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Urgences, Chirurgie, Radiologie,…
Un hôpital profondément transformé

Le nouveau Tenon
enfin opérationnel
Après 20 ans d’études et de travaux le BUCA (Bâtiment Urgences Chirurgie
Réanimation) modernise l’offre de soins > Page 3
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Le nouveau bâtiment vu depuis le carrefour Gambetta-Pelleport.
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Son histoire de
Napoléon III à nos jours
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A la Bellevilloise les 13 et 14 octobre

Carnet
Décès
Depuis notre dernier numéro cinq
anciens collaborateurs ou fidèles
abonnés de l’Ami nous ont quittés :
• Fin juin Christiane DE
SOLERE, à l’âge de 93 ans, qui a
contribué au développement de
l’Ami. Elle était une militante
active au niveau parisien du dialogue judéo-chrétien en liaison
avec le Pasteur Jean-Pierre Sternberger. Ses obsèques ont eu lieu
en l’église de l’Immaculée Conception
• Le 12 juillet est décédé après
une longue maladie Jacques
PLOMB à l’âge de 82 ans. Ses
obsèques ont eu lieu en l’abbatiale Saint Saulve à Montreuilsur–mer (62). Fidèle abonné de
l’Ami, il était un proche de notre
ancien Président.
• Le 23 juillet Albert PILLON, à
l’âge de 89 ans, qui a longtemps

distribué notre journal chez les
marchands de journaux proches
du Père Lachaise, est décédé à
son domicile ; ses obsèques ont
été célébrées à l’église Notre
Dame de la Croix;
• Le 6 août Jeanne LACAMBRE,
épouse d’un fidèle promoteur de
l’Ami, disparu en 2007. Ses
obsèques ont eu lieu à Notre
Dame de la Croix;

Festival du livre et de la presse
d’écologie consacré à l’eau
Depuis dix ans déjà ce festival permet de découvrir de nombreuses
parutions autour de l’écologie : voyages, sciences, politique, BD,
littérature pour enfants... de quoi s’instruire, rencontrer
des auteurs et écouter d’intéressantes conférences.

• Le 16 août Charles MICHELI,
qui avait atteint ses 100 ans en
mars dernier. Son centenaire avait
été célébré à la Mairie en présence des représentants de
l’équipe actuelle du journal. Il
avait pendant de nombreuses
années distribué l’Ami place
Gambetta. Après la cérémonie
religieuse à Notre Dame de
Lourdes il a été inhumé au Père
Lachaise.

L’eau, quels enjeux ?

A leurs familles l’Ami adresse ses
plus sincères condoléances. ■

Récemment une compétition de
natation dans la Seine a été annu-

ette année le festival
sera parrainé par Jean
Mallaurie, scientifique
spécialiste des régions
et peuples arctiques, il donnera
une conférence samedi à 14h. La
Bretagne sera aussi à l’honneur
avec un débat consacré au littoral samedi à 16h.

C

lée parce qu’on ignorait si celleci était enfin baignable, pourtant
c’était une promesse du maire de
Paris Jacques Chirac. Faut-il dessaler l’eau de mer dans les régions
désertiques ? Comment mettre en
place des systèmes d’assainissement alternatifs aux nôtres (toilettes sèches) dans les pays où le
choléra est l’une des premières
causes de mortalité ?
En parcourant les allées du festival, ses libraires, stands associa-

à la vie du journal ou l’acheter.
Une page est dédiée aux quartiers du 20e avec des liens vers la
mairie et les paroisses disposant
d’un site Internet. Réciproquement la plupart des paroisses
ayant un site Internet ont créé un
lien vers l’Ami. Enfin les numéros
des 3 mois précédents sont
consultables et téléchargeables.
Récemment une évolution du site
permet de consulter également
les dossiers et les pages histoires
des numéros antérieurs.

L

Le contenu
du site
La page d’accueil comme pour
tous les sites permet d’accéder
aux autres pages mais comporte
un plus notable : la Une du journal du mois. Une page contient le
sommaire du numéro en vente.
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Dans les autres pages les internautes pourront trouver l’histoire
de L’Ami avec en particulier son
origine et sa création, comment
nous joindre, comment participer

La fréquentation du site
Lors de la première année de
fonctionnement du site la fréquentation n’a pas été importante
car il était peu référencé et peu

Ecouter ceux qui écrivent
En plus des séances de dédicaces
les auteurs de l’année présenteront leurs livres (André Bucher,
Jacques Caplat ou Claude-Marie
Vadrot...), certains animeront
aussi une conférence, comme
Ruth Stegassy (animatrice de
l’émission Terre à terre sur France
culture).

Des animations variées et
une place d’honneur aux
enfants

Notre site Internet se porte bien
e conseil de l’Ami du
20e a décidé en 2008
d’avoir un site Internet
en complément du journal papier afin de mieux communiquer et échanger avec les
sympathisants. Un projet a été
élaboré avec un informaticien et
une période de test a eu lieu d’avril
à septembre 2009 avec une mise
en service du site en octobre 2009.

tifs et conférences, vous trouverez sans doute de quoi approfondir ces questions et bien d’autres.

connu, lors de la deuxième année
la fréquentation mensuelle se
situait à environ 850 visites par
mois. Sur les 12 derniers mois
une augmentation importante de
la fréquentation est enregistrée
avec près de 1 200 visites mensuelles et il est espéré que les
visites du site seront de plus en
plus nombreuses.
Ce site est à votre disposition,
n’hésitez pas à le visiter et à l’utiliser largement pour échanger
avec votre journal. Un site est un
vecteur de communication qui
évolue ; aussi vos remarques
seront-elles les bienvenues pour
les aménagements futurs. ■

Dimanche à 15h30 le spectacle
« Eaudyssée » est destiné aux
enfants à partir de 5 ans. D’autres
animations sont également prévues tous les jours entre 15 et
17h. Le prix de la petite Salamandre sera décerné par un jury
d’enfants et sera suivi d’un goûter dimanche à 16h30.
Pour réfléchir en s’amusant, des
apparitions humoristiques égaieront tout le festival grâce au personnage « Bridget Kyoto » ; enfin
une ballade est organisée autour
des fontaines du quartier samedi
à 10h (sur inscription). ■
LAURA MOROSINI

MICHEL KOUTMATZOFF
www.lamidu20eme.free.fr

Nota : l’entrée du festival ainsi que les
conférences et le spectacle sont gratuits.
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Le nouveau « Tenon »
est enfin ouvert !

L

Des objectifs ambitieux
Les objectifs affichés par les
concepteurs du projet sont ambitieux : bénéficier des technologies
médicales de la dernière génération, apporter une cohérence dans
l’organisation médicale des taches,
améliorer l’accueil des patients et
leur confort, rendre le parcours de
soins plus facile et efficace, tout
en mutualisant le plateau technique entre spécialités et ainsi
mieux gérer les énergies. « Un
nouveau départ » pour le professeur Haab, chef du service urologie et responsable du projet médical. Cette démarche s’inscrit

également dans la réorganisation
des Pôles et services au sein du
Groupe Hospitalier, largement
avancée maintenant.

Des Urgences modernisées
et humanisées
Le hall d’accueil, avenue Gambetta, fait plutôt penser à celui
d’un hôtel ou d’un immeuble de
bureaux : c'est à l'évidence un
grand changement par rapport aux
points d’entrée traditionnels. Il en
est de même pour le service des
Urgences qui a enfin abandonné
des locaux d’un autre âge et se
trouvent maintenant rue Pelleport.

© AP-HP

a période estivale n’a
pas été de tout repos
pour les équipes d’aménageurs et de soignants
au sein de l’Hôpital Tenon.
Comme l’explique à l’Ami du 20e
Floriane de Dadelsen, directeur,
les équipes ont transféré une douzaine de sites internes et donc de
nombreuses activités dans le tout
nouveau bâtiment BUCA (Bâtiment des Urgences, Chirurgie et
Anesthésie). Ce projet qui remonte
à près de vingt ans est devenu
réalité selon un calendrier respecté en dépit des contraintes
financières générales, des oppositions de riverains et de la création
des « Hôpitaux Universitaires
Paris-Est (HUPE)» qui regroupent,
outre Tenon, Saint-Antoine, Rothschild et Trousseau.

Une vue surprenante du BUCA depuis le trottoir de l’avenue Gambetta.

«La nouvelle équipe médicale et
paramédicale, augmentée en nombre, et l’emménagement dans de
nouveaux locaux permettent
d’améliorer la qualité des soins
pour les malades et les conditions
de travail du personnel», précise le
nouveau chef de service, le Dr P.
Ray. Chacun l’espère intensément.

Une ruche de pointe

© AP-HP

La nouvelle signalisation
des Urgences.

Chantiers à suivre

© AP-HP

De conception « sobre » selon son
architecte P. Beau, le nouveau
bâtiment occupe l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Pelleport, au niveau de la station de
métro « Pelleport », et constitue le
nouveau centre de gravité de l’hôpital puisqu’il regroupe une très
large partie de ses moyens techniques et humains qui dans bien
des cas sont orientés vers la cancérologie.
Jugez-en : sur ses 11 étages, se
retrouvent le Service d’accueil des
urgences de proximité et de
néphrologie, l’imagerie médicale,
l’anesthésie-réanimation, les
endoscopies, les 8 nouveaux blocs
opératoires couplés et reliés aux
6 existant au Pavillon Gabriel
voisin, également rénovés, 102 lits
de chirurgie, 10 places en chirurgie ambulatoire…. Bref, une ruche
et non une «coquille vide» comme
cela était craint un moment par
certains responsables politiques
locaux qui a coûté 94 millions
d’euros, le plus gros investissement public du 20e depuis bien
longtemps.

Une chambre de soins du BUCA.

La demande de création de places
de stationnement destinées aux
familles de patients à l’intérieur de
l’hôpital reste bien présente à l’esprit de l’AP-HP; elle ne pourra
cependant se concrétiser avant la
destruction de bâtiments qui ont
été ajoutés aux structures histo-

riques, ce qui reste à programmer. L’accent sera mis d’abord sur
la rénovation des locaux libérés et
affectés à de nouvelles activités.
En attendant, des places de
« dépose-minute » sont disponibles avenue Gambetta et à l’intérieur de la première cour rue de la
Chine. ■
PIERRE PLANTADE

Écrivez-nous
C’est avec intérêt
que nous publierons
les témoignages de patients
sur ce nouveau bâtiment
et le service des Urgences.

Pour une insertion scolaire et sociale
des enfants d’origine immigrée
association “Maison
de Sagesse", ouvre
une antenne dans le
20e. Cette association,
qui va avoir 20 ans d’existence,
vient animer dès la rentrée une
activité d'accompagnement à la
scolarité, en partenariat avec le
Centre «Annam» (4 rue d'Annam)
de la Caisse d'Allocations Familiales.
Myriam Achaoui, permanente de
« la Maison de Sagesse » m'explique, un matin du mois d'août,
l'esprit, la finalité, la pédagogie
des actions menées et à venir.
L'intérêt de la démarche réside
dans l’appréhension globale du
problème de l'insertion d'enfants
immigrés en difficulté scolaire,
sociale, voire familiale. En conséquence, l'aide aux devoirs, déjà
expérimentée dans le 13e, sera
accompagnée par un soutien à la
fonction parentale, une concertation avec les établissements scolaires et une ouverture sur le
monde culturel local. Contribuer
à la réussite éducative des enfants
tout en facilitant les relations

L’
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intergénérationnelles, voilà un
engagement dynamique. Des
actions seront aussi menées pour
prôner l’égalité des sexes, développer la méthodologie, apprendre
à mieux gérer le temps afin de
favoriser chez les enfants la
confiance en eux.

Une présence dans 40 pays
Ce projet peut paraître ambitieux,
mais il est sans doute à la portée
d'une association déjà bien établie. Au cours des 20 années précédentes, elle est intervenue dans
40 pays déshérités pour mettre
en place des actions éducatives, en
partenariat avec l'UNESCO. Elle
est membre du réseau « Voix de
l'Enfant ». Cette ONG est accréditée depuis 1998 par l'UNESCO.
Elle participe au programme prioritaire « Éducation pour tous »
(E.P.T.).
C'est ainsi que « la Maison de
Sagesse» a agi au Vietnam pour
un projet d'aide aux enfants aveugles, au Liban pour la réhabilitation d'un jardin d'enfants, en Israël

dans une école pour enfants défavorisés. Ses domaines de compétence sont vastes : citoyenneté,
développement durable, environnement, aides d'urgence.
Les grands principes suivants
conduisent les interventions, bien
plus nombreuses que les quelquesunes citées :
– responsabiliser les familles en
s'assurant de leur participation,
– développer les partenariats avec
les forces vives locales,
– s'appuyer sur les savoir-faire,
les traditions, la culture locale,
– assurer un suivi sur place par
des volontaires responsables de
projets,
– agir en toute neutralité politique et confessionnelle, en Asie,
en Afrique, au Brésil en 20122013.

Et désormais
dans notre arrondissement
Il me paraît passionnant et sage de
faire connaître « la Maison de
Sagesse » qui, dans le 20e, avec
des petits groupes d'enfants, va

leur permettre de mieux s'insérer
dans le monde de l'école, mais
aussi de la cité afin qu'ils soient
pleinement responsables de leur
avenir. Peut-être iront-ils au Maroc comme leurs camarades du
13e, avec certains des 9 bénévoles
qui vont les encadrer tout au long
de l'année. Moyennant un léger
écot demandé aux familles (en
fonction des revenus), des ventes
de pâtisseries et des subventions,
ils pourront découvrir l'Atlas en
s'impliquant dans un projet d'accès à l'eau potable ou de création
d'un jardin pédagogique.
Voilà une belle illustration du Droit
international des Enfants loin des
discours creux pour une année
pleine d'idées et d'activités. ■

ROLAND HEILBRONNER
«la Maison de Sagesse» : Centre Social, 4 rue d'Annam, est
à la recherche de bénévoles
compétents en maths, français, langues étrangères (niveau collège).
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10 jeunes adolescents du 20e Portrait
Fanélie Carrey-Conte :
aux J.O. de Londres
militante expérimentée et jeune députée
pour cette journée unique à la
fois sportive et culturelle. Embarquement dans l’Eurostar. A l’arrivée à St Pancras deux heures vingt
plus tard, le groupe est accueilli
par la Président de l’OMS de la
ville de Paris, puis départ pour le
site olympique où le groupe va
suivre les épreuves de qualification
de natation entre 10h et 11h15. Le
bassin se ferme jusqu’au soir pour
les finales. Nos jeunes déjeunent
sur place (chez Mc Do).

