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Un été plein de surprises ?
LA VACHE MUGIT  
ET LA FANFARE PASSE…
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Nouvelle adresse :
Équipe de quartier Malakoff/Saint-Donatien

5 boulevard de berlin (1er 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 réflexion sur la vie dans le quartier. Malakocktail est coordonné et financé 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 réflexion... Il y a mille 
manières de contribuer au journal de quartier !

Contactez-nous :

N° 75

Patron, un numéro d’été bien frais !
Les vaches ont-elles le droit de prendre le bus ?

Les fanfares sont-elles du mobilier urbain ?
Que faire cet été dans le quartier ?

Que s’est-il passé ces derniers mois ?
Y a-t-il un « label rouge » du sport ?

Y a-t-il de la poésie dans la cour de récréation ?
Existe-t-il de la critique « jeune » ?
Un lieu (basque) est-il un endroit ?

Vit-on dans la ville observée ?
Le soleil est-il favorable aux idées ?

Les femmes ont-elles du travail ?
Mais que font les lecteurs ?

Y a-t-il des coulisses derrière le journal ?

Même si vous ne vous les posez pas, vous trouverez 
(peut-être) des réponses à ces questions essentielles 

dans ce numéro. Bonne lecture !

Hommage

Josette Pesneau, habitante du quartier, nous a quittés au mois 
d’avril. Nous l’avions comptée parmi nous à Malakocktail un 
certain temps et ceux qui la connaissaient savaient qu’elle 
n’hésitait pas à donner de son temps ici ou là. Josette, sois 
assurée de notre souvenir chaleureux et sincère… Le plus 

beau tombeau des morts, c’est le cœur des vivants.

Jeanne
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CET ÉTÉ DANS LE QUARTIER
Quelques dates à retenir et un bon moyen de ne pas passer à côté de ce qui se passe en bas de chez vous en juillet et août.

Des activités pour s’éclater
BOUGE TON ÉTÉ
Du 8 au 11 juillet 10h-12h30 & 14h-19h / Crapa beaulieu (Île de Nantes)

Sports, culture et concerts, Bouge ton été, ce sont des anima-
tions gratuites à partir de 7 ans dans les plus beaux parcs et 
jardins de la ville. Au Crapa Beaulieu, découvrez tous les jours 
escalade, accrobranche, swin-golf, kart à pédales, BMX, tir à 
l’arc, capoeira, handball, rugby, yamakasi, bumper ball, flash 
dance, arts martiaux, double dutch, MAO, vidéo... Initiez-vous 
également au hip-hop, au slam ou aux arts du cirque, participez 
à des défis et montez sur scène. Tous les jours en fin d’après-
midi, tournoi de foot 14-15 ans, démonstrations et projections…

Bouge ton été c’est également à la piscine Petite Amazonie du 
7 au 11 juillet, à la piscine des Dervallières du 26 au 29 août, au 
parc du Grand Blottereau du 15 au 18 juillet, à l’hippodrome du 
Petit Port du 19 au 22 août et au parc des Dervallières du 26 au 
29 août. Et tous les jours de la semaine en juillet et en août, 
l'Animation Sportive Municipale accueille enfants et jeunes 
au gymnase Malakoff IV pour découvrir de nombreuses acti-
vités. Plus d’infos auprès de l’Animation Sportive Municipale 
au 02 40 41 57 63 et sur www.nantes.fr

Un festival pour toute la famille
LE RÊVE DU LOUP
Samedi 12 juillet de midi à minuit / parc de la Moutonnerie (quartier Dalby)

