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Des crachats,
des mégots, 

des voitures...
Des vigiles et 

le pain pas cuit 
(qui vont disparaître)

Jean

Un champ
 de fi guiers

Fête du 
quartier et 

ciné en plein 
air (avec 

moustiques)

Ange

Prairie

Que des 
cailloux

➜

➜

Autrefois, Doulon, 
c’était une petite 
bourgade à côté

Vert

Des emmerdes
-

Faut le savoir, 
sinon c’est utile

Encore là  ? 
Toujours là !

Pont 
à haubans

Les voisins sur l’île 
(tout le monde 
n’habite pas sur 

une île!)

J’aurais bien 
des souvenirs...

Émergence 
du bien-être

plein

Maison où 
on se retrouve 

tous les vendredis

Picsou
-

 Help !
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Équipe de quartier 
Malakoff/Saint-Donatien
2, rue d’Irlande - 9e étage

44000 NANTES
Tél. : 02 40 41 61 10
Fax : 02 40 41 61 11

malakocktail@mairie-nantes.fr
http://malakocktail.wordpress.com/

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 (coordonnées ci-contre)

Vous souhaitez participer, 
nous écrire, réagir ?

N° 73

Où sommes-nous ?
C’est quoi notre territoire quotidien, celui du voisinage et de la proximité, celui qui donne du sens à ce 
journal, celui de ses contributeurs et de ses lecteurs ? « Malakoff » pourrait-on répondre, Malakocktail 

est tout de même sous-titré le « journal des habitants de Malakoff »... oui, mais pas seulement. Parmi les 
personnes qui contribuent à Malakocktail (et qui, plus généralement, sont impliquées dans la « vie locale »), 
certaines habitent Malakoff, d’autres viennent des quartiers environnants, d’autres de plus loin encore. Par 
extension, ce journal, celui des habitants du quartier, est aussi plus largement celui de toutes les personnes 

intéressées par ce qui se passe ici, ou qui simplement passent par là. Et « ici », « là », les territoires du journal, 
les vôtres peut-être, ce sont également le Vieux Malakoff (page 7), le Pré Gauchet (page 10), la Manufacture 
(page 6), et pourquoi pas Toutes Aides (page 8), Beaulieu, Madeleine-Champ de mars... ou plus loin encore ? 

Bien entendu, historiquement, la « cité » est au cœur du journal, mais les vies de ses habitants dépassent 
ses frontières, le paysage change, des liens se tissent ici et là, chacun(e) trace des cheminements différents. 
De quoi s’interroger sur le sens du « quartier », ses limites et sa pérennité, au point que nous avons tenté en 
couverture d’en tracer une carte « subjective »* pour y voir plus clair. Pas sûr que ça marche... Disons donc 
pour le moment que vous tenez entre les mains « le journal des habitants (et des passants) de Malakoff et 

des alentours », et que nous espérons que vous y prendrez du plaisir. 

* Cette couverture, dessinée au feutre par des adultes consentants, et qui a bénéfi cié du prêt de matériel de la ludothèque ACCOORD 
et de l’AHQM, est en partie inspirée des travaux de Catherine Jourdan (http://www.geographiesubjective.org).

Elle prétend simplement dresser une vision sensible du « quartier » où les noms de lieux sont remplacés par des impressions 
et des points de vue subjectifs de bénévoles du journal.
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RETOURS EN IMAGES

Les pompons
Le 20 novembre dernier, 
pour le lancement des 
Rencontres d’automne 
de l’ORPAN, et malgré 
la pluie, Simone, Nadia, 
Brigitte, Annie Claudine, 
Angèle, Sylvie, Colette, 
Jocelyne, Monique et 
Claude sont allées admi-
rer les sphères qu’elles 
avaient réalisées pen-
dant plusieurs semaines 
les mardis après midi 
dans les locaux de la 
Malle à case avec le 
concours de l’AHQM.
(Photos : Véronique)

L’été
Quelques mois plus tard, il est encore temps de savourer ces images des sorties et activités propo-
sées cet été par le Centre socioculturel ACCOORD, de l’atelier paper toy à la balade découverte 
plantes comestibles avec le club photo en passant par les escapades de bord de mer. Ces photos 
avaient fait cet automne l’objet d’une exposition à la Maison des Haubans. (Merci à Patrick Ta)
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N° 73Les Z’Haubaneries
De la réalisation de cartes postales 
imaginaires à l’embarquement à 
bord d’un train miniature, de lec-
tures du bout du monde dans dif-
férents lieux du quartier à un survol 
de la musique d’hier à aujourd’hui, 
l’édition 2013 des Z’Haubaneries 
était résolument voyageuse. Pro-
posé par l’Accoord Malakoff et 
plusieurs associations et parte-
naires locaux, ce festival qui repeint 
désormais chaque fi n d’automne la 
Maison des haubans et envahit les 
espace publics de Malakoff et du 
Pré Gauchet, a une fois de plus ras-
semblé son lot de passagers, petits 
et grands.

Retrouver d’autres images des Z’haubaneries et de la vie 
du quartier sur http://malakocktail.wordpress.com/

le bloglle blog

MALAKOCKTAIL_73_ok.indd   5 12/12/13   15:01



6

N° 73

Utopiales 2013

VAPEURS  
DES MONDES LOINTAINS
Hasard du calendrier ? Cette année les 
Utopiales ont coïncidé avec Halloween, 
ajoutant à cet événement au thème  
« autre(s) monde(s) ? »  une touche sup-
plémentaire de fantastique... Parmi les 
sublimes expos, l’abondante littérature et 
les très sérieuses conférences habituelles, 
je tombais au détour du pôle ludique, sur 
d’extraordinaires individus au look rétro-
futuriste maniant d’improbables objets 
et machines... Quoi d’étonnant dans la 
ville de Jules Verne me direz-vous ? Ap-
prochons-nous un instant de ces êtres 
étranges... Un savant fou, ou plutôt ins-
piré, de jeunes et charmantes demoiselles 
vêtues de corsets, de longues jupes 1900 
et de hauts-de-forme, agrémentés de 
lunettes d’aviateur ? Diantre me dis-je en 
mon for intérieur, serais-je remontée dans 
le temps sans m’en apercevoir ? Où ai-je 
garé ma De Lorean ? Un (très) grand gent-
leman a bien voulu éclairer ma lanterne 
(en cuivre of course) et m’introduire au-
près des membres de la Breizh Steampunk 
Society. Le professeur Mycroft de Melk 
m’instruisit fort obligeamment :

