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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
 
 
 
 
 

 
 

Il y a  ceux  qui partent, sans le vouloir, ceux qui nous ont donné  une 
grande partie de leur savoir, leur amitié, leur temps  nous leurs disons 
merci. Puis il y a ceux qui arrivent, sur la pointe des pieds, curieux, 

attentifs, intimidés et qui sont reçus à bras ouverts 
Le Club des Cordelles c’est tout cela, donner et recevoir. 

 
En lisant cette Chronique, vous ferez un voyage à travers notre 

Histoire, notre culture et nos provinces. 
 

Bon voyage !!! 
 

Marie Claire Pons 
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Les pensées du jour.Les pensées du jour.Les pensées du jour.Les pensées du jour.    
En ces temps 
 

Plein de bouleversements  

Entre nous soit dit ! 

Retenons nos jugements  
   

Rien que, pour ne pas 

Etre déstabilisés 

Uniquement pour ne pas être déçus 
comme 

X fois 
 

Surmontons nos appréhensions 

Un instant 

Rien que, pour 
 

Maintenir notre vigilance 

Apprendre à ne pas nous laisser ballotter, 
berner et 

Réfléchir sans à priori. 

Ne surtout pas rester indifférent  

En ces périodes incertaines. 
 
Marie Claire Pons 
 

La critique est au dernier échelon 
de la littérature, comme forme 
presque toujours et comme 
« valeur morale », 
incontestablement elle passe 
après le bout rimé et l’acrostiche, 
lesquelles demandent au moins 
un travail d’invention 
quelconque. 
Gustave Flaubert 

 
 
 
 

 
 

Les mots à travers les Les mots à travers les Les mots à travers les Les mots à travers les 

sièclessièclessièclessiècles    
Prenons le mot clochard et voyons sa 
genèse. Vers le 12è siècle, le verbe clocher 
dont la trace se retrouve dans le psautier 
d’Oxford serait à l’origine, issu du verbe 
latin cloppicare désignant l’action  de 
boiter ou marcher en trainant la patte, ou 
claudire en latin classique et le mot 
cloppus pour désigner le boiteux. 
  
Le mot clochard et le verbe clocharder ont 
la racine cloche et le suffixe –ard qui dans 
le français dialectal donne une idée 
d’assimilation péjorative, une 
ressemblance d’objet et de comportement. 
Mot et verbe se retrouvent dans la langue 
écrite vers 1890 d’où,  aller à cloche-pied, 
soit,  le handicapé de la marche, et plus 
largement, l éclopé de la vie, le mendiant. 
 
Le mot clochard prend alors un sens 
sociétal. Les mendiants louaient leurs 
services pour sonner les cloches des 
églises, lourdes et difficiles d’accès, durant 
offices et cérémonies, contre rémunération 
ou hébergement avec un repas chaud. Ces 
hommes se seraient vus affublés du 
surnom de clochard.  
 
En 1137, lors du transfert de deux marchés 
parisiens, celui de l’Ile de la Cité et celui 
de la place de Grève vers le centre de Paris 
sous des halles, une grosse cloche, les 
jours de marché, était actionnée pour 
l’ouverture et la fermeture des ventes, les 
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démunis attendaient le son de la cloche 
pour récupérer les denrées abandonnées 
sur place. 
 
Après 1890, l’ensemble des clochards et 
des mendiants infirmes, ceux dont la 
situation sociale est marginalisée qualifiés 
de « va de travers «  ou les laissés-pour-
compte, sous le terme « la cloche 
«,  bénéficie d’une meilleure image dans la 
population que le vagabond, d’où 
l’expression « être à la cloche « pour les 
sans abris. 
 
De nos jours, le mot clochard a une 
connotation négative, on parle plutôt de 
sans abri ou de SDF pour sans domicile 
fixe. 
Jeanine Kilian 

 
 
 
 
 
 
 

Il est difficile de parler des mots 
de façon détachée, comme un 
peintre décrit le broyage des 
couleurs ; ils se mêlent de si près 
à notre souci de les faire servir 
que l’on ne distingue jamais très 
bien où le souci commence et où 
finit le mot. 

 
Jean Paulhan 

 
  



La Chronique des Cordelles, Septembre 2017       Page 6 

La lecture, ralentisseur du La lecture, ralentisseur du La lecture, ralentisseur du La lecture, ralentisseur du 

vieillissement.vieillissement.vieillissement.vieillissement.    
 
La lecture nous assure non seulement un 
mieux vivre mais également une 
prolongation de notre durée de vie. C’est 
ce qu’on apprend de la part de chercheurs 
de l’Université de Yale (USA) qui ont 
démontré récemment qu’une lecture d’au 
moins 30 minutes par jour (3H30 par 
semaine) augmenterait non seulement nos 
connaissances mais la durée de vie des 
lecteurs. 
 
Selon cette étude, les effets de la lecture de 
livres et pas seulement de revues et 
journaux augmenteraient de plus de 20% la 
durée de vie des lecteurs de plus de 50 ans, 
selon un échantillon de près de 4000 
personnes. 
 
Bonne lecture à tous et longue vie. 
 
Jacques VAN LEYNSEELE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rouge …. GRouge …. GRouge …. GRouge …. Gorgeorgeorgeorge                                            
Ce matin, en ouvrant mes volets, 
Toute la nature était enneigée. 
Je ne sais pourquoi, je l’avais deviné 
Car le silence était complet. 
 
Est-ce les frimas qui me taquinaient 
Mais depuis la veille, en fait, 
De ma gorge je me plaignais,  
Car toute rouge elle était. 
 
Une bonne angine se préparait 
Et au chaud je resterai, 
Lisant un livre ou regardant la télé 
Et buvant un bon grog bien alcoolisé. 
 
Dehors les oiseaux sont cachés, 
Négligeant les graines que j’ai préparées. 
Mais soudain, rasant le sol de près 
Une petite ombre apparait. 
 
C’est un rouge-gorge qui est perché 
Sur la mangeoire, vif argent, toujours 
inquiet. 
Rapidement il picore quelques graines de 
blé, 
Trois petits tours et disparait. 
 
René ALBERT 
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Vous n’aurez pas toujours Vous n’aurez pas toujours Vous n’aurez pas toujours Vous n’aurez pas toujours 

vingt ansvingt ansvingt ansvingt ans    
C’est le titre d’une chanson dont la 
musique fut composée par un cousin de 
mon épouse sous le pseudonyme de René 
de Buxeuil, dans les années 1900. Son vrai 
nom est Jean-Baptiste Chevrier et s’il est 
né à Buxeuil (86), c’est dans le milieu 
artistique parisien de l’époque qu’il se 
distingua. 
 
On lui doit près de 5000 œuvres (paroles 
ou musique) qui firent les succès chantés 
par les vedettes d’alors comme Damia, 
dont il fut le professeur de chant, ou 
Frehel. Ce compositeur a une histoire hors 
du commun. 
 
Il est né en 1881 alors que ses parents 
étaient gardiens d’une maison bourgeoise 
de La Haye Descartes (Descartes de nos 
jours) qu’ils baptisèrent « Les prévoyants 
de l’avenir ». Le 8 janvier 1892, alors que 
Jean-Baptiste se rendait chez un cousin, il 
rencontra un camarade commis boulanger 
qui s’amusait avec une carabine à plomb. 
Ce fut l’accident qui entraîna la blessure 
aux deux yeux de Jean-Baptiste. Malgré les 
soins prodigués à l’hôpital des Quinze-
Vingt ce fut la cécité totale. L’année 
suivante il entra à l’Institut National des 
Jeunes Aveugles à Paris. Il y resta 8 ans, 
apprenant la musique (Premier prix de 
piano et de clarinette) mais aussi la 
littérature (récompensé par un Grand Prix). 
 
Nommé organiste et professeur de musique 
dans une institution de jeunes filles à 
Béziers, il démissionna rapidement et 
rejoignit la capitale où il fit ses débuts 
comme chansonnier satirique puis comme 
compositeur apprécié du milieu 

montmartrois. C’est là qu’il prit le 
pseudonyme de René de Buxeuil, arguant 
qu’il serait ainsi le troisième René célèbre 
de Descartes (René Descartes et René 
Boylesves étant ses prédécesseurs). 
 
Il entrera à la Sacem en  1906, étant 
président des auteurs et compositeurs 
aveugles. Cette même année il se marie à 
Jeanne Henriette Lange dont il eut deux 
filles qui se marièrent à Descartes. 
 
Il rencontrera le succès très rapidement et 
lors de la Grande Guerre il organisa le 
Théâtre aux Armées, chanta sur le front et 
dans les hôpitaux. 
Il créera le petit conservatoire de la 
chanson. 
En 1921 il se remariera, à Paris, à 
Lucienne Gachot. En mars 1925, il 
recueille un certain Jean Genet, un petit 
délinquant, spécialiste de la fugue, qui, par 
la suite fera son chemin comme écrivain 
poète, mais ce dernier, en octobre 1925, se 
distingue en détournant 180 francs sur 
l’argent des courses qui lui sont confiées. 
René de Buxeuil ayant porté plainte, Jean 
Genet se retrouva confié à la maison de 
correction de Mettray (37), de triste 
réputation. Il y fera plusieurs séjours. 
René de Bruxeuil décédera le 29 Juillet 
1959 à Paris. Il sera inhumé au cimetière 
du Père Lachaise, près de Colette et Alfred 
de Musset. 
 
