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EDITORIAL
 

Un des atouts de l'association est de nous 

permettre de nous retrouver amicalement autour 

d'activités simples, sans prétention, ouvertes à tous, 

übres des tensions diverses qui peuvent exister à 
Viroflay comme partout ailleurs. Ce bonheur dans la 

simpücité me laisse penser que nos fêtes de quartier, 

d'habitude à thème, peuvent elles aussi, être plus 

simples. Si je juge par le plaisir que tout le monde a 

eu à prendre part au salon du vin, je pourrais conclure 

que ce n'est pas la peine de "se prendre la tête" pour 

pouvoir passer un bon moment ensemble. Cette année 

donc, les responsables de la fête ont décidé que le 13 

septembre sera une fête sans thème ; un moment de 

détente en fin d'après-midi, autour d'un buiret apporté 

par chacun. Le thème de la tête de Viroflay cette année 

(les provinces de France) nous semblait assez porteur. 

Nous aurions pu nous déguiser et présenter des 

saynètes. Plusieurs amis "du spectacle" ont gentiment 

proposé de nous animer des moments musicaux. Mais 

cela suppose beaucoup de travail d'organisation 

préalable. Et les volontaires ne sont pas légion, 

d'autant plus que la tête a lieu peu après la rentrée 

scolaire. En outre, une tête à thème ne semble pas 

correspondre à ce que souhaite la majorité de gens. Il 

faut dire que les années précédentes notre fête de 

quartier était notre seule manifestation "culturelle" 

de l'année. Actuellement les choses sont un peu 

différentes car nous avons heaucoup d'activités à 
thèmes divers au fil des mois. La fête sera donc ... une 

fête. Si la fête "traditionnelle" nous manque cette 

année, nous en tiendrons compte l'année prochaine. 

Sinon, nous constaterons que les temps changent.. 

Cela ne veut pas dire qu'il y aura pas de gaîté, ni de 

musique, ni de décorations. Notez la date: 

Samedi 13 septembre à partir de 17 h. 
S. C. 

La soirée "massage" avec Emmanuelle Druesne était 
formidable. Comment remercier Emmanuelle, qui 
chaleureusement avec modestie et gentillesse, nous aoffert 
son savoir dans une ambiance toute àfait thai'landaise installée 
par ses soins (cousins, artisanat, tapis, mobilier thaï, huile de 
massage, infusion..) ? Tout a été parfait. Heureux les vingt 
trois personnes qui ont pu profiter de cette soirée 
exceptionnelle et faire connaimnce avec Emmanuelle. Encore 
plus heureux ceux qui ont pu servir de "cobaye" pour les 
démonstrations, (voir article de Brigitte). Cette soirée vient 
s'ajouter àce que nous pouvons appeler un partl!e de savoir, 
instauré depuis quelque temps au sein de l'association. Parmi 
les gens extérieurs à l'association qui partagent ou qui ont 
partagé leurs passions avec nous en donnant de leur temps et 
leur éneraie.. il faut citer Bri.itte., Bo"eher et Emmtllllel!9., 
bien sûr, mais aussi Claude Rabourdin q'li continue à animer 
le groupe théatre et tou ceux qui écrivent pour le journal. 
D'autres amis se sont proposés (un ami de Brigitte lefevre 
pourrait nous faire une conférence sur la Chine, Marie-Fran~ois 

Meunier et Aurélie Hecquet pourraient nous aider avec la 
musique lors d'une fête). Grand merci àtous. Merci d'avance à 
tout ceux qui ont envie de proposer leurs idées. 

* 
Une idée agermé lors d'un "brainstorming" chez Sabine. 

Pourquoi ne pas organiser Ine journée "artisanat" à la Ville au 
Bois. On s'est apergu que des gens de l'association, leurs 
familles et leurs amis savent créer beaucoup de objets. On 
pourrait présenter des techniques et montrer des objets lors 
d'une petite fête de l'artisanat. Parmi les talents recensés: 
bijoux en argent, poterie, patchwork, inclusions résine, fleurs 
sèches, tableaux, pite àsel, masques, confitures maison. Faites 
nous savoir si cette idée vous intéresse, et surtout faites nous 
connlÎtre vos talents r 

Prochain rendez-vous 
"L'échange des plans du Colonel" le samedi 24 

mai à partir de 15 heures chez François et Sabine 

Besnard, 5 rue du Colonel Fabien. La tactique? 

Amenez vos semis, boutures, bulbes,arhustes, idées 

et conseils afin de les échanger avec les copains. 

Association de la Rue du Colonel Fabien 
(agrémant pr6foc!oral n° 2.J.0.8. 1.92) siege SOCial: 1 rua du colonel Fabian 78220 Viroflay. 