« Le steampunk, ou rétrofuturisme, part 
de l’envie de s’imprégner de l’univers de 
la littérature d’aventure du XIXe siècle 
dont les pères fondateurs sont Jules Verne 
mais aussi Arthur Conan Doyle, H.P. Love-
craft pour la touche fantastique, pour ne 
citer qu’eux. Nous recherchons avant tout 
à jouer avec les références historiques, 
esthétiques, cinématographiques, vesti-
mentaires, techniques, etc. Dans un esprit 
ludique et créatif, nous récupérons dans 
les brocantes, vide-greniers, encombrants, 
tout ce qui peut nous servir à fabriquer 
des objets, des machines, qui n’ont aucune 
utilité mais nous amusent énormément. 
Le steampunk peut être résumé en un 
mot : « bricoleur ». C’est un état d’esprit 
visant à créer, expérimenter, et construire 
des objets ou des œuvres soi-même. 
Les symboles essentiels du steampunk 

sont les machines à vapeur, les horloges, 
engrenages, les débuts de l’électricité, 
les pieuvres (référence au Nautilus)... 
Bref nous cherchons à recréer un univers 
uchronique où le pétrole et son industrie 
n’auraient pas existé, où les ladies conti-
nueraient à côtoyer les gentlemen à bord 
de trains à vapeur ou de zeppelins fantas-
tiques... au second degré ! » 

« Certes, ajoute Mona de Longueville, 
nous avons également un journal virtuel, 
« Le petit vaporiste », nous organisons 
régulièrement des événements en France 
et ailleurs, comme le Steamtour, 3 villes 
chaque été... A Nantes nous étions là pour 
l’inauguration du Carrousel des Mondes 
Marins !... »

Voilà, chers lecteurs, je rends les manettes 
avec regret pour regagner la réalité tem-
porelle de la fi n 2013.

Cathy

Pour plus d’infos sur le rétrofuturisme, 
visitez par exemple www.steampunk.fr 
ou www.french-steampunk.fr

Et pour retrouver plus de liens sur le steampunk, rendez-vous sur
http://malakocktail.wordpress.com/

le bloglle blog
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Jean-Yves et Annette Dubreil nous accueillent entre deux 
services dans leur pension-restaurant « Le Stade », à deux 
pas de la gare sud. Ils ont ouvert « Le Stade » en 1974, il y a 
près de 40 ans.

Annette effectue son travail avec bonne humeur et énergie, elle 
sert les repas que Jean-Yves cuisine. Tous deux ont assisté à 15 
ans de matchs au stade Marcel Saupin le samedi soir. Ils ont par 
exemple à eux deux servi 274 repas à l’occasion du match contre 
l’Inter de Milan en 1986 !

« Les soirs de match, c’était noir de monde jusqu’à quatre-
cinq heures du matin ! », affi rme Annette avec fi erté. Karine et 
Christophe, les deux enfants du couple, se souviennent surtout 
des frites, la spécialité des soirs de match : « C’est nous qui 
épluchions les patates, on gagnait un franc du seau, il a fallu en 
éplucher des pommes de terre ! »...

Aux beaux jours, les clients peuvent déjeuner dans le jardin, 
au milieu des fl eurs entretenues amoureusement par Annette, 
près des cages des perruches et des serins, un petit paradis en 
pleine ville !

En avril 2014, la pension va fermer : Jean-Yves et Annette 
prendront une retraite bien méritée à la campagne, « Le Stade » 
sera démoli et le terrain racheté par Nantes Habitat. Le quartier 
autour de la gare sud est en pleine mutation : les deux usines de 
confi serie - dont Pinson fondée en 1895 - et les artisans comme 
les menuiseries Jallais sont depuis longtemps partis s’installer 
ailleurs. Des bureaux et des logements neufs vont peu à peu 
s’installer dans ce quartier en pleine rénovation.

Marie-Joëlle
Avec Angèle et Michelle

Pension-restaurant Le Stade, 18 rue de Cornulier, 
tél. 02 40 47 98 24

Quelques mois encore pour aller 
AU STADE !
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TOUTES-AIDES,   
LE MARCHÉ GAGNANT
Pendant 4 ans, j’ai habité le quartier de la Manufacture 
et fréquenté le marché de la place du Ralliement. Au fur 
et à mesure des années, la plupart des clients – dont moi-
même – l’ont peu à peu déserté. Le départ des chalands a 
entraîné celui des marchands, et inversement. De plus, la 
place du Ralliement était coupée aux deux extrémités, ce 
qui occasionnait une gêne pour les riverains et les automo-
bilistes. Depuis mon emménagement en 2008 dans le quar-
tier Toutes-Aides, j’avais pu constater que la situation s’était 
encore aggravée.

Par voie de presse, j’ai pris connaissance que le marché déména-
geait pour s’installer place Victor-Basch, sur le parvis de l’église 
de Toutes-Aides. J’ai donc profi té du jour de l’inauguration pour 
m’y rendre et recueillir l’avis des commerçants et des personnes 
présentes sur le site. J’arrive sur le parvis de l’église par un beau 
soleil d’octobre et j’aperçois deux rangées de commerçants, 
devant les stands desquels de nombreuses personnes attendent 
leur tour patiemment. Parmi ces commerçants, le fruiticulteur 
côtoie le charcutier, le boucher, les primeurs traditionnels et 
bio, le producteur de macarons, le poissonnier, le torréfacteur, le 
rotisseur... Bref, un marché plein de couleurs.

Dans un premier temps, j’interroge les itinérants, dont la majo-
rité sillonne la région. Ils se sont appropriés la place et ont la 
sensation d’être installés au sein d’un village. Il s’avère que la 
quasi-totalité d’entre eux est satisfaite du résultat. Ils constatent 
beaucoup plus de clients, plus d’ambiance et de visibilité, et la 
place est plus conviviale. La grande majorité de leurs anciens 
clients les a suivis. Et à mon grand étonnement, certains de ces 
commerçants proposent même une livraison à domicile. Sté-
phane, spécialiste des pizzas faites maison, m’accueille avec un 
large sourire aux lèvres, me parle avec beaucoup de simplicité du 

climat ambiant qu’il trouve plus que positif car depuis son instal-
lation au sein de la place il a constaté une recrudescence de la 
clientèle, beaucoup plus de familles et une plus grande diversité 
de la population. Pour info, ses pizzas sont délicieuses et d’un prix 
abordable. Un nombre restreint d’ambulants n’ont cependant pas 
trouvé leur place (ou n’ont pas la visibilité souhaitée).