Première édition d’un festival monté par l’association Le Monde des barons perchés 
avec des habitants et associations du quartier, Le Rêve du loup veut favoriser les 
rencontres et les échanges, lutter contre l’isolement et faire vivre le parc de la Mou-
tonnerie. La programmation s’adresse à tous et revendique l’éclectisme, à l’image de 
la diversité des habitants du quartier :
De 12h à 18h30, concerts, spectacles, entresorts, animations… avec notamment 
L’Affaire Muscadetti (musique italienne traditionnelle revisitée), la Kili Kili Cie 
(contes et manipulations d’objets), la Chorale Sans Nom, Alban Cherifi (magicien 
mentaliste), A l’abord’âge (café pour enfant, jeux et recyclage artisitique), Kromo-
zom et Astéroïdes (échasses, ballons et maquillages…)
Dès 18h30, concerts : Caviar Machine (chanson swing groove), Lulu la Nantaise 
(DJ set électro), Niqolah Seeva (musique orientale), The Invaders (électro world 
minimale).
Bar et restauration sont prévus sur place.

Plus d’infos sur www.lemondedesbaronsperches.com

Et aussi…
Des sorties et séjours en famille ou 
entre amis avec l’Accoord Malakoff 
(Tél. 02 40 47 70 53), l’ORpAN (Tél.  
02 40 99 26 00) ou l’AHQM (Tél. 09 
81 06 93 95), des soirées grillades et 
jeux avec la Ludothèque Accoord 
(Tél. 02 40 47 70 53), des animations 
livres avec l’Espace Lecture (Tél. 02 
40 48 67 93), des stages créatifs avec 
Kenja (Tél. 02 40 35 65 80), des stages 
rollers et skate 7-16 ans au skatepark 
Le Hangar (prairie de Mauves, Tél. 02 
51 13 26 80) et des stages basket et 
multisports 7-15 ans avec la Saint-
Rogatien (la Noë-Lambert, bd des 
Poilus, Tél. 07 82 32 76 83)...

En juillet et en août, retrouvez l’en-
semble des ateliers, activités, sorties 
et soirées proposées à Malakoff et 
aux alentours sur notre agenda de 
quartier mis à jour régulièrement : 

http://tiny.cc/ete-quartier
Pour en savoir plus sur l’offre de loi-
sirs à Nantes cet été, consultez les 
publications Accoord disponibles par 
exemple au centre socioculturel de 
Malakoff, 1 bis bd de Berlin, ou au 
centre de loisirs Manu IV, place de la 
Manu. Pour des idées de sorties et de 
spectacles, n’oubliez pas les supplé-
ments de Nantes Passion et rendez-
vous à tout moment sur nantes.fr.

Du cinéma plein air
LA PART DES ANGES
Mercredi 23 juillet à 20h (séance vers 22h30) / parc de la Roche (bd de Seattle)

Comme chaque année, le Parc de la Roche accueille une des séances de cinéma en 
plein air des Heures d’été, le festival des cultures d’ici et d’ailleurs. Venez avec votre 
pique-nique avant la séance à partir de 20h et pensez à vos couvertures, petites laines 
et anti-moustiques. La séance commence à la tombée de la nuit, vers 22h30, avec le 
film « La Part des anges » de Ken Loach (Grande Bretagne, 2012, 1h41, Version Origi-
nale Sous-Titrée Français) : A Glasgow, Robbie, petit délinquant, écope d’une peine de 
travaux d’intérêt général. Henri, son éducateur, se prend d’affection pour lui et l’initie 
secrètement à l’art du whisky ! Robbie se découvre un réel talent de dégustateur…

Les Heures d’été, du 8 juillet au 15 août, c’est aussi d’autres séances de cinéma plein 
air dans les quartiers de Nantes, des concerts intimistes dans les douves du Château 
des ducs le mardi soir, des spectacles jeune public le mercredi après-midi dans le 
Val de Chézine (Procé), des concerts le jeudi soir dans le square du Maquis de Saffré 
(Sully)… et le tout gratuitement. Plus d’infos sur www.auxheuresete.com
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RETOURS EN IMAGES

10 ans de Macaíba...
L’association Macaíba a ouvert les festivités de ses 10 ans avec un carnaval 
brésilien à Malakoff le 7 mai dernier, proposé avec l’Atelier du 14 et l’Ac-
coord. « Les liens tissés depuis 5 ans avec la bibliothèque de Caranguejo 
ont ouvert à la découverte de la culture brésilienne les enfants qui ont 
grandi avec la bibliothèque de rue de la rue de Madrid » précise l’Atelier 
du 14 (photos Atelier du 14).