Après les épreuves
de natation
la visite de Londres

© D.R.
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reux participants, on compte
6 jeunes garçons (Samuel, Clément, Lucas, Laurent, Yannis et
Orso) et 4 jeunes filles (Sarah,
Melvine, Emmanuelle et Kelly),
en provenance du tennis de table,
du judo, du handball, de la natation, de l’athlétisme et du tennis.
Ils se sont tous retrouvés à la Gare
du Nord à 6 h 15 où les attendaient Jacques Deroussen et
Renato Zuliani, membres du
Comité Directeur de l’OMS du 20e
et accompagnateurs du groupe

Retour ensuite au centre ville pour
démarrer la visite de la capitale
anglaise dans l’après-midi. Trafalgar Square, 10 Downing Street,
Buckingham Palace, et Westminster. Arrêt obligatoire au Club
France en fin d’après-midi. Il fallait songer au retour vers Paris. A
20 heures, le groupe regagne la
gare de St Pancras et en profite
pour faire quelques emplettes (Tee
shirts) qui serviront de souvenirs
avant le départ du train à 20 h 55
qui arrivera à 0 h 15 en Gare du
Nord. Le voyage retour fut très
calme, tous nos participants étant
bien fatigués par cette longue et
intéressante journée. ■
JEAN MICHEL ORLOWSKI

anélie Carrey-Conte
milite dans l’arrondissement quasiment depuis
qu’elle est parisienne :
elle est devenue en 2008 secrétaire
de la section socialiste. Elle s’est
employée notamment à développer les relations des socialistes
avec les associations locales.
Elle a fait ses études à Bordeaux,
terminées par un diplôme de
« Sciences-Po ». Elle milite depuis
longtemps : «J’ai milité à l’UNEF»,
précise la suppléante de Georges
Pau-Langevin. Depuis le 24 juillet, un mois après l’entrée de PauLangevin au gouvernement, elle
occupe son siège à l’Assemblée
Nationale. La nouvelle députée
est sensible à « l’honneur d’avoir
été retenue comme suppléante » ;
«je n’avais jamais été élue jusqu’à
présent ».
Fanélie Carrey Conte s’est inscrite
à la commission des affaires
sociales.

F

bien à ce qu’elle estime être une
priorité du mandat de François
Hollande.
Le manque de logement, les loyers
inaccessibles, le chômage, voilà,
dit-elle, ce qui a été évoqué fréquemment par les personnes rencontrées lors de sa très active
implication électorale. «On est élu
par les citoyens, pas pour soi». Elle
se déclare frappée également par la
situation difficile du petit commerce et des petites entreprises :
«Ils fondent le lien social». ■
JEAN-MARC DE PRÉNEUF
1. Association des foyers de jeunes
travailleurs

L’économie sociale
et solidaire
« J’ai suivi un parcours professionnel indépendant dans l’économie sociale et solidaire, dans le
secteur de l’urbanisme»(1), explique
encore Fanélie Carrey-Conte. Pour
elle ce premier parcours la prépare

© D.R.

Office du Mouvement
Sportif (OMS) de la
Ville de Paris a pris
en mai dernier l’initiative de faire passer une journée
aux Jeux Olympiques à des adolescents licenciés dans les clubs
sportifs de la capitale.
Chaque arrondissement fut donc
chargé de sélectionner 10 participants après appel à candidatures
auprès de tous les clubs affiliés à
l’OMS. C’est ce que fit l’OMS du
20e en mai. Parmi les dix heu-

Conseil d’arrondissement du 13 septembre
u Conseil de rentrée :
seuls quelques vœux et
trois délibérations ont
été discutés, avant et
après l’irruption bruyante d’un
groupe de personnes squattant
un immeuble 260 rue des Pyrénées ; les autres textes sont adoptés ensuite par vote groupé.
A l’ouverture de la session : Stéphane Von Gastrow, ancien
conseiller municipal, voit son arrivée au Conseil saluée ; il remplace Jean-Joseph Bicep qui a
démissionné quand il est devenu
député au Parlement européen.
Handicapé lui-même, il note avec
plaisir qu’une des délibérations à
l’ordre du jour prévoit l’équipement de logements autour de la
porte de Montreuil pour accueillir les personnes handicapées.

scolaire, il y a 5 700 enfants inscrits en maternelle et 8610 en primaire, soit 80 de moins en maternelle par rapport à l’année
précédente et 70 de moins en primaire. Dans le nord-est de l’arrondissement des classes sont encore
très chargées. La nouvelle école
rue Olivier Métra est surchargée.
Un très gros chantier est en cours
rue Le Vau (3 écoles) et rue des
Pyrénées.
Anne-Charlotte Keller souligne la
baisse très dommageable du nombre d’enseignants spécialisés et
de personnel «RASED» en conséquence des décisions du précédent gouvernement. L’évolution
rapide des populations dans le
20e, avec les nouveaux logements,
va conduire à revoir la sectorisation des collèges.

Rentrée scolaire
avec une légère baisse
des effectifs

Récupérer des terrains
boulevard Mortier

A

Frédérique Calandra ouvre ensuite
les débats en dressant le bilan de
la rentrée scolaire dans le 20e.
Trait principal : baisse relative
des effectifs d’enfants scolarisés.
Avant les inscriptions attendues
dans les premiers mois de l’année
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Un vœu fait ensuite l’unanimité :
récupérer les terrains, en bordure
du Boulevard Mortier et de la rue
Léon Frapié. Il convient de dénoncer la convention par laquelle ils
ont été cédés à l'Armée (pour la
DGSE) pour garer les véhicules
de ses personnels installés boule-

vard Mortier. Ces 6 000 mètres
carrés où ne sont garées que
250 voitures au plus, sont ainsi
« gaspillés ». Des logements et un
terrain de sport pourraient y être
implantés.
L’annonce par le nouveau gouvernement que l’Etat va céder des
terrains occupés par lui donne un
peu d’espoir que ce vœu soit
entendu. Jusque là, il n’était même
pas question pour l’Armée de
céder ne serait-ce que l’espace
d’un sentier piétonnier entre le
périphérique et les terrains en
question.

Bruyante manifestation
des squatteurs
Un groupe de jeunes hommes et
filles installés jusque là très sagement dans les chaises dévolues
au public, impose brusquement
l’attention. Ils revendiquent à voix
très forte la prise en considération
de la précarité de leur logement ;
ils squattent le 260 rue des Pyrénées. Il y a là 40 personnes dont
15 enfants. Ils reprochent très
vivement à la Maire d’avoir refusé
que le courant électrique soit installé dans l’immeuble. EDF,
d’après eux, y était disposée.

La Maire, au bout de quelques
instants de surprise, rappelle les
textes : la loi interdit au public
toute intervention au cours d’une
assemblée d’élus. Elle suspend
donc la séance, et suivie par un
grand nombre de conseillers, se
retire.
Le groupe de perturbateurs
déverse alors sa colère et lance
diverses accusations sur la
« lâcheté » des élus en général, et
n’épargne pas la Maire, personnellement responsable selon eux
de la précarité dans laquelle ils se
trouvent. Après quelques longues
minutes, ayant sans doute été
prévenus de l’arrivée de policiers
aux abords de la Mairie, ils se
retirent.

Les explications
de la Maire
Après leur départ, la séance
reprend. Frédérique Calandra
commente l’origine sociale des
jeunes perturbateurs, souligne que
l’immeuble dont il vient d’être
question, était en cours de modification pour devenir un foyer de
jeunes travailleurs. Les trappes de
désenfumage ne sont pas conformes, il y a risque en cas de

feu. L’incendie d’un squat précédent, rue des Pyrénées, augmente
aussi sa vigilance notamment
quand à l’usage de l’électricité
dans des installations non révisées. ■
JEAN-MARC DE PRÉNEUF

En bref
79-81 rue de Buzenval : accueil
et insertion, c’est la fonction des
bureaux qui viennent d’être installés. A la place notamment
d’un centre d’apprentissage qui
a fermé ses portes, la Direction
des Affaires Sanitaires Et
Sociales (DASES) de la Mairie
de Paris a ouvert un espace destiné à l’accueil de personnes en
recherche d’insertion sociale et
professionnelle. Les travaux
auront pris de longs mois, sans
beaucoup d’information du
public. Le résultat est positif
pour l’esthétique, et, on peut l’espérer, pour le chantier social qui
commence. ■
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Ecole Vitruve, une retraite remarquée

départ : un enterrement en grande
pompe avec cortège, discours et
pour terminer un grand banquet.
Tout était prévu, même les cendres, figurées par un éparpillement des feuillets de « Désespéré
mais poli », un roman « dispersé »,
page par page, à ceux qui seront
venus.
Le rendez-vous de ce qui n’était
qu’une répétition générale d’un
futur enterrement était fixé au
Mur des Fédérés du Père Lachaise.
« Anar », au plus profond de luimême, Gégé, parle avec humour
de la répétition générale de son
enterrement.

ous nous sommes rencontrés, dans sa classe,
Passage Josseaume, le
vendredi 29 juin 2012,
la veille de la grande «farce» qu’il
avait organisée pour marquer son

N
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Un homme à l’écoute…
et qu’on écoute…
«Gégé», c’est ainsi qu’on l’appelle,
est arrivé en octobre 1976 pour un
remplacement à l’école de la rue
Vitruve. Et, « à l’occasion », il y
est resté jusqu’en juin 2012,
puisqu'en dépit de son déménage-

© D.R.

Ciao, Gégé !
ment Passage Josseaume, l’école
s’appelle toujours « Vitruve ».
Né à Tenon, Gégé est un vrai parigot de la rue du Soleil où il a
vécu jusqu’à l'âge de 25 ans. Il a
d’ailleurs trois générations de
Parisiens derrière lui.
Trapu, démarche décidée, regard
pétillant, moustache en guidon
de vélo («à la gauloise») ; Gégé ne
le dit pas, mais il a été pendant
35 ans «la locomotive» d’un mode
d’enseignement qui a fait ses
preuves.

envie de dire merci ». Et maintenant que l’école est finie, Gérard
Delbet qui était aussi écrivain
dans ses heures libres, va pouvoir se consacrer à l’écriture de
nouvelles et de romans qui régaleront les amateurs d’une langue
où l’argot est roi. ■

ANNE MARIE TILLOY

« Vitruve », une école différente

A Vitruve, il a exercé un vrai
métier d’éducateur et, alors que les
enfants de CM2 fabriquaient, sous
son regard attentif de maître, un
album photographique sur un
voyage qui les avait menés de
Paris à Venise, Gégé parle avec
une pointe de mélancolie « d’une
page qui se tourne sur un endroit
qui m’a beaucoup apporté… J’ai

Vitruve est une école publique du quartier de la Réunion.
C’est une école différente à l’intérieur de l’Education Nationale,
par les projets que les enfants et les adultes y réalisent,
par les idées et les travaux qu’ils développent, notamment
pour ce qui concerne les concepts de « citoyenneté »
et « d’autonomie ». L’école Vitruve qui existe depuis 1962 a déménagé
en 1992 dans de nouveaux locaux situés Passage Josseaume.
L’autogestion est un des maître-mots de la pédagogie pratiquée. ■

“Main dans la main”
recherche des bénévoles

Prévention :

apaisement
au club des Réglisses
e système de prévention
mis en place envers des
jeunes des quartiers du
sud 20e a paru un
moment en difficulté en raison
du «droit de retrait» exercé par les
animateurs de rue appartenant au
club des « Réglisses ». Le droit de
retrait est la possibilité offerte par
la loi aux personnels de suspendre leur activité, quand ils estiment que leur sécurité serait mise
en danger par l’évolution de leur
situation professionnelle.
Le « retrait » des animateurs suspendait leurs actions qui les
conduisent à aller à la rencontre
des jeunes inoccupés. Ce travail
vise à établir des relations avec ces
jeunes et éventuellement leur proposer de les accompagner, s’ils le
désirent, vers des structures où
ils peuvent trouver des activités
intéressantes ou même des possibilités de débouchés
Les quartiers Saint-Blaise, Python
Duvernois, Réunion, Schubert,
Tour du Pin où ils interviennent
sont particulièrement difficiles,
et l’action de prévention auprès
des jeunes est jugée prioritaire
par la Mairie de Paris qui finance
donc cette présence.