"1oucher et me laisser toucher. Cette façon de pose 

sa main permet à celui qui est touché d'entendre Ct 

Que' privilège pour tOUI ceux qui ont pu .'initier .ux 
techniques de m....ge thaï lora d. 1••olré. du tS .vril org.nilée 

<lui se dit en luimêmeà partir et dans ces lieux-même! par 1. très .ctiv. moci.tion d. 1. Ru. du CoIOII.1 F.bie". Sa 
où il esl n'juin r. Ma main est Ja pour essayer dt 

pré.idents ~yn.mique et ouverte, .1. tel.nt d. uvoir r....mbl.r .t t'entendre et te permettre de te rejoindre /;i où tu 

sen.iblliser 1.. genl 1.. plu. dlverl .utour d. thèm.. 1.. plul parles. En posant ma main sur toi, je suis condUit ver 

moi .. les formes de ton corps façonnent ma proprtorigi"aux. 
main mais celle-ci, en te permettant à ton tour dCe loir Emm.nuelle ORUESNE • eu 1. g.ntlll.... d. v."ir 
prendre [orme, t'inlorme sur toi.même, t'invite à fain 

nous p.rler et nous montrer très .implement 'Vec '0" .xpérience de toi-même ta demeure et à t'llabiter de façon 
trè••uthentique .pprl.. en A.ie, l'évident bénéfice d.. m....g.. nou,'el1e. En posant ma main sur toi, je t'indique lt 

chemin qui te conduit vers toi: "Va vers le pays quejt 
t'indiquerai l "(Gt'n. 12,1). Toucher tes mains pOUl 

que ch.cun d'entre nous Va eu.yer de mettre en .pplieation .utour 
de loi, tent .uprèl de. ellf.nt., d...dol..cent., d...dult.. que 

que tu cn prennes la mesure et qu'elles deviennen d.. peraon"el igéa. 
pa!.!!" toi ce pa!" quoi tu donnes et tu reçois. Touche 

Prendre cOlllcience de .on corps d.n. un monde où l'on vit tes pieds pour que tu les habites et qu'ils te parlen t d 
i 100 i l'heure n'est pu forcément très f.cile. S.voir .'.lIollg.r ta relation à la terre qui te porte, qui te cannait e 

t'écoute. 1bucher ton dos en repérant les lieux dt 

résistance comme ceux de relâchement pour tt 
h.billé et .. I.iuer prendre en chuge p.r celle qui m.sse 'Vle 
toute .on énergie douce .t profonde est un moy.n .imple m.il 

permettre de t'approcher doucement de ton histoire,
euentiel de sentir ce COrpl, cette sérénité qui vit '" ch.cun de prendre appui sur elle afro de t'exposerplus libremen 
nOUI, m.il dont noul n'.vonl pu 101W.nt l'occasiOfl de percevoir 1. ace qui est devant toi et poursuivre cette invention 

de toi même. Toucher ton ,'entre et t'inviter ainsi à tl 
rendre vers le centre de toi-même et y découvrir ta 

bien-être reuenti. 
Emm.nuelle l'eet toujoura intérmée .ux mllug". Elle. 

force, ton souIlle et ta "il'. Toucher ton visage pour
été fr.ppée par l'état de béatitude totele des bébél nép.l.il mmél que tll le 1dçonnes de l'intérieur et qu'il parle de plus 
au loleil pu leurs mèrel. Elle. pu, .u coura de 1.. léjoura en A.ie, en plus cn ton Nom. " 

apprendre les différents techniqu.. de mm.ge qui d.n. ces p.ys 
font p.rtie intégr.nte de 1. cultur., du bien êtr., de 1. s.nté de 
ch.cun: ne pas confondre .vec 1.. "m..uges th.i1.nd.is" i dévi.tion 
sexueile, connu. l:lrtûUT au occiaent:iiiii mai:: mugimlix ~:n3 ta 
tradition populaire. Le masuge tr.ditionnel th.ï est en..igné et 
pratiqué d.nl de nombreux temples. Le masuge est un exemple deI 
"qu.tre étata d'esprit" den. le religion Bouddhi.te: ('amour 
bienv.ill.m, 1. compassion, 1. joie partagée, 1. tranquillité d.I'esprit 
(l'équin.mité). 

Trail heureux volontair.. ont ..rvi de cob.ye sur lesquell 
Emmanuellenou•• montré 1. f.çon de mau.r les j.mbes, les bru, 
'e vluge, les m.ins...Pour le dOl c'ut moi qui servit de "modèle" 1 
Je devin.i. que ce s.r.it agréable; ce rut un délic••••ch.leur, douceur, 
profondeur, calme, détente, bien être...cel. m'a donné elWÎe de donner 
auui et de recevoir encore ce cadeau immatériel .t pourtant si 
riche. 