La Course  
contre la faim
La traditionnelle course contre la faim a 
eu lieu cette année au parc de la Roche 
le vendredi 16 mai. Les élèves du collège 
Sophie Germain ont couru avec pour 
objectif de récolter des fonds au profit 
de Madagascar. (photo : Daphné) 

Un « Printemps des voisins »
Il était une fois, une tour d’habitation qui était animée : les 
gens qui y habitaient se parlaient entre eux, se connaissaient, 
s’entraidaient… Et lorsque leur ville leur a proposé de partici-
per au « Printemps des Voisins », ils ont forcément dit oui, et 
se sont pliés en quatre pour organiser cela au mieux (dedans 
car la météo à cette période n’était pas encore favorable ; 
de plus, avec les travaux dehors, manger avec de la poussière 
n’aurait pas été très agréable !). Chacun a réalisé un ou des 
plats qu’il a eu plaisir à offrir. Mais chacun voulant goûter un 
peu à tout, chaque convive a très vite été rassasié par tant de 

saveurs et de bonne humeur partagées. Il y avait même une 
super voisine qui faisait profiter des cadeaux de son travail : 
des sacs en toile… Bref, ce superbe après-midi qui n’est pas une 
histoire mais bien la réalité au sein de notre quartier a été un 
moment chaleureux et convivial pour ceux qui y ont participé. 
Et je vous le donne en mille : on se redonne tous rendez-vous 
l’année prochaine mais avec des idées encore plus grandes ; et 
si on faisait ça avec la tour d’en face dans la rue d’Angleterre ?

Anne
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Rencontre avec Anne Crausaz
L’illustratrice Anne Crausaz a animé un atelier d’illustration et 
de création de livre le 14 mai à l’Espace Lecture.

Restitution  
de l’Observatoire de la Ville
Les classes de Malakoff et des Dervallières qui ont participé 
au projet d’Observatoire de la ville cette année (voir pages 
10 et 11 du présent numéro) restituaient le 27 mai à la Manu-
facture leurs créations sous formes d’affiches, de flyers, de 
représentations et de mises en voix variées.

Atelier “Land art”
Le Camt’art était de retour à Malakoff 
au mois de juin avec des activités pour 
tous les âges et pour tous les goûts 
avant un final de Jean-Yves Bardoul le 14 
juin à Fêtons Jardins (voir pages 12 et 13 
de ce numéro). Le 6 juin, le camion avait 
laissé la place à un atelier « land art » à 
la Maison des haubans.

Retrouvez d’autres images de la vie du quartier sur  
malakocktail.wordpress.comle blog
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« CET ENDROIT Où,  
qUELqUE PART  
D’AUTRE »
La classe de 4e A du collège Sophie Germain a 
travaillé pendant plusieurs mois sur un projet 
« poésie » avec leur professeur de français, une 
documentaliste et l’auteure Gwenaëlle Rébillard. 
Ils ont présenté le travail fourni lors d’une 
représentation à l’Espace Lecture à la Maison des 
Haubans le vendredi 18 avril. Témoignage d’une 
collégienne participante.

Le projet a débuté en début janvier avec une dame,  
Gwenaëlle Rébillard.
Au tout début nous devions écrire les lettres de nos prénoms 
en grand et mettre des mots qui nous correspondaient.

Nous avons aussi testé un exercice dans la cour où nous de-
vions être par binôme. Notre partenaire devait nous prendre et 
nous guider dans la cour pour nous faire tester plusieurs sensa-
tions sans communiquer, sans parler.

Nous avons fait un autre exercice par binôme qui consistait à ce 
que l’un des deux partenaires soit dans le jardin et l’autre devait 
dire ce que celui-ci ressentait, pensait, entendait et voyait.

