 
Seuls dix petits dollars sont nécessaires 
pour y passer une nuit. 
D’autres musées pourraient reprendre cette 
idée….suivez-moi dans ce voyage virtuel : 
 
La «  chambre dans la Aintmillerstasse »  
(1909) pourrait inspirer une chambre 
Kandinsky à Munich ; évidemment, géants 
s’abstenir, le lit ne mesurant qu’un mètre 
quarante deux… 
 
A Londres la one bedroom   s’intitulerait la 
chambre Turner de Joseph Mallord 
William Turner. 

Dans une contrée chaude et ensoleillée “ a 
woman in the sun “ d’Edward Hopper ( 
1961). La chambre Hopper vous offrirait 
une superbe vue, attention toutefois à ne 
pas froisser des voisins que la nudité 
choquerait… 
Le « cri »  d’Edward Munch vous 
donnerait accès à son superbe deck en bois 
et si vous préférez la campagne et que vous 
êtes sensible au mysticisme, pourquoi ne 
pas imaginer une nuit, non loin de chicago 
dans « l’american gothic »  de Grand 
Wood ( 1930 ) 
Si vous préférez Stockholm, la «  daddy’s 
room »  de Carl Larrson (1895) vous 
tendrait les bras. 
Un été en Pologne pourrait vous faire 
découvrir la «summer bedroom »  de Jack 
Yerka ou si vos pas vous mènent à Zurich 
la chambre de «  madame Hessel et la 
manucure » d’Edouard Vuillard (1906) 
vous y accueillerait. Grand confort assuré 
grâce à son lit queen size… 
Enfin, pour ne pas être en reste, Paris 
pourrait être le lieu où « la chambre 
bleue »  de Pablo Picasso ( 1901 ) recevrait 
ses visiteurs et y livrerait tous ses secrets. 
Bien sûr, ne cherchez ni douche ni 
baignoire qui nuiraient à l’authenticité du 
décor et gâcheraient votre voyage 
imaginaire… 

Evelyne VINCENTI 

 
 

Chambre de Van Gogh 
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Je vous propose une balade …  

Prenez le mode de transport que vous 
voudrez, en commun ou en voiture, en 
direction du 5ème arrondissement de Paris. 
De la place du Châtelet, passez le pont et 
déambulez dans le marché aux fleurs, allez 
jusqu’à l’esplanade de la Cathédrale Notre 
Dame. 

En franchissant le pont suivant, vous voilà 
sur le quai Montebello, un petit square à 
l’horizon sur la gauche, appelé Viviani, du 
nom d’un avocat et homme politique 
cofondateur avec Jean Jaurès en 1904 du 
journal l’Humanité ; 

C’est là que vous serez face au plus vieil 
arbre de la capitale, accolé à l’église St 
Julien le Pauvre : un robinier ou faux-
acacia, planté en 1601 par Jean Robin, 
arboriste du Roi Henri IV et directeur du 
Jardin des Apothicaires devenu depuis le 
Jardin des Plantes. A cette époque, Jean 
Robin reçut d’un confrère des Etats-Unis 
des graines de robinier, variété en 
provenance des Appalaches.  

Voyant l’intérêt de cet arbre pour ses 
vertus curatives, il développa cette espèce 
dans l’écosystème parisien. Si le robinier 
du square René-Viviani a survécu, ce sont 
les contrôles réguliers dont il fait l’objet 
qui lui font traverser le temps.  

En 2011, il mesurait plus de 11 mètres 
pour un tronc de 3m85 de circonférence. 
Le tronc a été consolidé et étayé par des 
arches de béton. La présence d’un 
abondant lierre grimpant est considérée à 
tort comme parasite. En effet il ne se 
nourrit pas sur son hôte mais a pour utilité 
de dissimuler une partie du béton.  

Cette sentinelle insolite malgré son âge ne 
manque pas de charme.  

Jeanine Kilian 

 
Suite au carnage du 13 Novembre 2015 à 

Paris 

 ASSASSINS 

 

Vous semez la terreur partout en douce 
France, 
Vous êtes tous jaloux de ces rêveurs de 
paix ! 
La guerre est votre jeu, car vous êtes en 
errance, 
Vous tuez par plaisir, à présent on vous 
hait ! 
 