Pour nos enfants qui grandissent, du plu. petit .u plu. 
grand, danl un monde où il n'eet pu toujours facile de trouver 81 

propre im.ge, pour nous, 1.. adultes qui courbanl les dOl f.ce i 1. 
vi. parfois difficile, pour no. puents plua âgéa, qui ont portés nos 
vi.. et dont 1. corps fatigué est .ouv.nt douloureux, n'ed-c. pIS un 
moyen eu.nti.let fondament.le pour mi.ux p.rc.voir c. corps rée' 
qui nous habit., afin d. retrouver un bien être ..rein riche et 
régénér.nt. 

Brigitt. Boach.r 

Les Mains Qui Ecoutent, B. de Peu[ei-Choux 

'"I«I( ,(". ~I«II(, '"I«I( ~" '''1«,.." 
~otr. rein. du soir S"PP'ile Emm.nu.iie. 
Etonn.nt, son prénom .. rapport.it au thème qui r.uembl.it ce soir 
1. rue du Colon.1.
 
Si danI Emm.nu.lle on trouve d'.bord ".Im." c'.at une dispolition
 
.u mesllg' .ssentiell.,
 
On trouve aussi "aim.nt" celui qui m.gnétise, qui c.pte l'.uditoir.
 
par ..1 m.inl, par ses motl. On trouve .ussi d.nl \lm.nu.I", et la
 
m.in .t 1. Iivr•. En hébreu ce prénom v.ut dire Ndi.u aV'c nous", et
 
à voir 1. villg. de ceux qui ont prêté, qui 1. dos, qui la m.in, qui la
 
pl.nte d.. pi.ds, il. étaient unanim.. i trouv.r ça "divin\l. La r.ine
 
du jeu de p.umes l'adress. d'abord à l'homm•. EII. l'.dreu••u
 
bébé auul bien qu'.u vi.iI homm•.
 
Son massage est détente; il eat sérénité.
 
Il .at respir.tion ; il eat félicité.
 
Il eat concentration .t communication.
 
Tr.nlmett.ur d'én.rgi., 1. p.ume ..t trait d'union.
 
Cert.ina 1. sentiront comme une communion.
 
Il f.ut, a-t-ell. r.ppelé, n. jam.is "soi-nier.
 
La vertu du massag. est .uui d. soigner.
 
Tout.. r.. p.rties du corps exilhnt et ne font qu'un,
 
Et doivent être m.ssél comme un tout, un il un.
 
Noua étions ce .oir-Ià d'exc.ll.nts récept.ura.
 
Il f.U.1t pOlIr ce f.ir. un très ban ém.tteur.
 
Et d. vous écouter, ce fut un vr.i bonh.ur.
 
Le messag. eat paslé, vous le dit.. avle co.ur.
 
Vera.m.. ou B.ngkok, n'y. que th.ï qui m.ille 1
 

Jean Edouard Boucher 



le deaxième salon 4a vin s'est 
tenu le U mirs à la Ville ail Bois, srice 
1 l'appai de Hassen Glleras et 4e Mme 
de La Barsade. Nous étions ane 
qaarantalne de connaisseurs et de 
néophytes réanis aatoar d'excellentes 
bouteilles et de bonnes choses i mlllser 
Ipportées par chacan. C'était vraiment 
un rassemblement de sens de 
l'association et du qaartier qui noas a 
pennis d'échanger connaissances et hons 
tayaux, et de mieax se coneaître entre 
voisins, aatoar d'an sajet on ne peut plas 
convivial, dans une ambi8le8 lftIicale, 
mais "sérieax" tout de même. 

Merci aax orsanisateurs qai 
avaient toat préva, ycompril des tonnes 
de glace pour raf'raichir le vin blanc 
(grâce au raY08 poiss08nerie de 
Monoprix f) Nous recommencerons 
l'année prochaine. Dores et déjà qaelques 
suggestions: 
• si vous amenez un vin blanc penser 1 
le mettre au r6frigeratear qaelques 
heures avant. 
• penser également à déboacher votre 
bouteille de vin rouge si c'est possible 
au moins une heure avant poar qu'il 
puisse "s'oavrir". 