Nous avons eu aussi une séance photo où nous devions prendre 
des photos et mettre une phrase correspondant à une image 
puis avec une deuxième image. Et ensuite inverser les phrases.

Nous avons aussi fait une sortie où nous étions dans un endroit 
avec des arbres, de l’herbe et nous devions décrire ce qu’on 
voyait. Il y avait le pont Tabarly en face. Ensuite nous devions 
fermer les yeux pendant 5 minutes et nous devions décrire tous 
les sons qu’on entendait et les sensations.

Le soir de la représentation nous avons préparé notre livret 
avec les photos en diaporama et nous avons lu le livret avec 
nos photos et nos petites phrases qu’on avait écrites. A la fin 
nous avons eu notre livret.

J’ai bien aimé cette expérience qui nous a fait découvrir la poésie.
Merci à Gwenaëlle Rébillard et à M. Daoudal !

Elsie

Les images de cette page (sauf photo couleur : Nadine Dronet) sont tirées 
du livret issu du travail de Gwenaëlle Rebillard avec les 4e du collège 
Sophie Germain, action culturelle proposée par la Maison de la poésie 
de Nantes. Vous pouvez retrouver le livret à la bibliothèque Espace 
Lecture (Maison des haubans, 1bis bd de Berlin) et l’ensemble du projet 
« Corp[u]s paysage » de Gwenaëlle Rebillard sur le blog  
http://maisondelapoesie-nantes.com/paysage/



Projet en cours lancé par le Sporting Club de 
Nantes, « Jouons Ensemble »  est une activité 
pédagogique qui a pour objectif de lutter contre 
les discriminations et les violences dans le sport 
à travers des micros-trottoirs, des débats et 
interviews. Explications d’un jeune participant.

Dans un premier temps, nous avons cherché des questions 
qui seront posées lors de micros-trottoirs devant des en-
ceintes sportives, comme le stade de la Beaujoire.
Exemples de questions posées :
 « Pour vous le sport est-il un lieu de production de violence 

ou un moyen de contrôle de violence ? »
« Est-ce que le comportement des joueurs professionnels influence les plus jeunes ? »
« Avez-vous déjà été témoin ou victime de discrimination dans le sport ? Comment l’avez-
vous géré ? »
Ces micros-trottoirs ont pour but d’avoir l’avis de différentes catégories de personnes (sup-
porters, enfants, parents…) et plus tard nous interviewerons des joueurs professionnels et des 
responsables de clubs sportifs. On aura ainsi une vision plus globale de la problématique.
L’ensemble sera mis dans un montage vidéo de sensibilisation qui sera diffusé à des jeunes 
sportifs et permettra pour certain de remettre en cause leurs comportements.

Bilal

Le Sporting Club de Nantes est désormais 
labélisé. La Fédération Française de Foot-
ball lui a en effet décerné le « label F.F.F. de 
bronze » qui garanti une école de football 
de qualité.
Ce label intervient dans une démarche 
pédagogique. La qualité de l’encadrement 
et des valeurs que véhicule le club est 
prise en compte par la fédération.
Cette récompense est une reconnais-
sance du travail fourni par le club qui avait 
l’ambition d’obtenir le label en deux ans.
Ce label a été officiellement remis le mer-
credi 2 avril au gymnase Pré Gauchet en 
présence d’un représentant de la mairie 
de Nantes.
En créant la labellisation des écoles de 
football, la F.F.F. a pour objectif d’amélio-
rer l’accueil, la fidélisation, l’encadrement 
et l’éducation des jeunes joueurs.

Bravo et bonne continuation !

Daphné
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UN PROJET CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS  
ET LA VIOLENCE DANS LE SPORT

UN LABEL POUR LE SPORTING ! 