L
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L’

Témoignage de Michèle
"Bénévole à Main dans la Main, je viens une demi-journée
par semaine apporter un peu de joie aux enfants
en consultation à la Fondation Rothschild.
L'attente est souvent longue et je les fais patienter
en jouant avec eux : puzzles, jeux de société, coloriages,
pâtes à modeler… Chaque enfant trouve du plaisir à être là...
et parfois n'a pas envie de s'en aller!
La plus grande joie pour moi, c'est le merci des enfants
(et des parents) quand ils quittent le service, ou de les voir revenir
la fois suivante souriants et contents de venir "jouer à l’hôpital".
Je peux dire que ces moments-là
me donnent des petits bonheurs !" ■
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Braderie de l'école Vitruve,
le samedi 13 octobre de 10h
à 17h. Comme chaque année
depuis 1976, l’école Vitruve
organise sa Braderie annuelle
qui permet de financer
le départ en classe verte de
tous les enfants de l’école. ■

Tel « un artisan »

Aider l’enfant à l’hôpital

association Main dans
la Main, créée en
1987, a pour mission
d'améliorer au sein de
l'hôpital la qualité de la vie de
l'enfant, de la naissance à 20 ans,
et de sa famille. Les 500 bénévoles
apportent une disponibilité de présence et d'écoute dans 8 établissements hospitaliers de Paris et de sa
région, en hospitalisation ou en
consultation. Leur présence rassurante et apaisante permet aux
enfants de s'évader de l'univers
hospitalier par les jeux, les histoires, le dessin ou des moments de
partage et d'écoute.
L’objectif de l'association est également d'améliorer l'environne-

Toute sa carrière à « Vitruve ». « Il est rigolo et surtout il a beaucoup
d’humour » (dixit ses élèves).

ment de l'enfant à l'hôpital en réalisant des projets ponctuels grâce
à des mécènes, qui contribuent à
l'achat de matériel ludique et à
l'aménagement de locaux de jeux
ou d'accueil et d'installations facilitant la présence des parents.
Nous recherchons des bénévoles
principalement pour l’hôpital
Robert Debré ainsi que pour la
Fondation Rothschild, en semaine,
4 heures consécutives, de 9 à
13 heures ou de 14 à 18 heures.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au bureau
le mardi ou le mercredi au
0144494722 ou 0144494723. ■

Changement
de directeur
Les animateurs ont justifié leur
attitude par des demandes de

leur direction dont ils estimaient
qu’elles risquaient de les faire
passer pour des « balances » dans
l’esprit des jeunes des quartiers.
Il était demandé aux animateurs
de faire remonter des informations, par exemple à la Mairie,
sur les incidents dont ils
auraient connaissance ou sur les
échos d’affrontements entre les
jeunes et le personnel du GPIS
(Groupement Parisien Inter bailleurs de Surveillance), présenté
par l’Ami de novembre 2011.
Ces déclarations ont été recueillies par Médiapart, journal sur
Internet.
Au « Centre français de prévention de l’enfance », structure responsable du « club des Réglisses »
on reconnaît que le précédent
directeur des « Réglisses », en
place depuis quelques années a
été remercié. Mais, selon la personne qui assure actuellement
l’intérim, puisque les salariés
sont revenus sur leur décision de
faire jouer leur droit de retrait,
l’éventuel conflit est désormais
apaisé.
Il reste que chacun, au club des
Réglisses, à la Mairie de Paris,
comme dans les quartiers, reste
très sensibilisé au bon fonctionnement de ce travail en direction
des jeunes. ■
JMP
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Jeu concours
Les bonnes réponses
au jeu concours, par numéro
de question et de photo
Pour information des lecteurs
La rédaction de l’Ami a proposé, dans son dernier numéro de l’été, un jeu concours
de photos énigmes composé de 29 photos du 20e. dont il fallait trouver l’origine
et le lieu où elles avaient été prises. De nombreux lecteurs ont envoyé des réponses
qui sont en cours de dépouillement. Nous vous donnons ci-après les «bonnes
réponses» aux questions posées, en légende des photos concernées. Les auteurs
des meilleures réponses seront prévenus directement et leur nom publié dans le
numéro de novembre. Ils recevront un prix offert en partenariat avec la librairie «Le Merle Moqueur» lors d’une réception festive le 21 octobre.
J.B.L.
Nota : Certaines réponses ci-dessus fournissent plus de détails que demandé dans le questionnaire.
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Cet immeuble de la rue Pelleport,
date de 1998.

Ces angelots en bronze supportent
la vasque de la fontaine de la
place de La Réunion.

2

3

La statue représente le prêtre italien Don Bosco (1815-1888) qui
créa la congrégation des Salésiens
consacré à la jeunesse. La statue
est devant l’église qui porte son
nom, rue Alexandre Dumas.

Sur ce monument sont inscrits les
noms des Gardes et des officiers
fusillés sous la Commune rue Haxo.

7

8

Cette maison, rue des Rondeaux
(le long du Père Lachaise) date de
1990.

Cette plaque est posée sur la grille
du pont enjambant la Petite Ceinture, rue de Ménilmontant.

Cette peinture évoque le groupe de
résistants Manouchian.
Elle surplombe le passage du Surmelin.

Il se prétendait, à tort, secrétaire de
Robespierre!
Cette statue de François Bégue
(un célèbre inconnu…) surmonte
sa tombe au cimetière de Charonne.

Ce «phare» domine la tombe d’un
monsieur Baujour au Père
Lachaise (division 48) On le voit
depuis Montmartre !

9

10

11

12

13

Porche de l’immeuble de la fondation Lebaudy, rue Ernest Lefevre
(L’ancêtre des HLM. en 1905) Ici le
père moustachu symbole de la
Famille!

C’est le modèle (en bronze) du
chapeau que portait le journaliste
Victor Noir lors de son assassinat. Il fait partie de la statue représentant la scène, sculptée sur sa
tombe au Père Lachaise (division
92)

Chapiteau de la façade du Carré de
Baudoin (XVIIe Siècle) Rue de
Ménilmontant.

Ce décor est sur le mur extérieur
du cinéma MK2, seul cinéma restant dans le 20e, rue Belgrand près
de la place Gambetta

14

15

16

17

18

Dans le square de La gare de Charonne, à coté de bassins.

Cet immeuble surplombe le square
du Carré de Baudoin. Il était
occupé auparavant par une
congrégation et il y avait dans la
niche une statue de la Vierge. Mais
laïcité oblige...

Cette brasserie se trouve au carrefour de la rue de Belleville et du
boulevard du même nom.
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Cette plaque est sur le «regard St.
Martin», construit par l’abbaye de
St-Martin des Champs au XIVe
siècle pour surveiller l’exploitation des sources de Belleville. Il est
situé rue des Cascades.

C’est la mare du «jardin naturel»,
rue de la Réunion, contre le Père
Lachaise.

Voilà un obélisque qui semble
purement décoratif ; il s’élève dans
le square Sarah Bernard.
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Le centre des impôts du 20e, rue
Paganini, construit par B. Zehrfuss
en 1973.

21

22

Ce sont les mains de la statue
d’Edith Piaf élevée sur la place
qui porte son nom.

Cet immeuble fait partie de l’écoquartier Fréquel Fontarabie rénové
et reconstruit avec des immeubles
très économiques en énergie.

24

23

C’était la maison, 44 rue des Cascades, de «Casque d’or» et de son
amant, choisie par J. Becker pour
tourner son célèbre film en 1952,
interprété par Simone Signoret.

Au 52 rue de Ménilmontant.

25

26

«

Amour », de Mikael
Hanneke, palme d’or à
Cannes 2012, « Telegaucho » de Michel
Leclerc (auteur du Nom des gens),
« Populaire » de Régis Roissard
avec Romain Duris, voilà une programmation de choix pour l’inauguration de l’Etoile des Lilas prévue le 24 octobre.
Avec cette programmation proche de grands succès populaires
et cependant chargée d’un contenu culturel reconnu, le groupe

C’est une partie du bras et de la
mains tendus (très abîmés!) de la
statue de Léon Gambetta, square
Edouard Vaillant.

27

28

Cette grille est devant la nouvelle
église Copte, rue de L’Est.

C’est la rue en escalier qui porte le
nom de l’humoriste Fernand Reynaud et se situe entre la rue des
Cascades et la rue de L’Ermitage.
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rience à la fois décontractée et
très riche.
Le restaurant au sommet du
cinéma ouvre lui aussi le 24 octobre avec la terrasse, qui sera librement accessible.
Souhaitons beaucoup de réussite
à ce nouvel ensemble, méritée par
le plaisir qu’il apportera à une
zone de Paris jusque là trop
délaissée par les attractions à la
fois culturelles et populaires. ■

JEAN-MARC

DE

PRÉNEUF

Deux écoles et deux centres
d’animation imaginent les rues
vertes de demain
e Centre d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement - CAUE
- a conduit au printemps un programme « Ville +
Nature + Culture » avec 120
enfants issus des écoles des rues
Ferdinand de Lesseps et des Pyrénées (40) et des centres d’animation de Saint Blaise et des Amandiers.
Autour de leurs institutrices et
d’animatrices du CAUE, les enfants
ont travaillé pendant l’année scolaire sur des projets autour de la
« diversité biologique » et des
«délaissés urbains». Le programme
a été mené sans utiliser ce jargon
d’urbaniste, mais avec une pédagogie adaptée.

L

A l’école
du 40 rue des Pyrénées
on apprend à rêver la ville

Cet édicule, dans le square Sorbier,
servait de cheminée et permettait
l’évacuation des fumées des trains
de la Petite Ceinture qui passait en
dessous.

qui lance cette nouvelle salle est
fidèle au choix qui lui a permis
de tracer sa route depuis de
longues et fastes années avec le
Balzac. Tout proche des Champs
Elysées, ce cinéma a résisté au
voisinage des salles aux multiples
écrans se disputant les films à
grandes audiences assurées. Des
ciné-club, le Balzac en a souvent pratiqué après certaines projections : l’ouverture de la discussion avec les spectateurs leur
permet d’échanger une expé-

La classe de CM1/CM2 de Sonia
Conchon n’était pas novice sur
le sujet, puisque les enfants
avaient déjà travaillé sur un
Agenda 21*. L’an dernier ils
avaient profité des travaux en
cours dans l’établissement pour
appréhender leur espace immédiat.
Découvrir, comprendre, penser
son environnement quotidien en
imaginant comment il pourrait
évoluer pour que de multiples
espèces, animaux, insectes, végétaux s’y sentent bien, puissent se
déplacer et se reproduire, c’est ce
qu’on appelle les « continuités
vertes » préconisées par le « plan
biodiversité » de la Mairie.
Ainsi les enfants ont commencé
par sortir, ce qui n’est pas si fréquent pour de petits écoliers. Ils
ont exercé leur regard dans les
lieux qu’ils fréquentent souvent
distraitement et là ils ont vu des
buissons, des arbres, des insectes,
des mares, du mobilier urbain,
des oiseaux. Se poser, observer et

© D.R.

Avenue Gambetta à l’angle de la
rue des Gâtines.

Le cinéma L’Etoile des Lilas ouvre
le 24 octobre

Un temps d’observation attentive permet de voir la nature dans son
quartier et d’analyser l’espace. Ici au jardin de la gare de Charonne.

dessiner ce que l’on voit, ca
change tout.
Ensuite ils ont repéré sur des vues
aériennes les pelouses, les arbres
d’alignement, les espaces verts; ils
ont appris ainsi à se retrouver sur
un plan et à se souvenir de leurs
lieux préférés qu’ils ont redécouverts.
Enfin ils ont imaginé comment
«investir» les arbres d’alignement
autrement, de façon plus conviviale et là leur imagination a
débordé à partir d’acrobranche,
de cabanes, de tables de piquenique.

Lors d’une restitution à la Mairie,
il semble que certaines propositions autour des pieds d’arbre
pourraient même inspirer des
expérimentations.
L’exposition a été présentée au
Parc de Bercy et sera visible
durant la seconde moitié d’octobre dans la Mairie du 20e. ■
LAURA MOROSINI

* Réflexions et actions visant le développement durable telles que préconisé lors du Sommet de la terre de Rio
en 1992

© D.R.

20

19

Les enfants des centres de loisir ont imaginé comment investir de
nature un recoin-dépotoir pour le transformer en un lieu agréable
(programme sur 5 lieux).
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Quand les élèves du lycée Hélène Boucher
rèvent du Tramway
Commencé en janvier 2009, le chantier du T3 s’achèvera en décembre Après 3 ans
de travaux longs et gênants pour les riverains dont l’Ami s’est fait l’écho et à deux mois
et demi de sa mise en service, la rédaction publie dans ce numéro de rentrée, quelques
textes écrits par les élèves de Première L, du Lycée Hélène Boucher.
Il s’agissait pour eux de faire, sous la direction de leur professeur, un travail de géographie
intitulé «comprendre les territoires de proximité». Dessins, poèmes, nouvelles ou textes
courts, les élèves étaient libres dans leur mode d’expression: les catainers et les rails
pouvaient chanter et le tramway s’envoler.
A la vérité, la projection dans le temps des effets d’un aménagement urbain de cette
importance, est extrêmement difficile à imaginer, mais il est intéressant d’avoir osé le faire:
si près du but, plus rien ne pourra changer, mais c’est si bon de rêver avant les dates
fatidiques! Le tramway arrive (on peut d’ailleurs le voir chaque jour en train de faire
ses essais) et il sera toujours temps de vivre avec lui...

Un pas vers le Grand Paris
n tramway toutes les
deux minutes, voilà
qui va changer le quotidien des habitants
des boulevards des maréchaux.
Les travaux auront été longs et
pénibles pour les riverains :
encombrement des rues, bruits,
pollutions olfactives…, mais l’installation du tramway est une véritable avancée pour le quartier.
En effet, les quartiers périphériques à l’est de Paris sont habités par des populations d’origine
plus modeste. Le tramway permet

© ERIC CARDONA

U

alors de revaloriser ces quartiers
et offre aux habitants un moyen
de transport agréable. Car l’arrivée du tram annonce aussi la disparition du PC bondé et irrégulier.
Autre fait, non négligeable : le
tramway est un moyen de transport doux et non-polluant qui
amène avec lui des pistes cyclables. Le tram permet aussi un
désenclavement de la périphérie
grâce à sa connexion avec des
lignes de métro et de bus qui
rejoignent le centre de la ville.
Mais bien plus que cela, le tram-

way est une avancée considérable pour le projet du Grand Paris.
Le tram a en effet pour objectif de
réduire la frontière entre Paris et
la banlieue. Cette frontière, essentiellement marquée par le périphérique, est très présente à l’esprit des franciliens et crée une
véritable séparation (assez arbitraire il faut le reconnaître) entre
Paris, capitale internationale, et la
banlieue, espace pas très bien
délimité et assez obscur. Or
aujourd’hui, c’est cette banlieue
qui crée les richesses de l’Ile de
France qu’elles soient à l’ouest
avec la Défense, un des centres
financiers les plus influents du
monde, ou à l’est avec par exemple l’usine Peugeot-Citroën d’Aulnay-Sous-Bois.
Entre un Paris-musée, une banlieue dortoir et une banlieue
ghetto, créons un Paris dynamique qui, profitant de ses
richesses patrimoniales, devient
un centre incontournable ! Voilà
ce qu’est le tramway : un pas
vers ce Grand Paris où cohabitent
des gens différents ayant pour
objectif commun de rendre leur
ville agréable et dynamique. ■
JULIETTE D.