René ALBERT 
 

Le vrai trésor de l’homme est la 
verte jeunesse, 
Le reste de nos ans ne sont que 
des hivers. 

Pierre de Ronsard
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L’orL’orL’orL’or    
L’Or est un métal précieux, noble et 
extrêmement rare (0,005 par /million) 
Sa formule chimique est Au et son numéro 
atomique 79. 
Connu depuis la préhistoire, sa présence 
serait due à un bombardement de 
météorites. 
On en trouve en Amérique (les célèbres 
chercheurs d’or de l’Alaska, en Afrique du 
Sud et en Australie). 
Il existe en grande majorité à l’état natif 
(métallique) 
En effet l’Or est assez snob et ne se 
mélange pas avec n’importe qui. 
Contrairement au fer, aluminium, plomb, 
etc, la plupart des métaux que nous 
connaissons qui existent sous forme de 
minerais, l’or n’est pas liant. 
Il existe très peu de composés : chlorure 
d’or et cyanure d’or. 
Il se dissout dans le mercure (les bagues, 
alliances, et autres bijoux en or ne sont pas 
recommandés quand on travaille en 
laboratoire). 
Il ne forme pas de liaison chimique avec le 
mercure mais un amalgame… 
(Quel filou, cet Or !) 
Il résiste à la corrosion et ne se dissout que 
dans l’eau régale. 
C’est un métal très dense (poids atomique 
196) 
Un litre d’or pèse 19,6 kilos 
Un carat = 200 mg 
Il fond à 1064 degrés et s’évapore à 
….2960 degrés ! 
 

Jacqueline MILHAUD 

La peine d’acquérir, le soin de 
conserver, 

Otent le prix à l’or, qu’on 
croit si nécessaire. 
 

Jean de la Fontaine 

 

GilberteGilberteGilberteGilberte    

Elle signait souvent de ses initiales G H. 

Elle disait : « Les grandes phrases, ce n’est 
pas mon truc. » 

Et, pourtant nous nous sommes bien 
régalés avec ses « Trucs et astuces », 
rubriques parlant cuisine, fleurs, arbustes, 
plantes médicinales, jardins… 

« Si vos rosiers sont malades et présentent 
de vilaines taches noires, accrochez à une 
branche une botte d’oignons. Vous serez 
étonnés du résultat. 
D’une plume concise elle nous a livré des 
articles de fond comme « Croisière Jaune 
croisière Noire ». 
Elle aimait aussi raconter certaines 
anecdotes, une en particulier : elle avait 
travaillé dans une maison de couture très 
connue qui avait pour cliente la Duchesse 
de Windsor. Un jour où Gilberte allait 
livrer une robe à la Duchesse dans une 
propriété qu’elle-même et le Duc 
possédaient aux alentours de Paris, elle 
aperçut dans les allées du jardin, en 
contemplation devant un massif de rosiers, 
un homme coiffé d’un grand chapeau de 
paille ; elle l’aborda alors un peu 
familièrement pour lui demander son 
chemin, lorsqu’il se retourna, Gilberte 
reconnut le Duc de Windsor ; jugez de sa 
confusion ! 
L’histoire des boutons, des champignons et 
bien sûr la Naissance du Golf et sa pratique 
qui lui tenait particulièrement à cœur. 
Jeanine Killian vient de reprendre sa 
rubrique « Trucs et astuces » à commencer 
par la recette du vinaigre des quatre 
voleurs. 
Dans le dernier journal, Jeanine avait 
évoqué avec sa complicité une anecdote de 
l’enfance de Gilberte. 
Durant dix ans (de 1987 à 2007) Gilberte a 
participé à la rédaction de notre chronique. 
Nous lui disons Merci. 
Jacqueline MILHAUD 
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Des faits qui ont Des faits qui ont Des faits qui ont Des faits qui ont marqué marqué marqué marqué 

l’histoire de la ville du l’histoire de la ville du l’histoire de la ville du l’histoire de la ville du 

Perreux sur MarnePerreux sur MarnePerreux sur MarnePerreux sur Marne    

Le savez-vous ? Alors que la ville du 
Perreux voyait le jour, un couple de 
commerçants parisiens, fabricants de 
chaussures, vint se retirer en notre cité 
naissante, comme beaucoup d’autres 
Parisiens. Louis Gourlet et son épouse 
s’installèrent au 115 avenue du Perreux, 
aujourd’hui avenue du 8 Mai 1945. Leur 
fille Pauline pérennisait le commerce qu’ils 
avaient créé avenue Magenta à Paris. Louis 
fit partie du premier Conseil Municipal 
perreuxien mais il décédera le 22 mai 
1898. 
 
Pauline s’était mariée en janvier 1882 à 
Alexandre Bontemps, entrepreneur de 
couverture plomberie, et moins d’un an 
après naîtra leur fils Maurice. 
Malheureusement Alexandre décédera en 
1899, peu de temps après son beau-père. 
Quant à Maurice il ne survivra pas aux 
affres de la Grande Guerre et décédera en 
1918. En 1915, de façon prémonitoire il 
décidera que ses biens reviendraient à 
Pauline, sa mère, et au décès de cette 
dernière à la ville du Perreux. En 1908, 
c’est la mère de Pauline qui disparaîtra. 
 
Cette succession de tristes évènements 
allaient entraîner des décisions de la part 
de Pauline dans les années qui suivirent. 
 
Celle-ci, sans descendance, ni ascendance, 
décidera de faire une donation de la plus 
grande partie de ses biens, en particulier 
immobiliers, à la ville du Perreux, sous 
réserve de créer une Maison de Retraite au 
lieu et place de son habitation 
perreuxienne. 
Cette donation, applicable à son décès, 
représentait un capital très important 
comportant de nombreux biens sur le 
Perreux et Paris, en particulier dans le 
16ème arrondissement. On peut penser que 
la fortune de cette famille fut liée à la mise 

en œuvre des importants travaux parisiens 
suggérés par le baron Haussmann. 
 
Pauline décédera en 1940 dans le Loir et 
Cher. Toute la famille repose dans le 
cimetière du Perreux où l’on peut voir un 
imposant monument en granit rose dont 
l’entretien est à la charge de la commune. 
En 1920, elle fit don d’un magnifique 
vitrail à la paroisse Saint Jean Baptiste, 
visible, en bonne place, dans cette église. 
 
Les hostilités allaient retarder la mise en 
œuvre de l’ouverture de la maison de 
retraite souhaitée par Pauline. Et ce n’est 
que le 1er août 1957 que commença 
l’exploitation de cet établissement qui, 
depuis, a été agrandi et modernisé. 
  
René ALBERT 
 

 

L’histoire des plus grands 
princes est souvent le récit 
des fautes des hommes. 

Voltaire 
 
 

Paris au fil  de  son  Paris au fil  de  son  Paris au fil  de  son  Paris au fil  de  son  

histoire … histoire … histoire … histoire …     
 
Le cimetière du Père Lachaise est un lieu 
de sépultures, de recueillement et de visite 
au regard de certaines célébrités qui y 
reposent. Mais un autre cimetière, celui de 
Picpus, dans le 12ème arrondissement 
parisien détient une part de l’histoire.  

Le cimetière de Picpus est un des deux 
cimetières privés de la ville de Paris, avec 
le cimetière des Juifs Portugais de Paris. Il 
a été creusé en juin 1794 au fond du jardin 
d’un couvent dont les religieuses, 
chanoinesses de Saint-Augustin, dites aussi 
de Notre-Dame de la victoire de Lépante, 
installées en 1640 par Louis XIII, ont été 
chassées. En mai 1792, le couvent est 
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fermé et devient bien national. À l'entrée 

du cimetière, se situe la chapelle Notre-
Dame-de-la-Paix de Picpus. Il est un 
des quatre cimetières du Paris de la 
Révolution à avoir reçu des corps 
suppliciés par la guillotine. 

La partie nord-est du jardin de l'ancien 
couvent (devenu entre temps « maison de 
santé, pour personnes riches désirant 
échapper à la guillotine, moyennant une 
pension exorbitante ») est choisie pour 
servir de fosses communes aux suppliciés. 

 

Les noms des 1 306 personnes qui y sont 
enterrées sont gravés sur deux plaques de 
marbre accrochées près du chœur de la 
chapelle. On compte 1 109 hommes : 108 
ecclésiastiques (gens d'église), 136 moines, 
108 nobles, 178 militaires (gens d'épée), et 
579 roturiers (gens du peuple)  et 197 
femmes : 51 nobles, 23 nonnes (carmélites 
et religieuses), et 123 roturières (femmes 
du peuple). 

Parmi les femmes, seize carmélites de 
Compiègne, âgées de 29 à 78 ans, sont 
conduites ensemble à l'échafaud en 
chantant des hymnes. Elles seront 
béatifiées en 1906. On compte aussi le 
poète André Chénier. Sur la plaque 
commémorant le souvenir de ce dernier, on 
peut lire : « servit les muses, aima la 
sagesse, mourut pour la vérité ».  

Puis, le jardin et ses fosses sont entourés 
d'un mur. Le domaine est vendu en 1795. 
Une souscription est organisée par la 
marquise de Montagu, en1802, pour 
acquérir l’ancien couvent des chanoinesses 
ainsi que les terrains avoisinant les fosses 

communes et voit la création du Comité de 
la Société de Picpus. 