Puis je continue en interviewant les commerçants sédentaires si-
tués tout autour de la place, à commencer par Muriel, la respon-
sable de la brasserie, une personne authentique, très avenante, 
qui trouve que l’installation du marché fait revivre le quartier et 
que cela créé du lien social. Son seul regret, ainsi que celui de ses 
clients présents ce jour-là, c’est que l’installation de sa terrasse 
qui donne sur la place soit soumise à conditions.

Je profi te de l’inauguration pour recueillir les confi dences des 
offi ciels présents sur les lieux. Ils me font part du fait que lors de 
la première prise de contact en 2010, les marchands ambulants 
étaient réticents au projet de déménagement. Puis, chemin fai-
sant, ce sont eux qui ont interpellé les élus et donné leur accord. 
Par ailleurs, d’après le président de l’UNACOD (association de 
commerçants), une réfl exion est également en cours pour créer 
dans le futur un marché d’un genre nouveau à Malakoff et ainsi 
favoriser le lien entre les deux quartiers.

A la fi n du reportage, je fais mon petit marché et participe aux 
échanges avec les autres clients, et nous sommes tous unanimes 
pour souligner notre contentement.

Maria 
avec Marie-Joëlle

Le marché de Toutes-Aides a lieu les mercredis matin de 8h à 
13h place Victor Basch (tramway 1, arrêt « Hôpital Bellier »).
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UNIS-CITÉ ET LA MANU
Situé au 3, bis Place de la Manu, Unis-Cité déménage son 
local sur l’Ile de Nantes d’ici le mois de janvier 2014. Pré-
sente depuis 9 ans, l’association pionnière du Service Ci-
vique en France, propose à tous les jeunes âgés de 16 à 25 
ans d’eff ectuer à Nantes, un volontariat de 6 à 8 mois, sur la 
base d’un engagement citoyen.

Il y a deux ans la formule Rêve & Réalise complétait le pro-
gramme d’Unis-Cité. Cette année, pour la première fois en Ré-
gion Pays-de-la-Loire, le dispositif national Booster est lancé. 
L’idée est d’associer 10 jeunes dont le niveau d’étude est avéré 
avec 10 mineurs en situation de décrochage scolaire (âgés de 16 
à 17 ans) et de constituer ainsi une équipe qui traduise les valeurs 
de diversité, de motivation personnelle et d’entraide mutuelle 
défendues par cette association accueillant 504 volontaires en 
Loire-Atlantique depuis 2005.

Cette expérience de terrain a pour but d’envisager pour des 
jeunes sortis du circuit scolaire qu’ils retrouvent le goût d’ap-
prendre, développent des compétences, valorisent un potentiel, 
et assimilent les notions de savoir-faire, savoir-être... A travers 
des missions d’intérêt général et des actions d’utilité publique, 
c’est leur permettre de  reprendre confi ance, dans l’objectif de 
construire ensemble de nouveaux repères, de dynamiser une 

recherche d’emploi et de remobiliser une volonté de réussite. La 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, partenaire sûr 
et acteur du projet anime avec Unis-Cité cet accompagnement 
inédit. Adapté, étudié et expérimenté, avec et pour les jeunes, il 
permet l’élaboration d’un parcours individuel, par le biais du col-
lectif, et donne à ces futurs « boostés » l’opportunité de choisir 
leur propre itinéraire de vie, de façon aboutie. En les soutenant 
dans leurs démarches et questionnements, c’est une réponse 
plus qu’encourageante qui souhaite leur être apportée.

Ugo

Pour plus d’informations vous pouvez joindre M. Mourrain au 
02 51 72 38 54 ou vous rendre sur le site www.uniscite.fr

rche d’emploi et de remobiliser une volonté de réussite
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NANTES BELA FUTSAL

Sporting Club De Nantes

Football Club de Malakoff

Pionnier du futsal à Malakoff, Bela Futsal 
a été créé avec comme objectifs la pratique 
et le développement de ce nouveau sport. 
Riche aujourd’hui de 53 licenciés et 110 
adhérents, Nantes Bela Futsal est composé 
d’une section compétition s’adressant à 
des joueurs de haut niveau, d’une section 
loisirs pour une pratique de loisirs et 
de découverte, et d’une section féminine 
pour le lien social et l’égalité des jeunes 
filles dans l’accès au sport. Avec une 
équipe fanion désormais en championnat de 

Issu du projet « Bela Academy », le 
Sporting Club de Nantes a été créé afin 
de répondre à une demande locale réelle en 
termes de pratique sportive des moins de 
12 ans. Le Sporting est donc une école de 
foot (labellisée comme telle par la FFF) 
qui présente l’originalité de proposer la 
double discipline football et futsal (les 
entraînements alternent entre les deux 
sports). Fort de 120 licenciés et d’une 
section féminine créée la saison dernière, 
le Sporting Club de Nantes bénéficie 

Après la création de Bela il manquait 
toujours une offre de football à onze 
dans le quartier, le FC Malakoff fut donc 
créé en direction notamment des nombreux 
jeunes adultes en demande d’une telle 
offre. Exclusivement masculin à ce jour, 
le club compte 60 licenciés et s’entraîne 
les mardis et jeudis soirs au stade de la 
Roche, sur une surface stabilisée assez 
contraignante et qui a amené le FC Malakoff 
à faire une demande de terrain synthétique. 
Le club élabore actuellement un projet 
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COMPRENDRE LE
FOOT À MALAKOFF

