LIJ

~'~OFLEE L'B~E

/te.o. Jo 'ut ~Jo fIl. Jo. t"Jo Jo. '...' ....A.f. ,.""t 4i~Jo4 4~ t~ If"'''Jo ~Jo ~Jof~"
~A",(d

E<tl;frtO:

(1I(,l1 ...

C.,...iti ;I(

f:{rt

kAoIIl<1fcr.. :

~
Il'

l'

'
1'1
1

LL

~

~

lb/cI le premier nllmero de noire jOl/rnal. iflll \era if/leI/X la prochaine /01\. car nOl/s aurons davanlage 1'1
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Informations:

Editorial
L'association de la rue du Colonel
Fabien existc depuis de nombreuses années
Créée au départ pour regrouper les habl~
tants de la rue alin de gérer des problCmes
de logistique, elle est derenue tout autre.
Nous ilrons soulent rmt lil fête, milis nous
al ons l//lssi 10U/U être un élément actif
dilns la Ile loeille, manifestant de diverses
milniéres tout notre intérêt pour des ques
tions relilliles à la lie vlroflilysienne.
Le dynilmlsmc de notre ilssoei<JlIOn est de
venu quasi légendillre, grâce à des actions
positiles (b fête de '89 est à cc titre exem
plaire) milis allSSI grâce à notre façon de
line une eitoyennété participative. Plu
sieurs de nos membres sont ilussi actifs dans
d'autres domillnes, s 'investissanl dans des
actions sociales, humanitaires. ou de pro
tection de l'emironnement. Pour celle rai
son l'association de lil rue du Colonel Fa
bien a un earaelère «socia1» qui n' a rien à
rOll' alce des hisloires partisanes ou pol iti
ques.
Personnellemenl.!c pense que e'esl celle as
pect de nolre assoeiallon qui la rend unt
que La eonvirialilé. les sorties cl les mo
ments de dèlente ne sont pour moi que se
condaires à celle allilude qui l'ail partie de
nolre passé cl qui nous donne une autre di
mension qu'un club de loisirs. ou une ami~
Cille quelconque
Milis il faul ré fléclm. Que souhaite la plu
part des membres' I Il me semble que plu
sieurs membres ont exprimé un désir de ne
pas «toul mélilngef» Certains aussi don
nenl parfois une Impression de sc laisser
enlrainer dans des choses sans en
\erilablemcnl aroir envie.
Je souhailerais Olllrir un débal à cc sUJet. Il
ne s 'agil pas de «raire une révolution». mais
de loir ensemble eommenl chacun enri
sage k fulur Lcs choses changent. cl une
associa lion qUl n' acceple pas de sc mellre
en quesllon esl destinée à mourir.
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L'Assemblée Générale s'est
réunie le 5 tëvrier 1995 Un
nouveau conseil d'administration
a été nommé Sabine Besnard
remplace Mauricette Caquet, qui
va, hélas, déménager Le compte
rendu de l'assemblée esl en
préparation
Le 26 janvier le bureau de
l'association a envoyé une lettre
à Monsieur le Maire lui
demandant de différer la
réhabilitation de l'Ecu de France
en attendant qu'une décision soil
prise sur le ZAC du Centre, dont
le permis de construire a été
annulé. Nous avons voulu que
cette lettre arrive à la Mairie
avant le Conseil Municipal du 28/
1 car nous avions appris qu'un
vote à ce sujet était à l'ordre du
JOUr.
Cette idée a émané d'une
discussion entre plusieurs
membres de l'association, et
nous avons pensé qu'elle était
tout à fàit en accot'J
avec les
articles 2 et 3 de nos statuts ... "de
participer à la vie locale (celle du
quartier, et celle de la ville de
Virotlayde présenter à qui de
droit et sous la forme de son
choix le fruit de ses retlexions sur
des sujets particuliers ou
généraux

Dates à retenir
1) Réunion du conseil d'administration mardi
7 mars chc·/. Ics Besnard

2) Concert de la chorale de la Ville au Ho;s' le 6
juin a l'eglIse St l'staehe.
1) Sortie!. isite a )'( lhservatoirc de Meudon (seul
lès mscnls pcuvcnl \'1siLer mais lous sonl InviLés
au T'JŒl" le 13 mai