Nous allons vous chasser, nul lieu pour 
vous cacher… 
La Terre est notre bien, vous n’aurez plus 
de place ! 
Dans aucun des pays vous ne pourrez 
marcher ! 
Vous êtes des damnés, on oubliera vos 
traces… 
 
Vous n’êtes plus humains, notre sang vous 
maudit 
Votre vain alibi récusé par vos frères, 
Ouvrez enfin les yeux et partez tous d’ici ! 
La France est ma patrie, elle est pour tous 
la mère. 
 

Elisabeth INTROLIGATOR 
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Hallucinante  confidence 

 
Lors d’une croisière de 10 jours que nous 
avons faite, ma femme et moi, entre St 
Petersburg et Moscou, nous avons 
curieusement sympathisé avec un couple 
un peu disparate, par la différence d’âge et 
de race,  mais très réservé de 
comportement et visiblement, très 
amoureux. 
Aux escales, lors des visites ou des 
excursions, ils ne se quittaient pas, ne se 
mêlant que très rarement aux autres 
passagers 
Le hasard a voulu que ce couple soit nos 
voisins de table. Les premiers contacts ont 
donc été très progressifs….Mais comme 
nous n’étions pas du genre envahissant, 
petit à petit le dégel s’est effectué. 
Un soir, alors que nous voguions et que 
nos femmes fatiguées, avaient regagné 
leurs cabines respectives, nous sommes 
restés un moment, à fumer et à boire, entre 
hommes. L’alcool aidant, nous en sommes 
arrivés à quelques confidences. 
Notamment sur l’histoire de la première 
rencontre avec nos futurs épouses. Si mon 
récit fut assez commun, le sien, par contre, 
fut, tout à fait hallucinant ; 
Je vous le livre, tel quel….. 
« Il y a 8 ans j’étais déjà un jeune 
retraité et j’habitais à Vence dans le Midi 
de la France et c’est au mois de Juin , que 
tout à débuté. Un soir à onze heures j’ai 
reçu un étrange coup de téléphone—Mr 
Mauricet ?  - Oui c’est  moi – Si vous 
voulez retrouver votre femme vivante, 
préparez  50 000 euros, ne prévenez pas la 
Police - et il a raccroché. Bien entendu j’ai 
pensé à un canular, puisque je n’étais pas 
marié. 
Mais le lendemain dans ma boîte à lettres 
j’ai trouvé un mot : Rendez vous avec 
l’argent, mercredi à onze heures devant 
l’entrée de la vieille ville. Pas de police si  

 
 