Un tramway nommé T3
uelle rapidité, quel
confort ! En ce moment
je me trouve sur un
siège mœlleux, mais
savez-vous que je suis à au moins
40 centimètres du sol ? Non je ne
suis pas un ange, je n'ai pas
d'ailes… et je ne suis certainement pas sur un tapis ou fauteuil
volant ; cela on peut encore le
réserver au futur, mais, pour l'instant, mes amis, je peux vous présenter un petit bijou de la technologie la plus contemporaine. Vous
n'avez toujours pas deviné où je
me trouve ?
Bon, encore un indice, il advient
que je sois dans une chenille
blanche et verte dont la rapidité est
de 40 km/h... Non, n'ayez pas peur,

Q
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c'était juste une métaphore! En
fait je suis dans le tramway T3.
Revenons un peu en arrière: alors
que je sortais de chez moi en
empruntant comme d'habitude la
rue des Maraîchers, je vis que la
neige tombait très vivement; je
m'empressais donc d'arriver au
métro Porte de Vincennes afin
d'éviter cette bise et c'est alors
que je vis le tramway fendre la
neige.
Son arrivée si impeccable et son
apparence si sympathique (et bien
sûr, le fait qu'il m'emmènerait bien
plus vite à Porte d'Italie, car je
n'aurai pas eu à faire la transition
avec la ligne 7) me firent comprendre que j'avais tout intérêt à
y entrer! Je me précipitais donc et

L’arrivée du T3
en face du lycée

«

L’arrivée du tramway
en face de mon lycée
ne changera pas grandchose à mon propre
quotidien. Cependant, le paysage
urbain va changer et devenir bien
plus agréable à vivre.
Les voitures n’auront plus une
place dominante et des pistes
cyclables seront créées. Pour moi
qui suis une adepte du Vélib’, me
déplacer en vélo sans craindre les
automobiles qui m’entourent et

dans un cadre relativement agréable sera le vrai changement que
m’apportera le T3.
Le tramway en lui-même ne me
servira pas, son itinéraire ne
m’étant pas d’une grande utilité
dans mon quotidien.
Cependant, la création d’emplois
qu’il engendre et son aspect écologique sont des points très positifs, surtout en période de crise ».
■
JEANNE D.

Le T3 dès l’aube
c'est une fois dedans que je me
rendis compte de la magie de cet
espace : il y régnait une douce
chaleur. Je validais mon pass naviguo et allais m'asseoir vers le fond
et c'est là que je vis un spectacle si
apaisant! La ville toute blanche
défilait et je voyais les flocons
tomber doucement dans leur danse
glaciale; j'avais l'impression d'être
si légère et en même temps pour
une fois pas enfermée, mais gentiment protégée tout en étant en
interaction avec le paysage bleuté
du dehors et lumineux du tram.
Un sentiment de liberté et de
reconnaissance scintillait en moi,
mais vivement que je boive un
bon chocolat chaud! ■
SYLVIE C.

Demain, dès l’aube, à l’heure où s’éteignent les réverbères,
Je partirai ; vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par le trottoir, par la rue Belvédère,
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Tu rouleras les phares fixés sur mes pensées
Sans interrompre ma rêverie
Fier, puissant, ronronnant, matinal et désiré
Et ton murmure pour moi sera comme une mélodie
Je ne regarderai ni l’averse qui tombe
Ni les feux au loin agaçant les chauffeurs
Et, quand j’arriverai, je vanterai ton monde
Fait de ponctualité et d’habituel bonheur.

PAR FANNY P. ET LUCIE T.
Inspiration : Victor Hugo, « Demain dès l’aube »
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Place Gambetta

Opération
« zéro mégot »

D

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
De ce tramway que j’aime, et qui m’emmène
Et qui n’est chaque fois ni tout à fait le même
Ni tout à fait un autre, et part en s’envolant.
Car il vole, hélas ! et mon corps suffocant
Pour lui seul, hélas, cesse d’être un problème
Et les angoisses de ma vie vaine
Lui seul les sait apaiser, en m’emportant.
Est-il bleu, blanc ou rouge ? – Je l’ignore.
Son numéro ? Je me souviens qu’il est doux et sonore
Comme ceux des métros que la Vie exila.
Son trajet est pareil au trajet des Élus
Utile et nécessaire aux lycéens perdus, il a
La direction rêvée d’un transport bien conçu.

PAR FANNY P. ET LUCIE T.
Inspiration : Verlaine

En bref
francophones et d'apprenants de
la langue française, découvriront
ensemble Belleville et la richesse
de son tissu solidaire.
Contact et inscription en ligne :
belleville20.wordpress.com
Egalement sur facebook :
le français en partage
Brocante solidaire St Blaise : un
déballage sympathique et une
ambiance bonhomme pour cette
édition 2012 au profit des associations du quartier.
Et rendez-vous tous ensemble
pour l'année prochaine.

© GROUPE BROCANTE ST BLAISE

Le français en partage : le samedi
20 octobre le Conseil de quartier
de Paris Belleville 20e organise
un grand Rallye dans le cadre de
son projet Le français en partage.
Ce rallye original met en avant le
vivre-ensemble, la solidarité et
l'apprentissage de la langue française dans un quartier à la sociologie singulière, Belleville. Le projet, soutenu par la Mairie du 20e
et TV5 Monde, est porté par une
trentaine de structures associatives du quartier.
Durant ce rallye ludique, des
équipes mixtes, composées de
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Prévention
avant la verbalisation
C’est la raison pour laquelle les
élus de la Ville de Paris ont décidé
de faire dans un premier temps de
la prévention en communiquant
sur ce sujet et dans un deuxième
temps de mettre en place des éteignoirs à cigarettes sur les poubelles sur pied qui équipent nos
rues et nos places. Plutôt que de

jeter par terre ou dans les cuvettes
des arbres, il faudra prendre l’habitude d’éteindre son mégot sur
cet ustensile bien utile à la sauvegarde de notre environnement.
Lorsque «zéro mégot» sera installé
sur l’ensemble des arrondissements de Paris, tout contrevenant
surpris de jeter son mégot par
terre sera verbalisé à 35 C. ■

JEAN MICHEL ORLOWSKI

Un “auteur-lecteur” du 20e

La voie des livres
a Voie des Livres : voie
royale sur laquelle nous
entraîne Marc Roger
avec son livre «La Méridienne Saint-Malo/Bamako ».
Il revendique haut et fort d'être un
«lecteur public». Ne le qualifiez
pas de «conteur», vous le fâcheriez. Né à Bamako, il vit dans le
20e, avec de fréquents séjours à
Saint-Malo, son port d'attache,
quoique «port d'attache» paraisse
antinomique pour un homme dont
la marche est le moteur de vie.
C'est bien simple : il marche en
lisant et vice-versa, c'est comme
vous voudrez.

L

L’homme et son âne
Il ne marche pas seul et traverse
la France, l’Espagne, l'Afrique,
accompagné de son âne Babel.
Bien sûr il y a eu des Babels successifs, mais symboliquement c'est
toujours le même.
Colette Moine. Cependant cet âne,
si sympathique soit-il, n'a-t-il pas
été parfois un obstacle dans votre
itinérance ?
Marc Roger. Au contraire ! Bien
souvent j'ai été accueilli avec lui,
là où je ne l'aurais pas été seul. Il
jouait le rôle d'ambassadeur. Les
gens se disputaient pour venir le
caresser !
C.M. Revenons au sujet de votre
livre. Vous dites que vous avez
passé 4 ans pour préparer ce périple littéraire de Saint-Malo à
Bamako. Est-ce exact ?
M.R. Tout à fait, bien que je laisse
une place à l’improvisation, diffé-

© D.R.

Mon tramway familier

En s’accumulant dans les canalisations d’eau et dans les stations
d’épuration, ces filtres représentent non seulement un danger
pour la santé de la population
mais génèrent des coûts supplémentaires dans la maintenance
des installations et du traitement
de l’eau.

© JEAN MICHEL ORLOWSKI

u 12 au 14 septembre,
la Ville de Paris en lien
avec la Mairie du 20e a
organisé une campagne de sensibilisation des habitants du quartier de la place Gambetta à l’opération « zéro mégot »,
avant son déploiement officiel
dans toute la Ville les prochaines
semaines.
Si fumer nuit très gravement à la
santé, les mégots de cigarettes
ont des impacts importants sur
l’environnement du fait de leur
composition chimique. Ils polluent l’eau et les sols. Composé à
95 % d’acétate de cellulose, le filtre d’une cigarette se dégrade
entre dix-huit mois et dix ans.
Ses composants chimiques (nicotine, adjuvants, édulcorants et
métaux lourds) sont très toxiques.

Marc Roger et son âne.

rents contacts ont été pris, en
amont, avec les lieux culturels
des différents pays traversés afin
de proposer des lectures publiques
et il m’a fallu m’imprégner de la
littérature de chaque pays. Je vous
l'ai dit, ce que j'aime c'est lire
devant tous les publics. Les réactions diffèrent tellement. Ainsi,
certaines phrases qui laissent de
marbre les auditeurs de France,
sont applaudies à grands cris en
Afrique.
C.M. Toutefois, en France, vous
avez un grand champ d'action: les
écoles, les bibliothèques, les centres
culturels et autres... Aujourd’hui,
vous proposez des « Lecture-rencontre » en librairies à Paris et
Région Ile-de-France, notamment

dans le 20e, en partenariat avec Le
Merle Moqueur. Beau succès, à
continuer… ■
PROPOS RECUEILLIS
PAR C OLETTE M OINE
Lectures-rencontres
avec Marc Roger :
- Samedi 20 octobre à 18h,
Librairie Nordest
34 bis rue Dunkerque, 10e
- Mercredi 19 décembre à 14h30
Carré Baudoin
121, rue Ménilmontant, 20e
- Livre « La Méridienne SaintMalo/Bamako » Marc Roger,
Editions Folies d'Encre/Merle
Moqueur.
- www.lavoiedeslivres.com
- www.saintmalobamako.net
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Vie religieuse
communautés chrétiennes

50 ans après le Concile de Vatican II, l’Ami ouvre ses archives !
Comment évoquer l’importance et les conséquences de ce rassemblement de plus de 2000
évêques catholiques initié par le Pape Jean XIII? Nous vous proposons simplement une plongée
dans les numéros de l’Ami des années 1962/1965, années où se sont déroulées successivement
les quatre sessions du Concile. Ces numéros mettent en valeur la richesse réelle de notre
«vieux» mensuel et constituent un hommage aux militants qui nous ont précédés.

quasi-unanimité réalisée (sur les
textes adoptés)…
Quand on est chargé de mission
pour « l’Ami du 20e » une visite
au bureau de presse du Concile
s’impose. J’en ai fait plusieurs.
C’est cordial et fonctionnel….

Où en est le Concile ?
our débuter, nous vous
livrons des extraits
d’un article de «notre»
envoyé spécial (un privilège rare) à la dernière session
(automne 1965), le Père André
Mathé, curé doyen de Charonne.
Il est paru en décembre 1965,
numéro 220.
« A mon arrivée, un coup de fil
amical me faisait savoir que le
lendemain une carte serait à ma
disposition pour me permettre
d’assister non seulement à la
Messe conciliaire mais aussi à la
congrégation générale.
L’actuelle basilique (Saint-Pierre,
le lieu des assemblées) est
immense mais admirablement
proportionnée. Elle n’apparait ni
trop haute, ni trop large, ni trop
longue ; elle est tout cela à la
fois.

Une assemblée vaste
et variée
Quand je fus arrivé dans la tribune je cherchais à reconnaître

© UC LOUVAIN
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Une vue générale de la réunion
des 2 000 évêques à l’intérieur
de la basilique Saint-Pierre.

quelques évêques sans y parvenir…. Puis je me suis rendu
compte que les distances n’étaient
pas celles d’une église mais d’un
stade.
Après quoi je me suis dit « fais
attention » : les dimensions de
l’Eglise du Christ ne sont pas celles
de ta paroisse, ni celles du diocèse,

ni celles de la France mais celles
du monde…. Et c’est grand le
monde !
Dans les tribunes, il y a maintenant plus de 2000 évêques. Maintenant ils se sont rassemblés. De
loin on ne voit pas les visages, on
distingue seulement des taches
rouges ou violettes.
Il y en a de toutes les couleurs, de
toutes les langues. C’est le monde
entier qui est présent en la personne de ces 2 000 hommes qui
sont les mieux informés des
besoins essentiels de l’Eglise et
de l’humanité toute entière. C’est
la quatrième (et dernière) fois
qu’ils se rencontrent pour des sessions de plusieurs mois. ….J’ai été
impressionné par la valeur et la
puissance de cette assemblée.

Des débats complexes
Ils commencent par prier ensemble. Il est 9 heures. La messe du
Concile est simple. A 10 heures
moins le quart le travail de la
Congrégation générale com-

Notre Dame de la Croix

Le Père Manuel Teixeira s’en va
Bilan de six ans de présence
seront particulièrement utiles ;
aussi Manuel et deux autres prêtres prendront-ils en charge les
deux paroisses du sud de Boulogne en créant une nouvelle
équipe FPMV.

Après six années
d’intense activité,
le Père Manuel
emporte son sourire
et son éloquence à
Boulogne, que
savions-nous de lui?
riginaire du 18e arrondissement, le Père
Manuel avait déjà
passé deux ans à saint
Jean Baptiste de Belleville comme
jeune prêtre alors qu’il terminait
ses études de théologie. Sa première véritable nomination a donc
été Notre Dame de la Croix. C’est
ici qu’il a appris son « métier » sur
le tas, grâce au contact avec les
autres prêtres de la paroisse.
Avant «je n’avais jamais confessé,
jamais prêché, jamais célébré de
funérailles...». Dans notre paroisse,
les échanges sont renforcés par
l’appartenance des prêtres à la
Fraternité des Prêtres Missionnaires pour la Ville (FPMV) qui
comprend des temps communau-

Le « sucre d’orge »
de l’école de la foi
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taires comme les laudes du matin
ou une journée mensuelle de partage.

