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Malakocktail est un journal de quartier conçu et écrit par et avec des bénévoles. Il a pour 
missions de relayer la parole des habitants, de valoriser les initiatives locales et de fournir des 
éléments de réfl exion sur la vie dans le quartier. Malakocktail est coordonné et fi nancé par la 
Ville de Nantes.

Contribuez à Malakocktail !
Un texte (dans la langue de votre choix),
une photo, un dessin, un commentaire,

une suggestion, une réfl exion... Il y a mille 
manières de contribuer au journal de quartier !

Contactez-nous :

N° 74

Où sommes-nous ? (suite)

Dans le précédent numéro de Malakocktail, 
nous nous interrogions déjà sur les limites 
et le sens de ce territoire où nous vivons, 
travaillons, passons… celui qui fait une bonne 
partie de notre quotidien. Nous ouvrions ce 
questionnement par une couverture où des 
bénévoles du journal avaient dessiné leur vision 
subjective du quartier (voir ci-dessous). Pour la 
couverture de ce nouveau numéro c’est un peu 
l’inverse : et si nos rues se trouvaient soudain 
au sein d’un territoire imaginaire, lointain, 
inconnu, dont nous serions les « touristes » ? 

Et si nous regardions les lieux familiers qui 
nous entourent différemment ? Lieux réels 
ou imaginés, Pré Gauchet ou « Pré Droitier », 
c’est au fond encore un peu la même 
question du « quartier » et de l’identité, et 
nous continuons à la poser dans le présent 
numéro, notamment à travers le texte d’une 
contributrice arrivée récemment (page 12) et 
le projet d’Observatoire de la Ville mené avec 
des élèves (pages 10 et 11). Et bien entendu, 
c’est un thème qui est toujours présent de 
manière plus ou moins visible dans le journal, 
que le quartier soit synonyme d’adversité 
(page 6) ou d’initiatives originales (pages 
3 à 5), que son quotidien soit ponctué de 
chantiers (page 16) ou de créations colorées 
(pages 8 et 9). En somme, le quartier, c’est 
avant tout une terre de contrastes !
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À NOTER !

Lancée par Les Idéelles, 
collectif d’habitantes de Malakoff 
Pré-Gauchet, la deuxième édition 
de Fêtons Jardins aura lieu le 
samedi 14 juin 2014 au Parc de la 
Roche.
Manifestation festive autour du 
thème de la nature en ville et 
des initiatives citoyennes, Fêtons 
jardins accueillera plusieurs stands 
et animations. Parmi ces dernières 
fi gure cette année « Le Banquet 
Citoyen » qui sera l’occasion d’une 
nouvelle collaboration d’Idéelles et 
des Cré’Alters.
« Le Banquet citoyen » est un 
concept original permettant la 
promotion d’initiatives citoyennes 
locales via un repas partagé entre 
habitants d’un quartier et porteurs 
de projets. L’objectif premier du 
Banquet citoyen est ainsi de faire 
germer et soutenir des micro-
projets en permettant des formes 

LE CARREFOUR DES POSSIBLES

À COURT DE TRI’SACS ? RAPPEL
En attendant la prochaine distribution de sacs bleus et jaunes dans votre quartier, 
vous pouvez vous rendre au Relais Tri’Sac le plus proche :

■ MAIRIE ANNEXE MALAKOFF, Place de Prague
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h15 à 17h30

■ NANTES HABITAT Agence Angleterre, 1, rue d’Angleterre
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

N’oubliez pas de vous y rendre avec votre carte de retrait Tri’Sac. 

originales et directes de soutien : le 
don argent, le don « temps », et le don 
« compétence », tout en sensibilisant 
au gaspillage alimentaire. Le repas 
est à prix libre, et donne le droit à 
un bulletin de vote. Les porteurs 
de projets viennent présenter leur 
action et chacun tente de convaincre 
l’auditoire de l’intérêt de son projet et 
répond aux questions du public. Une 
fois les présentations terminées, les 
participants du banquet sont invités 
à effectuer toutes sortes de dons aux 
projets, et à voter pour le projet coup 
de cœur du quartier qui recevra les 
dons récoltés.

Si vous habitez Malakoff, Pré-
Gauchet, la Manu, Toutes Aides, 
Doulon, que vous avez un projet 
social, solidaire et respectueux 
de l’environnement pour votre 
quartier, n’hésitez plus ! Venez 
convaincre vos voisins pour 

Fêtons Jardins 2014 :

APPEL À PROJETS CITOYENS
bénéfi cier d’une forme originale 
et directe de soutien lors du 
« Banquet Citoyen ».
Pour aider votre projet à devenir 
une réalité, contactez l’association 
Les Cré’Alters au 06 95 55 45 50 ou à 
l’adresse suivante : 
romain.lescrealters@gmail.com

Par ailleurs, Fêtons Jardin s’inscrit 
cette année dans le cadre du 
projet de l’association Idéelles 
« LAB’KOFF » qui a pour objectif 
l’expérimentation d’un projet de 
réaménagement du parc de la Roche 
co-produit. Evénement convivial, 
Fêtons Jardins sera donc l’occasion 
de partager et de mettre en lumière 
les initiatives, les pratiques et les 
usages des habitants, de créer 
du lien social entre habitants, 
institutions et acteurs du territoire, 
de développer l’initiative citoyenne, 
de favoriser les expérimentations de 
la Nature en Ville (toilettes sèches, 
présence d’animaux de la ferme, 
de producteurs locaux...) et de 
dynamiser le parc de la Roche.

PETIT AGENDA
■ MARDI 6 MAI 
Printemps des voisins des associations
Sur l’esplanade entre la Maison 
des haubans et l’école Bergson, les 
associations invitent cette année à 
nouveau les habitants à les rejoindre 
pour un repas partagé et convivial.

■ SAMEDI 17 MAI 
Soirée Paëlla et Karaoké
A la Maison des Haubans, une soirée 
au goût estival proposée par l’AHQM 
(inscriptions : 09 81 06 93 95).

■ SAMEDI 14 JUIN
Fêtons Jardins
A l’initiative des Idéelles, seconde édition 
de cette fête de la nature en ville au Parc 
de la Roche (voir ci-dessus).

■ SAMEDI 14 JUIN
Fête de la Manu
Jeux, musique, repas et bonne 
humeur sont les maitres-mots de 
la traditionnelle Fête de la Manu 
organisée sur la place du même nom 
avec le concours de l’Accoord Manu IV.

■ DIMANCHE 15 JUIN
Fête du Vélo
De Malakoff à Mauves-sur-Loire, 
circuits balisés et sécurisés et stands 
thématiques pour profi ter des joies de 
la petite reine.

Unis-Cité, L’Ecole de la 2e chance, 
Un Parrain, 1 Emploi et Itinéraire 
International, quatre structures 
locales qui proposent aux jeunes 
des possibilités d’accompagnement 
socioprofessionnel personnalisées 
(mobilité internationale, parrainage, 
Service civique, formation en 
alternance…), s’associent pour former le 
« Carrefour des Possibles », un dispositif 
de permanences régulières dans les 
quartiers pour aller au devant des 16-

30 ans, répondre à leur questions et 
accompagner leurs projets.