Le lieu devient un lieu de souvenir et de 
prière. Une communauté religieuse 
s’installe à Picpus en 1805. Ce sont les 
Sœurs de la Congrégation des Sacrés-
Cœurs de Marie et de Jésus de l’Adoration 
Perpétuelle (pères et religieuses des 
Sacrés-Cœurs de Picpus) qui assurent, dès 
lors, un service à la mémoire des victimes 
et de leurs bourreaux. Pendant la 
Commune de Paris, cette communauté est 
de nouveau touchée lorsque quatre-vingt-
quatre religieuses et quatre pères sont tués 
par les 
Communards. 

Gilbert du Motier, 
marquis de La 
Fayette, major 
général de l'armée 
américaine, 
lieutenant de 
l'armée française, 
député de la 
Seine-et-Marne, mort le 20 mai 1834, y est 
inhumé à côté de sa femme, née Adrienne 
de Noailles. Son cercueil est recouvert 
avec la terre qu'il a ramenée de 
Brandywine ou Bunker Hill selon les 
sources. Un drapeau américain, qui flotte 
en permanence au-dessus de sa tombe, est 
renouvelé tous les 4 juillet, date 
anniversaire de l'Indépendance des États-
Unis. (Selon la légende, durant 
l'Occupation, les Allemands ont laissé le 
drapeau américain flotter au-dessus de sa 
tombe, malgré leur état de guerre avec les 
Etats-Unis). 

En août 1926, le terrain de l'enclos devient 
la propriété de la « Société de l'Oratoire et 
du cimetière de Picpus » (aujourd'hui 
« Fondation de l'Oratoire et du cimetière 
de Picpus »). 

L’entrée du cimetière avec accès à la 
chapelle est située au 35 rue de Picpus du 
12è arrondissement de Paris. C’est un lieu 
privé. Il se visite l’après-midi de 14 h à 16 
h ou 17 h selon la saison (sauf dimanches 
et jours fériés). 
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Sur le prospectus remis aux visiteurs de ce 
lieu de mémoire, il est précisé : « Comme 
l'ont voulu les fondateurs, l'on prie ici (...) 
non seulement pour les victimes mais aussi 
pour leurs bourreaux, victimes eux aussi 
d'une des premières manifestations du 
totalitarisme opposé à toute dignité 
humaine. Picpus est également un lieu de 
méditation et de pardon pour l'excès des 
hommes égarés par les idéologies 
matérialistes, et, avec la participation de la 
Congrégation des Sœurs, un lien d'amour 
des hommes et de confiance dans 
l'avenir ».   

Jeanine Kilian                 
 
 

Il y a des lieux où il faut 
appeler Paris, Paris, et 
d’autres où il la faut appeler 
capitale du Royaume. 

Blaise Pascal 

 

Jeanne HachetteJeanne HachetteJeanne HachetteJeanne Hachette    
 

À travers les siècles, notre Histoire de 
France nous parle de femmes héroïques, de 
ces femmes qui furent un exemple pour les 
autres.  
 
Ainsi Jeanne Hachette, née Jeanne Laisné à 
Beauvais le 14 novembre 1456… Il y a 
bien longtemps ! C’était après la guerre de 
cent ans ! 
 
La ville de Beauvais fut assiégée par le duc 
de Bourgogne le 27 juin 1472. En cette 
douce année, Charles le Téméraire envahit 
le royaume de France…Louis XI doit lutter 
contre les Bretons, dirigés par le duc 
François II de Bretagne. 
 
La paix semblait bien lointaine déjà à cette 
époque pour notre beau pays ! Charles le 
Téméraire refusait d’être le vassal de Louis 
XI. Ce grand roi qui réunit les grandes 
provinces pour que la France soit notre 
beau pays ! 
 
Revenons à Charles le Téméraire, il met le 
siège devant Beauvais. Mais les troupes du 
roi de France sont très occupées 
ailleurs…les habitants défendirent leur 
ville. Jeanne Laisné s’arma d’une hache 
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pour refouler l’envahisseur et les autres 
femmes l’imitèrent… 
 
Quel courage ! A seulement 16 ans !  
 
Les bourguignons furent repoussés 
Beauvais était sauvée.  
 
Après cela, on l’appela Jeanne Hachette et 
le roi Louis XI institua une procession en 
son honneur. Toutes les filles de Beauvais, 
dès 1473, purent porter des ornements 
réservés jusque là aux hommes. 
 
Un exploit qui mérite encore aujourd’hui 
d’être rappelé à nos très chères têtes 
blondes comme on dit. 
 
Voici le texte de l’ordonnance du roy : 
 

« De par le roy. :Tres chiers et bien amez, 
nous vous envoyons par ce porteur noz 
lettres patentes, par lesquelles nous avons 
decerne et ordonne une procession, messe 
et sermon selennelz doresenavant par 
chascun an estre faitz et celebrez 
perpetuellement et a tousjours en nostre 
ville de Beauvais le jour et solennite de 
Madame saincte Agadresme, a la louenge 
de Dieu, nostre createur, et de ladicte tres 
glorieuse saincte, en recordacion et 
memoire de la procession faicte en icelle 
ville, en laquelle le corps et tres precieux 
reliquiaire d'icelle saincte fut deffere et 
exore singulierement par les femmes, 
lorsque les Bourguignons, en l'annee 
derniere passee, s'efforcoient par plusieurs 
assaultz surprendre et mectre en leur 
obeissance ladicte ville ; ......... ; pour quoy 
nous avons bien voulu et ordonne que 
lesdictes femmes aient et que les souffrez 
doresenavant joyr des octroy et 
preeminences declarees en nosdictes 
lectres. ......... Donne a Alencon, le 
neufviesme jour d'aoust. LOYS. 
FLAMENG » 

« A noz tres chiers et bien amez les maire, 
eschevins, pers, bourgeoiz, manans et 
habitans de nostre bonne ville de 
Beauvais » 

 

Comme vous le constatez, c’est du vieux 
François…mais vous comprenez le texte 
sans peine. 
 
Ayons une pensée pour cette jeune Jeanne 
Hachette, courageuse patriote. 
 
Elisabeth INTROLIGATOR 
 

Ce que femme veut, Dieu veut ! 
Proverbe  

 

AlienorAlienorAlienorAlienor    
 
Sa vie est un roman, roman historique, 
roman d’amour et d’aventures… 
« La plus belle, la plus riche fleur 
d’Aquitaine, la perle incomparable du 
Midi » Ainsi la nommaient ses 
contemporains. 
Aliénor,  fille de Guillaume V et petite fille 
de Guillaume-le-Troubadour, naquit en 
1122 au château de Belin. 
Son frère  Guillaume meurt en 1130 et son 
père en 1137. 
Aliénor devient la très riche héritière de 
l’Aquitaine et du Poitou. 
Son enfance fut bercée par la poésie. Le 
Donjon étant largement ouvert aux poètes, 
musiciens, jongleurs et troubadours. 
 
Elle était vive et cultivée, aimant la vie, la 
poésie et les fleurs. La belle aux cheveux 
de feu fut mariée à 15ans au dauphin de 
France, futur Roi Louis VII  en 1137. 
Le Roi Louis VI mourut presqu’aussitôt et 
Aliénor devint Reine de France. 
Louis VII n’avait aucun désir de devenir 
roi  et envisageait une vie monastique  
mais la mort de son frère ainé  l’avait  
désigné comme héritier de la couronne de 
France. 
Aliénor, vive et passionnée fut très éprise 
de son mari. Elle était aussi avide de 
pouvoir, aventureuse et parfois 
imprudente. 
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Après avoir mis au monde sa première fille 
Marie de France en 1145, elle entraîna le 
Roi dans la deuxième Croisade via l’Asie 
Mineure (1145-1149). Elle est 
enthousiasmée par cette aventure, 
s’intéresse aux combats, participe aux 
chasses et à de somptueuses fêtes  
organisées par son oncle, le séduisant 
Raymond de Poitiers, Prince d’Antioche. 
On lui prêtera une aventure avec lui elle fut 
mise à mal par la critique. Le très  prude 
Louis VII en devint très jaloux. Elle fut 
capturée par les Sarrasins  mais délivrée 
par les Chevaliers. 
(Angélique, Marquise des Anges  aurait pu 
la prendre pour modèle !) 
Au retour de la Croisade Louis VII  se 
confie au Papa et exprime le désir de 
répudier son épouse. 
Mais, l’Abbé Suger, très sage conseiller  
du roi  l’en  dissuade. 
Aliénor met au monde la princesse  Alix en 
1150. Peu après l’Abbé Suger  décède. 
Sous le prétexte  de consanguinité (Ils 
étaient cousins au 4ème degré) Louis VII 
obtient l’annulation de son mariage par le 
Pape Eugène III. Aliénor est surprise et 
ulcérée : 
« Je suis belle, jeune, non stérile, 
obéissante et aimante. Que me reproche le  
Roi ? » 
Pourtant c’est elle-même qui avait, lors 
d’une dispute  pendant l’épisode de la  
Croisade  menacé le roi  d’une rupture  en 
évoquant le fait qu’ils étaient cousins… 
Mais elle se reprend vite …et reprend 
l’Aquitaine où elle se retire. 
Toute cette grande province  n’aurait été  
remise en dot qu’à la naissance d’un 
dauphin. 
Louis VII  perd donc une grande partie de 
ses terres en répudiant Aliénor. 