Quand on est vicaire on
peut être amené à bouger
à tout moment
C’est fin avril qu’il a appris qu’il
serait à Boulogne l’an prochain.
Cette ville de plus de 100 000
habitants devrait accueillir 15000
jeunes de plus dans les prochaines
années. Les nouvelles énergies y

L’un des apports du Père Manuel
a été « l’école de la foi » qu’il a
participé à concevoir, non seulement dans notre paroisse mais
aussi au niveau parisien. L’objectif est simple : favoriser la « nouvelle évangélisation ».
On suppose qu’en France tout le
monde a une idée de ce qu’est le
Christianisme mais que beaucoup
ont perdu contact avec la foi. Les
Chrétiens sont donc amenés à
témoigner autour d’eux. Mais
comment faire ? Le manque de
connaissances est souvent vécu
comme un obstacle conduisant à
une grande discrétion, voire à une
invisibilité vis-à-vis de l’entourage.
L’école de la foi a été conçue en
36 séances sur 2 ans destinées à
affermir les connaissances grâce
à des temps d’échange et d’ensei-

mence. Chacun s’exprime en
latin…. A partir de 11 heures, on
commence à bouger. (Les interventions) n’ont pas toutes la
même valeur. Les évêques interviennent de deux manières : oralement durant les séances ou par
écrit.

Une rencontre touchante
A la fin de la Congrégation générale, sur la place Saint-Pierre j’ai
eu le plaisir de rencontrer Mgr
Veuillot (futur cardinal-archevêque de Paris). Il a gardé un souvenir très net de la visite qu’il
nous fit lorsque nous avons fêté
la sortie du 200e numéro de «l’Ami
du 20e ». Je lui dis que cette année
nous fêtons notre vingtième anniversaire…
A un moment j’ai eu peur que les
évêques soient tellement pris par
le Concile qu’ils soient loin de
leurs diocèses. Je fus rassuré ce
soir-là. Ceux que j’ai vus m’ont
semblé assez fiers des résultats
obtenus, contents surtout de la

gnement. Une trentaine de personnes y ont participé chez nous
et 20 paroisses le pratiquent à
Paris. Le père Manuel est fier de
cette réussite qui a ouvert la porte
à diverses personnes dans les activités paroissiales.

Tenter de comprendre
les jeunes
Le père Manuel a également été
marqué par les relations avec les
jeunes et leurs familles.
Responsable de l’aumônerie (6eterminale), il a pris sa mission
très à cœur allant jusqu’à être
présent sur facebook, où il est
«ami» avec 98 jeunes. Il y «poste»
des informations concernant la
paroisse ou l’aumônerie qui sont
ainsi vues même des moins assidus. Cela permet d’appréhender
un monde différent mais familier
aux jeunes et d’échanger avec
eux à partir de leur propre culture
(il connaît Norman* !).
Sa modestie rechigne à avouer
qu’il lui arrive de jouer un rôle
auprès de familles d’ados fugueurs
ou qu’il est préoccupé par l’avenir des collégiens « orientés » précocement vers des filières non
choisies.
Merci donc Manuel de ton
dévouement et bienvenue à
Emmanuel qui le remplace et que
nous présenterons le mois prochain. ■
LAURA MOROSINI
* Et vous ? (recherchez donc ses amusantes vidéo en ligne)

Un petit nombre d’évêques met les
bouchées doubles : ceux qui font
partie du secrétariat des commissions dont le texte n’a pas été
définitivement voté, notamment
ceux qui travaillent sur le Schéma
XIII (un document sur l’Eglise
dans le monde de ce temps ou
Gaudiem et Spes).
Selon la manière dont on considère les choses, on peut dire «l’essentiel est fait » ou bien « l’essentiel reste à faire ». L’essentiel est
fait parce que les évêques ont
indiqué ce qu’exige l’avenir de
l’Eglise et du monde et tracé la
ligne d’avancée de l’Eglise. L’essentiel reste à faire : la mise en
œuvre dans nos diocèses et nos
paroisses; nous devrons profiter
de l’immense travail accompli. Ce
Concile était vraiment la chose
dont l’Eglise et le monde avaient
besoin. »
A suivre….
La recherche des intertitres et les
mentions en italiques sont de
Pierre Plantade ■

Annonces
Le 4 octobre : 17 Psaumes
traduits et adaptés par Paul
Claudel et interprétés par
Stéphane Daclon, comédien
de talent, à 20h30 dans
l’église. Soirée organisée par
le groupe « Paroisse verte ».
En partant du bord du gouffre,
un chant de louange et
d’espoir finit par s’élever dans
le dialogue avec Dieu. Claudel,
qui a fait un important travail
d’exégèse au soir de sa vie, y a
également apporté une
sensibilité écologique redécouverte aujourd’hui, notamment
grâce aux écrits de Jean
Bastaire. Les mots qu’il utilise
nous sont familiers et nous
élèvent. C’est de cette beauté
et de cet élan que nous avons
besoin pour panser notre
monde en proie aux crises,
lucides face aux destructions
et à l’épuisement de la terre,
mais sans sombrer dans le
désespoir.
Fête de la Création :
conformément à la préconisation des évêques de France,
notre paroisse célèbrera la création sous le signe de la beauté
et de l’émotion. Le 4 octobre, à
l’occasion de la Saint François
d’Assise, une messe sera célébrée
dans la chapelle Saint François (19h) suivie d’un buffet bio
équitable et d’un spectacle ■
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Vie religieuse
foi et vie
S’inscrire au catéchisme : il n’est pas trop tard

Un nouveau Curé
se présente

Entre 7 et 11 ans, c’est l’âge du catéchisme. Que l’on croit un peu ou beaucoup que son enfant soit
baptisé ou pas, c’est une chance que de permettre à un enfant de découvrir avec d’autres les grandes
questions qui les intéressent déjà, la religion, la foi et de mieux comprendre le monde qui l’entoure.
Chacune des 8 paroisses catholiques et des 2 églises réformées du 20e propose un rendez-vous
hebdomadaire. S’il est toujours préférable de s’inscrire en se déplaçant début septembre, il est encore
temps et vos enfants seront bien accueillis.

e suis arrivé le 1er septembre sur la Paroisse
du Cœur Eucharistique. Agé de 45 ans et
ordonné prêtre depuis 14 ans, j’ai
passé plus de douze ans dans l’enseignement catholique de l’ouest
parisien, au collège Saint Jean de
Passy puis au collège Stanislas
avant de gagner la Paroisse Saint
Charles de Monceau en 2011.
Accompagner les enfants et les
jeunes dans leurs années de formation humaine et spirituelle est
toujours une œuvre extraordinaire dont on ne découvre les
fruits que bien des années après.
Le Cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris m’a confié
la charge pastorale de cette
paroisse. C’est une joie de découvrir un autre visage de Paris. Ce
petit coin de campagne a de quoi
émerveiller; c’est un véritable village dans l’esprit et l’espace qui
éblouit mes yeux… car je n’avais
pas souvent déambulé dans cet
arrondissement qui devient
aujourd’hui le mien.

Notre-Dame de Lourdes
130 rue Pelleport
Tél : 01 40 31 61 60
CE1 : samedi de 14h30 à 15h45 deux fois par mois
CE2 : mardi de 17h à 18h ou mercredi de 18h à 19h
CM1 : mardi de 18h à 19h15 ou mercredi de 10h à 11h15
CM2 : mardi de 18h à 19h15
Notre-Dame des Otages
51 rue du Borrégo
Tél : 01 43 64 60 70
CE1 : deux mercredis par mois de 9h30 à 10h45
CE2 : mercredi de 9h30 à 10h45
CM1: mercredi de 9h30 à 10h45 ou mardi de 17h à 18h15
CM2 : mercredi de 10h45 à 12h ou mardi de 17h à 18h15
Cœur eucharistique de Jésus
22 rue du lieutenant Chauré
Tél : 01 40 31 74 55
CE1 : le mercredi tous les 15 jours de 14h à 15h
CE2 : mardi de 17h à 18h ou mercredi de 10h30 à 12h
CM1 : mardi de 17h à 18h ou mercredi de 10h30 à 12h
CM2 : mardi de 18h à 19h15 ou mercredi de 10h30 à 12h
Saint-Jean Baptiste de Belleville
15 rue Lassus (19e)
Tél : 01 42 08 54 54
CE2, CM1 et CM2 : dimanche à 10h ou mercredi de 10h à 11h ou mardi de 17h à 18h
Saint-Gabriel – 3,rue des Pyrénées Tél : 01 43 73 03 19
Pour les CE2, CM1, CM2 : mardi de 18h à 19h30 ou mercredi de 10h30 à 11h45
Saint-Germain de Charonne - Tél : 01 43 71 42 04
CE1 : samedi de 9h45 à 11h30
CE2 et CM1 : mercredi ou samedi de 9h45 à 11h30
CM2 : mardi de 16h45 à 18h30
Saint-Jean Bosco - 79 rue Alexandre Dumas Tél : 01 43 70 29 27 Inscriptions à l’accueil.
Centre de Loisirs AEPCR à partir de 8h30 : les enfants peuvent rester au Centre et déjeuner sur place,
après le temps du catéchisme.
CE1, CE2, CM1, CM2 : mercredi de 9h30 à 11h
Notre Dame de la Croix – 3, place de Ménilmontant - Tél : 01 58 70 07 10
CP/CE1 : un samedi matin par mois
CE2 : mercredi de 10h45 à 12h00
CM1 et CM2 : mercredi de 9h30 à 10h45
Tous les groupes de CE2 à CM2 : dimanche de 9h30 à 10h45 ou mardi de 17h à 18h15
Eglise réformée de Béthanie - 185 rue des Pyrénées
Ecole du dimanche / Catéchisme: pour les petits de 7 à 10 ans, pour les plus grands de 11 à 14 ans.
Eglise réformée de Belleville - 97 rue Julien Lacroix Tél : 01 43 66 19 02 ■
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C’est une joie plus grande encore
d’en être le pasteur dans l’espérance de pouvoir croiser tous les
habitants de cette paroisse et les
accueillir dans cette église.
Dans le diocèse de Paris j’ai reçu
également la mission de promoteur des Causes des Saints ; Mission que peu connaissent : elle
consiste à instruire des causes en
vue d’une éventuelle béatification par le Pape.
Dimanche 16 septembre a été
célébrée la messe d’installation
au cours de laquelle j’ai reçu officiellement le titre de curé. ■
ABBÉ FABRICE VARANGOT

Saint Jean Bosco
e Père Jean DEVOS,
salésien de Don Bosco,
est décédé le 13 septembre dernier.
Il était âgé de 80 ans et résidait
depuis 10 ans à la paroisse St
Jean Bosco où il rendait encore de
nombreux services. Ses talents de
musicien, d’organiste et de flûtiste, étaient appréciés, tout
comme les homélies qu’il pro-

nonçait à la messe du dimanche
soir. ■
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Pour votre publicité dans l’Ami du 20e
Contactez M. Langrenay 06

07 82 29 84

AU BON CHAUSSEUR

P LOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Spécialiste
pieds sensibles
4 0 , a v. G a m b e t t a
7 5 0 2 0 PA R I S
Près de la Poste
sur la place Gambetta

“Petite Maçonnerie”
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Cœur Eucharistique

Poissonnerie
D. COLLACHOT
Coquillages
Plateaux de fruits de mer
Poissons

262 bis, rue des Pyrénées
75020 Paris
Tél. : 01 46 36 25 06

Les petits campagnards
Bar - Restaurant
Réservation pour soirées de groupes
Soirée à thème

ÉCOLE : sous contrat d’association
• Classes maternelles 3 ans - 6 ans • Classes primaires du CP au CM2
• Garderie
• Etude du soir
LYCÉE : sous contrat d’association
• CAP Vente
• BAC Pro ASSP en 3 ans
• Accueil et suivi personnalisés
• BAC Professionel Secrétariat • Projets européens
Comptabilité - Commerce - Vente
• DP6
en 3 ans
• BAC Pro Vente en alternance
• BAC Pro SPVL en 3 ans
EXTERNAT - DEMI-PENSION - BOURSES NATIONALES
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Tél. 01 47 97 90 74
21 bis, rue de la Cour-des-Noues

Tél. : 01 83 06 17 92

POMPES FUNÈBRES

MÉNILMONTANT

ALEXI 20e

47, rue de la Chine - 75020 PARIS
✆ 01 47 97 34 98
Fax 01 47 97 64 40

31, rue Caulaincourt - 75018 ✆ 01 46 06 03 08 - Fax 01 42 59 41 28

Ets MERCIER

320, rue des Pyrénées - 75020 Paris

F. JOAQUIM

GROUPE SCOLAIRE SAINT-JEAN DE MONTMARTRE

PLOMBERIE
COUVERTURE
CHAUFFAGE

Produits Grecs et Libanais
37 Cours de Vincennes
75020 PARIS

Traiteur et plat à emporter
21, rue de Bagnolet - 75020 PARIS

Tél. : 01 43 73 07 77
ludilu@wanadoo.fr

Tél. 01 43 48 87 87

SERVICE FUNÉRAIRE 24h/24

22, rue Belgrand
75020 PARIS
www.pfdmi.com

✆ 0143 49 23 33

Métro : Alexandre-Dumas

M. et Fils
Entreprise Générale de Bâtiment
Garde d’enfants à domicile,
garde par tagée, sor tie d’école...
de qualité !
1, rue Frédéric Loliée - 75020 Paris

01 44 93 08 49
contact.paris20@kangouroukids.fr

57 bis, rue de la Chine
75020 Paris
Tél. :01 47 97 78 03
Fax :01 47 97 78 24
GSM : 06 71 60 20 62

Antonio
MARTINS
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Vie religieuse
communautés chrétiennes

Saint Jean Baptiste
de Belleville

Notre Dame des Otages

A bientôt Sœur Odette
Et bon retour sœur Marie-Renée
armi nous depuis 2006,
sœur Odette Leborgne a
quitté en cette fin août,
Paris et notre paroisse
pour rejoindre la Maison Mère
des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus
à Saint Jacut les Pins (Morbihan)
où l’attend une nouvelle mission.
Que ce soit au sein du conseil
pastoral, dans le suivi et la préparation des jeunes catéchumènes,
l’accompagnement des familles
en deuil ou tout simplement à la
permanence de l’accueil de la
paroisse le mardi soir, Sœur Odette
a été, dans ses actions, un témoin
fort du charisme de sa congrégation : «manifester à tous... La Tendresse et la Miséricorde du Père
révélées en Jésus ».
Merci, ma Sœur, pour tout ce que
vous avez fait pour nous et sachez
que le discret mais tendre sourire
(parfois teinté d’un soupçon d’ironie !) et votre attentive écoute

Monseigneur Renault de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris, a installé
le Père Stéphane Esclef dans sa nouvelle fonction au cours de la messe
de 11h15 le dimanche 16 septembre. Nous étions nombreux, collègues
prêtres, paroissiens, amis laïcs autour de notre nouveau curé. Même le
soleil était présent !