voulez la revoir vivante -- Qu’est ce qui 
m’arrivait ? 
Nous étions lundi, et le lendemain j’ai 
trouvé une autre lettre dans ma boîte. Elle 
contenait une mèche de cheveux noirs et la 
photo d’une très belle et jeune asiatique.                                                                   
J’étais abasourdi par tout ce qui m’arrivait. 
Ces lettres, ces cheveux, ces appels 
téléphoniques !!  Il fallait que j’aille à la 
police, mais dans la journée un nouveau 
coup de téléphone. C’était une voix de 
femme affolée : « Mon chéri j’ai peur, ils 
vont me tuer. Je t’en prie apporte 
l’argent !» ; puis une voix d’homme a 
ajouté : « Mr Mauricet soyez raisonnable, 
votre femme sera morte demain à 23 
heures, si vous n’apportez pas l’argent, en 
attendant nous allons vous faire un petit 
cadeau. »   J’ai crié : mais je ne suis pas 
marié, foutez moi la paix !!!! La vitre de 
mon living a alors volé en éclats et un objet 
a roulé jusqu’aux  pieds  de mon fauteuil. 
Tétanisé, je suis resté un long moment sans 
bouger. Puis comme rien ne se passait, je 
me suis levé et je me suis lentement 
approché de l’objet. 
C’était un morceau de chiffon ensanglanté 
ficelé autour d’une grosse pierre. A 
l’intérieur un morceau de chair sanglant, 
ressemblant à un lobe d’oreille orné d’une 
petite boucle argentée. Affolé, je me suis 
précipité dans le jardin et j’ai découvert, 
posée sur la boîte à lettres, une nouvelle 
enveloppe blanche contenant un laconique 
message : « L’argent demain à 22 heures, 
sinon c’est fini pour elle. » 
Alors là, comme on dit à présent, j’ai pété 
les plombs, j’allais tout dire à la police. 
J’ai pris une douche, je me suis changé, bu 
à la hâte 2 ou 3 verres de whisky pour me 
donner du courage et j’allais sortir lorsque 
le téléphone a de nouveau retenti. Une voix 
masculine, bien timbrée, m’a calmement 
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interpellé. « Mr Mauricet, votre femme 
vous aime, elle vous adore même. 
Pourquoi lui infligez-vous ça, vous êtes 
suffisamment riche. Pourquoi ne pas payer 
pour la retrouver 50 000 petits euros, 
qu’est ce que c’est pour vous ? Allons 
soyez raisonnable et vous la 
retrouverez ». Et il a raccroché rapidement. 
D’un coup j’ai terminé la bouteille de 
whisky et j’ai filé vers le poste de police. 
Ma déposition leur a paru nébuleuse, 
décousue, abracadabrante et visiblement 
fortement alcoolisée. Si bien qu’au lieu de 
m’arrêter, un agent goguenard m’a 
gentiment reconduit chez moi. Ça sert 
quand même d’être un ami du Maire ! 
Le lendemain, réveil cotonneux, mine 
grise, yeux cernés. Le miroir m’a renvoyé 
l’image d’un type avec une sale gueule !! 
En me rasant j’ai pris ma décision, j’allais 
payer. 
Je me suis précipité à ma banque et là 
(toujours la conséquence d’être un peu en 
vue) j’ai pu obtenir sans trop de 
tracasserie,  la somme de 50 000 euros. 
A 22 heures pile, j’étais au rendez vous 
avec l’argent dans une mallette. Un gros 
cabriolet noir a jailli et s’est arrêté à ma 
hauteur. J’ai crié « le voilà votre pognon, 
laissez la partir ».  Après avoir rapidement 
vérifié le contenu de la mallette, la portière 
s’est ouverte et l’on m’a littéralement 
projeté la jeune fille dans les bras. Et la 
voiture a disparu à toute vitesse. 
Elle tremblait de tous ses membres, le 
pansement blanc sur son oreille faisait 
ressortir la noirceur de ses cheveux. Elle 
était affolée, mais très belle. Je l’ai 
emmenée dans un café pour la réconforter, 
elle a grignoté un sandwich et répondu 
évasivement à mes questions. Comme je ne 
voulais pas la brusquer, j’ai arrêté de la 

questionner et lui ai proposé de la ramener 
chez elle.  
Dans le taxi, à ma grande surprise elle a 
donné l’adresse de mon domicile !!! J’étais 
fasciné, subjugué, envouté, je n’ai rien dit 
et je l’ai laissé faire. J’avais trop peur de la 
perdre ! 
Je l’ai donc ramenée chez moi, elle a dormi 
dans la chambre d’amis, mais au milieu de 
la nuit elle s’est glissée dans mon lit et 
s’est jetée sur moi. 
Huit ans ont passé, et nous vivons 
ensemble comme mari et femme, toujours 
très amoureux l’un de l’autre. J’ai arrêté de 
la questionner depuis bien  longtemps. A 
quoi bon ! Je l’aime, elle m’aime 
Pourquoi gâcher ce bonheur ? 

                                                            

Christian LEMAIRE 

 

 

 

 

L’ASPIRDIOT 

 

Ce n’est pas une marque ! C’est un nouvel 
appareil. L’inventeur, M. LORIN lassé de 
constater la bêtise autour de lui a fait des 
recherches, de longues recherches…pour 
savoir ce qui pouvait générer cette 
« connerie » ambiante.  
Il est allé consulter des médecins, les 
professeurs les plus réputés lui ont 
expliqué que c’était « génétique ». La 
connerie serait héréditaire. On pourrait 
faire la généalogie de tout ce monde là ! 
Après les médecins, notre inventeur est allé 
voir des chercheurs. Ceux qui explorent 
toutes les possibilités de nos organes et 
plus particulièrement ceux qui grâce à un 
scanner visitent les cerveaux…ou les 
cervelles quand c’est plus petit. 
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Il en fut un, dont je tairais le nom, qui lui 
exposa que dans le cerveau, on voit bien 
des choses…et qu’il avait remarqué que 
chez les plus atteints, certaines zones 
étaient plus claires, comme si, les neurones 
de la connerie empiétaient sur les autres ! 