Voici la liste des vins et leurs 
"promoteurs" que nous avons pa recenser: 
-Abel, Laurent: Château Fougère. 1994 

-Baudienville, Bernard: Montbazlllac 1988 

-Besnard, François: Vina Albina 1987 

-Boucher, J.E. : Côte de la Moulège 1990 
-Broumudier, Pierre: Côtes de Bourg Cave 
da Tauriac 
-Chuet, Berllard: Côtes du Jura Tresy 1992 

-Clot, Bernard: St Josa~h 1990 Cave de 
Sarras 
-Freyre, Vincellt: Chabli. Michel Robin 1990 

-Lemaire, François: St. Emilioll 1989 

Château 'e Chay 
-Orsoni, Robert : Bergerac 1993, et 
Bordeaux 1995 Château de Beuure 
-Rabourdin, Claude: Corbières Château du 
Grand Camollt et Cuvée du Bouc, Sauvignon 

-Rocheroll, Alaill : Bouzy Rouge 1989 

Coteaux Cham~ellOi. Paul Bara 
-Roth, Bernard: Saumaur Cham~igny 1994 
Château de Targé 
-Sai.on, Alaill : Morgoll Domaine de 
Chantemerle 1994 

-Tabourier, Piem: St Emilion Château la 
Barronie 1990 

-Toulgoat, J.P.: Bourgogne Blallc 1992 

Thérèse Parfait 
Nous regrettons de ne pas avoir pa relire 
les autres. 

Je n'avais pas eu de la place dans 
le demier namero poar raconter le périple 
de la troape de la Belle Hélène à 
Bruxelles, le 11 janvier. A"heure actuelle 
cela semble pnt-être an peu du 
réchauffé, mais ceux d'entre noas qui ont 
participé 1cette w'lIl1f,ont envie d'en 
parler encore et de plrt8!er lear plaisir 
avec les amis. 

le 11 janvier au miliea d'une 
grande vasae de froid, nous sommes 
partis de bon matin i Bruxelles, invités 
par le Rotary Club de la forêt de Sclsnes. 

Nous étions près de quatre
vingts choristes, solistes et membres de 
l'orchestre, 1 se donner rendez-vous à 
Versailles où deux autocars nous 
attendaient. Le voyage s'est passé dans 
une atmosphère de joyeuses colonies 
de vacances, et i l'arrivée, à 15 heures 
(Iég~rement affamés), guidés par notre 
"cher', Brigitte Lefevre nous avons pris 
d'assaut le MaeDo du centre ville: une 
nouvelle expérience culinaire et 
cultarelle pour certains d'entre nous. 
Autant dire que les jeunes Bruxellois 
n'en sont probabl ement pas encore 
revenus f 

Après quelques déconvenus, 
admirablement contournés par Brigitte, 
nous avons pris possession de nos 
chambres au "Sleepwell", sorte 
d'auberge de jeunesse sympa en plein 
centre de Bruxelles. Le partage des 
chambres entre copains était cause de 
quelques bonnes rigolades. Régis, par 
exemple, qui ne dort jamais uns u 

contre""" avait da mal i s'accommoder 
i la taille Ms lits f 

le soir même nOliS 1V0ns donné 
notre représentatioll deVint an pabl ic 
enthouilte aa Centre Cultarel de 
Brllxelles. Ensuite un pot nous était 
offert p.le Rot.ry Clab. Une honne nait, 
an petit dfJeaner copieux et noas voilà 
partis par petits srolpes visiter la ville. 
1/ faisait très froid mais nous avions 
chau4 aa coear. Bruxelles n'a plIS de 
secret pour mon petit groupe, 
expertement gaidé par Alain Saison. 
Avaet de repartir poar Paris nous 1V0ns 
tous déjellé ensemble dans un restaarant 
fort sy.pathique, mani d'un 
plano••••a1ors noas 1V0ns chanté f 

Un énorme merci 1tceax qai se 
sont donné tant de mal pour la réassite 
de cette emprise. 

le tt mars an tout petit sroupe 
de choristes s'est trouvé encore sar 
sdne; cette fois-ci pour le Gala du 
Rotary à Versailles. Pour être honnête, 
nous avions fait mieux. Mais cela nous a 
permis quelques retrouvailles 
nostalsiql8s et nous nous sommes 
régalés àécoater à nOUVeau des extraits 
de la Belle Hélène chantés par Marie
Fran~oise, Claade, Jérôme et Pierre. 
Noas avons également pu entendre des 
morceaax de la Perlchole et de La Vie 
Parisienne, chantés par Claade et Marie
Fran~ise, habillée en veuve éplorée du 
"Colonel" poar l'occasion. 

