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Editorial

Quelle belle fête, tous réunis autour de François et Gisèle ce 30 juin 2007, d'abord pendant les préparatifs, se
voir, chercher les talents de chacun, répéter la chanson ensemble, donner des photos, des témoignages à partager
avec eux, monter la tente au fond du jardin. Cela a crée des liens nouveaux, ou en a renforcé d'autres. Puis la
chanson avec la chorale au grand complet, le repas : super couscous, chacun trouvant sa place parmi les convives
~ entre la fumée des merguez, les cadeaux, l'album photo et les discours; beaucoup de joie malgré ce départ
annoncé.
Notre journal a pris un peu de retard dans sa parution et nous essaierons de garder le rythme d'au moins 2
publications par an. Cela fait 13 ans que ce journal existe, c'est un lien qui peut permettre de mieux nous
connaître où tous les membres de l'association qui le souhaitent peuvent raconter librement leurs engagements
professionnels, associatifs, ou s'exprimer sur le sujet de leur choix. Nous attendons vos articles pour la prochaine
publication.
.
Sabine Besnard
L'échange des plants du Colonel

Assemblée générale
A l'assemblée générale du Il janvier 200S, ont été élus au bureau
de l'association:
Présidente :
Vice-présidente:
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint:
Trésorière :

Sabine Besnard
Yu-Ing Galley
Pierre Tabourier
Jean Lellouche
Josiane Saison

Les autres membres du conseil sont: François Lemaire (président
d'Honneur)., Jean-Pierre Toulgoat., Christiane Delaye et Véronique
Tehou).
Le Conseil d'Administration entérine à l'unanimité la décision de
l'Assemblée générale du Il Janvier 200S de maintenir la
cotisation annuelle à 25 Euros par famille.

Notre trésorière compte sur la bonne volonté de chacun pour
glisser son chèque de cotisation dans sa boite aux lettres du nog
de la rue du Colonel Fabien.

Les faits marquants de 2007
Cette année 2007 a encore été marquée par de nombreux
évènements dans notre rue :

En mai, une fois encore, gros succès pour lajoumée d'échange de
plants. Sur les grandes tables dressées dans le jardin de Sabine et
François, on a pu faire son marché aux fleurs. La grande diversité
des plantes proposées, l'originalité de certaines qui nous étaient
parfois inconnues, ont attisé notre curiosité et notre intérêt.
Heureusement que, parmi les participants, nous avons des
spécialistes pour nous éclairer sur les espèces nouvelles. Cette
année, une mention particulière à Sabine pour ses cosmos
multicolores qui ont égayé les jardins de la rue et des environs.
Il est temps de penser aux semis en prévision de la prochaine
journée des fleurs.

La fête pour le départ de François (voir ci-dessous l'article de
François Lemaire)
La tète de quartier à la Ville aux Bois
Cette année, le thème de la fête était l'eau. Au milieu des poissons
suspendus au balcon de la maison, des proverbes flottaient sur des
panneaux bleus, trouvés et calligraphiés par PierreTabourier :
"clair comme de l'eau de roche'\ "vivre d'amour et d'eau
fraîche" ...
Nous avons commencé avec les plus jeunes, "heureux comme des
poissons dans l'eau" en milieu d'après midi avec des jeux où il
fut difficile de ne pas être arrosé, c'était le risque! «Que d'eau,
que d~ eau!» Un petit test afin de solliciter ses papilles pour
reconnaître des eaux parfumées. anis.. fleurs dtoranger..citron... Des
relais en équiDt' Dour 'lse ,Jete-- 2- l'ear'l ave~: une éDon~e et remnlir

un
arrosoir
le
plus
vite
possible...
Pour le goûter, "cela coule de source" les crêpes pour restaurer ce
petit monde après l'effort ont été appréciées par les petits et les
grands
en
avaient
'tl'eau
à
la
bouche't.
Un petit cours d'initiation à la chimie sur le pH avec comme
indicateur une décoction de chou rouge, fut présenté par le
"professeur" François Besnard et son jeune assistant Mathieu
Delaye en blouse blanche pour se protéger des projections lors de
l'expérience. Ils nous ont montré les changements de couleur sans
« se
noyer
dans
un
verre
d'eau ».
Notre maire, Olivier Lebrun et son épouse, sont venus nous
rejoindre pour l'apéritif nous les remercions de leur présence
sympathique.
Une chance: malgré le thème, pas besoin de parapluie, le temps
superbe nous a permis de dîner dehors dans le jardin. Une
ambiance chaleureuse avec l'après-midi la présence des petits
enfants, et le soir de jeunes ados assez nombreux cette année
autour des enfants De Bary venus de Strasbourg prendre l'air de
Viroflay!