Le Royaume de France se trouve donc 
amputé de tout le Sud-Ouest… 
Il est à remarquer que  la première pierre 
de Notre Dame de Paris fut posée sous le 
règne de Louis VII. 
Aliénor est très convoitée par différents 
partis. Elle rencontre Henry Plantagenêt. Il 
est très bel homme avec des cheveux 
blonds dorés. Il a vingt ans (elle  trente). Et 
devient Roi en 1152 
Aliénor est Reine d’Angleterre. Elle  est 
amoureuse de son mari et c’est le 
bonheur…au début  car le Roi est volage et 
fait en sorte de  brider les ambitions 
d’Aliénor. 
Elle aura de lui  8 enfants. 
Après Marie et Alix de France qu’elle a 
eus  de Louis VII et  qu’elle n’abandonnera 
jamais ; 
Naissent : 
Guillaume 1153-1156 
Henry le Jeune 1155-1183  (proclamé roi 
du vivant de son père auquel il s’était 
opposé) 
Mathilde 1156-1189 (mère de l’Empereur 
Othon Ier) 
Richard – Cœur – de Lion 1157-1199 Roi 
d’Angleterre 
Geoffroy 1158-1186  qui mena  la Fronde 
contre son père 
Aliénor 1161-1214 qui fut la mère de 
Blanche  de Castille et donc Grand-mère 
de Saint Louis 
Jeanne 1165-1199  Reine de Sicile 
Jean-sans-Terre 1166-1216 Roi 
d’Angleterre 
A la naissance de Jean Aliénor a 45ans. 
L’orage règne entre Henry II et Aliénor. 
Il est infidèle, elle est jalouse et 
ambitieuse. Elle organise avec ses fils une 
fronde contre le roi. 
Elle tient une cour où elle reçoit, entre 
autres le troubadour Bernard de Ventadour  
et autres poètes de la  Fin’Amor. 
Henry II la poursuit et finit par la capturer 
à Poitiers  alors qu’elle est déguisée en 
page…. 
Le roi est furieux après elle car la belle 
Rosamunde, sa maitresse en titre  est morte 
empoisonnée  et Aliénor est soupçonnée 
d’avoir commandité ce crime. Henry la 
fera  emprisonner 16ans dans une prison  
puis dans un couvent et elle ne sera 
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délivrée  qu’à la mort de celui-ci(1189) par 
son fils Richard qui devient roi. 
Richard  part en Croisade (la «3ème très 
célèbre) et Aliénor assure la Régence. 
Ce fils, qui est son préféré est fait 
prisonnier par l’empereur Henry IV. 
Aliénor le fera libérer au prix d’une forte 
rançon. 
Reine –mère de 1189 à 1194 elle  prit une 
retraite pieuse  à la mort de Richard en 
1199. 
Elle fut l’instigatrice du mariage de sa 
petite-fille Blanche de Castille  avec le fils 
de Philippe –Auguste (Pour mémoire, 
Philippe-Auguste  est le fils  que Louis VII 
a eu de sa  troisième épouse) 
Louis VIII et Blanche de Castille  ont été 
les parents de Saint Louis. 
Sous le règne du mal aimé Jean-sans Terre 
Aliénor vit ses dernières années  de II99 à 
12O4 et meurt, à 84ans à l’Abbaye de  
Frontevraux. 
Aliénor  épousa deux rois, fut la mère de 
deux rois, l’arrière-grand-mère de Saint 
Louis 
Elle  est le symbole des femmes libres du 
Moyen-Age qui étudiaient, suivaient leurs  
maris en guerre ou en Croisade, animaient 
des cours. 
Les femmes perdront leur autonomie à la 
Renaissance lorsque les juristes 
ressusciteront le Droit Romain et le Statut 
d’Infériorité Féminine aggravée encore par 
notre cher Napoléon et son code Civil ! 
Petit cours d’histoire gratuit à corriger et à 
compléter éventuellement. 
 
 
Jacqueline MILHAUD

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympe de GougesOlympe de GougesOlympe de GougesOlympe de Gouges    
 

Olympe de Gouges connue pour être la 
pionnière des féministes vécut à une 
époque où les femmes n’avaient aucun 
droit. Née le 7 mai 1748 à Montauban, elle 
fut guillotinée à Paris le 3 Novembre 1793.  
 
L’époque n’était pas tendre avec les 
femmes surtout si elles avaient des idées 
qui bousculaient ces messieurs…surtout si 
elles publiaient leurs écrits ! Et quels 
écrits ! 
 
Fille de bourgeois aisés, officiellement, 
Marie GOUZE était en réalité fille 
adultérine du Marquis de Pompignan… 
elle fut mariée (comme on disait) à un 
homme de trente ans son aîné, Louis-Yves 
AUBRY en 1765. Elle eut un fils quelques 
mois plus tard et son mari mourut en 1766. 
 
La jeune veuve écrivait sous le nom 
d’Olympe de GOUGES, la loi française 
interdisant à une femme auteur de publier 
sans l’autorisation de son mari…elle refusa 
de se remarier. Olympe écrivait des pièces 
de théâtre ce qui la conduisit à « monter » 
à Paris où elle monta sa propre troupe. Sa 
pièce « L’esclavage des noirs, ou l’heureux 
naufrage » la rendit célèbre et fut jouée à 
la Comédie Française. Elle publia 
également « Réflexions sur les hommes 
noirs ». D’après ces titres, vous comprenez 
qu’elle était favorable à l’abolition de 
l’esclavage. 
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1788, la Révolution est en pleine gestation, 
elle publie la célèbre « Lettre au Peuple » 
puis, « Remarques patriotiques ». Olympe 
motivée par les évènements, s’exprime par 
écrit, fréquente les salons où la politique 
tient une grande place. 
 
Le 16 décembre 1792, elle se propose pour 
assister Malesherbes dans la défense de 
Marie-Antoinette, mais sa demande est 
rejetée.  
Ses positions sur la place de la femme dans 
la société sont avant-gardistes à l’époque : 
« La femme a le droit de monter sur 
l’échafaud ; elle doit avoir également le 
droit de monter à la Tribune ». Ses 
déclarations, ses écrits sont des coups de 
tonnerre à l’époque ! Elle demanda 
l’instauration du divorce, seul droit conféré 
aux femmes par la Révolution… 
 
La Révolution est sanglante, alors, elle 
écrit : « Le sang, même des coupables, 
versé avec cruauté et profusion, souille 
éternellement les Révolutions ». 
Aujourd’hui ses propos sont encore 
d’actualité ! 
 
En 1793 craignant l’arrivée d’une dictature 
avec la mise en place du Comité de Salut 
Public, elle écrivit au président de la 
Convention, lettre censurée…composa une 
affiche…et fut arrêtée le 20 juillet 1793.  
 
Traduite au Tribunal le 2 Novembre, sans 
avocat,  face à Fouquier-Tinville ! Elle 
monta à la guillotine le lendemain. Ses 
derniers mots « Enfants de la Patrie vous 
vengerez ma mort. » 
 
Elle avait quarante-cinq ans ! Ci-après, les 
Déclarations des Droits de la Femme. 
 
Source Wikipédia                                                                                      
Elisabeth INTROLIGATOR

 

Déclaration des Droits de la Femme et de la 
Citoyenne 

Septembre 1791 
 
Article 1 La femme naît libre et demeure 
égale à l'homme en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune. 
Article 2 Le but de toute association 
politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de la femme et 
de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la 
prospérité, la sûreté et surtout la résistance 
à l'oppression. 
Article 3 Le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la Nation, qui 
n'est que la réunion de la femme et de 
l'homme ; nul individu ne peut exercer 
d'autorité qui n'en émane expressément. 
Article 4 La liberté et la justice consistent 
à rendre tout ce qui appartient à autrui ; 
ainsi l'exercice des droits naturels de la 
femme n'a de bornes que la tyrannie 
perpétuelle que l'homme lui oppose ; ces 
bornes doivent être réformées par les lois 
de la nature et de la raison. 
Article 5 Les lois de la nature et de la 
raison défendent toutes actions nuisibles à 
la société ; tout ce qui n'est pas défendu par 
ces lois sages et divines ne peut être 
empêché, et nul ne peut être contraint à 
faire ce qu'elles n'ordonnent pas. 
Article 6 La loi doit être l'expression de la 
volonté générale : toutes les citoyennes et 
citoyens doivent concourir 
personnellement ou par leurs représentants 
à sa formation ; elle doit être la même pour 
tous ; toutes les citoyennes et citoyens 
étant égaux à ses yeux doivent être 
également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leurs 
capacités, et sans autres distinctions que 
celles de leurs vertus et de leurs talents. 
Article 7 Nulle femme n'est exceptée ; elle 
est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas 
déterminés par la loi : les femmes 
obéissent comme les hommes à cette loi 
rigoureuse. 
Article 8 La loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nulle ne peut être punie 
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
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antérieurement au délit, et légalement 
appliquée aux femmes. 
Article 9 Toute femme étant déclarée 
coupable, toute rigueur est exercée par la 
loi. 
Article 10 Nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions même fondamentales ; la 
femme a le droit de monter sur l'échafaud, 
elle doit également avoir celui de monter à 
la tribune, pourvu que ses manifestations 
ne troublent pas l'ordre public établi par la 
loi. 
Article 11 La libre communication des 
pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de la femme, puisque 
cette liberté assure la légitimité des pères 
envers leurs enfants. Toute citoyenne peut 
donc dire librement : je suis mère d'un 
enfant qui vous appartient, sans qu'un 
préjugé barbare la force à dissimuler la 
vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette 
liberté dans des cas déterminés par la loi. 
Article 12 La garantie des droits de la 
femme et de la citoyenne nécessite une 
utilité majeure ; cette garantie doit être 
instituée pour l'avantage de tous, et non 
pour l'utilité particulière de celles à qui elle 
est conférée. 
Article 13 Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses 
d'administration, les contributions des 
femmes et des hommes sont égales ; elle a 
part à toutes les corvées, à toutes les tâches 
pénibles, elle doit donc avoir de même part 
à la distribution des places, des emplois, 
des charges, des dignités et de l'industrie. 
Article 14 Les citoyennes et citoyens ont 
le droit de constater par eux-mêmes ou par 
leurs représentants la nécessité de la 
contribution publique. Les citoyennes ne 
peuvent y adhérer que par l'admission d'un 
partage égal, non seulement dans la 
fortune, mais encore dans l'Administration 
publique et de déterminer la quotité, 
l'assiette, le recouvrement et la durée de 
l'impôt. 
Article 15 La masse des femmes, coalisée 
pour la contribution à celle des hommes, a 
le droit de demander compte à tout agent 
public de son administration. 
Article 16 Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de constitution. La constitution est 