Les jeunes du Sporting ont notamment 
rencontré les Italiens du ASD Cotignola 
Juventus Academy lors du tournoi proposé 
avec la Fondation Nantaise de Football le 14 
juin au stade Marcel Saupin
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EMMÉNAGEMENTS ET DÉMÉNAGEMENTS

JEUNES SPECTATEURS CRITIqUES

Outre les services publics qui se sont déplacés (voir Infos travaux 
page 17 de ce numéro), signalons l’arrivée récente de l’association 
Ambitions Jeunesses (A-J) dans des locaux au 6 rue d’Irlande. 
Association créée il y a peu et proposant du soutien à la scola-
rité, de l’ouverture culturelle et de l’accompagnement aux projets 
jeunes, Ambitions Jeunesses est une structure dont nous reparle-
rons très bientôt dans Malakocktail.

On les appelle « les pères » ou « les chibanis », les membres de 
l’Association Maghrébine Séniors Nantais (AMSN) se sont ins-
tallés dans des espaces rénovés en rez-de-chaussée de la tour du 
10 rue d’Angleterre. C’est le Sporting Club de Nantes qui occupe 
désormais l’ancien local des « chibanis » au 1 rue d’Angleterre (ac-
cès par le côté de la tour).

Depuis septembre dernier, des animateurs 
de l’Accoord et de l’association Peuple et 
Culture 44 ont rejoint les éducateurs de 
l’ADPS (Agence Départementale de la Pré-
vention Spécialisée, sise au 13 rue de Tché-
coslovaquie) autour de leur projet d’ani-
mation de groupes de jeunes spectateurs : 
les 8/10ans en classe de CM1/CM2, et des 
élèves en collège.

Il s’agit d’un parcours de découvertes 
culturelles, à raison d’une sortie tous les 
deux mois, soit environ six sorties à l’an-
née. Les jeunes vont assister à des spec-
tacles de cirque, de hip-hop, de théâtre 
ou de danse, puis ils discutent ou expri-
ment par le dessin ce qu’ils ont aimé ou 
pas. Ce projet est financé par une aide de 
la Politique de la ville, les jeunes versant 
un ou deux Euros symboliques de parti-

cipation à la sortie. Les plus âgés ont par 
exemple pu voir récemment à Pornichet 
une pièce de théâtre policière, qu’ils ont 
beaucoup aimé. « Les enfants et les ado-
lescents, remarque Mélanie Godon de 
Peuple & Culture, sont plus spontanés 
que les adultes au niveau de la réception 
et de l’expression de leurs ressentis. A 
nous, adultes, de les aider à développer 
leur esprit critique. »

A la base, l’ADPS considère ces sorties 
culturelles comme un support pour 
mieux accompagner les jeunes, et faire 
plus tard le lien avec les parents. 

A noter également qu’un groupe de 
spectateurs critiques adultes existe éga-
lement : laissez-vous tenter et contactez 
Mélanie à Peuple et Culture (voir contact 
ci-dessous) !

L’atelier Jeunes spectateurs se prolongera 
au moins jusqu’en décembre prochain.

Marie-Joëlle

peuple & Culture 44,  
Maison des haubans, 1 bis boulevard de 
berlin, tél. : 09 61 58 42 71,  
mail : peupleetculture44@orange.fr
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Photo : Chantal



9

N° 75

Il faut simplement pousser la porte de ce « café, pizza, restau-
rant » formé de trois petits bâtiments, pour découvrir une salle 
étonnante, faite de récupération, d’achats sur internet, de bri-
colage... Céline et Flavie ont ressorti les outils, retroussé leurs 
manches et passé des heures, dans la bonne humeur, à poncer, 
couper, découper, visser, clouter et vernir des tables toutes très 
originales, de hauteur différentes selon l’objet qui sera le sup-
port... Un fût, un dérouleur de câble, un pressoir. Les dessus de 
tables qui sont des  morceaux de planches et de palettes, restent 
dans le ton pour former, avec des chaises  plus modernes, un lieu 
accueillant où se « promène » un superbe tabouret fait de ceps 
de vigne. Il suffit de « grimper » et de tester pour se sentir à l’aise, 
tu choisis ta hauteur de table... Selon ton humeur du jour...