A Malakoff, le Carrefour des 
possibles c’est tous les derniers 
mardis du mois de 16h à 18h à la 
Maison des haubans. Allez les 
rencontrer.
Contact :
carrefourdespossibles@gmail.com

Nous reviendrons bientôt sur cette 
initiative dans Malakocktail.
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OUI, MAIS…

IMPRESSION

LA DISCO SOUPE À MALAKOFF,
C’ÉTAIT LE 21 FÉVRIER DERNIER

« Des canyons aux étoiles », c’était le thème du 20ème anniversaire de la Folle Journée. C’est toute la région qui vibre aux rythmes 
de la musique et toute la Cité des congrès. C’est une ambiance familiale avec des enfants qui remplissent les salles avec leurs 
maîtres d’école, ce sont de courts concerts (de 45 minutes  à 1 heure). Michelle et moi y avons assisté. La musique s’élève harmo-
nieuse et légère comme un elfe dansant dans les bois, le pianiste dont les notes mélodieuses se répandent autour de l’orchestre, 
les gens applaudissent, c’est fi ni, que du bonheur…

Angèle

On vous en reparlera bientôt.
Une sélection proposée par Fbi
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Ambiance feutrée et studieuse dans cette salle vitrée située au 
2ème étage de la Maison des Haubans. Il n’y a que le cliquetis des lettres 
qui se placent, se déplacent et se replacent ! Six adultes planchent devant 
les 7 nouvelles lettres que Monique L. vient de tirer. On me précise qu’il 
s’agit du « scrabble duplicate ». Chaque joueuse dispose d’un plateau avec, 
à gauche, les mots formés par l’une d’elle, et à droite les 101 lettres du jeu 
de scrabble classique. Le mot qui vaudra le plus de points sera retenu... 
Véronique vient de décrocher 80 points avec le mot AGUICHES ! Le sable 
bleu du « chrono » s’écoule doucement pour 3 minutes... souvent plus (on 
est quand même pas aux pièces !). Chacune peut disposer de l’aide d’un 
dictionnaire offi ciel du scrabble, qu’il soit de papier ou électronique.

Il est 16h15, une pause est la bienvenue et permettra à toutes de relever un 
peu la tête et de s’aérer l’esprit, car la partie n’est pas terminée ! J’accepte 
avec plaisir de partager le café et les petits gâteaux que chacune amène à 
son tour. Moment agréable où les participantes me précisent que le scrabble 
a lieu tous les mardis à la Maison des Haubans, de 14h30 à 18h... environ, 
que Hélène et Marianne sont absentes aujourd’hui et que Michèle arrivera 
plus tard. Aucun homme ne se joint à ces dames... à leur grand regret !

Seules mes questions et le déclic de l’appareil photo ont perturbé le silence 
impressionnant où les mots ont dansé sur des pistes de carton, alors...

...MRCIE à Monique L, Jocelyne, Claudie, Monique B, Louise et Véronique, 
PROU VTROE  BLE CCLUEIA !

Chantal

LA DANSE
DES LETTRES !

TISSER DES SOUVENIRS
Plus de quatre mois après, est-il encore temps de parler de l’édition 2013 
de Tissé Métisse ? Kevin et Daphné s’y sont essayés, par correspondance...

–  Bonjour Daphné, 
j’aimerais que l’o

n fasse une interv
iew ensemble sur 

Tissé Métisse. Peu
x-tu me dire ce qu

i t’a intéressée c
ette année ?

–  Alors ce que j’a
i apprécié cette a

nnée au niveau du 
festival, ce sont 

les rencontres et l
es échanges intéres

sants qui se sont c
onstruits autour de

s 30 ans de la Marc
he pour l’égalité. 

En 

effet j’ai pu assis
ter à un film docum

entaire « C’est com
me ça - Histoire d’

Angevins venus d’ai
lleurs », suivi d’u

n 

débat enrichissant,
 tout comme l’échan

ge autour de la que
stion de l’identité

 avec «Jolis mômes»
.

–  J’ai vraiment ai
mé l’ambiance dès 

que je suis arrivé
. Un spectacle int

eractif de beatbox
 en fond musical m

’a 

particulièrement i
mpressionné. L’ouv

erture d’esprit es
t de mise à ce fes

tival. Vers 18h il
 y avait une équip

e 

de slameurs que je
 connaissais qui s

e donnaient et ani
maient le spectacl

e. Les stands où o
n peut se restaure

r 

sont riches de pla
ts de nationalités

 diverses. Excelle
nt point : des ani

ms’ pour les enfan
ts et leurs parent

s. 

Moi aussi j’ai vis
ionné un film docu

mentaire sur l’int
égration et l’immi

gration. La manièr
e théâtrale de jou

er 

des acteurs sur sc
ène était original

e. Mais par contre
, le contenu du fi

lm était un peu dé
cevant.

–  « L’ouverture d’
esprit », en effet

 c’est ce qui résu
me bien l’ambiance

 du festival ! Et 
c’est vrai que le 

point 

restauration est i
mportant. Il repré

sente bien le méti
ssage avec les dif

férentes nationali
tés représentées.

–  Je voulais savoi
r ce qui t’a amené

e à aller à Tissé 
Métisse ? Y es-tu 

allée spontanément
 pour découvrir, o

u 

connaissais tu déj
à quelqu’un qui an

imait le festival?
  

–  Ok ! Alors… pffi
ou ça fait longtem

ps! J’y vais depui
s plusieurs années

. Je crois que j’a
i commencé à y all

er 

grâce aux programm
ations qui m’intér

essaient, musicale
s et danse. Et toi

 ?

–  Parce que je ven
ais d’arriver à Na

ntes et que j’étai
s curieux de voir 

différentes choses
 nouvelles que je 

ne 

voyais pas sur Ren
nes Kevin et Daphné

MMMMM chchchhheeee popopopooopopoururururr lllllll é’é’é’é’é’é’éégagagaggggagaaliliiiliilill étééétététéététét EnEnEnEnEnnEnEnEnEn
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DERRIÈRE LA VIOLENCE

La culture de rue, basée sur la réputation, l’honneur, le 
courage, la virilité et la performance, permet à une 
partie des adolescents de retrouver une forte estime de 

soi à travers la réputation et le « respect » qu’ils peuvent 
acquérir en quelques coups d’éclat. La déviance par rapport 
aux normes scolaires est le premier terrain de ces « exploits » 
(…). Comme le rappelle Laurent Mucchielli (sociologue de la 
délinquance), la culture de rue permet a contrario de puissants 
moyens de revalorisation à court terme. (…)

La délinquance permet de sortir de l’anxiété, de la honte et de 
la dépression en affirmant et en affichant un contre-modèle, 
une contre-identité, et en valorisant l’aspect hédoniste du 
style de vie délinquant et en raillant les contraintes de 
l’emploi salarié ordinaire (modestie du salaire, rigidité des 
horaires, pénibilité des tâches, autorité des chefaillons). 
N’oublions pas que c’est aussi d’une revanche sociale, d’une 
revanche personnelle et parfois même d’une revanche 
familiale dont il est question plus qu’une délinquance mûre-
ment réfléchie. Une identité qui se construit par défaut (…). 
Dans la perception des jeunes, on préfère l’économie illicite et 
le trafic de drogues, à des emplois pénibles et mal payés. 
Trimer toute sa vie pour vivre dans la misère. Vivre comme nos 
parents qui vont s’approvisionner dans les services sociaux, 
révélerait l’échec d’un modèle d’intégration et de valorisation 
du travail. C’est ainsi, qu’à peine pubère, il n’est pas rare de 
croiser des jeunes en plein centre commercial les poches 
pleines de liasses qui convoitant l’idéal de réussite que 
propose la société, comptent y parvenir quels que soient les 
moyens. Vêtements de luxe, belles voitures, célébrité auprès 
des filles, sont autant d’objets et de finalités qui semblent 
davantage atteignables par des moyens illégaux que par des 
chemins n’entraînant que pénibilité. Le modèle répandu dans 
la société impacte donc directement sur la réalité des 
quartiers.