nulle si la majorité des individus qui 
composent la Nation n'a pas coopéré à sa 
rédaction. 
Article 17 Les propriétés sont à tous les 
sexes réunis ou séparés : elles sont pour 
chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne 
peut être privé comme vrai patrimoine de 
la nature, si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l'exige 
évidemment et sous la condition d'une 
juste et préalable indemnité. 
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Contes et légendes du pays Contes et légendes du pays Contes et légendes du pays Contes et légendes du pays 

fortfortfortfort    

Jeanne, une lointaine cousine, était 
voyante. 

Sa mère, Alexandrine, contemporaine de 
mon grand- père, l’était aussi. 

C’est Jeanne qui nous racontait les 
histoires de la Thurée, celles des êtres 
malfaisants, ces jeteux de sorts qui 
faisaient passer le blé d’un champ à un 
autre. 

Ma grand-mère écrivait, qu’à l’époque de 
son enfance et de sa prime jeunesse, on 
croyait aux sorciers. 

Dans mon village de la Borne on croyait 
fermement à la sorcellerie et que 
d’histoires on racontait aux veillées 

Quelques personnes, soupçonnées d’être 
capables de jeter des sorts étaient un peu 
tenues à l’écart. 

On disait, entre autres, que celui qui 
possédait une formule spéciale était 
capable, pendant une certaine nuit, en 
allant la réciter dans le champ de blé du 
voisin, de diriger tout le grain dans le sien. 

Et, je vais vous raconter une petite histoire 
qui vous fera peut -être rire mais qui ahuri 
bien des gens. 

J’avais un grand-oncle qui habitait avec sa 
famille une petite maison proche d’une 
ferme. 

Une nuit, les gens de la ferme sont venus le 
réveiller, l’appelant au secours pour 
soigner le maître de maison qui venait 
d’être blessé dans son champ : on a dit un 
coup de fusil. 

(Pourquoi y était-il au milieu de la nuit ? 
mystère…) 

Mon oncle y alla, bien sûr .Qu’avait-il vu 
ou entendu ? Maman lui demandant un 
jour a reçu cette réponse : 
« Ma fille, ce que j’ai vu, je le garde. Je ne 
l’ai jamais dit à personne et je ne le dirai 
jamais. » 
Vous pensez bien qu’après une telle 
réponse, toutes les suppositions étaient 
permises... 
C’est ce qu’écrivait ma grand-mère. 

Elle racontait aussi l’histoire du « Champ 
du trésor » 
Il faut vous dire que tous nos champs et 
prés portaient un nom autour de notre 
ferme des Rousseaux. 

En remontant le « Chemin creux » on 
arrivait au champ des « Boulerons » qui 
s’entourait de haies touffues. 

Il y avait un tout petit champ caché au 
milieu des fourrés qu’on appelait le « 
Champ du trésor » 

La nuit du Samedi Saint, il s’ouvrait en son 
milieu laissant entrevoir un immense 
trésor. Un enfant du village avait voulu y 
entre pour prendre un peu d’or mais…Le 
champ s’ouvrait au premier coup de minuit 
et se refermait au douzième. 

Si bien que l’enfant prit trop de temps et le 
champ se referma sur lui. Il resta enfermé 
toute une année. Sa mère venait déposer 
nourriture et vêtements propres toutes les 
semaines. Elle retrouvait au matin suivant 
son panier, vidé des provisions mais 
contenant le linge sale de son fils. 
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Ceci jusqu’au Samedi Saint suivant où le 
garçon put s’échapper ! 

Il y avait bien, disait- on, des « J’teux de 
sorts dans notre village et peut être aussi de 
« m’neux de loups » qui faisaient danser 
leur meute au clair de lune ! 
On sait que notre Berry regorge de gens 
doués de pouvoirs surnaturels ! 
Et, de plus les Ecossais, nous ont légué 
quelques fantômes et autres « retournants» 
(Ames des noyés qui viennent retourner les 
pierres des rivières et torrents.) 

A Aubigny-sur Nère , Cité des Stuarts, les 
écossais viennent défiler à la mi-juillet à la 
fête des sorciers et des birettes. 

Durant la guerre de Cent ans, plus de dix 
mille farouches soldats vinrent nous prêter 
main forte pour secourir le Dauphin , « Roi 
de Bourges » et futur Charles le septième. 
Ils contribuèrent à la victoire de Jeanne 
d’Arc contre les Anglais. 
Les birettes sont des spectres en chemise, 
parfois vêtues d’un linceul blanc, qui 
hantent les forêts. 

On dit, que si on les touche, elles sont si 
froides qu’on peut attraper la mort. 
Les birettes sont très facétieuses. 
 
On disait que la sœur de mon grand-père 
qu’on appelait la « Grande Zitte » était une 
birette. 
Elle était devenue veuve très jeune encore 
et vivait seule avec ses deux enfants. On la 
rencontrait, parait- il, la nuit, dans les bois 
de La Borne, recouverte d’un drap 
blanc…pour attraper un amoureux ! 
Il y avait, évidemment des maisons 
hantées, des fermes maudites. Mais aussi 
des fées accompagnées de bêtes blanches. 

Mais, je n’ai jamais rencontré, ni fées, ni 
fantômes tels qu’on les décrit 
habituellement. 
J’ai seulement entendu la voix du vent et le 
chuchotement des feuilles mortes. 

Jacqueline MILHAUD 

Une grande figure du Une grande figure du Une grande figure du Une grande figure du 

féminismeféminismeféminismeféminisme    
LA FEMME DU ROY DAGOBERT  

La femme du roi Dagobert 

Avait vraiment bien fort à faire 

Entre son cher mari de roi 

Et aussi le bon Saint Eloi. 

« C’est pas l’tout d’la mettre à l’envers 

Ta culotte, mon Dagobert ! 

Elle est sale et tout’ déchirée. 

Et qui va donc la nettoyer ? 

C’est ma pomme qui va s’y coller ! 

Y’en a marre qu’avec Saint Eloi 

Tu partes à la chasse en hiver ! 

Le gibier tué, qui d’après toi 

Le dépouille et le cuit pour toi ? 

Tu as dit au cher Saint Eloi 

Que j’avais la peau plus marron que toi. 

Quel raciste tu fais Dagobert ! 

Si je suis noire, toi tu es vert ! 

Ta reine, mon vieux Dagobert 

A un galant toujours bien vert. 

Cela me change un peu de toi 

Car, lui il la met à l’endroit ! 

Dagobert 602 630 petit fils de Frédégonde, 
arrière petit- fils de Clovis< 
Jacqueline MILHAUD<  
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Le Père LachaiseLe Père LachaiseLe Père LachaiseLe Père Lachaise    
Pour certains c’est un parc et un lieu de 
mémoire. 
C’est un lieu enchanteur, musée à ciel 
ouvert. 
On salue un caveau ici dort notre 
Histoire… 
Musicien ou acteur ils reposent au vert. 
 
Leurs noms évoquent en nous le passé et la 
gloire, 
On ne peut oublier généraux, maréchaux 
Liés aux évènements restés pour nous 
notoires… 
Les écoliers toujours les déclarent héros. 
 
Mais un autre tombeau son gisant est 
notoire, 
Victor Noir est brillant par sa réputation ! 
La balade est sans fin sans aucune idée 
noire, 
Dans ce très grand jardin une délectation… 
 
Les arbres sont partout et même entre les 
tombes, 
Il y a des fleurs aussi cela semble 
normal… 
L’endroit le moins plaisant ? Mais, les 
catacombes ! 
Cela ressemble trop à un très grand 
journal. 
 
J’aime à m’y promener, souvenir de 
jeunesse… 
C’était pour saluer une vieille duchesse ! 
 