Le point de vue du connaisseur

Une brève histoire du foot à Malakoff 
avec Amadou Diallo

Ancien habitant de Malakoff, cofondateur du Nantes 
Doulon Bottière Futsal, Amadou Diallo prend sa 
première licence de football il y a plus de vingt ans, 
au début des années 1990. A cette époque, le seul 
club du quartier est la section football de l’AHQM, 
alors présidée par Mme Brohan. Parmi les encadrants 
on trouve des personnes comme Alain Fouquière 
ou Adel Haddadi, et le futur international Emmers 
Faë fait alors partie des poussins. Les entraînements 
se font au gymnase Malakoff IV et quelques évène-
ments marquent la vie du quartier, tel qu’un grand 
tournoi au stade Marcel Saupin en juin 1992. Les 
moyens manquent toutefois, Amadou se souvient 
ainsi des maillots trop longs pour les jeunes du club 
et, faute de terrain, des matchs à domicile au stade 
de la Marrière (Bottière). En 1993, le stade stabilisé 
de la Roche est enfi n livré ainsi que ses vestiaires 
préfabriqués, et l’AHQM laisse bientôt la place à l’AS 
La Roche. Le nouveau club, dont les seniors sont en-
traînés par Michel Julliot, a cependant du mal à fa-
voriser la relève de ses effectifs jeunes, et la fi n des 
années 90 est faite de hauts et de bas pour le foot à 
Malakoff. Les inconvénients de la surface stabilisée, 
les problèmes d’organisation et les diffi cultés pour 
emmener les enfants jouer à l’extérieur (qui mobi-
lisent un large réseau local de solidarité) entraînent 
peu à peu un départ des jeunes footballeurs vers 
d’autres clubs tels que la Saint-Médard (Doulon), le 
RACC (Doulon), le FC Toutes-Aides ou encore Ver-
tou, selon la mode du moment. L’Olympique de Ma-
lakoff, fondé au début des années 2000 par M. Liraki 
n’entraînera qu’un sursaut temporaire, le football 
local se retrouvant de nouveau orphelin quelques 
années plus tard. C’est en 2006 que quelques jeunes 
du quartier, s’inspirant d’expériences voisines, 
créent Bela Futsal, dont Amadou sera licencié pen-
dant deux saisons. La suite fait désormais partie de 
l’histoire : le dynamisme du club de futsal amène 
à Malakoff des personnes de l’extérieur (même des 
joueurs de Bellevue…). Bela remplit les salles et a 
désormais une équipe de niveau national comptant 
des internationaux dans ses rangs. Bela Academy, la 
branche école de foot du club a pris son indépen-
dance et est devenue le Sporting Club de Nantes, 
qui mène un programme original mêlant football et 
futsal et bénéfi cie, tout comme Nantes Bela Futsal, 
du confort du nouveau gymnase Pré Gauchet. Les 
deux associations ont aussi en commun la promo-
tion du foot féminin. Quant au dernier né des clubs 
locaux, le FC Malakoff, qui pratique le football à 11 
et en est à sa 3ème saison, il a réalisé deux montées 
de division successives. Autant dire que le foot à 
Malakoff semble désormais sur de bons rails, grâce 
à l’ambition et à l’implication de ceux qui l’animent.
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Faire du foot à Malakoff  n’a pas toujours été facile, entre manque de moyens, apparitions et disparitions de clubs, petites 
rivalités… la vie locale du ballon rond, c’était parfois un peu « Dallas ». Aujourd’hui, l’off re locale en football et en futsal 
est devenue riche, attractive et complémentaire, mais il peut parfois être diffi  cile de s’y retrouver. Pour remédier à cela, 
nous vous proposons un historique et des éclairages sur la question.

Avec Daphné et Bilal

France futsal (D2), le club 
vise à atteindre le plus haut 
niveau du futsal français. 
L’arrivé d’un coach espagnol et 
de nouvelles recrues permettent 
à l’équipe de faire bonne figure 
dans le championnat, et celle-
ci pourrait finir sur le podium 
cette année. En parallèle, 
Nantes Bela Futsal continue 
son travail social, citoyen et 
pédagogique à destination des 
jeunes du quartier et des autres 
quartiers nantais.

également de l’expérience de 
recruteur pour le FCN de son 
président. Par ailleurs, le 
club participe au Plan Cité 
Foot de la Ville de Nantes 
et s’implique dans des 
projets tels que des voyages 
dans le cadre de Ville Vie 
Vacances, qui permet par 
exemple à de jeunes sportifs 
de découvrir le pays catalan 
et de rencontrer des joueurs 
du FC Barcelone.

d’école de football pour la 
saison prochaine et fait 
par ailleurs un travail de 
solidarité et d’accompagnement 
auprès de ses adhérents. 
Un travail particulier 
est également mené sur la 
discipline et l’organisation, 
ce qui, selon les dirigeants, 
n’empêche pas le club de subir 
encore certains préjugés sur 
les stades malgré un effectif 
à l’esprit bon enfant.

Création : 2006
Activités : futsal hommes et femmesContacts : contacts@nantesbelafutsal.com 07 81 44 20 97

Site : http://nantesbelafutsal.com/

Création : 2011
Activités : football à 11Contacts : mehdi@fc-malakoff.com07 86 12 35 99

Site : http://www.fc-malakoff.com/

Création : 2011

Activités : école de football et futsal jusqu’en 

catégorie U13 (12 ans), section féminine

Contacts : sportingclubdenantes@hotmail.fr 

06 63 11 59 06

Site : http://sportingclubdenantes.over-blog.com

stade de la Roche

Président : 
Ahmed Hamza Zenaïdi

Président : 
Ayoub Bouaricha

Président : 

Jérémy Hadjres

gymnase
Pré Gauchet

gymnase
Malakoff IV

Lieux d’entraînements :

gymnase

Malakoff IV

gymnase

Pré Gauchet

Lieux d’entraînements :

Lieux d’entraînements :

m
:

MALAKOCKTAIL_73_ok.indd   11 12/12/13   15:01



12

N° 73

« POUR LE MEILLEUR 
ET POUR L’OIGNON »
Sani m’a dit que le titre d’un fi lm ne doit pas expliquer son contenu. 
Le spectateur doit le découvrir. Il a raison. Plusieurs titres ont four-
millé dans ma tête avant de l’avoir vu : « Pour le meilleur et pour le 
pire », « l’oignon, source et déboire » etc. Mais Sani a choisi plutôt 
un titre qui fait réfl échir : « Pour le meilleur et pour l’oignon ». Un 
fi lm qui présente un mariage contracté au prix de l’oignon. Cela se 
passe à Galmi, le village de Sani Elhadj Magori, ingénieur agronome, 
journaliste et réalisateur nigérien. Ce fi lm dont les projections sont 
organisées par Peuple et Culture, a été projeté à Paris, Nantes, 
Montpellier, Marseille, Nîmes. « Pour le meilleur et pour l’oignon » 
qui est passé aussi au 63ème festival de Cannes, est un documen-
taire qui retrace l’histoire d’une jeune fi lle qui attend depuis deux 
ans son mariage. Mais celui-ci ne peut se faire que si la récolte de 
l’oignon est bonne. La vente de l’oignon couvrira les dépenses.