De l’emploi oui et après ?
Dire que l’emploi résout le problème est simpliste et caricatu-
ral. (…) Parmi les nombreuses désillusions que les jeunes se font 
de l’emploi, il y a notamment le fait de se dire que « je vais 
essuyer des refus ». Fondé ou non, cela crée un manque de 
confiance évident et conforte le jeune dans son abdication à 

chercher un emploi. C’est donc à propos de la nature des 
emplois qu’il faut s’interroger et de la perception que les 
jeunes s’en font. Finalement est-ce que ce n’est pas l’emploi 
dans son ensemble qui souffre d’une dévalorisation ? Ainsi 
comment revaloriser l’emploi ? »

 Extraits d’un texte de Moçab

L  e constat est alarmant et les conséquences de plus en 
plus dangereuses pour nous, habitants du quartier. Et    
dans quel but ? Pour quel résultat ? Ces individus, à 

priori inconscients (…) se rendent-ils comptent qu’ils pour-
rissent la vie de leurs proches en premier, de leurs voisins 
aussi ? Ces individus sont-ils conscients qu’ils peuvent non 
seulement blesser quelqu’un qui veut juste rentrer chez lui en 
passant ? Ou pire qu’ils peuvent tuer : c’est-à-dire retirer la vie 
à jamais de quelqu’un qui est forcément le fils (ou la fille) d’une 
maman, voire qui est lui-même parent et laissera ainsi une 
famille endeuillée. Ces individus savent-ils que ça peut se 
retourner contre eux ? Ils risquent d’être les premiers à être 
atteints dans leur intégrité physique : être blessés, rester 
handicapés, être tués, être arrêtés… Quel avenir pourront-ils 
ainsi avoir ?

Vous qui êtes les acteurs de cette violence : (…) il est encore 
temps de tout arrêter avant que vous ne gâchiez VOTRE VIE (et 
celle de votre famille). C’est à vous qu’il appartient de saisir 
votre chance, de prendre votre vie en main, d’en être acteur en 
choisissant vos relations, en choisissant d’écouter les paroles 
remplies d’expérience de la vie des adultes, en choisissant de 
vous réaliser autrement que par des cris (…), des bagarres 
futiles reflétant un manque d’intelligence. Vous pouvez encore 
changer. Nous pouvons encore croire en vous. Nous voulons 
vous faire confiance. »

 Extraits d’un texte de Marie et Anne 

« 

« 

Lisez l’intégralité de ces contributions sur
http://malakocktail.wordpress.com/

le bloglle blog

Le début de l’année a été marqué par quelques faits de violences impressionnants à Malakoff . Les coups

de feu tirés le 18 février en plein jour, notamment, ont marqué de nombreux habitants, dont plusieurs ont choisi de 

se mobiliser. Certains nous ont soumis des textes à ce sujet pour publication dans Malakocktail. Mais ça n’est

pas si simple. En eff et, parmi les bénévoles qui font le journal de quartier, si tous condamnent la violence,

il y en a qui craignent que revenir sur ces faits divers entretienne leur écho et nuise encore à la réputation du quartier. 

De plus, Malakocktail est un trimestriel, patiemment élaboré, et donc décalé par rapport à l’actualité « chaude ». 

Enfi n, des bénévoles du journal jugent aussi que ce ne sont pas tant ces explosions de violence – graves mais excep-

tionnelles – qui sont néfastes au quartier et à ses habitants qu’une tension sourde et permanente, moins visible, qui 

règne ici ou là. Impossible cependant de faire comme si de rien n’était. Le journal, s’il est un outil de valorisation de la 

vie locale, ne s’interdit pas d’aborder les sujets « diffi  ciles ». Aussi, des contributions qui nous ont été soumises, nous 

avons choisi de ne publier ici que des extraits qui « prennent du recul » et questionnent les motivations et les consé-

quences de la violence en général. Sur le rôle des parents, des adultes, des pouvoirs publics… nous vous renvoyons 

vers le blog du journal et vous invitons à en débattre à votre tour.
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PEINDRE ICI ET LÀ

L’ATELIER DOMINIQUE PEINTURE

Mélanger les couleurs, combiner les matières, exprimer ce qu’on ressent, dessiner ce qu’on voit, expérimenter, créer, ren-
contrer... Tout ça et plus encore, les ateliers de peinture et d’arts plastiques proposés dans le quartier vous le proposent, 
chacun à sa manière. Petit tour d’horizon.

Il est des personnes qui, 
quand on les rencontre 
nous redonnent la 
pêche, de l’énergie posi-
tive, une vision simple 
et posée sur la vie. C’est 
le cas de Dominique 
Marcère que nous avons 
rencontré. Cette femme 
d’une quarantaine d’an-

nées a su nous accueillir, avec son sourire et sa blouse 
tâchée de peinture (elle venait de terminer un atelier) tout 
en nous off rant une tasse de thé. Arrivée depuis peu dans 
notre quartier, elle a pu bénéfi cier d’une location avec une 
pièce spécifi que pour pratiquer son travail.

Son travail : c’est de proposer des ateliers de peinture, mais 
attention, pas comme on pourrait l’entendre dans son concept 
d’atelier où on apprend à peindre. Pas du tout. C’est d’abord une 
activité basée sur le social, le respect, le relationnel et la qua-
lité. Le but étant de se laisser aller à peindre sans frontière, sans 
les limites qu’on pourrait se poser, comme un enfant. Le rôle 
de Dominique est celui de nous apprendre à utiliser le pinceau 
(car c’est son matériel, qui est de qualité, ce qui permettra de 
mieux dessiner), à remplir les pots de peinture, de veiller à ce 
que nous ayons une feuille prête à peindre près de nous, à ce 
que nous mettions suffi samment d’eau, bref, à veiller à mettre 
à notre disposition tout le matériel dont nous pouvons avoir 
besoin. Elle est vraiment à notre service. Elle ne donne aucune 
directive, ne porte aucun jugement sur ce qu’on produit. Si on 
lui demande comment il faut faire, vous aurez cette réponse : 
« je ne sais pas » (ça peut être déroutant !). Mais elle sera là pour 
nous encourager.
Ce principe nous offre la possibilité d’être soi sans être entravé 
(par ses propres limites). C’est une 
expérience pour vivre ce qu’on aime. 
Mais il faut la pratiquer régulière-
ment. C’est important pour y arriver. 
Arriver à quoi ? A lâcher prise ! Car on 
n’est pas si libre que ça. Il faut vrai-
ment faire ce qui vient. D’ailleurs les 
peintures sont stockées à l’arrière de 
l’atelier (pour être certain qu’on ne 
risque pas d’être jugé). La peinture, 
telle que pratiquée, est une expres-
sion dans le respect de soi, mais aussi 
des autres : on ne dérange pas les 
autres, cette notion est très impor-
tante pour Dominique. Ça contribue 
au développement harmonieux de sa 
propre personne. Tout se passe dans 
la relation au pinceau, à la peinture, 
aux autres. Quand on commence un 