* 
Encore la chorale: ane vingtaine 

de membres de la chorale "locale" se 
réunissent actuellement le mercredi soir 
avec Dominique LeGuern en vue d'une 
représentation avec l'orchestre de 
Viroflay prévue pour le 1~ mai à Notre 
Dame du Chêne. Au programme, La 
Pavane de Gabriel Fauré et l'AVé Verum 
de Mozart•••.•une fa~on de ne pas perdre 
la main, ou plutôt la voix, en attendant 
des projets 1plus long terme. 



Commission des Affaires Scolaires du 2513 

Lorsque nous avons appris les projets 

d'ouverture de cinq classes, en maternelle et trois en 

primaire, proposés par l'inspecteur de l'académie, puis 

votés à la majorité par le conseil municipal, les parents 

d'élèves se sont interrogés sur les capacités futures 

d'accueil de nos écoles. Nous avons demandé une 

réunion avec nos élus pour obtenir des réponses sur 

ce sujet. 

Nous étions une soixantaine. En présence de 

I..,lme De La Burgade, Mme Voisin et M. Lebrun nous 

ont présenté des tableaux prévisionnels, pondérés par 

leurs soins, des effectifs scolaires pour la rentrée 97

98/99. Pour les maternelles, d'après les chiffres de 

l'état civil, il ne devrait pas y avoir de création de 

classes, et dans les écoles primaires, deux seulement, 

dont une concütionnelle. 

Quant à l'apport d'enfants lié à la construction 

de nouveaux logements, il reste globalement 85 places 

dans nos écoles pour les prochaines rentrées, avec en 

moyenne 33 enfants en maternelle, et 28 en primaire 

par classe (puis 60 selon le Flash lnfa de M. Martin) 

Quant au nombre d'enfants maximal autorisé dans 

chaque école, ce chiffre n'était pas connu à ce jour 

dans toutes les écoles et il pourrait varier. Nous 

verrons donc lors des rentrées scolaires futures si ces 

prévisions étaient bonnes, en espérant que des 

solutions satisfaisantes seront trouvées pour l'accueil 

de nos enfants. Sabine Besnard 

La ~~ là. ri lII4ÛI4 fj#Ie ee Ile Mlta~. 

P~ (Ut ~ tIe 'J~ L~, ~ 

.ud4 ! &" ftJ«t ~ ()pié{ie et?ltaMd ~ uctci t'aU!d. 
La . w-t~tM4t1e14 ." 'r. 

-50 noix vertes 
-1 litre d'eau de vie 
-1 kg de sucre 
-4 litres de vin rouge 

Vin de Noix 

Pour ceux qui ont des noyer dans leur jardin. et 
qui veulent nous préparer un apéritif pour la fête de 
septembre: 

Faire macérer 50 noi.; vertes de mai dans 1 li
tre d'eau de vie avec 1 kg de sucre et 4 litres de vin 
rouge et ce durant 40 jours. Filtrer et mettre en bou
teilles. 

Pour accompagner un barbecue: 

Pain d'Aubergines 

1 kg aubergines 
3 oeufs 
1/2 1de fromage blanc 
500 g de tomates 
1 oignon 
sel. poivre 

Couper les aubergines. tomates. oignons en dés, 
Faire cuire. Ajouter les oeufs et le fromage blanc. Tout 
mixer ensemble. Mettre dans des ramequins indivi· 
duels. Cuire 30 minutes au four à 175°. Se sert froid. 

Servir avec une sauce tomate: 1 kg de tomates 
mixées. Mettre dans une casserole avec l'huile d'olive. 
sel. poivre. basilic. Faire réduire et mettre à rafraîchir. 
Un peu de thym.. ' 

"Vingt Ans de Cuisine Buissonnière En Cévennes 
Ardéchoises': par Henri BLANC. Auberge Rurale de la 
Roche. Beaumont. 07. 

-
LES AMOURS DE NANTERRE 

Il s'lgÎt d'une pièce en un Icte écrite en 1713 pour Il Foire de St. Laurent pu le leuge (celui de Gil BlIS) et son Icolyte 
d'Orneval, sur une musique de Gilliers. Cette pièce est un vludeville, pour lequel on 1 Idlpté des puoles de circonshnce sur des thèmes 
musiclux connus qui se fredonnent PlrtOut dl. les rues; à côté des chlnsons, des dlnses entrecouplient le spectlcle, linsi que des 
numéros d'équilibre sur corde. le public, frilnd de ce genre de spectlctes, puticiplit en puoles, crilnt ou chlnhnt même. les pièces de 
théâtre de foire sont de véritlbles utires de moeurs politiques du temps et ont connu un succès immense. Au Second Empire, les opérettes 
d'Offenblch ont joué [e même rôle conteshhire, mettlnt à mil tous les membres et tous les Ictes d'une flmille impérille ironiquement 
descendue de son piédeshl. Pour ce qui est du théâtre de foire, seules les Illusions les plus grossières sont lujourd'hui perceptibles, mlis, 
qUlnd (es textes s'Ittlquent à des flits muqulnts, ils en donnent une vision bien différente de celles des mlnuels scollires. 