...Si tu veux dominer, pas forcément la situation, mais juste tout 
voir, regarder de plus près le plafond avec ses poutres, ses bérets, 
ses piments secs et son drapeau du Pays Basque (Céline est passée 
par là !)... Tu choisiras la plus haute !

…Si tu veux juste lire, écrire, regarder la rue par la fenêtre devant 
laquelle les orchidées sont reines, admirer l’arrière du comptoir fait 
maison également, avec ses étagères en escalier pleines de verres 
et de bouteilles dont le bas ressemble à des boîtes aux lettres dis-
simulant des cubes de boissons dont il ne faut pas abuser... Tu choi-
siras une des 2 autres !

…Si tu veux juste rester discrète dans un petit coin, au pied d’un 
escalier, te poser, te reposer un peu au ras des pâquerettes, sur des 

banquettes qui étaient encore l’an dernier devant le café, formant 
une petite terrasse... Tu choisiras la plus basse !

Mais quel que soit ton choix, tu te sentiras bien, alors, tout natu-
rellement, tu échangeras un regard, un sourire, un mot, avec la per-
sonne qui aura choisi de se poser à la même hauteur que toi !

Le mur du fond s’ouvre sur un petit couloir qui donne dans une 
salle de restaurant, avec ses 29 places et une déco « très aérienne » 
et verte. Les menus sont aussi en langue basque et Céline s’active 
aux fourneaux... Le bouche à oreille a bien fonctionné car ses piz-
zas ont un succès fou ! Flavie fait le service et slalome entre les 
tables, tout en répondant aux clients, qu’ils soient côté resto ou 
côté café ! Tous les produits sont locaux, et l’établissement fait 
également le dépôt de paniers solidaires. 

Difficile d’imaginer, qu’en 1950, cette salle était une cour où le pro-
priétaire du « Café des sports » stockait du charbon ! Puis ce lieu 
est devenu « Le vieux falot », jusqu’au jour où 2 jeunes femmes 
sont arrivées pour réanimer les vieux murs, de « La cave à pépé », 
apporter... « Toutes Aides », leurs rires, leurs façons de partager, 
d’échanger... Ce qui fait que, vraiment, « c’est un endroit qui res-
semble »... à Céline et Flavie !

Milesker haundi bat bai behar duzu ! (Un grand merci à vous deux) !

Chantal

« La cave à pépé » se situe au 3 rue de La-ville-en-pierre,  
tél. 02 40 49 50 25 

C’EST UN ENDROIT QUI RESSEMBLE à...
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Observatoire
DE LA VILLE   /   DU QUARTIER   /   DU PAYSAGE  /   DES PASSANTS  /  DE LA VIE

L’Hôtel de région, le pont Eric Tabarly, les voitures qui 
passent, les arbres, un cycliste qui passe, l’église, le toit du 
centre commercial. Deux personnes discutent à l’entrée de 
l’église. Au fond à gauche, on aperçoit Saint-Sébastien, la 
pointe de l’île (…). Saint-Clément, des trains, des trams, la 
Manufacture, des tours.

Déçue, je nous imaginais plus haut. Pas de quoi 
vraiment dominer la situation ! Sympa quand 
même et j’ai pu apercevoir…
Pont de Cheviré… qui chavire !
Maison radieuse… pas si radieuse !
CHU Nord… Ho ! Lola mon cœur est malade !
L’aéroport où un avion vient de se poser, alors je 
reprends mon envol !