tableau, on ne sait jamais où il va s’arrêter (parfois une seule 
feuille suffi t, d’autres fois il en faut plusieurs pour aller du sol 
au plafond !). C’est pour cela que l’atelier n’a aucune fenêtre, afi n 
de se concentrer sur ce qu’on veut peindre, éviter tout infl uence 
de l’extérieur, et pour garder une intimité, c’est plus sécurisant.

Ah l’atelier ! Nous ne vous l’avons pas encore décrit : toute la 
pièce est recouverte de papier marron où sont accrochés les des-
sins, prêts à y être continués, un petit escabeau et un grand, et 
au milieu une table palette. C’est superbe ! C’est une table tout 
en longueur où sont mis à disposition des pots de peinture de 
couleurs différentes (comme un arc en ciel !) avec 3 pinceaux pour 
chaque couleur. Attention, ce n’est pas une pratique artistique (on 
n’expose pas les dessins), ni thérapeutique (on ne verbalise pas sur 
ce qu’on a fait, sur ce qu’on a ressenti). C’est un loisir, il faut prendre 
ça comme un jeu. Dominique a été formée par Arno Stern.  Elle 
a constaté qu’à force de venir, les enfants s’affi rment, deviennent 

précis et exigeants. Les adultes eux, 
sont ceux qui se libèrent le plus rapi-
dement. Chacun a son rythme. Son 
activité a plus un aspect éducatif 
qu’artistique.
L’atelier est ouvert aux enfants de 3 
à 103 ans, et tout le monde est sur le 
même plan, il n’y a pas de hiérarchie. 
Son activité sur Malakoff a débuté en 
septembre dernier, cependant, elle a 
déjà pratiqué 2 ans sur Carquefou. La 
plupart des participants pour l’ins-
tant sont de l’extérieur de Nantes. 
Actuellement elle propose un abon-
nement annuel où la séance (de 1h30 
à 2h) revient à 18€, ou un forfait de 
3 séances pour commencer à 60€. 
Comme ce n’est pas une association 
mais une activité qui doit faire vivre 
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L’ASSOCIATION 
LES 3 AILES

Dominique Robert,
qui connaît ce nom ?
Car nous-mêmes nous 
disons « Dominique des 
3 Ailes » !

Cette association a été 
créée en 2003, Dominique 
y a été salariée pendant 10 
années puis est devenue 
bénévole à la fi n de son 
contrat. Les 3 ailes orga-
nisent des formations sous 
forme d’ateliers artistiques, 

culturels et humanistes, des prestations auprès des enfants dans 
les écoles, et aussi avec le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs dans le quartier Malakoff. Elles ont aussi partagé des temps 
forts avec l’association Parents en éveil à une certaine époque.
Dominique a profi té de son temps de bénévolat pour valider 
ses acquis, et actuellement elle a repris des études à la fac en 
3ème année de licence Sciences de l’éducation. Actuellement 
l’association partage un bureau au 2ème étage de la maison de 

quartier des Hau-
bans pour expo-
ser et ranger les 
œuvres réalisées 
par les partici-
pants aux ate-
liers. D’ailleurs 
nous avons pris 
quelques photos 

Nous vous en parlions dans Malakock-
tail 71 (printemps 2013) : Hélène Min-
got de l’association La Clé des couleurs 
propose stages et ateliers artistiques à 
destination des enfants et des adultes, 
soit dans son atelier au 5 rue de l’Indre, 
soit à la Maison des Haubans. 
Créatrice textile de formation, 
Hélène fait appel à des tech-
niques variées (dessin, collage, 

ET AUSSI... LA CLÉ DES COULEURS

Dominique et sa famille, elle ne peut pas trop baisser ses tarifs, 
même si elle a pleinement conscience que cela paraît très onéreux 
pour nous à Malakoff. « Mais on ne brade pas quand on a de la 
valeur et de la qualité. »
Elle réfl échit à des ateliers de découpage/collage à un tarif abor-
dable pour ses voisins de Malakoff, et dès cet été elle propo-
sera une fois par mois une séance de peinture spéciale pour les 
habitants du quartier. « Pour permettre à tous mes voisins de 
participer et vivre le jeu de peindre à un tarif très abordable et 

aussi pour créer du lien entre nous autrement. » Par ailleurs, la 
porte de Dominique est toujours ouverte pour visiter l’atelier. 
A suivre…

Anne & Marie-Joëlle

Atelier Dominique Peinture
1 rue d’Angleterre - Tél. : 06 63 28 96 82
www.dominique-peinture.fr

très amusantes. Nous vous 
laissons les découvrir !
Pendant la première se-
maine des congés sco-
laires de février, Domi-
nique a animé quatre 
ateliers avec principale-
ment des enfants, mais 
cela était ouvert à tout 
public. Chacun vient avec 

son idée ou un projet qu’il réalise avec divers matériaux avec 
l’aide de Dominique qui apporte son savoir et son talent artis-
tique qu’on lui connaît bien.
Les prochains ateliers sont 
prévus les 5 et 6 mai 2014 
(congés scolaires de Pâques) 
à la Maison des Haubans, 1bis 
boulevard de Berlin.
Pour rester dans la créati-
vité, Dominique réalise des 
ateliers d’écriture, ensuite 
les participants construisent 
autour de leurs écrits à partir 
de toutes sortes de matériaux que Dominique récupère depuis 
plusieurs années.
Nous avons passé un agréable moment en compagnie de 
Dominique qui est toujours aussi accueillante, souriante et très 
professionnelle.

Angèle,
Michelle, Claude

Association Les 3 Ailes
Tél. : 06 98 18 46 26
Mail : assoles3ailes@free.fr

aquarelle…) et s’associe 
de temps en temps à 
d’autres modes d’ex-
pression (écriture, cui-
sine…) pour des créa-
tions thématiques.

Tél. : 02 72 22 69 55
http://lacledescouleurs.free.fr/
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Observatoire
DE LA VILLE   /   DU QUARTIER   /   DU PAYSAGE  /   DES PASSANTS  /  DE LA VIE

1 - Les limites de la voix ferrée.
2 -  Ça sert à séparer les villes et 

pour pas se perdre.
3 -  Ma frontière de Malakoff 

c’est où il y a la Loire parce 
qu’il y a un train.

4 -  Je sors à pieds jusqu’à Com-
merce avec mes parents ou 
avec ma maman pour me 
promener, et pour faire du 
vélo ou des rollers à Mala-
koff.