RESTEZ AUTONOME
À VOTRE DOMICILE
Vous avez besoin d’aide
pour votre toilette,
vos repas,
vos tâches ménagères…
Adhap Services® est là pour
vous aider tous les jours de l’année.
Permanence téléphonique 7 jours
sur 7, 24h/24
Tél.

01 48 07 08 07

© D.R.

© D.R.

P

Sœur Odette

nous manqueront. La Bretagne
n’est pas si loin et nous espérons

bien avoir l’occasion de vous
revoir ici ou là-bas. Et nous ne
formons qu’un vœu, c’est celui
que vous trouviez dans ces nouvelles fonctions la joie et le l’épanouissement. Encore, merci pour
tout ce que vous nous avez
apporté.
Mais, si août est la saison des
départs, septembre est celle des
arrivées, et c’est avec un grand
bonheur que nous avons appris le
retour parmi nous de sœur MarieRenée Roumeur qui a quitté ses
fonctions de responsable de la
Maison Mère pour rejoindre la
communauté de la rue Haxo. C’est
un retour puisque les anciens
paroissiens se rappelleront qu’elle
a été parmi nous jusqu’en 2003.
Bon retour ma sœur, la communauté paroissiale a été heureuse
de vous retrouver en ce 8 septembre. ■
JEAN-PIERRE VITTET

adhap75d@adhapservices.eu
www.adhapservices.fr
La présence d’un professionnel,
ça change tout…

HOTEL DE TOURISME

8, rue de la Bidassoa, 75020 Paris - Tél. 01 46 36 87 79
Fax 01 46 36 05 41

Agrément qualité préfectoral

Accueil familial
Prix modérés
Tout confort - Ascenseur
TV Canal +
Chambres communicantes

Notre Dame de Lourdes

Qui est Bertrand Dufour ?

Ecole - Collège privés mixtes Saint-Germain de Charonne
Sous contrat d’association - Du CP à la 3e
Classe d’adaptation ouverte - Options
Latin-DP 3 - Atelier Arts Plastiques - Théâtre
Section européenne anglais - Classes bilangues

3, rue des Prairies, 75020 Paris
Téléphone : 01 43 66 06 36
www.charonne.eu

Etablissement catholique d’enseignement
privé, associé par contrat à l’État
École maternelle et élémentaire
CLIS Autisme
Collège - Classes européennes
Association sportive

16, rue Taclet - 75020 Paris
Tél. : 01 40 30 33 75
Courriel : secretariatndl@magic.fr

Jacques Fabrice

VISITE ET
D
GRATUIT EVIS

S
Déménagements Nationaux
Déménagements Internationaux
Transferts administratifs
Garde-meubles en containers individuels
Monte-meubles
Transports de pianos

Déménagements à la carte
Assurances adaptées
Personnels qualifiés
Emballages soignés
Emballages maritimes
Camions capitonnés

Chaussures
de confort
85 bis, avenue Gambetta
75020 Paris
Tél. : 01 46 36 01 90

Port. 06 79 61 65 45
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N.D.L
Notre Dame de Lourdes

CONTACT Mme OHANA

Tél. : 01 44 64 96 01
Fax : 01 43 79 59 25
secotans.dem@wanadoo.fr

La société Secotrans est
une entreprise familiale
qui réalise elle même ses
déménagements et par
conséquence renonce à
l’article 10 sur la soustraitance du chapitre3
des conditions générales
du déménagement

translategd2012@yahoo.fr

gé de 45 ans, le Père
Bertrand Dufour est un
Parisien d’origine.
Après une année passée dans une école de commerce
il décida d’embrasser la vie monacale. C’est ainsi qu’il a passé 16
ans à l’Abbaye de Kergonan où il
rentra le 8 Septembre 1991 (Fête
de la nativité de la Vierge Marie),
il fit sa profession solennelle le 25
Mars 1994 (Annonciation), est
nommé diacre le 9 Juillet 1999
(Fête de Marie de la Providence).
Toutes ces dates consacrées à la
Vierge Marie le prédestinaient à
venir un jour dans notre paroisse
consacrée à Notre Dame de
Lourdes.
Mais pour raisons de santé, car les
horaires des offices n’étaient pas
compatibles avec son horloge biologique qui l’oblige à veiller

A

jusqu’à 2 heures du matin, en
2007, le Père Abbé jugea préférable de l’envoyer à Paris pour y
poursuivre sa vocation monastique de manière plus souple, et en
même temps de servir en paroisse.
Il fut alors nommé Vicaire à Saint
Médard, où il était particulièrement chargé de l’aumônerie du 5e
Sud.
Enfin il est arrivé chez nous où il
a été installé le 23 Septembre
comme Curé de la Paroisse par
Monseigneur Michel Aupetit.

Comment pensez-vous
organiser votre nouveau
ministère à Notre Dame
de Lourdes ?
« Je souhaiterais une rencontre
personnelle entre le Christ et les
paroissiens en les aidant à se
recentrer sur la parole de Dieu, à
lire et à la comprendre, et à prendre conscience de leur vie spirituelle. Pour cela, j’organiserai des
récollections, des formations ; il
existe une grande piété dans ma
nouvelle paroisse.
Plusieurs projets sont encours
d’établissement; par exemple j’envisage de célébrer une cérémonie, une fois par an, qui sera la
«cérémonie des baptisés de l’an II»
entre tous les baptisés et leur
famille afin de leur faire prendre
conscience de leur baptême.
Je souhaiterais une véritable communauté accueillante et chaleu-

reuse. Paris est en effet une ville
bien solitaire.
Et je continuerai bien sûr l’apostolat lancé par le Père Stéphane.

Avez-vous rencontré les
responsables de l’Ecole
Notre Dame de Lourdes ?
Oui, bien sûr, la rencontre a été
très fructueuse. Un véritable travail est en cours. Nous allons élaborer des projets sur la jeunesse.
J’ai dit que le cours de religion
n’est pas obligatoire puisqu’il est
nécessaire. Car comme le corps a
besoin de nourriture, l’esprit aussi
doit être alimenté. »
Le Père Bertrand conclut en soulignant qu’il n’est pas seulement
le pasteur des 350 paroissiens de
Notre Dame de Lourdes, mais
aussi le pasteur des 28 000 habitants qui sont sur le secteur de la
paroisse. ■
MARIE GERMANOS

Amitié
judéo-chrétienne
Est parisien
01 39 57 61 38 / 06 16 82 40 43
Le 15 octobre à 18h30 au Grand
Auditorium du Collège des Bernardins : Remise du Prix AJCF à
Sœur Dominique de La Maisonneuve et Sœur Louise-Marie Niesz
(Notre Dame de Sion). ■
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À travers
l’arrondissement

Urbanisme
En raison d'une défaillance
dans les services techniques
de la Ville de Paris nous
ne sommes pas en mesure
de vous communiquer
les permis et demandes
de permis délivrés
ou déposés entre le 16 avril
et le 31 mai.

Liste des Permis
de construire
Délivré entre le 1er et le 15 juillet
BMO n° 59 du 31 juillet
25 au 27, rue des Orteaux
Pét. : DIRECTION DU PATRIMOINE
ET DE L’ARCHITECTURE.
Construction d’un bâtiment de
3 étages à usage de crèche (66 berceaux), habitation (1 logement) et
de locaux pour les services de la
Direction des Espaces Verts et de

l’Environnement avec pose de panneaux solaires en toiture. S.H.O.N.
créée : 1 219 m2

Liste des demandes
de Permis
de construire
Déposées entre le 1er et le 15 juin
BMO n° 52 du 6 juillet
68 au 70, rue des Pyrénées
Pét. : PARIS HABITAT OPH.
Construction d’un bâtiment, sur
rue et cour, de 7 étages sur 1 niveau
de sous-sol, à usage de crèche, de
commerce et d’habitation (28 logements sociaux) avec implantation
de panneaux solaires thermiques en
toiture-terrasse. Surface créée :
2034 m2.
69, rue des Orteaux
Construction d’un bâtiment d’habitation (13 logements créés) et de
commerce de 5 étages sur rez-dechaussée sur rue après démolition
d’un bâtiment d’habitation (1 logement) et d’entrepôt de 1 étage partiel sur rez-de-chaussée.

Déposées entre le 1er et le 15 juillet
BMO n° 59 du 31 juillet
114 au 116, bd de Charonne,
61 au 71, rue Alexandre Dumas,
45, rue Planchat
Construction d’un bâtiment d’habitation de 5 étages sur rue et cour
(14 logements créés) après démolition d’un garage d’automobiles.
Surface créée : 833 m2. Surface
démolie : 680 m2.
133 au 135, rue Pelleport,
13, rue des Pavillons
Pét. : S.I.E.M.P. Construction d’un
bâtiment de 7 étages + rez-de-jardin, à usage d’habitation (25 logements sociaux) et de commerce à
rez-de-chaussée, avec végétalisation et implantation de panneaux
solaires en toitures-terrasses. Surface créée : 1588 m2
6, rue des Panoyaux
Pét. : SIEMP. Construction d’un
bâtiment d’habitation de 4 étages
sur 1 niveau de sous-sol, de 3 maisons individuelles (12 logements
créés), d’un local commercial sur
rue et réhabilitation d’un bâtiment
d’habitation de 18 logements. Surface créée : 777 m2.

Vie
pratique

Les mots croisés de Raymond Potier n° 688

toiture-terrasse. Surface créée :
3 016 m2.
15A, rue de la Cour des Noues,
50B, rue des Prairies
Construction d’un bâtiment d’enseignement privé et d’habitation
(1 logement de fonction) de
5 étages sur 2 niveaux de sous-sol.
Surface créée : 1 060 m².
9, rue Delaître
Construction d’une résidence universitaire de 4 étages sur 1 niveau
de sous-sol (42 logements) et d’une
crèche à rez-de-chaussée (40 berceaux) avec végétalisation de la
toiture de la crèche, isolation thermique par l’extérieur, pose de panneaux solaires en toiture. Surface
créée : 1 160 m².
36, rue de Belleville
Pét. : S.I.E.M.P. Construction d’un
bâtiment de commerce et d’habitation (19 logements sociaux) de
6 étages sur 1 niveau de sous-sol
avec végétalisation des toituresterrasses. Surface créée : 1256 m2.

Recette de Jeannette
Tourte à la viande
Ingrédients : pour 6/8 personnes
400 g de pâte brisée ou feuilletée – 30 g de gruyère râpé –
250 g de viande hachée (moitié porc, moitié bœuf) –
1 cuillère à soupe de moutarde – Sel et poivre – 1 œuf,
2 tomates, ½ oignon haché, persil – 2 cuillers .à soupe d’huile –
Un peu de jaune d’œuf pour dorer
Préparation :
Garnir un moule à tarte de 24 cm de diamètre avec les 2/3
de la pâte et recouvrir du gruyère râpé. Disposer dessus la viande
à laquelle on a ajouté la moutarde. Sel, poivre et œuf. Recouvrir
avec des rondelles de tomates, de l’oignon et du persil haché.
Arroser d’huile et faire un couvercle avec le reste de la pâte.
Souder les bords avec un peu d’eau. Dorer le tout avec un jaune
d’œuf et faire des dessins avec la pointe d’un couteau.
Ne pas oublier de faire une cheminée avec un petit bristol
pour laisser échapper la vapeur.

Horizontalement
I. Unité d’âge. II. Transformaient les atomes. III. Ecrivain
français - Ancienne charte espagnole. IV. Placée chez le
notaire - Ceinture japonaise. V. Pièce de bois - Sujet de
fièvre. VI. Envoie - Bel emplumé. VII. Dieu du foyer - de
chasse, il va vite. VIII. Vieilles colères - Maladie. IX. Piste
d’envol - Dynastie française. X. Le scandium – Prise.
Verticalement
1. Leurs fleurs sont jaunes au printemps. 2. Traites le lin
ou le chanvre – Palmier à cachou. 3. Inattendue.
4. Négation – Architecte américain. 5. Un vieux poste Note – Cale. 6. On les dit “thermales” - Martelat. 7. Sous la
croûte - poilu. 8. Discours ennuyeux. 9. Il admire tout –
Cuite. 10. Gitans.
Solutions du n° 687
Horizontalement. – I. exaltation. II. résoudrons.
III. en – oint. IV. motifs - sar. V. ipécas - ré. VI. TH épris. VII. iode – Manet. VIII. QB – lier – ne. IX. UE santone. X. est – têtes.

Déposées entre le 16 et le 31 juillet
BMO n°65 du 21 août
27 au 29, rue Levert
Pét. : GROUPE D’ŒUVRES
SOCIALES DE BELLEVILLE.
Construction d’un bâtiment sur
rue et cour de 4 étages sur 1 niveau
de sous-sol partiel (26 logements
de transition créés pour les personnels des hôpitaux avoisinants), à
usage de crèche, halte-garderie,
centres de santé, de P.M.I., de planification et d’une unité d’accueil
pour autistes. S.H.O.N. à démolir :
2025 m2. S.H.O.N. créée : 4383 m2.
S.T. : 1629 m2. Modificatif au permis autorisé le 07-01-2011.
15, rue Ferdinand Gambon,
74 au 76, rue des Maraîchers.
Construction d’un bâtiment de
4 étages sur 1 niveau de sous-sol,
sur rue et cour, à usage de foyer
d’accueil pour personnes handicapées (56 lits), avec végétalisation
et implantation de 100 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en

Cuisson :
Mettre à cuire à four chaud préchauffé à 200°, thermostat 6/7
pendant 45 mn. Servir tiède ou chaud.
Peut se réchauffer facilement s’il en reste.