La tour Bretagne promptement
Juchée domine la ville.
Elle parait plus haute vue de loin.
Le centre ville, très condensé.
Tout au loin, la cathédrale Saint-Paul.
Malakoff et ses grues semblent sommeiller.
Le pont des haubans apparaît à droite de la tour de Bretagne,
Avec les tours bleues de l’Ile de Nantes.
Avec l’ancienne usine Béghin Say, je me représente mieux l’Ile de Nantes.
J’aperçois les immeubles du quartier d’affaire de l’île, face à Rezé.
Peu à peu Nantes m’apparaît à mesure que je me concentre

S’inspirant du travail de l’association Ne pas plier à Ivry-sur-
Seine, l’Observatoire de la ville est un projet lancé par le Centre 
de Ressources Ville de Nantes. En 2013-2014, il a amené des 
enfants et des adultes des quartiers Dervallières-Contrie et 
Malakoff-Pré Gauchet à exprimer leurs représentations sur la 
ville observée et vécue. A Malakoff, ce projet a rassemblé l’école 
élémentaire Henri-Bergson, Nantes Action Périscolaire, L’Espace 
Lecture et Malakocktail. Le 27 mai dernier, une restitution des 
productions des écoles étaient organisée à la Manufacture tandis 
qu’en septembre prochain une publication spécifique rassemblera 
l’essentiel des contributions issues de cette 1re édition.

Sur cette double-page on trouve les observations écrites et dessinées 
de quelques adultes participants, Chantal, Kevin, Marie-Joëlle, 
Michelle et Sandrine, et des flyers issus des textes des écoliers.
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Retrouvez des photos de la restitution du 27 mai à la Manufacture sur  
malakocktail.wordpress.comle blog
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FÊTONS JARDINS 2014

DU SOLEIL ET DES IDÉES
Nous nous étions préparés pour participer à des échanges, capter des discussions, débattre de citoyenneté locale, 
de développement durable, de « pouvoir d'agir »... Nous avions même rédigé quelques questions quasi-philo-
sophiques au cas où quelqu'un ne voulait pas nous dire spontanément comment il envisageait de changer le 
monde... Bref, nous nous étions armés pour un samedi 14 juin au Parc de la Roche studieux et ambitieux (même 
si le mot d'ordre était aussi d'y prendre du plaisir, tout de même) et finalement… nous avons fait la fête.

Nous avions peut-être un peu oublié que dans « Fêtons Jardins », il 
y a le mot « fête » et qu’il s’agissait surtout, lors de cette seconde 
édition de cette manifestation lancée par le collectif Idéelles, de 
joindre l’utile à l’agréable. Ceux qui étaient venus dès le matin 
avait du avoir la puce à l'oreille, à suivre Groseille (vache de race 
nantaise de son état) à travers le quartier, suivie d'une fanfare (voir 
la couverture de ce numéro). Mais il y en avait bien un certain 
nombre (rendons leur hommage) qui avait travaillé également, à 
éplucher légumes et installer tables et chaises.

Bref, « Fêtons Jardins », le 14 juin, c’était une fête, mais pas que. 
Ce n’était d’ailleurs pas « la fête de quartier » et on y voyait 
moins de monde, même si pour pas mal de gens ça ne changeait 
pas grand-chose. Ainsi deux femmes croisées sur place nous 
confiaient qu’elle la trouvait bien cette fête de quartier, et qu’on 
pouvait y pique-niquer avec les copines, malgré le manque de 
musique (il y avait tout de même la fanfare, de temps en temps). 
De même, on pouvait y entendre un peu les mêmes discussions 
que lors de « la » fête de quartier concernant les divergences – 
parfois profondes – des projets associatifs représentés…

Et puis, si c’était bien une fête, elle avait ses particularités. Car 
« Fêtons Jardins », comme son titre le suggère, c’est aussi une 
histoire de verdure, de « nature en ville », d’amélioration de la 
qualité de vie, de modes de consommation responsables et de 
légumes et de fruits frais (et bio, nous dit-on), à manger tout en 
discutant avec son voisin. Qui plus est, on n’a pas partout l’occa-
sion de se détendre et de se rencontrer autour d’un concours de 
lancer de savates au succès indiscutable (remporté par un foot-
balleur bien connu dans les environs selon nos infos – comme 
quoi tout est dans la détente…) ou des improbables musiques 
végétales de Jean-Yves Bardoul (succès intergénérationnel éga-
lement).