Elisabeth INTROLIGATOR 

 
 

 

 
 
 

Week end pluvieux à EtretatWeek end pluvieux à EtretatWeek end pluvieux à EtretatWeek end pluvieux à Etretat    
 
Il m’apparaissait plus vieux de jour en jour 
Ses exigences, non assouvies, le mettait 
dans tous ses états 
Il n’avait qu’une idée en tête, aller à Etretat 
Etretat par temps pluvieux ne le dérangeait 
pas 
D’ailleurs il n’écoutait pas la météo 
Je lui consacrais mes fins de semaines 
Pour le conduire dans ce qu’il appelait «sa 
Datcha » 
Dans cette maison en mauvais état, 
Je n’y voyais que des tas, tas de sable, tas 
d’ennuis, tas de vieilleries 
A Etretat tout était plus vieux que vieux 
Lui me disait que seul le sable d’Etretat 
était capable  
De patiner les meubles de cette façon là 
Il était rabougri, en tas dans son fauteuil à 
entrelacs 
Toujours prêt à partir pour Etretat avant 
l’au-delà 
J’avais vingt ans, j’ignorai que plus vieux 
Je réclamerai d’aller à Etretat 
Même par temps pluvieux 
Avec mes souvenirs et ma brave Agatha 
Ou lové dans le fauteuil à entrelacs 
Je serai devenu duplicata 
De ce grand père amoureux d’Etretat  
  
Marie Claire Pons 



La Chronique des Cordelles, Septembre 2017       Page 20 

ARCACHON  
 

««««    Arcachon, Arcachon, ton Arcachon, Arcachon, ton Arcachon, Arcachon, ton Arcachon, Arcachon, ton 

nom chante en moi nom chante en moi nom chante en moi nom chante en moi 

ArcachonArcachonArcachonArcachon    »»»»    
Petite fille, avant la guerre, j’allais toujours 
passer quelques jours de vacances à 
Arcachon avec mes grands-parents. Tout 
Bordelais qui se respectait, devait à cette 
époque partir en villégiature dans cette 
ville. La guerre a interrompu ce rite, mais 
depuis notre retour définitif en France, en 
1962, nous avons passé nos vacances, 
pendant 50 ans, à Arcachon. Cela nous 
était d’autant plus facile que ma sœur y 
résidait. 
 
Arcachon, ce n’est pas une ville, mais deux 
villes : la ville haute, dite ville d’hiver et la 
ville basse, dite ville d’été. Qui aurait pu 
penser que ce petit village de pêcheurs, qui 
faisait partie au XIXème siècle de la 
commune de La Teste de Buch, allait 
connaître une telle expansion ? En effet 
c’est le 2 Mai 1857 que Napoléon III 
l’érige en commune. Dès 1860, un 
important groupe d’hommes d’affaires, 
dirigé par les frères Pereire, décide d’en 
faire une station thermale. Ils pensaient, en 
effet, que l’air vivifiant de l’Océan, associé 
à celui des pins, toujours présents autour 
de la ville, pourraient guérir ce que l’on 
appelait autrefois «  les maladies de 

poitrine ». Ils vont construire cette ville sur 
une petite dune érigée juste à l’arrière du 
village de pêcheurs. Très vite, le succès va 
s’imposer ; les malades accourent, et 
trouvent une amélioration à leur état. Les 
gens fortunés viennent s’y installer. Ils 
construisent de magnifiques villas dans un 
style que l’on appela « pittoresque », avec 
leur architecture tarabiscotée, leurs balcons 
en encorbellement, leurs vérandas aux 
vitraux multicolores, leurs jardins 
luxuriants. On y accède par une route 
escarpée de 6 Km. Les rues ont une 
particularité : aucune n’est droite pour faire 
barrage au vent. Vous vous promenez avec 
plaisir et émotion dans cette ville 
nostalgique, témoin d’une douceur de vivre 
révolue, où vécurent un temps A. Dumas et 
Toulouse Lautrec. Vous vous attendez 
presque à voir surgir devant vous une dame 
en tournure, accompagnée de deux enfants 
jouant au cerceau. Pour redescendre plus 
rapidement, vous prendrez l’ascenseur qui 
vous conduira dans la ville basse, et là le 
dépaysement sera complet. De larges 
avenues s’ouvrent devant vous, bordées de 
magasins, de restaurants, de cafés ; les 
maisons sont blanches, souvent avec des 
volets bleus, les immeubles de petite taille, 
et toujours vous sentirez l’air de la mer et 
respirerez l’odeur des pins. Et puis il y a la 
plage, toujours la plage, située presque au 
centre de la ville. Vous faites vos courses,  
vous empruntez le boulevard de la Plage, 
et vous pouvez tout de suite piquer une tête 
dans l’océan. Mais cette plage, devenue 
trop petite, a été prolongée dans les années 
1970 par une énorme étendue de sable fin 
s’étendant jusqu’à l’orée d’une forêt de 
pins. C’est un vrai jardin maritime, bordé 
d’une superbe promenade fleurie. 
Lorsque vous serez las des plongées dans 
l’océan, des longs bains de soleil sur le 
sable, vous partirez pour une promenade en 
bateau vers le banc d’Arguin situé au pied 
de la dune du Pilat, face au Cap Ferret il 
délimite la sortie du Bassin face à la haute 
mer. Ce n’est pas une île, ce n’est pas un 
simple banc de sable, c’est un peu des 
deux, c’est une singulière étendue de sable 
fin dont la forme, la superficie et la 
position changent au fil des ans, et c’est à 
chaque printemps, la venue des oiseaux de 
mer qui s’y installent, en particulier les 
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sternes. Depuis 1972, le site est protégé. 
Votre curiosité vous conduira alors un peu 
plus loin, vers les parcs à huitres. Il faut 
partir à la marée montante dans une 
pinasse, barque à fond plat, avec un 
pêcheur du cru. Vous attendrez sagement 
que la mer se retire, vous serez alors sur le 
sable, et vous pourrez voir surgir de 
l’océan les parcs à huîtres, entourés de 
piquets, vous dégusterez ce délicieux 
coquillage, arrosé d’un vin blanc sec du 
pays, et après une sieste vous attendrez 
sagement que la mer remonte pour revenir 
au port. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne pouvez pas séjourner à Arcachon 
sans vous rendre à l’Ile aux Oiseaux. Bien 
que située sur la commune voisine de La 
Teste de Buch, l’ile aux oiseaux fait partie 
intégrale du patrimoine du Bassin 
d’Arcachon, elle servait de pacage aux 
vaches et aux chevaux qui s’y rendaient à 
la nage. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où 
de nombreux oiseaux : poules d’eau, 
bécasseaux, sarcelles, aigrettes sont venus 
s’y réfugier. Le ciel et la mer ne font plus 
qu’une immense étendue de bleu, et c’est 
là que vous découvrirez les cabanes 
tchanquées montées sur pilotis, qui 
autrefois servaient aux chasseurs pour tirer 
alouettes et canards. Le mot tchanquée 
vient du mot ancien de chancou, nom 
donné aux échasses des bergers landais. 
Sur la partie de l’île habitable, les petites 
maisons de pêcheurs servent encore aux 
ostréiculteurs qui possèdent des parcs à 
huîtres. Ce sont les seules habitations 
autorisées ; quand un propriétaire décède, 
une Commission se réunit pour attribuer la 
maison à un autre pêcheur. 
 

Enfin, site incontournable, la dune du Pyla. 
C’est la plus haute d’Europe avec ses 
118m de hauteur et sa base de 500m. 
Maintenant, un escalier vous aide à 
l’escalader, mais autrefois il fallait s’armer 
de courage pour arriver au sommet, on 
enfonçait dans le sable jusqu’au dessus de 
la cheville, mais quelle récompense, une 
fois arrivés au sommet ! Le ciel et l’océan 
selon votre état d’esprit, vous serez un dieu 
dominant l’immensité, ou une toute petite 
chose, écrasée par cette même immensité. 
Mais c’est au coucher du soleil qu’il faut 
monter sur la dune. La nuit va bientôt 
descendre, et le ciel est encore clair. Le 
soleil darde ses derniers rayons sur l’océan, 
et puis, petit à petit, les nuages semblent 
s’étirer en de longues écharpes jaunes qui, 
au fur et à mesure que la nuit tombe, 
commencent à devenir plus orangé, puis 
presque rouge, et tout à coup, le feu 
embrase le ciel, les flammes montent, de 
plus en plus haut, le ciel devient la proie 
d’un véritable incendie, et le soleil, royal, 
étincelant, descend doucement dans 
l’océan, jusqu’à ce qu’il y disparaisse 
entièrement. Vous ne distinguez plus l’eau 
qui paraît devenir noire, vous apercevez à 
peine l’écume des vagues qui viennent 
mourir à vos pieds, le ciel s’est de plus en 
plus assombri, les étoiles seules l’éclairent. 
Vous êtes submergé par le bruit du ressac 
et enveloppé par l’odeur des pins. C’est le 
calme, l’apaisement, la sérénité, peut-être 
le bonheur.  
Vous reviendrez à Arcachon.  
    A suivre… 
Hélène MONSINJON 
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La Savoie, une province qui La Savoie, une province qui La Savoie, une province qui La Savoie, une province qui 