5 -  Je me suis déjà promenée à 
la Petite Amazonie avec mes 
petites sœurs et maman.

LE PONT
J’ai choisi le pont parce qu’il est 
beau. Il me plaît parce que la cou-
leur me plaît beaucoup. Ce que j’y 
fais, je marche. Quand je suis sur 
le pont je vois ma tatie. Le pont 
est grand et il est blanc. Je me 
souviens je faisais du vélo sur le 
pont. On peut y voir la Loire et 
on y voit les arbres et les voitures 
aussi.

Dans Malakoff il y a beaucoup de maisons puis 
une école qui s’appelle Henri Bergson. Il y aussi 
des grandes tours magnifi ques, une maison des 
Haubans et un centre commercial.
En dehors de Malakoff il y a juste la nature, le 
parc et une école.

Une fois que je passais sur le pont 
en voiture, j’ai vu une femme dans 
la Loire sur une planche de surf 
qui ramait avec une rame. Elle 
n’avait pas de gilet de sauvetage, 
elle était debout sur la planche. 
C’était bizarre, elle n’avait pas 
peur de tomber. C’était l’année 
dernière en été.

LE CRAPA
Ce que j’y fais : je fais des barbecues avec ma 
famille et mes petites cousines et mes tantes 
et tontons. J’y vais pour passer du bon temps. 
Ce qui me plaît c’est qu’il y a beaucoup de 
jeux. J’aime particulièrement cet endroit 
parce que j’y passe de bons moments avec 
mes petites cousines que j’adore, et elles me 
manquent beaucoup parce qu’elles habitent 
à Paris, et j’y vais souvent en été. Ce lieu me 
plaît car moi et mes petites cousines de 1 an 
et 2 ans on s’y amuse beaucoup, et depuis 
qu’elles sont parties elles me manquent 
beaucoup et j’espère qu’elles viendront à 
Noël, et j’adore faire le toboggan.

 Ma frontière est à côté de  
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LE GYMNASE DU PRÉ GAUCHET
J’ai choisi le gymnase du Pré Gauchet parce 
qu’il est beau et il est nouveau aussi. Je vais 
peut-être faire du foot avec mon père et mon 
petit frère et des fois je vais tout seul là-bas et 
mon père et mon frère restent au parc à côté. 
Je l’aime bien, il est très beau. L’intérieur est 
gris brillant et rouge et bleu.

  la mer parce qu’il y a un pont. 

On voit le pont de la Vendée, je 
pense qu’on est à la fi n de Malakoff, 
je vois l’usine des eaux, l’école Ange-
Guépin c’est la Loire qui sépare Mala-
koff et Beaulieu, quand nous sommes 
à la Roche, nous sommes encore à 
Malakoff, nous voyons les travaux 
et la mosquée, nous sommes dans 
un arrêt de bus et je vois l’Hôtel de 
région, on peut voir des avions.

Il était une fois une frontière. C’était une jolie frontière entre l’Espagne et 
l’Algérie. Elle est jolie, c’est l’eau. C’est la mer Méditerranée. Quand je la prends, 
ça me fait des sensations bizarres. Quand je prends le bateau je suis parfois 
malade. Je rencontre des copains. On fait du foot sur le bateau. On regarde les 
vagues. Et la plupart du temps on est toujours ensemble. Luc était sur un bateau. 
Il est tombé dans l’eau un jour qu’il faisait trop le fou. Une baleine l’a sauvé.

On voit les rails de train, il y a de 
l’herbe, des cailloux, des arbres. On 
entend des oiseaux, des avions. On 
voit un photographe et ses amis. Des 
bâtiments. Et aussi des cris d’enfants 
dans  l’école, l’ambulance. On voit 
des ronces, des buissons. On voit le 
stade de foot et de basket, une pou-
belle, des grillages. Il y a une moitié 
des voitures. On voit les voitures et 
les motos et des panneaux de travail.

Quand je sors c’est pour aller dans une autre 
ville mais sinon je ne sors pas de Malakoff. 
Une fois j’ai vu la Loire changer de couleur et 
c’était noir alors que la Loire normale est mar-
ron, je l’ai vue noire et j’ai appelé ma mère et 
ma grande sœur, mon frère et mon autre frère 
alors j’ai demandé ce que c’était alors j’ai dit 
que c’était les ténèbres. C’était en hiver.

S’inspirant du travail de l’association Ne pas plier à Ivry-sur-Seine, l’Observatoire de la ville est un projet croisant les regards et 
les publics lancé par le Centre de Ressources Ville de Nantes. En 2013-2014, pour sa première édition, il off re à des enfants et des 
adultes des quartiers Dervallières-Contrie et Malakoff -Pré Gauchet d’exprimer leurs représentations sur la ville observée et vécue. 
A Malakoff , ce projet rassemble l’école élémentaire Henri-Bergson, Nantes Action Périscolaire, L’Espace Lecture et Malakocktail.
Les textes et dessins de cette double-page sont issus du travail des enfants de deux classes de l’école Henri-Bergson  : Yassine, 
Raphaël, Sanoussy, Annickat, Hajar, Maria Fella, Chirine, Sadabou, Triomphant, Mehdi, Fatema, Sarah, Clark, Kalifa, Yasmine, Djhak, 
Mourad, Sabrine, Bibiane, Méliane, Yasemin, Seynabou, Amandine, Ihssen, Nassurya, Emil, Louna, Grace Gueye, Issam, Maria, 
Maria, Orcan, Julia, Jonathan, Sarah, Lina, Bafode, Mohamed, Radina, Angel, Melissa, Johan, Feriel, Tiffany, Denissa, Najima, Lisa, 
Amine, Aude Sara.

Retrouvez des photos des séances de l’Observatoire de la ville sur
http://malakocktail.wordpress.com/le bloglle blog
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D’UN QUARTIER, 
L’AUTRE
Te voici depuis août résidente du 9 à « Tchéco », petite vei-
narde : ton appart est plus grand et moins cher que celui d’avant. 
Tu as une vue superbe sur la Loire. C’est à peut-être 1 km à vol 
d’oiseau de ton ancien quartier, faubourg des Olivettes, dit 
Madeleine-Champ de mars. Mais tu te dis que ce pourrait tout 
aussi bien être à l’autre bout de Nantes, tellement c’est diffé-
rent, nouveau pour toi. Tu t’interroges sur ce « monde » de dif-
férence, sur ce qui fait qu’un quartier en est un, jusqu’au quartier 
prochain, l’autre monde voisin, au-delà de la frontière tangible 
ou invisible qui en dessine les contours. Ici c’est mon quartier. 
Là, ça ne l’est plus. C’est une question géographique, tu crois ? 
Il y a de ça. Ici comme dans le faubourg en pleine boboïsation 
dont tu viens, la ville a dressé sur son terrain naturel des limites 
intérieures, au sein desquelles des communautés de hasard ou 
d’histoire se sont reconnues pour telles, se réclamant de leur 
quartier, en défendant l’existence et la différence. 