Le salon du vin 2008
aura lieu le Samedi 12 Avril et portera sur les grandes
appellations de Bordeaux (Graves, Sauternes, Saint Estèphe,
Pessac, ... )
ECHANGE DES PLANTS DU COLONEL
Il se déroulera dans le Jardin de la Famille Besnard le
SAMEDI APRES MIDI 17 MAI
Notre Association sera présente comme d'habitude à la brocante
de la Ville le 22 juin sur l'avenue du Maréchal Leclerc (si vous
souhaitez participer à la Brocante, vous pouvez contacter Sabine)
La visite du l'arboretum de Chèvreloup sera organisée à une date
communiquée ultérieurement.

La création du site Internet de l'association
A l'initiative de Louis Lengrand, que nous remercions, a été créé
le site de l'Association de la rue du Colonel Fabien qui retrace
l'histoire du quartier, de notre rue, ainsi que de toutes ses
maisons.
L'adresse du site est la suivante: http://www.doublel.eu/fabien
Nous vous encourageons à aller visiter ce site où vous trouverez
énormément d'informations sur la rue et notre association.

Notre Assemblée Générale a prévu que notre Fête de rentrée se
déroulera le 20 septembre 2007 à la Ville Aux Bois

Ne manquez pas d'inscrire ces rendez vous
conviviaux sur vos agendas

Carnet de l'Association
Naissance de Félix et d~ Antonia, petits enfants de Françoise
et François Dutray, et d'Antoine, 1er petit fils d'Anne Marie
et de Jean Pierre Toulgoat.
De nouveaux habitants dans notre rue:
Gérard et Véronique Tehoul, au numéro 7 avec leurs enfants
Adrien et Nicolas
Laurence Maman et ses deux filles: Claire (18 ans) et
Noémie (16 ans) ; Claire passe au printemps les concours
d'entrée aux écoles de commerce et Noémie est en Première
S à Hoche.
Elisabeth et Bertrand Tixier sont arrivés cet été au n06. Ils
étaient à Madagascar pendant un an pour un projet
humanitaire et auparavant ils habitaient à Nantes. Ils ont
quatre enfants, Thomas 18 ans, Timothée 16 ans,

LE COIN DES POETES (p.Tabourier)

CHAMPIGNONS
Partie 1: Rondeau
Cueillir les champignons des bois
Est un passe-temps des plus sages;
Dans les forêts du voisinage
Il s'en présente tout un choix.
On en récolte quelquefois
Un plein panier ou davantage:
Cueillir les champignons des bois
Est un passe-temps des plus sages.

Brieuc 14 ans, et Sixtine Il ans.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans notre
rue.
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de la maman
de Jeanine Bassez. Nous avons aussi appris le décès
d" Anne-Marie., fille de François Lemaire le 24 janvier. Sa
famille remercie les amis pour leurs nombreux témoignages
de sympathie.

J'espère en dénicher, ma foi,
Un vrai troupeau, sous le feuillage,
Comme moutons au pâturage:
Oui, nous irons souventes fois
Cueillir les champignons des bois !
Partie II : Oui, mais lesquels?

Le parasol extra'vagant
De l'élégante coulemelle.
Le cornet àe ia chanterelle
Grise~ et le cratère safran

De la girolle parfumée,
La trompette-des-morts, au nom dur à porter,
Et à la robe de fumée,
La russule, éclatante au plein coeur de l'été,
Le dôme du bolet et la frêle grisette,
Le cèpe impérial au parfum de noisette,
La souchette, peut-être, à l'arôme de fleurs
Et, sur un lit de feuilles tristes
Qu'il rehausse de sa splendeur,
Le velours délicat du laqué améthyste...

La recette du flan aux poires (S.Besnard)
100 g de farine
ISO g de sucre
Yz paquet de levure
2 œufs
Y4l de lait
SO g de beurre+20g pour le moule
2 cuillères à soupe de rhum
500 g de poires ou moins (en boite ou fraîches)
Yz paquet de sucre vanillé
- Faire bouillir le lait et les SOg de beurre
- Mélanger farine +levure+ sucre
- Ajouter les 2 jaunes d'œufs
- Verser le liquide chaud et mélanger
- Ajouter le rhum et les blancs en neige
- Verser dans un plat à gratin beurré puis couvrir de poires
- Cuire à four moyen (S-6) 40 minutes environ et saupoudrez de
sucre vanillé votre gâteau encore chaud.