l'école de théâtre de Jeln-lac Bours. l'école de cirque de Michel NotIlk et l'école municip.le de musique de Nlnterre se sont donc 
regroupés pour monter "les Amours de Nlnterre". Cltherine Heugel usure Il direction musiclle. Jérôme Heugel, joue le rôle d'un vllet 
(encore...) mlis cette fois-ci plus futé, lU semce d'une riche veuve, qui Iccepte de devenir son époux, uns étlt d'âme.••mû dmntlge pu 

l'appât du gain que plr les rondeurs de Il mlîtresse 1La représentation des IIAmours de Nanterre aura lieu le vendredi 20 

juin li 21 hà la Maison de Musique de Nanterre. 

EXPO DE DESSIN D'ENFANTS A CHAVILLE 
Aide et Action. association de parrainage Prix Cristal 1990 et 1995. Du 6-24 mai à la Poste et du 17
2') mai à L'Atrium. Pour info contacter Térôme Heul!e1 tel; 47450346 



la Mer En Pleine Sologne 
SI vous voulez faire un petit week-end détente voici 

une bonne idée: la balnéothérapie. Le centre Les Balnéades se 
trouve il 20 km au sud d'Orléans. Entouré d'un golfe et d' 
infrastructures sportives, l'endroit est joli et dépaysant. Le 
centre lui-même est ultra moderne et ~réable. l'lCcueil est 
sympathique. Une oure "week-end découverte" coûte 600 Fr. 
il partir du 1mai. Elle consiste en quatre soins sur deux jours, 
avec accès ~ volonté aux salles de musculation et de cardio
training, au sauna, au hammam et au vaste parcours de santé 
aquatique appelé "espace aquavitalité". les curistes peuvent 
aussi assister il tous les cours d'aqua-gym et de gymnastique 
holistique. En quoi consistent les soins? Nous avons droit il 
deux soins par jour: deux bains aux huiles essentielles, un 
enveloppement d'algues et une douche il jet. C'est rigolo, mais 
en plus 9a fait drôlement du bien. Pour le bain, on est seul 
(ou tout au moias sensé de l'être) dans une baignoire remplie 
d'eau ohaude parfumée aux d'huiles, massé de la plante des 
pieds jusqu'au cou par de puissants jets d'eaux. Une fois habitué 
au bruit qui laisse imaginer un décollage immédiat pour je ne 
sais où, c'est exquis 1 Une vingtaine de minutes plus tard, 
contents d'avoir été ni électrocutés ni complètement dissouts, 
bien emmitouflés dans un peignoir blanc immaculé, nous avons 
une demi heure de repos en salle de détente et puis un autre 
sOin. La doache a jet îsorte de Karcher à pression variable 
selon l'état de notre carrosserie} fait un peu mal, mals on sent 
qae 91 doit être salutaire. On en sort roage comme ane écrevisse 
mais encore intacte. Quant il l'enveloppement d'alg,es, c'est 
autre chose. Enduit d'algues (on dirait une sorte de liquide 
vaisselle), on reste allongé et enveloppé dans une couverture 
chauffante pendut une vingtaine de minutes. On se sent bien, 
quoi qu'un peu visqueux et prêt • glisser de la table telle une 
savonnette mouillée au moindre mouvement. Une fois remise 
sur pied et bien rincé, res autres activités du centre 1I0US 

attendent. l'espace aquavital ité est un grande piscine avec un 
parcours de jets d'eau, de jacusi, et de geysers qui font 
travailler les muscres. C'est amusant; il la fois tonique et 
relaxant, sauf si on se met il penser aux microbes ••i doivent 
prol iférer dans cette eau tiède. souhait. 

Les soins ont eu lieu le matin et on peut profiter des 
après midi pour faire du tourisme. Il ya des choses ~ voir dans 
la région: Beaugency, la Sologne, Orléans, res bords 4u !.Diret 
entre aatres. Il y a de nombreux hôtels 4e toutes catégories 
allant du Formule 1au Mercure dans les environs. Bref, une 
expérienoe amusate pour tous (lI1ill16les hommes) qui change 
du quotidien. On rentre chez soi heureux, fatigué...et tout 
propre. Brochure détaillée sur demande: lES BALNEADES, 
allée des quatre vents, 4S160 Olivet/Ardon, tel: 023869 

73 73. S et A. C. 