La Loire, la voie ferrée et la Petite Amazonie enlaçaient la cité 
Malakoff, avant que l’urbanisation politique en redessine les 
frontières. Tu penses à une île qu’on s’avise de relier au conti-
nent par un pont, en faisant une presqu’île, une extension. 
Comment l’insularité d’origine résiste-t-elle à ce lien 
qui délie ? Tu sens, pour ta part, malgré la conti-
nuité implacable de l’axe qui maintenant relie Pré 
Gauchet à Beaulieu que tu entres dans Malakoff 
et que tu en sors exactement aux mêmes endroits 
qu’avant. Cela signifi e sans doute 
que pour toi, le « Nouveau 
Malakoff » n’a pas encore 
d’identité. Les gamins 
du collège distinguent 
quant à eux le « nouveau » 
(Pré Gauchet) de l’ancien 
(le vrai ?). Une maman 
d’élève te rapportait 
que beaucoup ne vou-
laient d’ailleurs pas aller 
dans ce nouveau collège 
« de bourges », là-bas, 
chez les riches. 

Dans ton ancien quartier, les résidences chics à 3000 euros le 
mètre carré ont commencé de l’intérieur le travail d’annexion 
au centre ville. La ville veut-elle absorber ses îles ? Les îles, elles, 
veulent-elles s’intégrer à une unité plus grande, plus « mixte » 
soi-disant, de la ville ? Pas sûr. Les villages s’arrêtent aux bornes 
arbitraires du village voisin. Quand ces bornes sont défaites par 
une métropolisation quelconque, à la longue, il te semble que 
les villages disparaissent. Le monde s’agrandit. Les limites entre 
le même et l’autre, entre les identités et les appartenances 
donc, vacillent. 

Pourtant tu as l’impression que ces unités de lieux, de temps et 
d’histoires partagées que sont les micro territoires se recréent 
inexorablement. A « Tchéco », par exemple, il y a un patrio-
tisme de la cage d’escalier. Celle où tu habites est forcément 
la meilleure. Et puis, il reste l’unité des habitudes, des dépla-
cements, la fréquentation de lieux partagés : tu te dis que tu 
seras du quartier quand les commerçants, les habitués de la 
ligne C3, les usagers de la Maison des haubans et de la piscine, 
les autres parents du collège te reconnaîtront comme une 
fi gure familière. Il faut du temps. Du temps passé ensemble 

aux mêmes endroits. Peut-être aussi des 
actions communes, une inscription 

collective dans le cadre de vie. Ici, 
contrairement à ton ancien quar-
tier, les relations avec le bailleur 

social gestionnaire du parc immobilier 
créent un fort rapport d’intérêts partagés 

entre les habitants. Pour l’instant, les blagues ami-
cales de certains de tes voisins « anciens » et les 
saluts discrets de ceux qui ont débarqué au même 
moment que toi t’indiquent qu’il n’est pas anodin de 
partager la « banane », ou du moins la même entrée 
d’immeuble. Tu as déjà confi é au petit garçon du 
haut l’alimentation de ton chat et ta clé à la voisine 
retraitée pour ouvrir, pendant ta journée de travail, 
aux agents relevant les compteurs d’eau. Ce sont de 
petites choses comme ça qui font « communauté » 
au-delà de la communauté d’adresse.

Armelle
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FATIGUÉE, J’IRAI M’ASSEOIR...

…sur un banc 5 minutes avec toi…

(Renaud)

…sur un petit banc de bois, dans le bout du bois… (Fernandel)

…sur un très vieux banc tout 

moussu… (R.Gotainer)
…sur le banc 21, métro République… (C. François)

…posé sur un banc je vois le temps 
défi ler… (La Fouine)

…le désespoir est assis sur un banc… 
(Prévert)

(

…on a tous un banc… 

(Séverine)

…tous les bancs sont mouillés…
(Adamo)

…sur le banc d’autrefois nous revien-

drons causer… (Rosemonde Gérard)

…sur le trottoir d’à coté,
Tu verras bien qu’il n’y aura pas que moi,Assise par terre comme ça !!!

(Titre et texte dernière photo :
A. Souchon. Chanson « S’asseoir par terre »).

Chantal
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D’octobre 2013 à janvier 2014, sur une proposition de la Maison
de la Poésie et du Centre de Ressources Ville, le poète et psychanalyste 
Sébastien Smirou a initié des élèves des écoles Ange Guépin (Malakoff ) et 
Alphonse Braud (Chantenay) à l’écriture poétique.
La correspondance entre les élèves et le poète a donné lieu à un blog (voir 
plus bas). Paroles des élèves d’Ange Guépin sur l’expérience.

La Rencontre
« J’ai beaucoup aimé la 
correspondance avec Sébastien 
Smirou. Le premier jour, pour ouvrir 
la correspondance, il est venu à 
l’école, a présenté différents types 
de poèmes, a parlé des auteurs qu’il 
aimait et par exemple de Guillaume 
Apollinaire, son « ami imaginaire ».
« Il nous expliqué pourquoi il était 
devenu poète : les autres garçons 
étaient grands et forts et lui était 
trop timide pour parler aux fi lles, 
alors il leur a écrit des poèmes. »

« On lui envoyait des poèmes sur son 
blog  à lui, Mathilde [l’enseignante, 
ndlr] prenait des photos, 
Sébastien Smirou devait faire des 
commentaires. »

« Sébastien Smirou a fait un 
commentaire sur un de mes poèmes, 
et j’ai appris que quelqu’un pouvait 
lire un poème autrement que celui 
qui l’avait écrit, qu’il pouvait y avoir 
plusieurs interprétations. »

« Mais on a été un peu déçus de pas 
avoir de commentaires pour chacun 
même si Sébastien Smirou nous avait 
prévenu qu’il ne pourrait pas
commenter tous les poèmes. »

Les Formes
« On a appris à faire plusieurs 
sortes de poèmes, moi j’ai préféré 
les calligrammes où tu dessines en 
écrivant. »

« Les avions, c’est comme dans « la 
maîtresse a des tresses », on utilise les 
lettres du mot pour en faire un autre. »

« Pour le sandwich, tu mélanges deux 
poèmes avec une ligne de l’un, puis 
une ligne de l’autre. C’est une manière 
de mettre ensemble deux poèmes et 
du coup il y a plusieurs manières de 
le lire. »

« L’acronyme, tu mets un mot en 
vertical et à l’horizontale tu écris un 
mot qui commence par chaque lettre
du mot vertical. »

La Poésie
« On a fait des poèmes qu’on a 
envoyés sur le blog de Sébastien 
Smirou, ça nous a permis de découvrir 
quelque chose d’autre. Jusqu’ici on 
écrivait des textes, mais pas des 
poèmes… Ou si certains en écrivaient 
déjà, ils n’étaient pas si glorieux. »

« Avec la poésie on s’exprime mais 
autrement, par exemple sur ce qu’on 
aime, où quand on est en colère on 
peut faire un poème qui fait peur, ou 
quand on est triste, ou amoureux. 
La poésie ça sert à exprimer nos 
joies, nos sentiments, notre bonne 
humeur. On peut raconter des choses 
différemment, on peut parler de notre 
vie, on peut écrire des choses à la fois 
tristes et gaies. »

« On peut aussi exprimer sa haine 
pour des gens sans dire leur nom… »

« La poésie ça permet de libérer 
des choses, par exemple Sébastien 
Smirou nous a dit qu’il écrivait ses 
cauchemars en poèmes. »

« J’ai réussi à mieux me libérer sur les 
poèmes, à avoir plus d’imagination 
et à écrire plus. En ce moment, j’en 
écris d’autres. »

Merci aux élèves, Riyad, Steeven, 
Eloi, Elisa, Nino, Eléa, Anatole, 
Cléo, Pierre, Joséphine, Rita, Ana, 
Axel, Sacha, Maximilien, Mara, 
Aden, Mahault, Mosiah, Romane, 
Louise, Isatys, Guy-Ardy, et à leurs 
enseignantes, Mathilde et Catherine.