PETITES ANNONCES OUVERTES A TOUS
Nous avons la chance d'avoir comme voisine Isabelle
Mélin (diplomée de l'Ecole du Louvre), elle fait des
conférences et visites d'expositions pour différents
groupes mais propose aussi à des individuels ses
visites. Beaucoup d'entre nous y ont déjà participé, si le
programme vous tente...
- Un parcours découverte du musée des Monuments
Français à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine.
Aux dates suivantes: jeudi 13 mars à 13h15
vendredi 14 mars à 13h30
samedi 15 mars à 13h30
Inscriptions directement auprès d'Isabelle
-L'expo Hokusai au musée Guimet en juin.

C:h:::s Amis.

Nous remercions du fond du Cœur les animateurs spontanés
de notre tète, qui ont pensé inviter Mauricette Caquet, mon
amie d'enfance, qui n'était pas revenue dans la rue depuis
son départ, il Y a Il ans, et qui, de toute évidence, a bien
voulu y revenir pour nous avec son frère Bernard que je
remercie également. Cela nous a touchés au plus haut point.
Il nous a fallu plusieurs jours pour assimiler dans notre
coeur et dans notre esprit tout ce que nous vous devons à la
suite de cette grande journée du 30 juin 2007 que nous ne
pourrons jamais oublier.
Nous sommes allés de surprise en surprises de bonheur en
bonheurs.
Ce n'est que trois jours après que nous avons appris que la
chorale avait répété chez les uns et chez les autres depuis le
mois de mars! C'est incroyable et étonnant pour nous de
recevoir autant de marques d'amitié de la part de chacun et
de tous;
Merci à tous les artisans que sont notamment:
-Sabine et François Besnard.
Parmi toutes les gentillesses que tu nous as dites Sabine,
dans ton discours, ce qui nous a le plus touchés est ta
promesse de faire en sorte que l'Association vive encore
longtemps.
-Pierre Tabourier qui est un poète compositeur de talent,
même s'il ne veut pas qu'on le dise.
-Tous les membres de la chorale et notamment à son chef
de chœur absolument inattendu et miraculeux pour nous,
qui nous demandions comment Laurence allait pouvoir se
faire connaître dans le quartier!
Merci de tous les cadeaux et notamment de cet album des
photos et petits mots touchants des familles du
quartier que vous avez consentis à constituer pour nous et
que nous regardons souvent avec plaisir, c'est merveiJJeux
de pouvoir sentir et conserver tant de délicatesses..
Et puis aussi le cadeau de Philippe Aubert dont le tableau
peint par lui, trône maintenant au dessus de mon nouveau
bureau,une œuvre d'art de Sylvie Demay, le magnifique sac
de cuir fauve, que j'utilise constamment, en bandoulière,
pour ne pas le perdre, les livres Passeurs d'Espoir et la
véritable histoire des jardins de Versailles et encore la
Plaque de la rue du Colonel Fabien que l'on peut admirer
dans notre petite courette verdoyante de notre maison et qui
suscite bien des interrogations de la part de nos visiteurs ce
qui nous permet d'évoquer les souvenirs qu'elle représente
pour nous.
Nous remercions aussi Mr le Maire de Viroflay, qui nous a
honoré de sa présence avec Madame, et m'a offert la
médaille de la ViJJe, en plus du prêt des chaises et des tables
de la fête.
Je voudrais à nouveau remercier Louis Lengrand, pour cette
surprise
merveilleuse
de
mon
Site
internet
(http://www.double1.eu/fabien) Que je continue de vouloir
enrichir avec lui,comme il nous y a invités, et sur lequel
vous pouvez aussi me faire part de vos observations: (
fglemaire@wanadoo.fr)
A van! de clôturer notre lettre annuelle. nous voulons vous
Gonner cies nouvel les ci~' narre amie Djémila Habès. qui a el
un accident ciL travail. juste à là fin de la cuisson dl

couscous que nous avons dégusté le 30juin, préparé depuis
Baya
la veille par elle-mêlne, Zéhira AmI·ouche et
Mokrane.
Cela lui a coûté un arrêt de travail de trois mois~ de
gardienne d ~ cnfànts, lnais heureusetnent indemnisés
par la SS au titre d'un accident du travail. Nous avons
visité Djélnila, qui ne nous garde pas rancune de cette
lnésaventure, qui a privé de ses vacances en Algérie.
Merci Djémila..

r

.Pour telminer en chanson, voici les paroles créées par Piell-e
Tabourier., sur la musique d'un chant révolutionnaire que la
chorale de Association de la lue du Colonel Fabien a
chanté en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution
Française Merci ct bravo à PicITe.

r

En attendant de vos nouvelles., nous vous souhaitons un
bon Noël et une heureuse Année 2008 et vous embrassons
tous et toutes trl:s fraternellement.
François et

Gis~le

Lemaire

'>lMPR.ESSIONS D'IRLANDE(-:
En juin 2007., nous sommes allés en République d'Irlande
pour entreprendre un circuit classique d'une semaine qui
nous a conduit de Dublin à Gal\vay aux pOl1es du
Connemara, avant de poursuivre 'vers le Ken)· au sud-ouest
et de regagner Dublin en passant par Cork et Tipperal)·.
Voici les points forts de notre voyage.