Au Niger la dot est apportée par la famille du fi ancé mais tout ce 
qui accompagne la fi lle, les meubles, les ustensiles de ménage et 
la fête qui peut prendre plusieurs jours, est l’apanage de la famille 
de la fi ancée. Une grosse fortune ! Voilà pourquoi la célébration 
du  mariage de Salamatou se fait attendre. Mais son père Yaro, culti-
vateur d’oignon, tiendra sa promesse et le mariage aura lieu. Malgré 
les commérages et les quolibets de la belle-famille, malgré les diffi -
cultés de semage et les fl uctuations sur le marché du prix de cette 
denrée. Il faut donc mettre les bouchées doubles. Creuser des puits, 
irriguer, débroussailler, payer les ouvriers, surveiller les bulbes…

Ce fi lm, réalisé en 2008, présente plusieurs aspects de la vie du 
paysan nigérien : le problème de l’eau, la place de la femme, le 
commerce artisanal, l’agriculture. Le 18 novembre, il a été projeté 
à la Maison des Haubans en présence du réalisateur qui a accepté 
de répondre aux multiples questions des spectateurs. Mais nous 
déplorons l’information qui n’a pas beaucoup circulé. La plupart 
des spectateurs étaient des femmes qui sont des habituées des 
lieux et se connaissent presque toutes.

Dans la salle on a noté la présence de trois Africains et une Afri-
caine. Très peu. Et pourtant c’est leur fi lm. Produit par un des leurs. 
Néanmoins le public a trouvé le fi lm très sympa. Qui parle et dont 
chaque image est une interpellation. Sani me dira que pour avoir le 
plus d’Africains dans la salle, il faut aller vers eux. Pour cela, en Eu-
rope, il projette ses fi lms dans les foyers des Africains. En Afrique, 
le fi lm est pris en charge par des associations culturelles qui le pro-
jettent de village en village.

Ce continent n’a plus tellement besoin actuellement de littérature. 
Même si, par ailleurs, elle a fait son temps. Nous avions connu des 
Sembene Ousmane, Senghor, Birago Diop, Cheikh Hamidou Kane, 
Alain Mabanckou, Tchicaya U Tam’si, etc. Poètes et écrivains de 
valeur mais dont les œuvres ne sont lues que par une poignée des 
intellectuels africains. Aujourd’hui un grand outil fait surface. C’est 
le cinéma documentaire pour le développement. Sani s’est enga-
gé dans ce combat. Pas d’imaginaire, pas de fi ction, tout est réel, 
tourné sur le vif. Caméra en bandoulière, « scenario » ou plutôt fi l 
conducteur en poche et « silence, on tourne ». Il n’y a pas non plus 
de mise en scène. Sani parle de « mise en relation ». Les acteurs 
jouent leur propre rôle du quotidien. Agriculteurs, femmes au foyer, 
griottes, fi ancés, chanteur. Un vrai psychodrame. Un fi lm d’interven-
tion, « dynamique » où les spectateurs se mirent et s’identifi ent.

Pour moi, deux personnages résument le fi lm. Le chanteur qui 
puise de l’eau dans le puits pour irriguer les champs des oignons 
et la femme qui, à la fi n du fi lm, épluche son oignon. Le premier 
chante les déboires de planter cette tubercule mais en vante le 
mérite. Une chanson-prière. Et la femme qui regarde vers l’avenir 
et se pose des questions. Elle a une richesse au bout des doigts 
mais celle-ci la rend pauvre. N’y a t-il pas une alternative ? Que 
faire ? Après le mariage, on retombe dans la situation première. Et 
s’il y a beaucoup de fi lles dans une famille ? Un cercle vicieux. Une 
personne à mes côtés m’a dit « alors autant avoir des garçons ! ». 
Est-ce une solution ? Pour faire des économies il faut trouver des 
voies autres pour transformer cet oignon. Quelqu’un a suggéré de 
faire du jus d’oignons par exemple ou des concentrés d’oignons... 
Mais cela demande aussi des investissements énormes. Sani se bat 
pour présenter un petit peuple qui, sans moyens fi nanciers, survit. 

Plusieurs autres fi lms documentaires sont à son actif. On citera 
« Notre pain quotidien », « Koukan Kourcia, le cri de la tourterelle », 
etc. Il a été primé plusieurs fois au Niger et dans des festivals mon-
diaux. « Pour le meilleur et pour l’oignon », un fi lm à voir.

Pierre

C ti t ’ l t ll t b oin actuellement de littératurei t

Sani Magori (à droite), 
avec Pierre, auteur de ce texte
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DOUARNENEZ, 
RROMS, TSIGANES 
ET VOYAGEURS
Autre lieu, autres peuples, mais cinéma encore avec Peuple 
& Culture : du 23 au 31 août dernier,  Angèle, Marie-Joëlle 
et Michelle, habitantes du quartier et collaboratrices du 
journal, accompagnaient Patricia, salariée de l’association 
d’éducation populaire, au festival du fi lm de Douarnenez 
(Gouel ar fi lmoù, en breton). Retours d’expérience après 
plus de vingt fi lms vus, majoritairement des documen-
taires consacrés aux « peuples de voyageurs » qui faisaient le 
thème central du festival.