 
Pour aider M. Lorin, il lui confia plusieurs 
dizaines de clichés montrant l’état des 
lieux, l’encourageant à le tenir informé de 
l’avancement de ses travaux. 
Rentré dans son atelier, un atelier pourvu 
d’engins de toutes sortes : électriques, 
informatiques et autres, il commença par 
s’installer à son bureau, les clichés autour 
de lui. 
 
Il avait également fait l’achat d’un crâne en 
plastique, de ceux qui sont utilisés par les 
étudiants en médecine. 
 
Comment agir sur ces neurones de 
crétinerie ? À bien regarder l’ensemble des 
os qui protègent le cerveau, pas 
d’interstice ! Mais…en passant par le nez ? 
 
Sitôt dit, sitôt fait, il trouva un mince 
tuyau, plus fin qu’une paille et plus souple 
aussi. Patiemment, il l’enfila par la narine 
droite…jusqu’où cela pouvait aller ? Là, 
nouveau problème pour lui, il lui fallait 
l’aide d’un scanner. 
Notre inventeur n’était pas inventeur pour 
rien…il se connecta sur le Net, 
chercha…et trouva un scanner dont une 
clinique se débarrassait pour s’équiper 
d’un appareil plus performant. Il prit 
contact, négocia le prix. La chose fut 
promptement réglée. 
 
Deux jours plus tard, l’appareil fut livré. 
Imaginez la hâte de M. Lorin à le déballer, 
l’installer…mais cela prenait beaucoup de 
place ! Pff ! Prestement, il retira de son 
atelier un autre engin qui fut relégué à la 

cave. Après cela, branchement, 

vérification…L’exploration fut remise au 
lendemain. 
De bon matin, notre inventeur installa le 
crâne avec le petit tuyau dans le nez 
(c’était drôle à regarder), et constata que 
cela montait jusqu’au cerveau ! 
Alors il emplit la cavité réservée au 
cerveau d’une matière molle, de plusieurs 
couleurs pour simuler les cellules…Bien 
sûr pour cette étape, il avait ouvert la boîte 
crânienne puisqu’elle était en plastique et 
faite de plusieurs pièces emboîtées. Après 
cela, il remit le tuyau aidé du scanner et…. 
 
Là vous allez être étonné, il aspira au bout 
du tuyau en vérifiant le résultat au scanner. 
C’était magique ! Les cellules sensées 
représenter celle de la bêtise, s’échappaient 
par le tuyau ! 
Il lui fallait encore mesurer la force 
d’aspiration ! Mais, pour un inventeur…il 
fit plusieurs essais avec l’aspirateur, en 
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modulant la puissance. Et enfin il eut 
toutes les mesures. 
 
Fou de joie devant ce résultat, il retourna 
voir le chercheur qui lui avait remis les 
clichés pour lui rendre compte de ses 
recherches. 
Le chercheur très intéressé se rendit dans 
l’atelier de M. Lorin, assista à la 
démonstration et félicita notre inventeur. 
 
Mais, comment appeler ce nouvel 
appareil ? Aspirconnerie, ne leur convint 
pas, les patients refuseraient l’examen et 
l’intervention ! 
 
Evidemment, c’était le but, éradiquer la 
connerie…deux têtes valent mieux qu’une 
et finalement ils se mirent d’accord sur 
l’appellation ASPIRIDIOT. 
 
Elisabeth INTROLIGATOR 

 

 

La bêtise n’est pas mon fort. 
 

Paul Valéry 
 

 

 

Gilberte raconte ………………….. 

 

 
Le dicton suivant : «  être comme chien et 
chat « que l’on applique aussi aux relations 
conflictuelles entre humains peut parfois 
être démenti ! 
 
Voici que durant l’année 1920, une petite 
fille nommée Gilberte, à peine 5 ans, quitte 
avec ses parents et sa sœur aînée la 
capitale, Paris, la rue Vasco de Gama dans 
le 15è arrondissement pour une maison 
récemment construite, à la campagne, en 

limite d’Enghien Les Bains et de 
Montmorency, un achat que le père de 
famille pensait bénéfique. 
 
C’était au temps où Enghien n’était plus la 
ville célèbre pour ses fêtes fastueuses, son 
casino, sa station thermale. La première 
guerre mondiale avait mis fin à la belle 
époque, Enghien se démocratisait. 
 