Verticalement. – 1. érémitique. 2. xénophobes. 3. as
– te. 4. logiciels. 5. tu – fa - ia. 6. adossement. 7. tri –
parte. 8. ions - RN - ot. 9. ontariennes. 10. NS –
restées.

Petites annonces
Exclusivement réservées
aux particuliers, à adresser à
L’Ami du 20e
Petites annonces
68, rue de Lagny
75020 Paris

■ Attachés à votre quartier
et curieux de ce qui s’y passe,
rejoingnez l’équipe de l’Ami
pour apporter régulièrement
ou occasionnellement
des nouvelles sur la vie
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06 83 33 74 66
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Histoire
hier dans l’arrondissement

La rue des Pyrénées

Avec ses 401 numéros et ses 3515 mètres, la rue des Pyrénées
est la seconde rue de Paris par sa longueur. Elle porta d’abord
le nom de rue Puebla jusqu’en 1877, en souvenir d’une ville du Mexique
prise par les Français en 1863. Le percement de cette voie nouvelle,
sous le Second Empire, avait pour but de désenclaver les différents quartiers
du nouveau 20e après l’annexion des communes de Belleville et Charonne
en 1860. La plupart des voies importantes alors, venaient de Paris
et se dirigeaient vers les banlieues comme la route de Belleville
et les rues de Ménilmontant ou de Bagnolet.
apoléon III crée en 1853
la « Commission des
embellissements » pour
proposer un plan pour
la voirie parisienne avec
mission que « ce plan s’étende
jusqu’aux fortifications ». L’idée
était de créer une nouvelle rocade
en banlieue est, à l'instar des boulevards qui suivaient le tracé de
l’enceinte des fermiers généraux
(Boulevards de Belleville, de Ménilmontant…). La voie projetée figure
sur les plans de la Commission.

N

Des expropriations
difficiles

Des travaux complexes
Les difficultés de réalisation sont
nombreuses en raison de la présence de l’aqueduc souterrain de
Belleville, du Chemin de fer de
ceinture, mais surtout de la nécessité d’avoir une pente de la nouvelle voie acceptable pour les voitures à chevaux. Il faudra donc, au
sud de la place Gambetta, creuser
une énorme tranchée dans la butte
(bien visible aujourd’hui derrière la
Médiathèque de la rue de Bagnolet) et créer, plus tard en 1906, un
pont pour relier les voies existantes de part et d’autre de la nouvelle voie en contrebas (le pont
Ramus). Des éboulements seront
nombreux vers 1870 et des affaissements de la voie se produiront en
raison d’excavations en sous-sol
dues probablement à des anciennes
carrières. Entre Ménilmontant et
Belleville, la voie est à flan d’un
coteau à très forte pente ce qui
nécessitera des ouvrages de soutènement et la création d’escaliers.

Les nouvelles constructions
se font attendre
L’alignement sur la rue des nouveaux immeubles est obligatoire ce
qui va modifier le parcellaire du

© J.B.L.

Le décret d’utilité publique date
de 1862. Une longue procédure
d’expropriation par la Ville commence lentement, car, avec l’arrivée d’Haussmann, les travaux de
voirie dans le centre et la banlieue
ouest sont prioritaires. En 1866
sont mises en place des commissions, avec débats contradictoires
entre la Ville et les propriétaires des
parcelles concernées. Il est difficile
d’imposer sur un maillage de voies
existantes et de parcelles d’origine
agricole, longues et étroites, des
expropriations qui ne concernent
généralement, par économie, que
la largeur juste nécessaire à la nouvelle voie sans donc racheter la
totalité de la parcelle.
Le refus des offres de prix est quasiment général : 6 acceptations sur
255 propositions ! Par exemple,
entre la rue de Belleville et la rue
de Ménilmontant, les propriétaires
demandent 125 fr. au m², la Ville

propose 40 fr. et le jugement
octroiera 66 fr. Théoriquement, le
propriétaire peut demander l’achat
de la totalité de sa parcelle, mais
un seul cas aboutira à un accord.
La Ville prétexte que les morceaux
de parcelles restantes bénéficieront d'une plus-value importante…

Un immeuble pour les musiciens au n°116.

> 14

quartier. Toutefois la construction,
elle, n’est pas obligatoire sur ces
terrains qui bordent la voie, à
condition de les clore par un mur
en maçonnerie qui doit rester en
place tant qu’il n’y aura pas de
construction. Cette disposition sera
fréquente car les constructeurs ne
se précipitent pas sur ces terrains,
préférant investir dans l’ouest et le
centre. Au début du XXe siècle, il
reste encore beaucoup de terrains
à vendre car il y a à cette époque
une crise immobilière ! De plus, le
type de logements neufs proposés
ne correspond pas toujours à la
demande.
En conséquence, on aura longtemps en alternance des petites
maisons basses existantes, des
murs de clôture en maçonnerie et
des immeubles de 6 étages, de
type haussmannien qui seront
construits principalement sous la
IIIe république dans les années
1900, surtout près de la place
Gambetta. (tel l’immeuble d’angle
du n° 241 datant de 1910).
Pendant des années la rue des
Pyrénées restera essentiellement
une voie de circulation nord-sud
entre Belleville et le cours de Vincennes, qui se continuera au nord
par l’avenue Simon Bolivar, décidée par le même décret et ouverte
en 1880.

© J.B.L.

Histoire d’une rue
pas comme les autres
Une tranchée, des talus et un pont., le pont Ramus.

ment sur un rez de chaussée au
n° 267 de la rue ! Outre la place
perdue, l’aspect de ces grands
murs mitoyens aveugles est vraiment peu esthétique… Toutefois
signalons une évolution de cette
politique puisqu’une construction
de 14 logements est prévue au
n° 228, à l’emplacement d’une
construction basse.
C’est surtout au sud de la voie que
des immeubles modernes ont été
construits : au 132, un bureau de
poste et des logements à l’étage
avec des revêtements colorés et
une rupture par rapport à l’alignement plat des façades voisines,
date de 1994 ; au 116, des ateliers
logements pour musiciens sont
percés en façade de curieuses baies
rondes, symbolisant des notes sur
une portée, date de 1986. Enfin ce
quartier verra bientôt sortir de terre
le grand immeuble de bureaux,
d’architecture contemporaine, au
dessus du nouveau dépôt d’autobus souterrain (projet Garance).
En juillet dernier, le prix moyen au
m2 d’un appartement rue des Pyrénées s’élevait à 6 854 euros, avec
des prix plus élevés près de la place
Gambetta, bien desservie en transports en commun et en magasins
d’alimentation. L’autre secteur plus
cher se situe près de la Nation, du
Cours de Vincennes et de son RER.

Quelques sites particuliers
Si la rue reste un axe de circulation
primordial pour l’arrondissement
(la fréquentation du bus 26 en est
la preuve) il y a pour le piéton
quelques sites à signaler :
– au 5, l’église Saint Gabriel
construite en 1935 ornée de
mosaïques et de vitraux de
l’époque ;
– au 40 le collège Lucie Faure (site
de l'ancien cinéma « Splendid ») ;
– au 185 l’église Réformée de
Béthanie datant de 1904 ;
– au 190 l’ancien dispensaire pour
les «maladies de poitrine» construit
en 1903 (quand l’air de Charonne
était pur ?) ;
– au 239 une grande librairie « Le
comptoir des mots » ;
– au nord de la place Gambetta un
ensemble de magasins d’alimentation réputés, tous du coté pair ;
– au 248, la poste centrale dont la
façade date de 1934 ;
– au 354, le collège Françoise
Dolto où fut tourné le film « Entre
les murs », palme d’or à Cannes en
2008.
Pour conclure, on pourrait chanter
la rue des Pyrénées comme nos
amis anglais : «it’s a long way…» ■

JEAN-BLAISE LOMBARD.
ARCHITECTE

Et aujourd’hui
Sur toute sa longueur, la rue a été
plantée d’arbres sur les trottoirs à
un rythme régulier. Normalement,
selon les critères de l’époque, une
voie plantée s’appelle « avenue » et
non « rue ». C’est une des deux
exceptions que compte la voirie
parisienne !
La voie est maintenant bordée
d’immeubles de chaque côté, sauf
sur les talus près du pont Ramus.
Toutefois, séquelle probable d’un
urbanisme brutal et du découpage
des parcelles, certaines parties de
cette voie, comme près du carrefour de la rue de Ménilmontant,
sont construites seulement avec
un rez-de-chaussée ou un étage.
Ces constructions très basses jouxtent des grands immeubles,
comme au n° 335 de la rue. Scandale, quand on connaît la rareté
des terrains, de voir un bâtiment
de la Ville de Paris s’élever seule-
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Culture
sortir dans le 20 e
Les Misérables

THÉÂTRE
THÉÂTRE

DE LA

COLLINE

15, rue Malte-Brun, 01 44 62 52 52
www.colline.fr

• au grand théâtre

Six personnages en quête d’auteur
d’après Luigi Pirandello
Adaptation, mise en scène et scénographie
Stéphane Braunschweig
Jusqu’au 7 octobre, mardi à 19h30, mercredi
à samedi à 20h30, dimanche à 15h30

• au petit théâtre

de Victor Hugo
Adaptation et mise en scène Manon Montel
Du 16 octobre au 11 décembre à 20h,
jeudi à 14h30

STUDIO

DE L'ERMITAGE

COMÉDIE

DE LA

PASSERELLE

102 rue Orfila, 01 43 15 03 70
www.comedie.passerelle.blogspot.com

Docteur Anaël et Mister Corantin

8 rue de l’Ermitage, 01 44 62 02 86
www.studio-ermitage.com

de Anaël
Jusqu’au 25 novembre, dimanche à 15h

Lo Cor de La Plana

La louche en or

Le 18 octobre à 20h30
Polyphonie occitane par 6 chanteurs
marseillais accompagnés de percussions.

de Véronique Essaka-De-Kerpel
Jusqu’au 28 novembre, mardi au samedi à 14h

Cumbia Ya

La petite

SPECTACLES POUR ENFANTS

Le bal des abeilles
Jusqu’au 28 novembre,
mardi au samedi à 15h30

Texte et mise en scène Anna Nozière
Jusqu’au 27 octobre, mardi à 19h00,
mercredi à samedi à 21h00, dimanche à 16h00
Une actrice joue, enceinte d’un enfant
qui a cessé de grandir, des scènes hantées,
hallucinées.

Le 27 octobre à 21h
Concert de 11 musiciens entre le jazz
et la musique colombienne.

THÉÂTRE

Etienne Luneau

de Cécile Vuaillat
Jusqu’au 25 novembre, dimanche à 16h30

Le 6 octobre à 20h

Mona au pays des contes

Gérard Quittot

de Joëlle Castro
Jusqu’au 5 janvier 2013, mardi au samedi
à 17h, mercredi au samedi à 14h

DE

MÉNILMONTANT

15 rue du Retrait, 01 46 36 98 60
www.menilmontant.info

• Salle XXL

L’OGRESSE
4 rue des Prairies, 01 46 36 95 15
atelier-theatre@ogresse.org

Le 13 octobre à 21h30
Chansons (entrée libre)

Fables
de Jean de La Fontaine
Mise en scène Olivier Benoït
Les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 octobre à 19h

Nature
Mise en scène Clément Boissières
Jusqu’au 19 décembre, mercredi à 21h
4 singes en tribu évoluent. Les relations
se renforcent, le langage se perfectionne,
les sentiments se révèlent.

Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand
Mise en scène Damien Luce
Du 4 octobre au 21 décembre,
jeudi et vendredi à 19h
Version burlesque de la pièce mêlant humour,
émotion, musique et danse.

1984 Big Brother vous regarde
d’après le roman de George Orwell
Mise en scène Sébastien Jeannerot
Jusqu’au 1er mars 2013, les vendredis à 21h

• Salle XL

Andromaque
de Jean Racine
Mise en scène Manu Doublet
Jusqu’au 16 octobre, lundi et mardi à 20h45,
dimanche à 18h

• Le Labo

Secteur postal 59
d’après Les Lettres à Lou de Guillaume Apollinaire
Mise en scène Didier Helleux
Les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 octobre à 20h30

VINGTIÈME THÉÂTRE
7 rue des Platrières, 01 43 66 01 13
www.vingtiemetheatre.com

Transparence, comédie onusienne
de et mise en scène Benoît Guibert
d’après le roman “Oni soit qui mal y pense”
de Roberto Garcia Saez
Jusqu’au 7 octobre, mercredi au samedi
à 21h30, dimanche à 17h30
Histoire d’un homme, travaillant pour l’ONU, qui
revit son ascension et sa chute.

Vis ma vie
de Emmanuel Darley
Mise en scène Yves Chenevoy
Du 10 octobre au 25 novembre,
mercredi au samedi à 19h, dimanche à 15h
Rencontre entre 2 “zurbains” dans un TGV
et 2 ruraux qui végètent.

Je t’aime tu es parfait.... Change !
de Joe di Pietro et Jimmy Robert
Du 12 octobre au 25 novembre, mercredi au
samedi à 21h30, dimanche à 17h30
Comédie musicale qui donne vie
à une trentaine de personnages
à travers le parcours du couple.
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NOTRE-DAME

DE LA

CROIX

3 place de Ménilmontant
Lecture par Stéphane Daclon
Des Psaumes traduits par Paul Caudel.
Le 4 octobre à 20h30

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
115, rue de Bagnolet, 01 55 25 49 10
mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
www.mairie20.Paris.fr (rubrique “Culture”)
(entrée libre dans la limite des places
disponibles)

Retour de vacances

Le petit roi des fleurs
de Kveta Pavocska
Jusqu’au 28 novembre, mardi au vendredi
à 10h30, dimanche à 11h

Les petits fous du frigo

(à la Médiathèque M. Duras)
Le 6 octobre à 15h

Les classes d’Alain
Le 6 octobre à 17h
Conférence d’Alain Recoing

Erwin Motor, Dévotion
de Magali Mougel
Les 5, 9, 10 à 20h, le 7 octobre à 18h
Marionnettes à gaine, marionnettes portées
de Bruno Leone
Du 11 au 13 octobre à 20h
Le 18 octobre à 20h

Brèves en gaine
Acte sans paroles 1
de Samuel Beckett
Le 20 octobre à 20h
Le 21 octobre à 15h suivi d’une table ronde
sur le thème “Qu'est-ce que manipuler ?”