« Ce qui m’a le plus marquée dans le festival est sans doute com-
ment les Rroms vivent. La manière dont ils sont traités aujourd’hui, 
un peu partout en Europe. » confi e Angèle, « iI y a des images saisis-
santes, comme ces bulldozers envahissant un camp près de Paris un 
matin pour tout raser. » « Mais leur situation est pire en Roumanie, 
où ils sont en bas de l’échelle sociale, traités comme des parias » 
précise Marie-Joëlle, « et ce ne fut pas toujours le cas puisque sous 
la dictature de Ceausescu ils avaient du travail, il régnait paradoxa-
lement une certaine forme d’égalité. » Michelle, qui conçoit diffi -
cilement le désintérêt des gouvernants pour ce peuple, souligne 
la volonté chez de nombreux Rroms d’avoir une « vie meilleure » 
en se rendant en Italie, en Espagne, en France, pour fi nalement se 
retrouver indéfi niment déplacés de lieux en lieux. « On n’est pas 
revenues très gaies du festival » ajoute Michelle. Certains docu-
mentaires témoignent cependant de réussites chez des Tsiganes 
installés en Europe de l’ouest, d’associations de Gitanes qui dé-
fendent les droits des femmes malgré le poids du carcan machiste, 
des solidarités entre clans et de la grande religiosité qui règne dans 
les communautés. « Il y a une gaieté aussi » précise Marie-Joëlle, 
et toutes les trois s’entendent pour reconnaître que leur regard a 
changé sur ces peuples, qu’il y a chez elles moins de peur et de pré-
jugés, bien qu’il soit diffi cile de comprendre des communautés qui 
ont parfois peu de liens entre elles. Lorsqu’on interroge Michelle, 
Angèle et Marie-Joëlle sur les fi lms les plus touchants du festival, 
« Stella » (2006) revient plusieurs fois, qui fi lme le parcours d’une 
femme venue en France pour faire soigner correctement son mari 
et qui développe une hernie discale en mendiant pour survivre. 
Angèle cite aussi « Gypsy Caravan » (2007) - « un peu de gaieté dans 
un monde de brutes » - pour la richesse des musiques tsiganes. 
Marie-Joëlle évoque « Novembre » (2012), fi ction sans rapport avec 
les voyageurs qui raconte avec poésie une histoire d’absence et 
d’oubli dans le décor majestueux de la Baie des Trépassés (Finis-
tère). Revenues de Douarnenez avec une vocation de festivalières, 
Angèle, Marie-Joëlle et Michelle remercient bien entendu Peuple 
& Culture, et Patricia en particulier.

N° 

Le bar où les festivaliers refaisaient le monde jusque tard 

dans la nuit après une journée de projections

Patricia, Michelle et Angèle
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 Ce matin il fait soleil, alors j’ai décidé de venir vous rencontrer... si tu veux 
je t’emmène pour une balade inattendue… La porte est grande ouverte, il suffi t 
d’entrer et de regarder avec le cœur, seulement avec le cœur… vois toutes ces 
fl eurs, elles sont pour ceux qui nous entourent, ils sont là, nombreux à se reposer... 
allez, suis moi et ne sois pas triste. Si  leur chemin s’est arrêté ici, nous allons…
   Pour un moment, 
   Retenir un peu le temps, 
   Passer tout près d’eux, sans chagrin,
   Et bouleverser la route du destin,
   Juste le temps d’une halte pour vous écrire,
   Le temps d’une pause pour nous souvenir.
                                                                      
 Vous êtes tous partis, ne me dites ni pourquoi, ni comment, cela c’est votre 
histoire... pour ce jour il n’y aura que votre ombre qui cheminera à nos cotés... 
vous êtes toujours  présents mais pourtant tellement absents... nous sommes 
venus vous dire au revoir puisque certains ont oublié de le faire... dites-moi, c’est 
vrai que vous êtes bien maintenant et que vous avez moins mal ? 
   Je ne parle pas beaucoup de vous, je vous rêve,
   Mais au moment de notre rencontre si brève,
   Il faut que la vie soit présente et que la mémoire
   Glisse un arc-en-ciel sur une mélodie d’espoir.

 Vous ne nous avez pas laissé le temps de vous connaître mieux, pas le 
temps de vous écouter,  de vous regarder, pas le temps de vous accompagner, pas 
le temps de vous dire simplement combien on vous aime...
   Pourtant ce n’était pas si diffi cile de prendre le temps,
   De dire ces quelques mots... je t’aime toi présent.
                                                                  
 Quel que soit le jardin où vous êtes étendus, qu’il soit de pierre, de marbre, 
ou de terre, il y aura certainement quelqu’un qui passera tout près de vous pour 
vous faire un signe... alors je vais m’asseoir près de toi qui n’a pas de fl eurs...
   Toi dont je ne vois que le nom et le prénom
   Mais que je rencontrerai certainement un jour,
   Peux-tu me dire pour quelle raison
   Les grandes douleurs restent toujours ?                                                                  
                                               
   Nous ne sommes que passager dans le voyage de la vie...
    Alors en attendant de vous revoir...
     Je vous laisse le silence de mes larmes...

Chantal

Rencontres
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Ce conte se déroule au début du XXème siècle dans les Vosges. 
L’Alsace, alors, est allemande et ne redeviendra française qu’en 
1919. Dans cette région, l’hiver le climat est très dur, la neige tient 
longtemps, les chemins sont impraticables. Une ferme dans les 
hauteurs abrite une famille, les parents et leur enfant. Le père, 
menuisier de son état, travaille le bois et fabrique différents jouets 
en cette matière, dont des quilles. Son épouse le seconde et 
termine le travail au tour en vernissant les quilles et en les peignant 
de plusieurs fi lets rouge et bleu. Chacun a son coin d’atelier. Au 
temps de Noël, la besogne ne manque pas et un aide ne serait pas 
de trop, qui saurait travailler le bois.

La providence bientôt frappe chez eux en la personne d’un 
Allemand qui chemine dans les campagnes à la recherche de travail 
saisonnier, une de ces personnes qui va de maisons en fermes 
afi n de se loger, le temps où l’on aurait besoin de leurs services. 
Il se prénomme Karl. Sa mère habite dans une ville de l’autre côté 
de la frontière, une petite ville où se déroule chaque année un 
Christkindlmarket qui fait la joie des enfants.

Karl s’intègre parfaitement à la vie de la ferme. Un jour, le fi ls de 
la famille part sans rien dire et sans être vu, puis se perd dans la 

campagne enneigée. Les parents sont très inquiets, Karl part à sa 
recherche. Il suit les traces du jeune garçon et le retrouve dans une 
caverne où l’enfant, frigorifi é, a passé la nuit.

Les parents savent désormais que Karl est digne de confi ance. Avec 
leur autorisation, il propose d’emmener le garçon quelques jours 
en Allemagne pour la Saint-Nicolas. Logé chez la mère de Karl, le 
garçon profi te du Christkindlmarket, de distributions de friandises 
et de petits sujets en pain d’épices.