RENCONTRE AVEC LA POÉSIERENCONTRE AVEC LA POÉSIE

Retrouvez les poésies des élèves et les 

commentaires de Sébastien Smirou sur : 

http://maisondelapoesie-nantes.com/

correspondances/

La Vague,
calligramme de Riyad
et Maximilien



15

N° 74

Renseignements et inscriptions à
l’Espace Lecture, Maison des Haubans,

1 bis boulevard de Berlin
Tél. : 02 40 48 67 93

Email : espace.lecture@orange.fr.

Ouverture du mardi au jeudi de 16 h à 18 h,
plus le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h.

DU CÔTÉ DE L’ESPACE LECTURE
« Les mains qui content », lecture 
en Langue des Signes Française

Rencontre avec Anne Crausaz

c’est quoi UNE SOIRéE SANS TV ?

vendredi 25 avril 2014 l’Espace Lecture vous invite à venir jouer en famille (ou pas), avec les mots. Des jeux de société en équipe pour s’amuser ensemble et, le temps d’une soirée, oublier son petit ou grand écran !  C’est à partir de 18 h à l’Espace Lecture. 
Une soirée sans télé, c’est possible !

ciné ? calins ?

jeux ?

sport ?

lecture ?

tricot ?

fête chez les copains ?

théâtre ?

Soirée sans télé 

Une soirée sans écran, c’est pos-
sible !
Dans le cadre de la semaine sans 
télé, l’Espace Lecture propose une 
animation « jeux ».
La bibliothèque vous invite à venir 
jouer en famille avec les mots. Des 
jeux de société en équipe pour 
s’amuser ensemble et, le temps 
d’une soirée, oublier son petit ou 
grand écran. 
C’est le vendredi 25 avril 2014 à 
partir de 18h à l’Espace Lecture.

Tous les deux mois, l’Espace Lecture propose des matinées 
« contes » accessibles aux sourds. Ces lectures d’albums sont 
traduites en langue des signes française par Gwenaëlle Jirou, 
lectrice de la bibliothèque. Les prochaines séances auront lieu 
les samedis 26 avril et 7 juin 2014 à 10h30 à l’Espace Lecture.
Ces lectures sont gratuites et ouvertes à tous, entendants et 
sourds, à partir de 3 ans.

Anne Crausaz, auteure-illustratrice, est diplômée en design 
graphique de l’École cantonale d’art de Lausanne.  En 1999 elle 
obtient une bourse de l’Offi ce fédéral de la culture et se rend 
à Cracovie pour y travailler. Ce voyage en Pologne lui a permis 
de prendre du temps et de développer son expérience dans 
l’illustration qui tient aujourd’hui une place importante autant 
dans son travail de graphiste que dans ses travaux personnels. 
Ses histoires naturelles chez MeMo ont été récompensées par 
de nombreux prix. 

Son univers explore avec une minutie scientifi que les phéno-
mènes de la nature, les saisons, les animaux, les fl eurs, les fruits. 
Sa palette de couleurs franches renforce des dessins épurés et 
des scènes souvent en gros plan, donnant à ses illustrations une 
identité artistique très facilement reconnaissable. 
Anne Crausaz sera l’invitée de l’Espace Lecture le mercredi 
14 mai 2014. Elle animera un atelier d’illustration avec des 
enfants (à partir de 6 ans). Les adultes pourront également 
échanger avec elle sur son travail.
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INFOS TRAVAUX 
  La poursuite des travaux d’espaces 
publics au centre de Malakoff 

Depuis mars, les entreprises amé-
nagent la future place de quartier, 
l’espace vert derrière le linéaire 
Angleterre et les abords de la rue 
d’Angleterre. Mi avril, une 2e phase 
démarre autour des Tours Angle-
terre et du gymnase Malakoff IV :
-  création d’un espace de jeux 

pour les plus petits,
-  réaménagement du stationne-

ment au nord (côté voies ferrées),
-  aménagements d’espaces verts.
Afi n de limiter l’impact des travaux 
sur le stationnement, un parking 
provisoire a été créé sur la place 
du centre commercial.

  Fin des travaux de réhabilitation 
pour Nantes Habitat

En mars dernier, les travaux de 
réhabilitation se sont achevés par 
le linéaire Angleterre. Cette fi n de 
travaux marque le point fi nal des 
chantiers de réhabilitation pour 
Nantes Habitat sur l’ensemble des 

logements sociaux du quartier. 
La 2e phase comportait plus de 
600 logements (tours Angleterre 
et Luxembourg et linéaires Tché-
coslovaquie et Angleterre). 
Au bout du linéaire Angleterre, le 
bâtiment « Sémaphore » a été livré 
début mars. De nouveaux ménages 
s’y sont déjà installés. Y arriveront 
très bientôt la Poste et l’antenne 
Est du Conseil Général incluant le 
Centre Médico-Social, la Protec-
tion Médicale Infantile et l’unité 
Vie Sociale et Insertion. 

Pour plus d’informations et échanger 
sur l’évolution du quartier,

rendez-vous à la Boutique du Nouveau 
Malakoff. Venez aussi y découvrir la 

maquette du futur centre commercial 
du quartier. La boutique se trouve 

place du centre commercial de 
Malakoff et est ouverte du mardi au 

jeudi de 9h30 à 12h30.
Tél. : 02 40 48 40 74. Site internet :

www.lenouveaumalakoff.com

ARRIVÉE D’UN PAVILLON
COMPOSTEUR
Début juin, un pavillon composteur 
sera installé rue de Chypre à proxi-
mité de la résidence Giardini.
Ce composteur atypique a été des-
siné par les Ekovores et construit par 
le chantier d’insertion Atao. Il sera 
disponible pour 40 ménages.
Avis aux habitants intéressés, 
vous pouvez contacter Léa de 
Compostri au 06 48 37 79 66 

A NOTER
Embellissez votre quartier et 
agissez en faveur de la biodi-
versité : « Ma rue en fleur » 
Du 4 au 20 avril, des kits de plan-
tation, proposés par le service 
des espaces vert de la Ville de 
Nantes, sont à votre disposition 
à la mairie annexe de Malakoff. 
Semez sur les pieds d’arbres, les 
façades d’immeubles, d’équipe-
ments publics, ou encore dans les 
fissures des trottoirs…

Enquête Chronobus
Aujourd’hui, le quartier est des-
servi par les lignes de Chronobus 
C3 et C5. Afin d’évaluer la part du 
Chronobus dans votre quotidien, 
Nantes Métropole vous propose 
de répondre, jusque fin juin,  à un 
questionnaire en ligne. Retrouver 
cette enquête sur nantes.fr ou 
nantesmetropole.fr.