Une fois la famille installée, Joseph, le 
papa, revint un soir, (à la surprise 
générale), accompagné d’un chien, un 
berger allemand, plus un chiot mais déjà de 
bonne taille. La maman, Clothilde, une fois 
remise de l’arrivée de ce chien, d’ailleurs 
quel nom lui donner ? proposa une réunion 
de famille sur le champ à propos de qui ? 
du chien mais pas n’importe quel chien, 
celui qui allait partager la maison, le jardin, 
en somme la vie de la maisonnée, ce n’est 
pas rien ! cela demande une organisation 
nouvelle ! Pendant ce temps, la petite 
Gilberte qui n’avait cure de tous ces bla, 
bla avait déjà décidé que le berger 
allemand serait son jouet ! que nenni ! une 
fois la discussion aboutie, la maman se mit 
à sermonner Gilberte «  tu ne tireras pas les 
poils de Gaspard et tu ne lui tireras pas la 
queue, as-tu bien entendu ?! ni les 
oreilles !!! 
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Le hasard voulut que la chatte de leur 
voisine ait mis bas de magnifiques chatons 
et la petite Gilberte avait l’idée d’en avoir 
un, pour elle toute seule ! Gilberte voyait 
au travers de ce chaton un potentiel 
« joujou », le chien était vraiment trop gros 
et souvent cause de trop d’interdits ! Elle 
réclama un chaton jusqu’à réellement faire 
apparaître des larmes au bord des yeux ! 
La voisine volontiers le lui donnerait, déjà 
son choix s était porté sur l’un deux, il était 
doux, un mélange de couleurs, miaulait 
d’un son aigu et Gilberte s’extasiait devant 
lui. Mais le papa n’entendait pas 
l’accueillir sauf si la petite surveillait ce 
chat afin qu’il ne fasse pas de bêtises et 
partage avec le chien. C’est décidé, 
Gilberte veillera bien sur le chaton. Quel 
nom lui donner ? Il s’appellera Mistigri, 
lequel arriva par une belle journée d’été et 
fit la connaissance de Gaspard, un 
émerveillement pour Gilberte, c’était 
comme si le temps s’était suspendu !  
« Mais attention, à la moindre dispute, le 
chaton retournera chez la voisine ! » répéta 
le papa.  

 
 
Mistigri était inquiet face au chien, le 
gardien du jardin en somme ! Gaspard était 
dans la posture d’un observateur : voyez 
donc, une petite boule de poils dans son 
jardin, comment osait-elle partager son 
territoire ?! Gilberte était toute 
émoustillée ! Surprenant ! La rencontre 

était des plus tranquilles. Le chaton se 
dirigea vers l’écuelle du chien en avançant 
une patte l’une après l’autre. Quand même, 
ne pas courir le risque que cette masse noir 
et feu l’écrase d’une seule patte. Gaspard 
le laissa faire et à partir de ce jour, 
l’habitude fut prise que chien et chat 
mangent ensemble ! 
 
L’entente obtenue, il s’agissait de 
surveiller Mistigri qui aurait facilement 
pris la poudre d’escampette, mais non, la 
liberté n’était pas ce qu’il cherchait, en fait, 
il avait trouvé un compagnon, ce gardien 
de jardin, et la complicité était telle que le 
chien prenait le chat dans sa gueule pour 
l’empêcher de partir et le promenait dans le 
jardin. Il arriva même qu’à la recherche du 
chat, on le découvrit lové et ronronnant au 
milieu des pattes de Gaspard, un modus 
vivendi s’était instauré ! 
 
Mais catastrophe ! Lorsque Gilberte eut 
atteint ses 7 ans, la famille fut anéantie par 
le décès de Joseph. Clothilde ne put 
envisager de garder cette maison du 
bonheur, avec tous ses souvenirs. La 
charge matérielle lui paraissant trop lourde, 
la maman dut se résoudre à retrouver Paris 
et à y travailler. Quel drame ce fut pour 
Gilberte, quitter la maison, quitter ses 
compagnons ! par compassion, la voisine 
prit Gaspard et Mistigri. 
Gilberte ainsi put garder l’espoir, pendant 
un temps, qu’elle reverrait ses animaux 
chéris ! Mais la maman n’avait plus le 
cœur à revoir Enghien. 
 