Quelques mois plus tard, le printemps a tout doucement rendu 
les chemins plus praticables. Le menuisier et Karl peuvent 
descendre dans la vallée pour travailler à la fabrique de jouets en 
bois. C’est là que le destin va les rattraper. Par un beau jour d’été, 
pendant la pause, les ouvriers font une partie de ballon que Karl 
arbitre. Soudain des gendarmes arrivent et emmènent Karl sans 
explications. Le ballon à la main, le menuisier et les autres ouvriers 
restent interdits, ne comprenant pas ce qui se passe. Nous sommes 
le 4 août 1914…

Maïe
Librement inspiré d’un téléfi lm
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LES QUILLES - UN CONTE D’HIVER
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L’Espace Lecture est à la 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.
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DU CÔTÉ DE L’ESPACE LECTURE
A la découverte…
de femmes de lettre françaises 

Femmes et travail : 
recherche de témoignages

Prix BD jeunesse

Mini bulles

2014

Prix inter bibliothèques  

associatives conventionnées  

de Nantes

9 12 ans

Prix Mini bulles 2014
Les enfants ont eux aussi le droit à leur prix BD !
L’Espace Lecture, en partenariat avec les trois autres biblio-
thèques associatives nantaises conventionnées, propose un 
prix BD pour les  enfants de 9 à 12 ans. Ces derniers s’engagent 
à lire, de novembre à mai, une sélection de neuf bandes dessi-

nées. A l’issue de leurs lectures, les 
enfants attribuent une note. Le lau-
réat sera désigné par le vote de tous 
les lecteurs ayant lu au minimum 
six bandes dessinées.
Une ou deux rencontres avec les 
jeunes lecteurs des autres biblio-
thèques seront organisées, afi n 
que chacun puisse échanger sur 
la sélection.
Les bandes dessinées sont dès à 
présent disponibles à l’Espace 
Lecture. Venez vous inscrire !

Après une lecture sur Annie Ernaux en 2012, c’est avec toujours 
autant de plaisir que l’Espace Lecture a accueilli Pascale Pautrat 
et Marie-Jo Coulon en 2013. Elles sont venues nous parler, à leur 
manière, d’Hélène Cixous et de Marguerite Duras, et nous faire 
découvrir l’œuvre de ces deux auteures incontournables du XXe 
siècle.
A la fois romancière et essayiste, infl uencée par le structuralisme 
et la psychanalyse, Hélène Cixous a développé une réfl exion 
sur la féminité et a été le fer de lance d’une nouvelle écriture 
féminine. Quant à Marguerite Duras, son œuvre, marquée par 
la diversité et la modernité, a renouvelé le genre romanesque 
et bousculé les conventions théâtrales. A ce titre elle reste une 
créatrice importante, mais parfois contestée du XXe siècle.
Par la méthode du « faux interview », ou de manière plus chro-
nologique, Pascale et Marie-Jo nous font entrer dans l’univers 
des auteurs qu’elles présentent, aussi bien sur le plan de leur 
vie personnelle, en tant que femmes, que sur le plan littéraire, 
à travers des lectures d’extraits de leurs livres. Une vingtaine de 
personnes, à chaque séance, a pu apprécier cette mise en voix.
Prochain rendez-vous en 2014 autour de l’œuvre de Nathalie 
Sarraute.

En 2014, l’Espace Lecture va travailler sur la thématique « les 
femmes et le travail sur le quartier Malakoff ». Au cours du 
premier semestre 2014, la bibliothèque proposera des ani-
mations en lien avec cette thématique (lectures, projection 
d’un fi lm, ateliers...). 
Dans le cadre de ce projet, nous aimerions rencontrer des 
femmes du quartier qui souhaiteraient nous parler de leur 
travail (active ou retraitée), de leur rapport au travail (en ac-
tivité ou au chômage), de la place du travail dans leur vie...
Si ce thème vous intéresse, merci de prendre contact 
avec l’Espace Lecture (coordonnées ci-contre).
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INFOS TRAVAUX 
 Secteur Angleterre

Fin de travaux pour Nantes Habitat :
la livraison du Sémaphore et du linéaire 
Angleterre est prévue pour février 2014. 
Les 14 logements en accession sociale à 
la propriété ont trouvé acquéreur. Les 
nouveaux habitants devraient s’y installer 
à partir du mois de mars 2014.

Espaces publics Malakoff centre :
Après le départ des entreprises interve-
nant sur le linéaire Angleterre, l’espace 
au sud du linéaire, à la sortie du pont Eric 
Tabarly, sera aménagé comme un espace 
vert de détente (à partir de février 2014).
❶ L’aménagement de la place de quar-
tier devant le futur centre commercial 
(face à la Maison des haubans) est prévu 
entre mars et l’été 2014 avec les planta-
tions prévues à l’automne. L’ensemble du 
parvis du centre commercial (c’est-à-dire 
la place ainsi que le parking)  fera environ 
3800 m².

La seconde phase de travaux démar-
rera à la mi-2014 par la réalisation d’un 
espace de jeux pour les plus petits entre 
le gymnase Malakoff IV et la tour du 10 
rue d’Angleterre. A partir de septembre 
2014 le stationnement derrière le 10 rue 
Angleterre sera réorganisé.

 Secteur école Henri-Bergson
En décembre 2013, la rue de Madrid est 
reliée au boulevard de Sarrebruck, un city 
stade est réalisé à la place de l’ancienne 
maternelle Henri-Bergson (avec des 
poteaux pour les jeux de raquette et un 

pare ballon de 6 m), un espace vert est 
aménagé entre les tours Luxembourg.

En Janvier 2014, des emmarchements 
donnant accès aux cages du 8 et 10 rue 
de Madrid seront réalisés.

La seconde phase de travaux démarrera 
en 2015 par la réorganisation du sta-
tionnement situé à proximité des voies 
ferrées et la création d’un espace de jeux 
pour les adolescents.

 Malakoff  amont 
Le rez-de-chaussée de l’immeuble des 
Jardins de la Loire (à l’angle de la rue 
d’Irlande et du boulevard de Sarrebruck) 
est actuellement aménagé par la Ville 
pour accueillir des locaux associatifs 
et d’activités de proximité. Livraison au 
premier semestre 2014.

 De nouvelles constructions sur 
Pré-Gauchet
Nantes Habitat démarre deux nouvelles 
constructions sur Pré-Gauchet (livraisons 
prévues mi-2015) : 

❷ Le programme de l’îlot 3A, devant 
le nouveau gymnase Pré-Gauchet, 70 
nouveaux logements sociaux seront 
construits avec 300m² de commerces 
en rez-de-chaussée. En plus du parking 
voitures en sous-sol, 10 box deux-roues 
motorisés seront créés et 120m² de stoc-
kage pour les vélos.