  Arrivée de Pôle emploi
fi n mai 2014

Une agence Pôle emploi s’installera 
en mai prochain rue de Chypre dans 
l’immeuble « Europa » (à proximité 
de la tour Irlande). Cette opération 
est composée de deux bâtiments :
un étage le long de la rue de 
Chypre avec l’installation de 
l’agence Pôle Emploi, un 2e bâtiment 
de 3500 m² de bureaux à 5 étages 
côté voies ferrées, qui accueillera 
notamment la Maison De l’Emploi 
(arrivée automne 2014).

P
h

o
to

 : 
P

at
ri

ck
 T

a 
/ 

A
cc

o
o

rd

P
h

o
to

 : 
Sy

lv
ie



17

N° 74N
Mettre le lait à chauffer et y faire infuser la 
gousse de vanille fendue et grattée.Démarrer la cuisson du riz à l’eau froide. Quand 

l’eau bout, retirer du feu et égoutter.Mettre le riz dans le lait chaud vanillé avec 200 g 
de sucre. Laisser cuire à feu moyen en remuant 
bien au fond, pour éviter que ça ne brûle.Quand le riz est onctueux, dresser dans des 

ramequins ou des verrines avec un fond de 
caramel au beurre salé ou nature.

Bon appétit !

Riz au lait
Pour 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 25 minutes

Ingrédients :

300g de riz rond

200g de sucre

1l de lait entier

1 gousse de vanille

Qu’est-ce que la vie en couleur ?
Peut-être lutter contr’ la peur ?

Ou tout simplement prendre un pinceau
Pour rendre l’entourage plus beau ?
En y ajoutant un brin d’optimisme

Mélangé abondamment à du positivisme
Pour l’étendre sur la toile de la vie
Avec l’instrument qu’on a envie,
Pour un rendu des plus gracieux

Qui sait nous rendre heureux.

Qu’est-ce que la vie en couleur ?
C’est ne pas vivre à cent à l’heure

Pour savoir observer ce qui nous entoure
Et écouter notre cœur battre, tout court.

Si par hasard vous entendez l’oiseau chanter
Et voyez le soleil briller, c’est que vous vivez.

Anne

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
La recette de Kevin
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N° 74

MOTS MÊLÉS de Anne

L’ÉNIGME de Yvon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LA VIE N’EST QUE COULEUR

Anis Distraction Noir
Art Dominique Nuance
Atelier Eau Orange
Blanc Ecarlate Palette
Bleu Eclat Pinceaux
Blond Etudié Prêt
Brun Feuille Rata
Cadre Gris Relax
Châtain Huile Rouge
Chevalet Indigo Roux
Cire Jaune Tags
Couleurs Jeu Toile
Créativité Kaki Turquoise
Croire Lumière Vermillon
Cyan Magenta Vert
Détente Marron Violet

D I S T R A C T I O N V

E C L A T R R U J E U E

T A G S P T O R A T A R

E D O M I N I Q U E N M

N R R A N B R U N R C I

T E A G C L E O E P E L

E P N E E O A I K A K L

C B G N A N U S G L C O

A L E T U D I E R E R N

R E L A X U O R I T E E

L U M I E R E O S T A R

A C H E V A L E T E T I

T O U U I T N O I R I C

E U I R O E P T R E V H

B L L E L L I U E F I A

L E E S E I E L I O T T

A U R I T E R O U G E A

N R E N E R T N I E P I

C S M A R R O N C Y A N

Retrouve et raye les mots suivants dans 
la grille (on peut les lire verticalement ou 
horizontalement et dans les deux sens)
A la fi n du jeu, il te restera 7 lettres non 
rayées : entoure-les et lis les dans l’ordre 
pour trouver le nom d’une couleur.
Un mot de 6 lettres est dans la liste mais
pas dans la grille, sauras-tu le retrouver ?

Toute l’eau
sur et dans le globe

terrestre

Eau douce
totale

Eau douce
aisément disponible 

pour la vie
terrestre

Eau totale : 1 386 millions de km3

Eau douce totale : 35 millions de km3 
Eau douce aisément disponible pour 
la vie terrestre : 113 000 km3

Extrait d’un article de Pierre Barthélémy - 
passeurdesciences.blog.lemonde.fr
(infographie : Jack Cook, Woods Hole
Oceanographic Institution)

1

COMBIEN 
D’EAU 
Y A-T-IL 
SUR TERRE ?
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MOTS CROISÉS de Jeanne

LES GRANDS PEINTRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement
1. Peintre et religieux italien. 2. Partie de l’âme dans l’Egypte ancienne / Société anonyme / Fait fuir les vampires. 3. Oui russe inversé / 
Pointe de Haute Savoie (en désordre). 4. Peintre et graveur romantique espagnol / Peintre italien, premier des modernes. 5. Pronom / Pas un 
seul, dans le désordre / Du verbe avoir. 6. Guitare célèbre / Remplir en vrac. 7. Peintre américain de pop art / Truc en plumes (désordonné). 
8. Couleur chaude / Nom d’une baie. 9. Dette / En vrac, artiste qui multiplia Marilyn.

Verticalement
1. Peintre français, auteur du Verrou. 2. Peintre français de l’âme et du rêve / Adverbe. 3. 365 jours / Fruit pressé et mélangé. 4. Peintre des 
Tournesols. 5. Agence de surveillance américaine / En Pologne. 6. Peintre de Pont-Aven aux Marquises. 7. Auteur de Guernica. 8. Peintre 
français du clair obscur / Métal précieux. 9. 2 romain / Ville de république démocratique du Congo. 10. Chlore / Son Déjeuner sur 
l’herbe fi t polémique. 11. Peintre réaliste de L’Origine du monde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 V A T R O U C H K A O K

2 A M I M A R R O N S O

3 C O R N E E M U S P U

4 H U A O L M U I B A G

5 A R M U E E G E A R L

6 R I G T C O N B I O

7 I S A T O P A A S F

8 N U T E N I E M B

9 P S F O R A R R C

10 F A R F I N A N C I E R

11 A E I F R S N Z S E

12 L L B I E R E T T P

13 P L U M P U D D I N G E

14 S A C H E R T O R T E S

Solutions du n°73 :

Profondeur d’eau maxi 4 km

L’eau sur Terre est un peu comme une feuille de papier
cadeau recouvrant une boule de bowling

 Il n’y a pas que l’eau pour nous faire vivre sur terre, il y a aussi l’air que nous respirons. 

En utilisant la même représentation, quel diamètre aurait un ballon de baudruche gonfl é à la pression 
atmosphérique et contenant tout l’air disponible à la surface de la terre ? 

Il n’y a pas que l’eau pour

Et la question !!

2

3

Coupe de l’Océan Atlantique de 
l’Amérique à l’Europe, au niveau 
du 40e parallèle sur 5000 km

Amérique
du nord Europe
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