Jeanine KILIAN 
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LA CANTINIERE 

 
 

De nos jours on utilise ce nom pour définir 
la profession d’une femme assurant les 
travaux d’une cantine, scolaire par 
exemple.  
 
Jusqu’à la fin du XIXème siècle cette 
profession demandait du courage et de 
l’abnégation. C’est ainsi que mon arrière-
arrière grand-mère fut cantinière au 32ème 
régiment d’infanterie. Son cheminement 
professionnel reste encore une énigme 
mais elle avait pour amie celle qui sera la 
dernière cantinière militaire de France. 
 
Celle-ci s’appelait Marie VIALAR et, par 
le plus grand des hasards, c’est au Perreux 
que j’ai retrouvé la piste qui m’a permis de 
découvrir cette courageuse femme, qui fera 
l’objet de la première page de 
L’ILLUSTRATION du samedi 6 
septembre 1890. A cette date elle exerce 
encore son métier au 131ème régiment 
d’infanterie, caserné à COULOMMIERS. 
 
Décorée de la médaille militaire en 1886, 
elle défilera le lendemain à la revue de 
Longchamp, où elle recueillera les vivats 
de la foule et des officiels. Les 
circonstances qui lui ont valu cette 
distinction sont les suivantes. Elle fut la 
dernière cantinière de l’armée de Crimée 
où elle se distingua par un dévouement 
infatigable. 
 
Le souvenir de sa bravoure était resté 
tellement gravé dans le cœur des officiers 
et des soldats qu’après trente ans ils en 
parlaient encore avec admiration. Ils 
l’avaient vu au danger, ils voulurent la voir 
à l’honneur. Une pressante supplique fut 
adressée au gouvernement à l’initiative des 
généraux LOGEROT et VITTO ainsi que 

de  nombreux officiers pour la 
récompenser. Infatigable dans son 
dévouement, cette vaillante femme était 
constamment aux tranchées, secourant les 
blessés sous le feu de l’ennemi, en 
particulier lors du siège de Sébastopol. Elle 
n’avait alors que vingt deux ans, mais son 
bon renom et son caractère résolu 
suffisaient à inspirer le respect autour 
d’elle. En 1870, elle obtint de nouveaux 
titres à la reconnaissance de son pays par 
sa conduite héroïque à l’armée de Paris, 
aux combats de Villejuif, de l’Hay et des 
Hautes Bruyères. 
 
En 1898 le colonel Albert Marie Henri 
d’ABOVILLE, trisaïeul de Gérard 
d’ABOVILLE, célèbre navigateur, mais 
aussi instigateur de l’affaire DREYFUS, 
demandera des infos à mes trisaïeuls sur 
Marie VIALAR qui prit sa retraite en 1900 
et se retira à EINVAUX, en Lorraine. Elle 
ne survécut que très peu à ce départ car elle 
décédera le 19 novembre 1901, ce qui sera 
mentionné dans la presse locale. 
 
Lors de son départ le régiment offrit une 
belle statuette de bronze représentant 
Jeanne d’Arc qui se retrouvera dans une 
famille parisienne, connue d’un voisin 
perreuxien. 
 
On voit que la généalogie peut conduire à 
de curieuses découvertes. 
 

René ALBERT 

 

ON NE PASSE PAS ! 

 

Si vous passez par le petit village de 
Gastins, en Seine et Marne, non loin de 
Nangis, vous remarquerez une maison sur 
laquelle est apposée une plaque de la 
Société Nationale du Souvenir Français. 
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Cette maison a une histoire, tout comme le 
joli moulin existant dans cette commune 
fréquentée par ailleurs par une cantatrice 
célèbre, mais venons en aux faits. 
 
Le 30 mars 1780 naissait Jean-Baptiste 
Coluche à Gastins (rien à voir avec notre 
célèbre humoriste). Soldat du 17ème 
régiment d’Infanterie légère, il se distingua 
par un fait d’arme particulier. C’est en 
1806 qu’on le retrouve lors de la campagne 
de Prusse, puis, en  1809, dans celle 
d’Autriche. C’est lors de cette dernière 
qu’ils se distingua. 
 
En effet, étant de faction de nuit, il croise 
la baïonnette devant un personnage qui 
semble vouloir forcer le passage. Coluche 
lui dit : « Quand bien même tu serais le 
petit caporal, on ne passe pas ! ». C’était 
bien Napoléon déambulant, la tête dans ses 
préparatifs de bataille. L’empereur le 
félicite et  cet évènement entrera dans 
l’histoire populaire. 
 