eut du mal à trouver sa voie eut du mal à trouver sa voie eut du mal à trouver sa voie eut du mal à trouver sa voie     
Le XIXème siècle fut une succession de 
changements pour cette province qui, sous 
l’influence de la Révolution, devint 
française de 1792 à 1814 puis revint cette 
année-là dans le giron du royaume sarde. Il 
faudra attendre le traité de TURIN de mars 
1860 où, en échange de l’aide de la France 
à fédérer les multiples royaumes d’Italie et 
lutter contre l’Autriche, Victor Emmanuel 
II, prince du royaume sarde,  qui deviendra 
roi d’Italie, cède la Savoie et le comté de 
Nice à la France. Suivra un référendum où 
les Savoyards entérineront cette décision 
. 
La Savoie est alors un pays pauvre, vivant 
d’une économie axée sur la vie paysanne 
aux cultures peu rentables. L’élevage n’est 
pas encore florissant et les terres ne sont 
pas d’une grande richesse. Le climat 
particulier de la montagne ne favorise pas 
le développement des villages des vallées. 
Les industries locales vont péricliter, 
confrontées à la concurrence des industries 
des autres régions voir de l’étranger. La 
BANQUE DE SAVOIE et autres petites 
banques locales, face à la BANQUE DE 
FRANCE, vont faire faillite.  
Les Savoyards vont devoir faire face au 
chômage qui atteindra plus de 40%. 
L’histoire de cette province fait ressortir 
que les habitants avaient coutume de 
migrer de façon saisonnière vers LYON, la 
SUISSE et l’ITALIE mais aussi vers la 
région Parisienne. Ils y exerçaient les 
métiers de colporteurs, hongreurs, cochers 
de fiacre. Tout jeunes les enfants 
travaillaient comme ramoneurs et sur Paris 
on connaitra les « collets rouges » de chez 
DROUOT.  
La migration allait se développer cette fois 
vers les pays étrangers, en particulier les 
savoyards originaires des hautes vallées. 
On estime à 100.000 le nombre 
d’habitants, hommes et femmes, qui 
migrèrent vers les Amériques et autres 
pays étrangers où ils firent souche. C’est 
ainsi, qu’en Argentine, plusieurs villes 
actuelles eurent leur origine de 

l’implantation de ces savoyards exilés.  Les 
motifs de départ, outre les difficultés de la 
vie montagnarde, sont le refus de 
rattachement de la province à la France. 
Dans les classes 1870 et suivantes certains 
apparaissent avec la mention « insoumis ».  
Certains de ces migrants ne firent pas 
souche et revinrent en France, fortune 
faite. La migration savoyarde ne fut pas du 
goût de tous les Français et c’est ainsi que 
les murs de la capitale virent fleurir le texte 
d’affiches subversives, critiquant 
vertement l’arrivée massive des savoyards 
sur le marché du travail local. 
De nos jours les Savoyards se sont bien 
intégrés et, les énormes progrès techniques 
de ces cent cinquante dernières années 
aidant, ils ont pu et su mettre en valeur une 
superbe région qui attire des millions de 
Français et étrangers, été comme hiver. 

René ALBERT 

L'hirondelle de rocher arrive en 
Savoie vers le milieu d'avril, et 
s'en va dès le 1er août ; mais on 
voit encore des traîneuses 
jusqu’au 10 octobre. 

Proverbe 
 
 
 
 
 
 

 

Menace sur les bananesMenace sur les bananesMenace sur les bananesMenace sur les bananes    
 
La banane de nos supermarchés risque de 
disparaître si l'on ne bloque pas la 
diffusion de la maladie de « Panama ». En 
effet, la fusariose a ressurgi avec vigueur. 
 
La jaunisse fusarienne 
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La variété de bananes faisant aujourd'hui 
l'objet d'un commerce mondial est la 
CAVENDISH qui a su résister à la 
première forme de la maladie de Panama 
datant du début de 1910. Le champignon à 
l'origine de cette maladie porte le nom 
savant de Fusarium Oxysporum qui s'est 
attaqué à la variété de bananes de l'époque 
:« GROS MICHEL ». C'est alors que la 
CAVENDISH a sauvé la production 
mondiale de bananes par sa meilleure 
résistance à la fusariose.  
 
Le diagnostic de la fusariose 
 
Sans danger pour l'homme, la fusariose de 
la banane amène un dessèchement et un 
jaunissement des bananiers et finalement 
un dépérissement des plantations. La 
fusariose peut survivre pendant des 
décennies avant de sévir. Une fois la 
maladie apparue dans une bananeraie, la 
fusariose ne peut plus être contrôlée par 
l'utilisation des fongicides  existants, ni par 
de nouvelles pratiques culturales 
Les seules préconisations faites par les 
experts, en particulier de la FAO 
(Organisation des Nations Unis pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) sont d'aider 
la recherche pour créer une nouvelle 
banane résistante et en attendant celle-ci, 
généraliser les mesures de quarantaine des 
plants infectés et surtout délocaliser les 
zones de production. 
 
L'économie de la banane 
 
La banane, cultivée dans plus de 135 pays 
des zones tropicales et subtropicales, 
comme dans nos départements antillais 
(Martinique, Guadeloupe), pèse 130 
millions de tonnes sous deux formes : la 
banane plantain à cuire et la banane douce 
comestible en l'état. Seuls 15% de la 
production de bananes sont exportés : 8ème  
culture alimentaire mondiale et même la 
4ème  dans les pays les moins développés. 
 
La fusariose est encore loin d'être 
généralisée 
 
Les récentes alertes lancées par la FAO sur 
les risques d'extension de la fusariose a 
alarmé  les médias du monde entier en 

faisant penser à un risque de disparition 
des bananes dans nos supermarchés alors 
que dans les milieux professionnels, il est 
confirmé que la menace de la fusariose 
reste marginale et que les travaux des 
chercheurs en agronomie tropicale 
devraient permettre l'apparition de 
nouvelles variétés résistantes. 
 
Jacques VAN LEYNSEELE 
 

La banane, ou plutôt les 
bananes, poussent dans les 
régions tropicales du globe. 
Même si on connait plus la 
banane fruit, sachez qu'il existe 
de délicieuses petites bananes qui 
se consomment comme des 
légumes, après cuisson.  

Mangez des bananes…. 

 

Aux sources du numérique Aux sources du numérique Aux sources du numérique Aux sources du numérique 

américainaméricainaméricainaméricain    
La Silicon Valley, petit territoire 
californien d'une cinquantaine de 
kilomètres au sud-est de San Francisco, 
illustre la réussite économique du  
numérique. 
 
Fred Turner, professeur à l'université de 
Stanford (Californie) a consacré un best-
seller paru en 2011 intitulé « aux sources 
de l'utopie numérique, de la contre culture 
à la cyber culture ». Cet ouvrage m'a 
apporté un nouvel éclairage sur les raisons 
de la création et du développement de la 
Silicon Valley. 
 
Les creusets idéologiques de la Silicon 
Valley. 
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3 facteurs idéologiques ont présidé à la 
réussite économique, mondialement 
reconnue, de la Silicon Valley : 
− L'héritage puritain de la Nouvelle 

Angleterre du 17e siècle. Pour ses 
pères fondateurs, l'Amérique vivait 
dans l'idée que Dieu récompensait les 
élus en les couvrant de richesses 
pendant leur existence terrestre. 

− La région californienne a été le berceau 
d'une industrie militaire de pointe. 
L'image des créateurs géniaux bricolant 
dans leur garage les inventions de 
l'industrie informatique, ne reflète pas 
la réalité. 
 Concrètement, la Silicon Valley a vécu 
sur des recherches et réalisations 
techniques concernant des missiles et 
des avions de combat. 

−  La contre culture née au sein de 
l'Université de Stanford, a donné 
naissance à un mouvement hippie  à la 
recherche d'un nouveau mode de vie  
tourné vers le progrès sous toutes ses 
formes. 

 
   
La foi dans le progrès économique 
 
Les utopies californiennes ont créé un 
monde cosmopolite et mouvant.  
Les innovateurs du numériques veulent 
vivre comme les anciens  pèlerins et 
montrer qu'ils méritent  leurs réussites en 
faisant le bien autour d'eux sous forme 
d'énormes dons aux bonnes causes. 
La contre culture californienne, issue de 
l'université de Stanford, se méfiait du 
politique mais était fermement attachée au 
business. Dans les années 80/90, quand 
l'informatique et internet prirent leur essor, 
les  hippies se sont transformés en leaders 
économiques.  
Quand Google et Facebook mettent 
gratuitement à la disposition de chacun 
leurs moyens d'information, ils confirment 
que dans l'esprit de leurs créateurs, ce qui 
est bon pour l'entreprise est bon pour le 
monde entier. 
 Faire de l'argent c'est faire le bien en le 
redistribuant. Gagner de l'argent, donc 
grossir, est une nécessité pour le devenir 
des californiens de la Silicon Valley. 
 

Nous devons constater, suite à l'élection 
d'un nouveau président des Etats Unis, que 
le monde de la Silicon Valley est loin de 
représenter l'Amérique. Les entrepreneurs 
de Apple, Google, Twitter appartiennent à 
un monde riche et idéalisé très éloigné de 
la dureté économique des Etats Unis. 
 
L'apparition de la micro-informatique puis 
d'Internet résulte bien de la croyance des 
premiers pèlerins puritains et de leur 
philanthropie ainsi que des aspirations des 
hippies de Stanford pour une nouvelle 
société. 
 