❸ Le programme de l’îlot 1A2, le 
long de la rue Marcel Paul, à côté du 
restaurant « Little Wokyo », le bailleur 

construit 60 logements sociaux (du T2 
au T6) et 400m² de locaux d’activités. 
Ce projet prévoit deux bâtiments (7 et 11 
étages) avec au cœur un jardin privé.

 Circuler dans Malakoff 
DU NOUVEAU : les carrefours Angle-
terre/Irlande et Madrid/Tchécoslo-
vaquie passent en priorité à droite. Cet 
aménagement vise à réduire la vitesse 
des véhicules dans les rues principales 
en les obligeant à ralentir au niveau des 
carrefours.

POUR RAPPEL : rue de Madrid, 
beaucoup de véhicules stationnent à 
proximité de la Maison des Haubans, sur 
les accès pompiers. Ce stationnement 
anarchique entraîne des diffi cultés de 
circulation, un problème de visibilité et 
il bloque l’accès des secours au linéaire 
Tchécoslovaquie.

❶

❸

❷

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
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ris

 d’agneau

uuuuuuuuuuurrrrrrrrriiiiiiiiiiissssssssss

confi te
Ingrédients :

Une souris d’agneau - Un oignon - Trois gousses d’ail
Deux cuillerées à soupe de miel - Cumin en graines

Un verre de vin blanc - Sel, poivre du moulin

Préparation :

Badigeonner la souris d’agneau de miel et de cumin en graines. 
Couvrir le plat avec du fi lm ou de l’aluminium et réserver une heure.

Préparer la garniture aromatique : ajouter les oignons coupés en six grossièrement dans le plat. 
Arroser d’huile d’olive. Ajouter le vin blanc. Piquer d’ail la viande ou la mettre en morceaux dans le plat. 

Ajouter, selon les goûts, quelques baies de poivre entières. Saupoudrer de cumin légèrement.
Couvrir le plat avec de l’aluminium et direction deux heures au four ! 

Pensez à arroser la viande de jus de cuisson une fois ou deux.
Ajoutez des fl ageolets à la préparation avant de servir... hummm !

Accord mets/vin : un bon rouge charpenté.
Idée de plat : avez-vous essayé le couscous à la souris ?

La recette de Kevin

Pour les fêtes (ou pas)

“Il est urgent pour nous tous de placer 
la compassion et l’empathie 
au cœur de nos relations” 

(Mathieu Ricard, sélectionné par Maïe)

MALAKOCKTAIL_73_ok.indd   18 12/12/13   15:02



19

N° 73

LES MOTS CROISÉS 
de Jeanne
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N°72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Gâteaux, desserts et 
confiseries 
HORIZONTALEMENT
1. Gâteau russe / D’accord. 2. Confi dent / 
Glacés, ils sont chics. 3. De gazelle, elle 
est délicieuse / Touchés / Été capable. 
4. Grand et mis en ordre, en Côte 
d’Ivoire / Plus breton / Sac anglais. 
5. Bouge en désordre / Lointain marin, 
sans dessus dessous. 6. Offi ce du tourisme 
guadeloupéen, en vrac / Pronom 
personnel / Sans pesticides. 7. Alcool 
de riz thaïlandais / Demi-père / Voies 
rapides méridionales. 8. Chronométrée 
et mélangée. 9. Creusa / Régiment 
d’infanterie canadien. 10. Spécialité 
bretonne / Délice à base de poudre 
d’amande. 11. Fruit rouge désordonné / 
Code aéroportuaire à la Réunion. 
12. Double consonne / Sa levure est très 
utilisée / Travaux publics. 13. Gâteau de 
Noël anglais. 14. Spécialité viennoise.

VERTICALEMENT
1. Gâteau meringué / Améliorent la 
portance. 2. Dégustez ses puits / Plat 
espagnol pour précéder le dessert. 
3. Spécialité italienne / Commune 
de l’Orne / Sigle de Compagnons. 
4. Spécialités de Montélimar / Association 
de bénévolat du sud-est. 5. Elle peut être 
norvégienne / Dans la langue de Balzac, 
on l’étale sur du pain. 6. Voyelles / 
Fabricant de douceurs. 7. Cœur de chou / 
Espèce chimique chargée / RDA en Italie. 
8. Alcool ultramarin mélangé / Spécialité 
au chocolat / Ancien nom de Tokyo. 
9. Spécialité bretonne forte en beurre / 
Terminaison verbale. 10. Temps qui 
passe / Explosif. 11. Gâteau au rhum / 
Céréale qu’on peut manger en gâteau / 
L’autre nom de Gaïa. 12. Pâtisserie 
inspirée d’une course cycliste. 13. Gâteau 
alsacien / Elles peuvent être suzette.

Dans le prochain numéro...
Début avril 2014, dans Malakocktail n°74, vous trouverez (peut-être et entre autres) 
notre « serpent de mer » sur le microcrédit et l’économie du travail, d’autres histoires 
de commerçants de proximité, des associations sans aucun doute et les premières 
traces d’un projet d’observation de la ville qui a déjà débuté (photo ci-contre).

D’ici là, retrouvez l’actualité du quartier et du journal sur le blog 
http://malakocktail.wordpress.com/

le bloglle blog

SOLUTION DES PROBLÈMES 
D’YVON DU N°72

• Rébus graphiques :
1 - Il n’y a pas d’âge pour aimer

2 - Mélanger les torchons et les serviettes

• Problème de la bouteille 
et de son bouchon : la bouteille vaut 

10,50 euros, le bouchon vaut 0,50 euros.
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La bibliothèque et 
des associations

Maison des 
compagnons

Un train 
pour ailleurs

Des moutons  ?

Les expos où il faut un guide
- 

le lieu culturel bobo
-

les trompettes de la renommée

Chez Jean-Yves 
et Annette

Commerces 
pour salariés

Sophie

Quartier d’aff aire, 
quartier branché, 

quartier d’artistes...

Marcel

Henri

Eau
Bois

Xolo ici !

Des immeubles, et si ils ne 
sont pas encore là ils vont être 

construits de toute façon 
(il y a encore de la place là-bas ?)

Café fermé

Aïe !
Le

ù l f
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