 
Ce valeureux soldat sera laissé pour mort 
sur le champ de bataille d’Essling. Rétabli, 
il combattit à Wagram où il fut à nouveau 
blessé. On le retrouve ensuite au Portugal 

en 1813. De retour en France il est à 
nouveau blessé par balle à Arcy sur Aube 
en 1814. Il recevra alors la Légion 
d’Honneur. Il terminera sa carrière à 
Waterloo. 
De retour à la vie civile, il reviendra à 
Gastins. Un mois après la dernière bataille 
il se maria à Gastins et ouvrit un estaminet 
à l’enseigne « On ne passe pas ». Il 
compléta son revenu en assurant la 
fonction de jardinier de la célèbre 
cantatrice Pauline Viardot-Garcia, sœur de 
la « Malibran ». Ces dernières firent partie 
d’une famille de musiciens et interprètes 
renommés.  
Jean-Baptiste fit la connaissance de 
Napoléon III, qui d’ailleurs le convoqua à 
Fontainebleau le 27 juin 1863. Il s’y 
présenta dans son uniforme de grognard et 
là, on lui offrit un billard qui existerait 
toujours. 
Il décéda le 2 mai 1867 à Gastins, âgé de 
87 ans. 
La sépulture de ce brave soldat a fait 
l’objet de soins particuliers grâce à 
l’intervention de la Société Nationale du 
Souvenir Français dans les années 1980. 
 

René ALBERT 

 

Chirac and the Queen 

 
Je ne résiste pas à l’envie de partager cette 
anecdote vécue par notre ex président: 
 
Lors d’une visite officielle, Jacques Chirac 
et la reine Elisabeth d’Angleterre se 
trouvaient ensemble en calèche lorsqu’un 
des deux chevaux lâcha subrepticement un 
pet. La reine gênée présenta des excuses à 
notre président, lequel répondit «  Ce n’est 
pas grave, je pensais que c’était le cheval »  
 

                                  Evelyne Vincenti 
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TRUCS ET ASTUCES 

 
Au quotidien, nous n’avons pas forcément des réflexes de recyclage, n’est ce pas ? Pourtant, 
nos anciens prenaient le temps de réutiliser ou de faire un retour à la nature de ses produits. 
 
Nous venons de vivre des décennies d’engrais performants, d’activateurs de production en 
tout genre et aujourd’hui, les conséquences nous amènent à revoir nos habitudes. 
 
Prenez soin de vos coquilles d’œufs une fois vos plats réalisés ! Les coquilles d’œuf de part 
leur composition en nutriments sont une manne. Ne les jetons pas machinalement à la 
poubelle, leur réutilisation peut autant servir au jardin qu’à la maison. 
 
À essayer au jardin : quelques coquilles cassées placées au pied des fleurs ou des plantes 
éloigneront limaces et escargots. Dans le compost, les coquilles, riches en calcium, potassium 
et magnésium, enrichissent et diminuent l’acidité tout en aérant la décomposition, De plus, 
réduites en poudre, elles deviennent engrais. 
 
A la maison : broyées, elles servent de produit d’entretien, ayant une action abrasive pour 
récurer les marmites et autres avec de l eau savonneuse. Réduites en poudre et additionnées de 
vinaigre blanc, elles donnent du lustre à la vaisselle. Cette poudre s’obtient en les faisant 
sécher au four à 250°C une trentaine de minutes puis alors, écrasez à l’aide d un rouleau à 
pâtisserie. 

 
Jeanine Kilian 

 

 

 

 

QUIZZ no 47 
1    Qu’est ce qu’un passe pied ? 
2    Qui a composé Le cycle des Planètes ? 
3    Quel a été le 1er exploit d’Hercule dans son berceau ? 
4    Que fête- t-on le 14  Juillet ? 
5    Combien valait l’Euro au tout début ? 
6    Quel a été la date de cette décision, et combien de pays étaient concernés ? 
7    Quel est la Capitale de la Nouvelle Zélande ? 
8    Durée du mandat présidentiel américain ? 
9    Qui a composé Gaspard de la Nuit ? 
10    Katmandou est la Capitale de quel Pays ? 
11    Quel était le 1er prénom de César ? 
12    Comment se nomme les habitants de l’Alaska ?  
13    Qui a écrit : La légende des Siècles ? 
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Définitions    Mots croisés 