Le samedi 19 avril M Cacaut, conseiller 

municipal chargé de la voirie est venu nous rendre 

visite dans la rue du Colonel Fabien à la demande de 

François Lemaire, pour parler du croisement de notre 

rue avec la rue des Sables. Effectivement, les voitures 

empruntant la rue des Sables en venant de l'ouest et 

tournant dans la rue du Colonel, coupent souvent leur 

virage au risque de se trouver nez à nez avec celles qui 

descendent, surtout quand celles-ce sont obligées de 

se déporter à gauche afin d'éviter des voitures 

stationnées trop près du coin de la rue. M Cacaut a 

visité les lieux en présence de François, d'André Bassez 

et de moi-même. Nous avons signalé la disparition du 

passage clouté dans la rue des Sables au niveau de la 

Ville au Bois. Nous avons aussi pensé qu'il serait 

prudent de déplacer le passage clouté de la rue du 

Colonel en le mettant plus bas, et donc plus visible de 

la rue des Sables. Egalement prévus : un panneau 

"attention enfants" dans la rue des Sables et une bande 

jaune en bas de la rue du Colonel côté impair afin 

d'empêcher que les voitures stationnent àcet endroit 

sans visibilité. Nous avons aussi évoqué le problème 

des voitures qui se stationnent sur le trottoir devant 

le N° 17 de la rue des Sables. M Cacaut a pris acte de 

nos commentaires et a prolIus de Jaire le nécessaire 

dans les plus brefs délais. 

* 
Ceci étant, nous commençons à avoir de sérieux 

problèmes de stationnement dans la rue qui ne vont 

pas aller en s'améliorant. ri y aura peut-être une petite 

réunion à faire à ce sujet. s.e. 

Téléassistllce el favetr 4es persolllles itées. 
le CCAS, dans le cadre de l'Association Viroflaysienne 

d'Aide il Domicile a mis en pllCe un service de téléassistance 
favorisant le maintien il domicile, en sécurisant les personnes 
concernées. Deux personnes de notre association en bénéficient. 
Nous profitons de cet article pour remercier les voisins, qui 
bénévolement sont correspondants et donc les premiers 
intervenants en cas de besoin. Il faut toutefois signaler cette 
année que les personnes classées dans les revenus dits moyens, 
ont vu leur participation doublée (passant de SO il 100 francs 
mensuels). 

Une majoration de cette ampleur ne s'explique pas par 
la seule 8tIgmentation des ch~rges communes et le maintien du 
niveau actuel d'imposition. Les démarches auprès de Monsieur 
le Maire, en vue 4'un réexamen du niveau de ces cotisations, 
n'ont pas abouti il ce jour. 

Michel DOUIN (10 rue du Colonel Fabien) 



"ff't,i'~ ~~ (4 'fc~ 
"lA ~A4S'" ,('Hil4A"~" Src4t~ 

laissons Denl.1 recont.r : 
" Donc,,, 1916 lilnr'll/, Il f,mi/l, Ait 11/ 
n019. Ano'" lnir'" ,tjlll'll/ Î Il I«I",fiM 
l, II/.trI, 1, 11 ut i,,11,/)ltl. 
PIII l, f,mpt Iprill, loef,l/r#fl/i,rf /JOIIr 
1, Cf/mpt, I.lMi,l/n.plfc,lI, lifl/i, ",t" 
1, 21.t I,II/If, l, Il prtJellli", IJÙ mlflif 

Il'' Ilfl!,. U IIr'l' fut "flri, CI '1l/i ",1/1 
fNrmif lït.HfI "ot"jlflin IlIr1'IIII,m/)l, 
l, 1. Il/rI,e, .efll,/I, /&,11 fllt /)i,,, 

bi"ifi'lUl p,nl."f l'tJeeuplfl",j. " 

le t.xt. d.l'ect. d. v.nt. d. ce t.rnin deté 
du 2.2. Déc.mbr. 1936, précise qu'il e la 
forme d'un perailélogremme d'1111I cont.nance 
d. 290 m2. la vent. est feite eu Dr Maur. 
pu 1•• héritl.rs Ven Goën. (Medeme 
G.rtrud. Ven Goïn. et .on ll\IrÎ Frenck 
J81equel dont nous evons déji perlé et clont 
nous r.perlerons ultérieurement). 
Il précis. eussi que le gerege.n fibrocim.nt 
qui .e trouve .ur 1. terrein rest.le propriété 
d.s v.ndeurs qui s'engegent i le déplacer eu 
cours d. l'ennée 1931. 
C. gerege .ffectlv.m.nt déplecé et plu. tard
 
inc.nàii, r.st.re dens i•••ouvenirs
 
d'Héliene. Elle vou. 1. dire elle-mêm•.
 