~) Fête (/!"'me el dale ri dél<'rminer lors de 1"
n..; !tl1;0I1 du cOllseil (l'ad''/Înistration)
:\) Journée ring~rong: Ic 16 scptcml>œ

Rama .•.•allc dcs cncombrants: Ic 2 mars '(à
sortir la \'Cillc)

Idée Flash
(.lue pcnscz \'ous de l'idée de créer une salle
'lSsoelali,e de quartier ù la Ville au nois"11 exiSie
1111(' salle cn sous-sol qui ponrrall êLre retnisc cn
i.-'tat rar nos soins si la Mairie l'eu! hien
ner leu \l~rt

nOllS

don

JI t'Illdraii h".:n définir l'usage de celle salle
~llill

Je sauycgardcr la n'lIUre des lieux.

Questions aux candidats
Nous souhaitons poser des
questions à tous les candidats qui
se présentent aux municipales.
Envoyez vos questions au comité
de rédaction qui en sélectionnera
deux ou trois et les enverra, avec
l'accord du bureau, aux divers
candidats. Nous publierons les
réponses dans notre prochain
édition.

Nous publierons une recelle différente dans chaque
numéro. Nous serons très contents si, comme
Giséle, vous nous ajoutez un petit détail personel l
~A! ...t....

p..q 1Alt. If.. F","AU
bien mélanger:

2 grosses cuillères à soupc de
fromage blanc (Jockey ou llutre)
locuf
sel, poivre
60 gs. de groyère rapé
Etendre le mélange su le fond de la tarte
Sur le dessus mettre des lamelles de MAROILLES
En dernier lieu, sur ces lamelles, quelques petites
noisettes de beurre
Faire cuire la Iarte 20 à 30 minutes à tour chaud.
Cette Iarte se mange très chaud et convient pour
l'appéritif, l'entrée ou tout simplement, elle peut
constituer un repas avec une salade.
On peut aussi remplacer le Maroilles par du Pont
l'Evèque
Le MAROILLES est un fromage làbriquè en
THIERACHE, région très «verte» qui recouvre une
partie du sud de département du Nord et du nord
de l'Aisne (Landrecies, Mami:les, Avesnes-sur
Helpe, Vervins)
Des moines de l'Abbaye de Maroilles ont crée ce
fromage il y a plusieurs siécles. FaOriqué à la lènne,
et depuis une trentaine d'années, dans les
coopératives tatières
Entre autres fêtes dans la région: la Foire aux
Fromages.
Le Maroilles "Le Plus Fins des Fromages Forts "
Gisèle LEMAIRE

Introduction
Pour répondre aux souhaiL~ des habllanLs de la
rue du colonel Fabien, réunis en associa tion
depuis 1971, Mauricette Boulay..caquet née <-'Tl
1926 et François Lemaire né en 1921, les plus
anciens habilants de la rue racontent leurs
souvemrs.
Ils ont besoin de la collaboration dc chacun,
pour aider à situer dans le temps, par cxemple
les dates de construction ou/et d'achat de votre
maison (voire la date de déc~s des
prédécesseurs).
Par contre nous nous engageons, avant
publication de soumettre nos projeLs à chacun
de vous, concernés par 1'histoire de sa maison

Notre récit sera très modeste, Mauricette et moi
ferons souvent référence à nos parents. Ils ont
habités notre rue avantla guerre de 1914-1918.
Nous saluons leur mémoire ainsi que celle de
Pierre Caquet époux de Mauricette décédé en
1986 et de Madeleine Lemaire première épouse
de François décédée en 1973 .
Notre rue a reçu le nom de Colonel I:abicn,
Résistant français, après la libération en 1946,
à la demande de monsieur Antonin Garnaud,
grand père de Jacques, maire adjoint de
Viroflay à l'époque.
Auparavant elle s'appelait la rue Antoinc
Herbron du nom d'Wl des propriétaire des
terrains appartenantégalernentà Me Mrs Hoser
et Troupin.