THÉÂTRE

DE

MÉNILMONTANT

(voir plus haut)

Nustibus et Nimbus

Les enfants du marais

Du 8 au 19 octobre, lundi au vendredi 14h
2 enfant échoués sur une île imaginaire
apprennent à grandir ensemble (4 à 10 ans)

Le 19 octobre à 15h
Projection du film de Jean Becker (1999).

(voir plus haut)

Forum d’aide aux projets

Bidules trucs

VINGTIÈME THÉÂTRE
Du 3 au 19 décembre,
les 3, 17, 24, 31 octobre à 14h30
9 contes absurdes avec bestiaire féérique,
petits monstres et fauves.

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
Du 18 octobre au 4 novembre
Exposition des travaux d'artistes contemporains qui investissent la scène de l’édition
alternative : dessins, collages, planches
originales.

Fanzine et pro
Le 20 octobre à 15h
Rencontre sur le thème du passage (ou pas)
du fanzine à la professionnalisation.

Atelier découpage
Le 31 octobre, de 15h à 17h (sur inscription)

Projection rencontre
Le 2 novembre, de 17h à 20h

DE

BÉTHANIE

Une invitation à la découverte, en particulier
la musique contemporaine, et une proposition
de Cécile Chevalier autour du répertoire de
la flûte traversière (Takemitsu, Cage, Dusapin,
Yuasa). En seconde partie de concert 52
Musiques 52 Haîku, création poétique
et musicale de Yo Claux, plasticienne, auteur et
compositrice.
Renseignements & réservations :
wwww.respir.org

Les castelets de fortune

Le 19 octobre à 20h
Petites formes en marionnettes à gaine

FESTIVAL FANZINES !

A L’ÉGLISE RÉFORMÉE

influences musicales croisées Europe-Japon.

MAINS NUES

Jusqu’au 30 décembre
Exposition présente, à l’aide de panneaux
explicatifs, le chantier en cours dans l’église
voisine.

Le 20 octobre, de 10h à 17h30
Pour les 13 à 25 ans, avec des projets
plein la tête sans savoir comment les
réaliser...

MUSIQUE

Du 5 au 21 octobre

AUX

Carte blanche

Le 13 octobre à 15h30
Conférénce de l’historien Benjamin Stora.

BAUDOUIN

AGAIN FESTIVAL

THÉÂTRE

Fouilles archéologiques
à l’église Saint-Germain de Charonne :
à la recherche du village médiéval

Les enjeux de mémoire
liés à la guerre d’Algérie

DE

7 square des Cardeurs, 01 43 72 19 79
www.theatre-aux-mains-nues.fr

Storie di Pulcinella

Le 6 octobre à 14h30
La Toy musique : les jouets dans la musique.

AU PAVILLON CARRE

- Jusqu’au 20 octobre : exposition
« Circumrévolution » dans le cadre
de la 2e édition de la Biennale de Belleville
(voir page 16)
- D'octobre à décembre : exposition
« Guillaume Herbaut, photographies ».
Cette exposition regroupera plusieurs séries
du photographe :
- « 7/7 » (2002-2008) : sept « histoires »
de survivants, de fantômes et de souvenirs.
Sept lieux, de Tchernobyl à Nagasaki,
où l’on sait qu’après cela plus rien
ne sera comme avant.
- « La Zone » (2009-2011) : ce travail
propose un voyage atypique dans le temps
et l’espace à jamais bouleversés d’une Ukraine
post-nucléaire.
- « Les portes de Pripiat » (2011) : Pripyat
était une ville de 30 000 résidents, situés
à 3 kilomètres de la centrale de Tchernobyl.
Devenue ville fantôme, la nature
reprend le dessus.

185, rue des Pyrénées
Le vendredi 12 octobre à 20h
Musique et haïku au vent d’automne ;
conférence suivie d’un concert autour des

Jusqu’au 14 octobre
Exposition de dessins de Jacques Floret
destinés à la presse et à la publicité.

L’heure musicale

EXPOSITIONS

(voir plus haut)

Une heure entière
dans les histoires
Le 10 octobre à 10h30
(A partir de 4 ans)

LA BELLEVILLOISE
19-21 rue Boyer, 01 46 36 07 07

Zizic Maestro
Concert avec des musiciens
de l’Orchestre Lamoureux
(extraits d'Orlando, opéra de G.F. Haendel)
Le 28 octobre à 15h30
(réservation 01 58 39 30 30)
Répétition publique à la Médiathèque M. Duras
Le 26 octobre à 14h

AU STUDIO LE REGARD

DU

CYGNE

210 rue de Belleville
Le samedi 20 octobre 20 h 15
L'association Limons d'or propose :

Concert-hommage à Kathleen Ferrier
(1912-1953),
Concert Conté de Dominique Hoff, mezzosoprano, conteuse Mélanie Desportes, piano
Bach, Gluck, Schubert, Schumann, Chausson,
Mahler et airs traditionnels anglais.
Réservation : auprès de l'association Limons
d'Or 09 61 34 84 20
limonsdor@orange.fr

BIBLIOTHEQUE OSCAR WILDE
12 rue du Télégraphe à 15h
– Samedi 29 septembre : Macbeth.
Rencontre/lecture avec Philippe Penguy,
metteur en scène de Macbeth de Shakespeare,
et les comédiens Laurent Le Doyen et Agnès
Valentin. Pièce jouée au Théâtre du Ranelagh
du 7 septembre au 17 novembre.
– Samedi 6 octobre : J'habite une blessure
sacrée. Rencontre avec Mireille Perrier,
adaptatrice et metteuse en scène de la pièce
d'après l'œuvre de Jean Ziegler, présentée à la
Maison des métallos du 13 au 31 octobre.
– Samedi 20 octobre : Vis ma vie. Rencontre
avec Claudie Arif, comédienne, et Yves
Chenevoy, metteur en scène de la pièce
d'Emmanuel Darley, présentée au Vingtième
Théâtre du 10 octobre au 26 novembre.
– Jeudi 25 octobre à 19h : J’ai vingt ans
qu’est-ce qui m’attend ? Rencontre/débat
avec Cécile Backes, de la compagnie
Les Piétons de la Place des Fêtes,
François Bégaudeau, auteur, et Bernard
Roudet, sociologue. Pièce présentée au Théâtre
Ouvert du 21 novembre au 8 décembre.

Communiquez votre programmation
et vos événements ponctuels
avant le 15 octobre pour le numéro
de novembre de L’Ami du 20e
à : france.salaun@wanadoo.fr
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Culture
sortir

Belleville en vue(s),
c’est du cinéma !

Théâtre de la Colline

Six Personnages en quête d’auteur,
de Pirandello,

Association Belleville en vue(s) a lancé ses activités pour la saison
2012-2013. Ses buts sont de mettre en lumière toute la diversité du
cinéma avec une programmation éclectique et des actions de sensibilisation à l'image et au cinéma pour tout public : projections
publiques au Carré de Baudouin, à l'Ermitage, dans les centres d'animation du quartier, en plein air, et des événementiels. ■

mis en scène par Stéphane Braunschweig
imagine que le sujet de Six personnages s'est d'abord
présenté à l'esprit du grand dramaturge sicilien sous
forme de plaisanterie. Son imagination a créé une
famille lourde d'un drame caché, puis il est passé à autre
chose, n'a pas écrit la pièce qui aurait donné vie à ces
fantômes. Or ceux-ci viennent réclamer l'existence, non à Pirandello lui-même, mais à une troupe de comédiens en train de répéter, laborieusement, un texte confus, peut-être une de ces créations
collectives dont nous gave le théâtre contemporain. L'humour

© ELISABETH CARECCHIO

J’

vient des relations tendues entre des personnages qui connaissent
leur vérité et des acteurs qui tentent maladroitement de la reproduire.

Pour toute information, pour s’inscrire à l’association et suivre
son programme :
Belleville en vue(s), 10-12 allée du Père Julien Dhuit, 01 40 33 94 15
contact@belleville-en-vues.org, www.belleville-en-vues.org

Des personnages plus vrais que nous
Ce qui arrête très vite le rire sur nos lèvres, c'est le statut de ces personnages, vivants et non-vivants. Ils nous émeuvent comme ces
enfants qu'un avortement a empêchés d'arriver aux portes de la vie,
comme les justes des Limbes. Et puis, le grand vent du génie
pirandellien se lève : les personnages, à force de montrer ce qu'ils
ont vécu aux acteurs, arrivent à élucider un ancien drame qui a
plongé leurs vies dans un enfer de complications cruelles. Eux, les
fictifs, deviennent plus vrais que les personnages, que le metteur
en scène, plus vrais que nous-mêmes, ombres falotes dans la semiobscurité de la salle.
Les comédiens de la Colline sont parfaits d'émotion juste et d'élocution précise. Je donnerai la palme à Philippe Girard pour sa rage
persuasive à exister. Les projections filmées rendent très bien l'intermonde où s'agitent ces spectres. Léger bémol : S. Braunschweig
a voulu que les acteurs qui reçoivent cette étrange visite soient des
théâtreux d'aujourd'hui, avec leur langage à banalités contemporaines, leur mode fatigante de l'hésitation perpétuelle. On a certainement voulu moquer la laideur du français basique, mais ces passages font tache dans la langue belle et solide de Pirandello. ■

En bref
Concours littéraire “Arts et Lettres de France” –
Année 2013
Ouvert du 30 septembre au 15 décembre le concours comporte les
rubriques suivantes :
– poésie : classique, néoclassique, sonnet, ballade, prix Anne de
Bretagne,vers libres, poésie libérée, humour
– prose : conte, nouvelle, roman théâtre essai ouvrage historique,
biographie
Les candidats peuvent demander le règlement, contre une enveloppe
timbrée, à André-Pierre Roussel, 53 rue de l'Amiral Mouchez (13e)
ou sur le site : www.artsetlettresdefrance.fr

ALAIN NEUROHR

Les Comptoirs de l’Inde
60, rue des Vignoles
Tél. : 01 46 59 02 12

En octobre :

La Biennale de Belleville 2
a 2e édition de la Biennale de Belleville, organisée par l'association Place2B, ouverte le 15 septembre, se poursuit
jusqu'au 20 octobre. Elle investit un certain nombre de
lieux publics comme le Pavillon Carré de Baudouin,
avec une exposition “Circumrévolution" regroupant
12 artistes sur la thématique des Révolutions (politique, artistique,

L

urbaine, architecturale, ...), des lieux associatifs, des ateliers d'artistes, ainsi que l'espace public. Pendant un peu plus d'un mois, le
quartier multiculturel devient un terrain d'interventions d'artistes
et de projets inédits. ■
Programme détaillé sur les sites :
www.mairie20.paris.fr/ ; www.labiennaledebelleville

ATELIERS D'ART LITURGIQUE
Cadeaux :
Baptême - Communion - Ordination
Aménagements d’églises
Objets de Culte - Chasublerie
9, rue Madame - Paris 6e
Tél. 01 42 22 37 27 - Fax 01 42 22 24 51
www.cheret-aal.fr
E-mail cheret.aal@wanadoo.fr
(Quartier Saint-Sulpice)

MANÈGE

CARIOCA
Cours de Vincennes
75 020 PARIS

www.la-nation.fr

Panic
PRÊT A PORTER FÉMININ
118, rue de Belleville - 75 020 Paris

☎ 01 43 66 13 09
ALLO... CLÉMENCE...
POUVEZ VOUS VENIR...

Site Internet
de l’Ami du 20e
lamidu20eme.free.fr

• Du vendredi 28 septembre au samedi 20 octobre (sauf le
dimanche) : de 14 h 30 à 18 heures, au siège social, exposition de
photographies « Grottes et temples du Karnataka - Inde du Sud »,
présentée par Monique Saintagne. Vernissage le 28 septembre à
19 heures.

CAVES AU BON PLAISIR

“Aux Brochettes”

Vins de propriétaire sélectionnés
Champagne – Epicerie fine

Restaurant

Livraison à domicile

Spécialités Orientales

13, rue des Tourelles
75020 PARIS

• Le samedi 13 octobre de 16 à 18 heures, à la Mairie de Gournay-sur-Marne (93460), conférence sur le Rajasthan par Douglas
Gressieux, dans le cadre d’une exposition de photographies du 6 au
21 octobre.

104, rue des Pyrénées
75020 Paris

01 43 71 98 68
www.caves-aubonplaisir.com
Mail : cavesaubonplaisir@free.fr

☎ 01 43 64 67 99

COUVERTURE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Aménagement
cuisine
salle de bains

Ets Riboux et Felden

1, rue Pixérécourt, 75020 Paris

Tél. 01 46 36 68 23

m’aider à faire mes courses...
m’accompagner à un rendez-vous...
pour une promenade...
garder mes animaux...
arroser mes plantes...

CLÉMENCE AIDE À LA PERSONNE
75011, 75012, 75013, 75014, 75015

fiable, discrète, ponctuelle
pour un quotidien plus léger

Port. : 06 25 84 15 52
Tél. : 01 40 09 03 92
www.alloclemence.fr

Entretien
d’immeubles
Dépannage rapide
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Salon de Coiffure mixte
Afro Antillais Européen

0

.fr
6, Rue Henri Dubouillon
75020 Paris

Tél. : 06 29 40 61 28
06 19 86 86 02

En vente chez tous les marchands de journaux
Prochain numéro de L’AMI à partir du 26 octobre
> 16
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