"E" 19J9, continu. Deniel, ID" l, Il
 
licllf.fion l, 11/'''', n01/1 ifio"l ,n
 
Limol/lin .r,c mlm.n Cll82 nOI I"nl,

plf,ntl.
 
P,p, fût mo6ilili. E" 1940, i noffl "fol/r,
 
•prù 1. II/Ip,nlion III IIolfilifu, 1101/1
 
flfrol/rOnl nof" m.ilon pi/li, pif 1.1
 
.11.m.nl,.
 
Ent" 1941 .f 1944, 1. jlflin
 
m'lnifi'lUlm,nt el/lfiri pif p,p', n01l1
 
fOl/rnit 1, eompli/RInt l, "ol/"ifl/fI tInt
 
•"rieil. NOI/I cl/lfMml i!.I.m.nt I/n,
 
plfe,ll. 101li, l,n, 1, f,,,.ill 1. Nr 8D111./
 
(1. papa d. Mauricett. mit la sard. du 
" champ appart.nant aux époux" anri 

Goën.-J'l.qu.I). Il r /t'.if l'.I/trel 
jlflinilfl. If 

Mr et "'m. Loui. Adt .ont témoins ." 1943, 
d.1'évén.ment créé par la v.nt. aux .nchères 
publiqu.s de la mai.on voisin. du 21. Averti, 
le Dr Maur. qui possède déji 1. pavillon du 
19 .t 1. t.rrain .itué au d.ssu. du 21 ; se 
port••nchérisseur. la mi.e i prix est d. 
50.000 frenc./del'époque}.11 fait mont.r 
1.8 enchèr.s à 180.000 francs .t r.mporte 
l'adjudication. 

remené Il fille eu 8 de le rue Gelliéni, meis 
eu retour de metemité eVec Feblenne née le 
UJuin 1966, c'est dellf le nOCIVelle meison 
du n019 que Il memen l'instelle. 
Héliene n'oubliere jemei. ce jour li. Elle 
reconte : 
"1/Mllif fril cll,lll." c. li&d1.Jlli/l.f. 

E" I,,;rl'" It'tIC m", ",1d.1U ",., j'lfNr;OÎI 
lu I1lmmu '111i ,''',''' 1" l'fll' pll/I 011 
IIIfJilll IIu"I",,,,., lifl/' Il'' fNl/ 11/ 1.1101/1 
1. Il ",,1,0" Û 1Ir .t1Im. M,.".f.
 

E" '1"M'II/U mi"lIfu, 1. fll/ Il Prqpll' i
 
1111mf1' clln,il"l" pOl/rfltlf .BO" touf
 
r.rf, Ilflli i '11/11'1l1u mif", III !'''6' .t
 
1. clliflil"Ï" l 'l'''',mm. i ,,,, tlllr .t Il
 
f"",form••11 /)"Ii" 1'1/", i"t,,,,i,,.
 
,f1"/I,,t,.
 
LM pt»rtpi,,, lm Irriril mlil ,,'tHff ri,npli
 
f,i" . /II cHrell,i,,,, l, l"II plrfollf mlll
 
fouf l 'fi tHfff/it : 1, l'fIg' ,f l'IrIJ". J,
 
m'In 1«dI,,,I,,1 tHf, ml Yi,.
 If 

Comme il felleit .'egrendir, le femille ADT 
donne congé i le femille GUINGAMP et 
Deniel entreprend et dirige les trevaux de 
rénovetion, trlllsformetion et unificetion de 
le mei.on te/le que nous la conneiuon. 
eujourd'hui eVec .on style" Ile de Frence If 

et Il clôture nonnende. 
D!IIiel et Héliene 'ont don i III Commune de 
VIROFLAY de nombreux mètre. carrés de 
terrein, pour l'é1ergissement de la rue du 
Colonel Feblen et le .ente de la Procession. 
le sen. civique de tau. le. hebihnh 
propriéhires de. maisons des numéros 
impeirs de le rue du Colonel Fabien, apermi• 
que 1.. ré.erves prévue. den. nos acte. de 
propriété .oient mises en pratiques dans 
l'intérêt général. 
Héliue perachèvera le tout avec la 
construction d'un garage, lui permethnt de 
protéger sa voiture et d'éviter bien de• 
ennui•. 
C'est dans ce garage, qu'au .oir d'une tournée 
forestière, en 1991, l'Association de la Rue 
du Colon.1 Fabien dégusta 1. délici.ux punch 
au rhum blanc d.la Martinique, dont, ••ule 
Hélian. a le ••cret. 

Meuricette et Françoi. 