Le Connemara
La géographie de l'Irlande est ] ~ inverse de celle des autres
îles~ avec un pouliour occupé par des collines ou moyennes
montagnes et une vaste plaine à l'intérieur.
Au Connemara le contraste est saisissant entre le littoral
déchiqueté où les montagnes s'enfoncent dans la Iner et
1~ intérieur des terres au sol ingrat de rocailles, landes,
tourbi~res, de torrents et de lacs. Pendant tout notre s~jour
nous avons été victimes du beau temps, car le soleil était
éclatant et le ciel d'azur, soit un climat presque
Inéditcrranéen tout à fait inhabituel ce qui nous a privés des
contrastes: nuages - pluie - soleil - lumière changeante,
qui font paltie intégrante de la beauté sauvage en particulier
de cette région. Ceci étant, le paysage était grandiose (on
retrouve le décor du film de yves Boisset: «un taxi
mauve ») avec d~immenses étendues de landes., de rocailles
sur fonds de lnontagnes., et toute une palette de couleurs
virant du vert au jaune., au roux~ sans apparente présence
humaine (si ce n~est quelques poteaux télégraphiques)., car il
y a beaucoup plus de InDutons que d'habitants.
En périphérie du Connelnara on visite Kylemore abbey., un
château néogothique constJllit il y a 150 ans dans un
paysage d"enchantement au bord d"un lac.
La pt:ninsul:..' de I)inglc
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vel1igineuses. Le paysage est extrêlnement minéral., c'est un
univers de pien-es, les champs entourés de murets sont
nlinuscules.
Le port de Dingle est saisissant avec les façades des
Inaisons aux couleurs vives : il y fait très soif: 50 pubs pour
1500 habitants ...
L ~anneau de Kelly'
C~est une route très touristique au sud-ouest de l'Irlande,
coincée entre les montagnes et 1~ océan Atlantique d ~ où l'on
a une grande variété de pa~ysages : montagnes, vallées aux
innombrables lacs et rivières, moutons, falaises, plages., le
tout dans un environnement soigllcusement préservé: la
superficie du parc national de Killarey est de 10 000
hectares.

Le monastère de Clonernaclloise
Situé en plein centre de l~île, dominant la rivière Shannon.)
c'est la plus grande cité tnonastique de l'Irlande tnédiévalc
fondée vers l'an 500. Pillée par les Vikings et les NOllnands
partiellement détluite par les anglais les vestiges sont
impressionnants : 7 églises dont Ulle cathédrale et les plus
belles croix celtiques monumentales (4 mètres de 11auteur)
d'Irlande.
La vie en République d~Irlande
Généralement l'Irlandais est dépeint comme étant cordial,
hospitalier, sentimental, bavard et poète. On poulTait
rajouter assoiffé de bière et fou de musique : elle est partout.,
en particulier dans les pubs sous une forme traditionnelle ou
Inoderne (celtic rock) pendant que défilent les pintes de
guinness que boivent sans compter hommes et femmes dans
une ambiance festi\le fantastique.
Depuis 20 ans la République d'Irlande connaît un essor
économique impressionnant conséquence des subsides de la
Communauté Européenne et d'une ouvelture industrielle
aux entreprises étrangères à l'appui de mesures fiscales
attrayantes ~ en 10 ans le pays a basculé de la ruralité à
l'économie de marché: le PNB par habitant du «tigre
celtique» est aujourd'hui supérieur à celui de la France: le
pays est devenu un chantier permanent notamment afin
d~améliorer le réseau routier ce qui n'est pas un luxe, la
conduite sur les routes secondaires étroites et sinueuses est
assez périlleuse.
Bien que l'Irlande soit devenue une terre d'itnmigration (la
2ème langue parlée n ~est pas le gaélique mais le Polonais)
le taux de délinqllance reste l'un des plus faible d'Europe ~
on peut se promener n· importe où en toute tranquillité:
dans ce pays on ne brtîle pas les voitures ct 1~on n ~agressc
pas les policiers ...
Ce développement éconolnique s'est accolnpagné d~une
évolution des Inœurs vers une plus grande libéralisation.
Malgré l ~ Îlltluence prépondérante de 1~ église Catholique (la
laïcité si chère aux français n ·existe pas ici) ]'honlosexualité
a été décriminalisée et le divorce est lnaintenant autorisé ..
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