1 Le dos l’est,  lorsqu’il est très douloureux ( en  ) 
2 Agité ? –A l’intérieur  
3 Fêtes  mondaines –La toute Premiere ! 
4 Repas enfantin – C’est-à-dire abrégé. 
5 Iridium – Religieuses,parfois ? 
6 Ancien sigle colonial – Interjection ! 
7 Relatif à un organe filtrant. 
8 Ancienne Langue espagnole --- Chez les Romains pouvaient être 15 eme ou 13 eme. 
9 A sec ? ---L’avoir  c’est être affamé 
10 Roi d’Athènes --- On l’a dans la peau .  

 

        A    Bienveillance ?  
        B    Ancetre de la charrue ---Petit sac à  doggie 
         C    Gallinacée asiatique---   …Jacques sonne les matines 
         D    Avens—Lac américain 
         E    Habitent Riga. 
         F    Facon de …virer ? 
         G    Lettres en toux—Son postulat a troublé plus d’un lycéen ! 
         H    Peintre français,alsacien (1862 -1942 ) 
         I    S’entretient familierement –Lettres d’ennemi. 
         J    A été chanté par Virgile-- Vif. 

                                                                         Christian LEMAIRE 
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Solutions QUIZZ 

 
1   C’est une danse d’origine bretonne se dansant en couple 
2    Gustave HOLST en 1914 
3    Tuer des serpents 
4    La fête de La Fédération, un an précisement après la Prise de la Bastille. 
5    6.55957 
6    Le 1 Janvier 1999.   11 pays d’Europe concernés 
7    Wellington 
8    Quatre ans 
9    Maurice RAVEL en 1908 sur 3 poèmes de Aloysius Bertrand 
10    Le NEPAL 
11    CAIUS Julius 
12    Les ALASKAINS 
13    Victor HUGO .Recueil de poèmes (1855 – 1876 ) 
 

 

 

 

 

 

          SOLUTIONS  Mots croisés   
 
 
         Horizontalement         

1 CAPILOTADE 
2 ORAGEUX—EN 
3 RAOUTS –EVE 
4 DINETTE  --IE 
5 IR –SŒURS 
6 AEF –CIEL  
7 RENALE 
8 IBERE –IDES 
9 TARIS – DENT 
10 EGEE –DERME 

 
    
 
   Verticalement 
        A   CORDIALITE 
        B   ARAIRE –BAG 
        C   PAON –FRERE 
        D   IGUES --ERIE 
        E   LETTONNES 
        F   OUSTE 
        G    TX –EUCLIDE 
        H    RIEDER 
        I    DEVISE –ENM 
        J    ENEE – DERME 
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      Un rappel pour tous : 

 

 

   Téléphone 01 48 71 53 53 poste 59 03 

    e-mail : cordelles94@free.fr 

    site internet : cordelles94.net 

 

 

 

 

 

Centre CLEMENCEAU  34 Avenue Georges Clemenceau 

      Lundi et mercredi 

 

 

 

Centre FOCH    22 Résidence des Iles 

100 Boulevard Foch 

ou 32 Allée des Ormes 

Du lundi au samedi 

  

 

 

Centre GALLIENI   13 rue Gallieni 

      Lundi, mardi, jeudi et Vendredi 
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Mademoiselle Cordelles a plus de vingt ans, 

Rêve de voler de ses propres ailes 

Et, vers l’an deux mille, prendre son élan 

En jurant pourtant de rester fidèle. 

 

Mademoiselle Cordelles veut changer de nom. 

Est-ce pour un caprice ? Ou un grand amour ? 

Mademoiselle Cordelle veut changer de nom 

Mais qui sera contre et qui sera pour ? 

 

Non ! Ne pas choisir ces métaux précieux, 

Appeler « Age d’Or » ou « Cheveux d’Argent » 

Des gens que l’on dit devenus…sérieux 

Mais qui gardent, au fond, un cœur de vingt ans ! 

 

Que le nom soit court et qu’il sonne bien, 

Qu’il reste fidèle à sa vocation : 

Adhérents d’hier et ceux de demain, 

Satisfaits, rien d’autre ne demanderont ! 

 

Luce Barenne 
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