Dans chaque numero la rubrique '~jardinage" Avant cette époque le chemin d'origine s'ap
fournira des conseils, des idées, des possibi
pelait le chemin de st Germain. D'où cc poème
lités d'échanges..
de Madeleine Lemaire publié en janvier 1972

Quelles sonts les plantes que vous cherchez?
Quelles sont les plantes que vous avez en trop?
De quels conseils avez vous besoin?
Avez-vous des outils à prêter?
Connaissez vous des "trucs" ou des astuces?

FAITES LE SAVOIR
(contacter Sabine Besnard)

f~ites nous connaître des a.UOClaJlOrlS, locales 011: au~5, auxqueJ·
les l'GUS appartenez
AYA.t. liUD.I') .

(ATV Q"'-arl A/onde, Amnesry, A.P.1. V:.

L'ontrepetnes:

aprés la construction de la rue du Colonel Fa
bien:.

En 1910 le chemin St Germain
Passait sur les terrains d'f1erbron, Moser,
Troupin.
C'était déjà une bien bonne cho.5e,
Car étaient attirants les bois de fausses
reposes.
Mais en 1920 comme des champignons
Rue Antoine Herbron, pOIl.uent laits el
pignons.
Celte voie sablonncuse, encombrée de pierres
Où l'on se tord les pieds dans Irfs omières
Plutôt que «RUE», c'est «RU», parce misseau
boueux
Des eaux usées qui coulent en son milieu'

Un nouveau périodique est né. Ses
ressources financières sont inexistantes, son
titre indéterminé, sa périodicité incertaine,
sa ligne éditoriale floue, son contenu
inconnu. Il a donc mis tous les atouts de
son côté Libre de toute attache, ouvert à tous
ceux qui possèdent un écritoire ou une
planche à dessin, apolitique, indépendant de
tout groupe de pression et du lobby
publicitaire, à J'abri de la censure, et par
dessus tout approuvé à l'unanimité et dans
l'enthousiasme par notre Assemblé
Générale,comment ne serait-il pas promis au
plus brillant avenir? A VOS PLUMES
CONCITOYENS! Noublions pas que selon
le mot célèbre, la liberté de la presse ne s'use
qui si l'on ne s'en sert pas.
Parmi les projets qui ont agité les méninges
de certains d'entre nous figurait celui d'une
fête consacrée à Voltaire, défenseur de la
libre parole et pourfendeur des censeurs
Pourquoi ne pas placer notre journal sous
l'invocation d'un aussi illustre parrain? En
toute modestie bien sûr, mais surtout sous
le signe de l'humour, du non-conformisme,
et pourquoi pas, à l'occasion, de la bonne et
saine polémique, stimulante pourvu qu'elle
reste de bon aloi.
Alors fête ou pas fête??? Préparez vos
réponses et suggestions pour la prochaine
réunion du Conseil d'Administration, le 7
mars 1995'
Ptùlippe LUXEREAU

vous vous souvenez que Claire avait com
mencé Illle liMe de bonnes adresses en FrGllce et à
l'étranger. En voici quelques eremples, en esperGllt
que valls 1I0UJ en donnerez d'autres pour le prochain
joumal.
Italie:
Rome.
Pensione ESTY
00153 Roma
Viale Trastcvere 108
tel: 5881201
(chambre sur cour, car la rue est bruyante)
modeste mais propre li 993)

1'70rence

arrivages de vin, choses à vendre, objets
recherchés, etc., etc.,

Admirables foHes,il ne vous
manque que la paresse
Il n'y a pas de cesse dans cette
profession.
P.L.

Quelqu.e chose vous t.enl à coeur. d propar de /a vil!, de la '111116, du

quartier? VrRLf al'l.!z la para/B.

Vends velo triathlon femme,
excel.état 2.500 fr.
Aurélie Clot 30 24 53 41

Soggiomo Bavaria
I3orgo Dcgli Albizi 26
tel: 23403 13
bien situé près du duorno (1992)

~
Barcelone
Hostal Gimon
Mallorca, 53~, 2.a pila
08026 Barcclona
Ici 455 44 :12

250 Irs chambre douhle (1994)