Jacques VAN LEYNSEELE 
 
 
 

Le cadeau à la fiancée… Le cadeau à la fiancée… Le cadeau à la fiancée… Le cadeau à la fiancée…  

L’aut’ jour à mon futur beau père 
Je lui dis d’un petit air discret 
« A votre charmante fille je veux plaire, 
Pourrais-je lui offrir un bouquet ». 
« Non ! » me dit-il, « les fleurs ça l’entête.. 
Apportez-lui plutôt un melon…. ». 
Le jour même je me mets en quête 
D’un cantaloup de belle dimension… 
Un ami qui se connait en herbe 
Me dit : « avec toi je vais l’acheter ». 
Bref ! Nous trouvons un melon superbe, 
Que l’on m’enveloppe dans du papier 
Mais, au retour, mon ami m’interpelle :
  
« Je collectionne ces choses de nuit 
Vous savez bien cette vaisselle… 
Qu’on mettait dans une table, près de son 
lit. 
Il entre chez un marchand de faïence 
Il en trouve un, le fait envelopper. 
Etant très chargé comme on pense 
Nous prenons un taxi pour rentrer. 
Devant le logis de mon futur beau-père 
J’quitte mon copain, et reprend aussitôt 
Mon paquet que j’avais mis par terre 
A côté du sien dans l’auto. 
Chez ma fiancée d’un air aimable 
J’arrive donc en tenant l’objet. 
On se mettait justement à table, 
Je me dis : « Je vais faire mon petit effet ». 
Avant qu’elle n’ôte la couverture 
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Je lui dis : « Flairez-moi ça ! » 
« Vous n’en avez pas, je vous le jure, 
Vu beaucoup qui soit de cette taille là ». 
Elle ôte le papier d’une main sûre, 
Mais jugez de mon effarement 
Je m‘étais trompé dans la voiture 
C’était le vase de nuit de Ferdinand. 
Le papa, qui devient rouge comme une 
cerise, 
Me dit : « Môssieu ! c’est se moquer des 
gens » 
« Du moins si c’était une surprise, 
Il fallait mettre quelque chose dedans… » 
 
 
René ALBERT 

La PatcheuseLa PatcheuseLa PatcheuseLa Patcheuse    
Je suis tombée dans le chaudron voici 15 
ans. Le chaudron me direz-vous !!!Eh bien 
voilà il faut que je vous explique. 
Imaginez un espace, vous êtes au centre, 
comme dans une bulle, à gauche il y a du 
rouge, à droite du vert ou du jaune, puis 
plus loin du bleu, des fleuris, des unis, des 
tachetés. 
Quelles couleurs choisir ? Quels modèles 
sélectionner ? 
Selon votre humeur, le choix des coloris 
sera doux ou flashy. 
 Vos yeux deviennent scrutateurs, vous 
vivez ce moment intensément …….dans 
votre bulle, à la recherche d’une issue 
heureuse 
Puis viendra la réunion des passionnées du 
chaudron ou vous dévoilerez vos 
sélections. Les suggestions des unes, les 
idées des autres, sans vous influencer, vous 
guideront à finaliser vos rêves. 
C’est ça le chaudron, un espace de chaleur 
humaine, de solidarité, d’amitié. 
L’ambiance, au sein de l’équipe est 
constructive et combien de fois des âmes 
en détresse se sont reconstruites dans le 
chaudron. 
L’avancée de travail est toujours un plaisir 
en revanche nous avons adopté la devise 
«  Il faut du temps au temps » afin de ne 
pas devenir esclave de notre passion. Rien 
ne se fait dans la commande expresse seul 
le plaisir reste notre moteur. 

Je ne saurai que trop vous conseiller de 
faire un jour cette expérience. 
Cette distraction qui est considérée comme 
un art en Amérique du Nord, nous vient 
des Alsaciens anabaptistes émigrés au XVI 
siècle en Pennsylvanie. Cette communauté 
porte le nom d’Amish, dont la première 
règle est « tu ne te conformeras point à ce 
monde qui t’entoure ». 
Ce qui explique, en partie, le 
contournement des méthodes américaines, 
ne rien gaspiller, vivre avec modestie, en 
d’autres termes faire feu de tout bois. La 
récupération des tissus plus ou moins 
usagés (vielles chemises, vieux draps etc.) 
servait à faire de l’utilitaire ou du 
décoratif. Les pièces les plus anciennes 
nous prouvent leur grande austérité. 
Il nous serait facile de garder ces 
préceptes, mais nous ne sommes pas des 
Amish et les Américains nous proposent 
des tissus si attrayants qu’il nous est 
difficile de ne pas succomber aux chants 
des sirènes. 
Si l’occasion-vous est donnée de visiter le 
Musée des Arts Textiles de Clermont 
Ferrand qui possède une belle et très riche 
collection de  patchworks anciens, vous 
découvrirez la richesse des modèles et la 
sobriété des coloris, typiques de la culture 
Amish. 
Vous serez toujours les bienvenues dans le 
chaudron des patcheuses. N’ayez pas de 
crainte, tentez c’est plus facile que l’on 
pense et une part de bonheur est toujours 
au rendez-vous. 
 
Marie Claire PONS      
 
 

Trucs et astucesTrucs et astucesTrucs et astucesTrucs et astuces    
Le vinaigre des 4 voleurs 
 
Les civilisations anciennes pratiquaient un 
macérât thérapeutique à base de vinaigre 
reconnu pour ses vertus en cas d'épidémie. 
 
A l'époque où sévissait en France la peste, 
des chenapans eurent l'idée de fabriquer un 
macérât de vinaigre de cidre et de plantes 
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le proposant, de porte en porte, comme 
préventif contre cette maladie contagieuse. 
 
Ils en profitaient pour dérober, voir 
trucider les pestiférés, le cas échéant. 
Lorsqu'ils furent arrêtés et condamnés, ils 
donnèrent leur secret afin d'échapper à la 
pendaison, d'où le nom de vinaigre des 4 
voleurs, mais l'histoire ne dit pas de quelle 
ville le nom a pris son origine, Toulouse ou 
Marseille. 
La pharmacopée française l'a enregistré en 
1748 sous le Nom de vinaigre antiseptique. 
La recette actuelle, à base de vinaigre de 
cidre, propose une macération d'ail et de 
diverses plantes aromatiques dans du 
vinaigre de cidre durant 15 jours avant 
filtrage et mise en bouteille au frais à l'abri 
de la lumière. 
Comment faire ce macérât ! 
Dans un litre de vinaigre de cidre, ajouter 
des plantes séchées dans les proportions 
suivantes : 20 grammes de romarin, 
lavande, sauge, absinthe, rue, thym, 
menthe, 3 grammes de muscade en poudre, 
cannelle, 30 clous de girofle, 3 gousses 
d'ail, 5 grammes de camphre. 
Si concocter ce vinaigre des 4 voleurs vous 
paraît fastidieux, certains magasins 
d'alimentation dits "bio" le proposent à la 
vente. 
 

Jeanine Kilian 
 
Tatouage 
 
Tout était dit dans les sondages 
C’était devenu un usage 
Pour être beau il fallait un tatouage 
Encore fallait-il réfléchir sur son âge ! 
Des individus faisaient du racolage 
Pour inciter au piquage 
Certains reportages 
Nous faisaient découvrir des sabotages 
Des rabibochages, des ratages 
Des raccommodages, des raturages 
Parfois la laideur de l’ouvrage 
Nécessitait un sous titrage 
Pour donner vie au torpillage 
La profession avait dû faire le ménage 
Et imposer des stages 
Pour éviter ces ravages 
Ces cafouillages 
Le tatouage n’est pas du bricolage 
Pas question de faire du boycottage 
Mais comme dit l’adage 
Chacun est libre de faire sur son corps des 
bidouillages 
Et aux futurs tatoués je souhaite bon 
courage. 
Marie Claire Pons 
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            Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés    

 
 

 HORIZONTAL 
 

1 Soldat….vénal. 
2 Coléreux 
3 Vif plaisir – Se jette à la montée. 
4 Palmipède – Belle qualité. 
5 Siège…cassée --  Rat sans tête --  Etat 

sans t 
6 Lettres  de motion --  Renard  polaire, 

retourné. 
7 Lieux d’aisance  
8 Durée --  Jugée ?? 
9 Nuit sans cœur  -- Ile grecque --  Délice 

de veau 
10 Sans éclat – Dix de nos voisins  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VERTICAL 
 

A. Trop extraordinaire pour être 
cru !! 

B. Vraiment  usante 
C. Plus qu’énervant 
D. Sigle de l’audiovisuel --  Organe 

filtrant. 
E. Morceaux d’éclat  -- Note  --De  

Brest à Strasbourg 
F. Conjonction  --  Sans effet 
G. Petits poissons d’eau  douce 
H. Lier ou lire en désordonné. 

Modèle de beauté …céleste ? 
I. Parfois accommodés –Un de nos 

voisins 
J. Embouchures 

                                                                                 
 Ch  LEMAIRE               
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SOLUTION DES MOTS CROISES 

 
Horizontalement :      Verticalement : 
 

1 MERCENAIRE    A    MIROBOLANT 
2 IRASCIBLES     B    EREINTANTE 
3 REGAL – LES    C    RAGEANT 
4 OIE – VERTU    D   CSA - REIN 
5 BNAC – AT – EA    E    ECL – SI - OE 
6 OTN – SITASI    F     NI - VAINES 
7 LATRINES     G    ABLETTES 
8 AN – ESTEE     H    ILER - ASTRE 
9 NT – IOS – RIS     I     RESTES - EIN 
10 TERNE – TEN     J     ESTUAIRES 

  
 =================================== 
 

    Un rappel pour tous : 
 
   Téléphone 01 48 71 53 53 poste 59 03 
    e-mail : cordelles94@free.fr 
    site internet : les-cordelles.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 



La Chronique des Cordelles, Septembre 2017       Page 29 

 
 
 
 

 
 
 

Années 2016 - 2017 
 
 
 

Ont participé à la rédaction de ce n° 48 
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Christian LEMAIRE 
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Jacques VAN LEYNSEELE 
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Mmes Audrey REBUT 
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Merci à toutes et à tous 
 
 
 

 