Enfin, même si nous n’avons pas tellement eu l’occasion d’user 
nos carnets de notes lors d’infinis débats sur la (difficile) marche 
du monde, on ne peut pas dire que les idées ont manqué lors 
de cette belle journée de fin de printemps. A commencer par 
celles proposées lors du « banquet citoyen » qui ouvrait la jour-
née, à savoir des « projets citoyens » pour lesquels les convives 
pouvaient voter. Trois propositions étaient au programme : « A 
fleur de pot » (pour embellir avec de grandes jardinières collec-
tives accessibles à tous les abords des tours), « L’inutile devient 
utile » (pour réutiliser sous des formes variées une bonne part 

de ce qu’on jette habituellement) et un atelier participatif de 
création de jeux en bois. Au final, les trois propositions ont fini 
dans un mouchoir de poche et les porteuses du projet lauréat 
(« A fleur de pot »), Estelle et Aurélia, ont même partagé la ca-
gnotte avec Éloïse, Jeanne et Anne, porteuses des autres projets.

Et au-delà même du banquet, les idées circulaient, certaines 
écrites noir sur blanc (un participant malin suggérait par exemple 
que les apports de compost au futur composteur collectif du 
quartier – voir page 17 de ce numéro – devraient être récom-
pensés d’un apéritif) et d’autres échangées lors de discussions 
conviviales. Ainsi nous a-t-on beaucoup parlé de lien social, de 
solidarité et de rencontres. Quelqu’un nous a par exemple sug-
géré la nécessité de mettre d’avantage de moyens pour aller 
au devant des gens, notamment des personnes seules, de faire 
du porte à porte, de proposer des rencontres en appartement 
autour d’un café, de favoriser les échanges entre voisin(e)s qui 
ne se font pas assez. Dans la même optique, d’autres ont sug-
géré que chacun anime davantage les halls d’immeubles, notam-
ment à l’occasion des fêtes, ou ont regretté que l’échange entre 
personnes de nationalités ou de cultures différentes se fasse 
peu, même si les jardins d’enfants permettent tout de même 
des rencontres entre parents.

Car on a aussi parlé d’espaces publics et en particulier du parc 
de la Roche, les Idéelles menant le projet « Labkoff » pour réin-
vestir celui-ci. On a parlé circulation, on s’est demandé pour-
quoi les habitants de l’extrémité aval du quartier venaient peu 
jusque là (non, ce  n’est pas loin !), on s’est interrogé sur l’absence 
de « jeux pour adultes » (on parle de gym et d’exercices sportifs 
là…) dans ce type d’endroits, on a vu les propositions d’investis-
sement du lieu faites par des étudiants affichées lors de « Fê-
tons Jardins », on s’est demandé ce que mitonnaient les Idéelles 
et leurs partenaires, et on a constaté qu’il fallait peu de choses 
pour faire venir les familles… Puis on s’est dit qu’il ne tenait qu’à 
nous de retrousser nos manches également, en commençant en 
bas de chez nous. Et d’ailleurs, à la question « qu’est-ce qu’un 
citoyen aujourd’hui ? » que nous avions dans notre besace, 
quelqu’un nous a répondu très justement : « c’est prendre ses 
responsabilités ! ». Vous savez ce qu’il vous reste à faire…

L’équipe de Malakocktail 
et Patrick Ta pour quelques photos

Retrouvez d’autres images de Fêtons Jardins sur   
malakocktail.wordpress.comle blog
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DU CÔTÉ DE  
L’ESPACE LECTURE
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Dans le cadre du projet « Femmes et travail à Malakoff » entamé 
au printemps 2014, l’Espace Lecture a laissé carte blanche à Xavier 
Doizy pour une lecture de textes « Paroles de Manufactures ».  
A travers des textes « bruts » (comptes-rendus, témoignages, notes 
diverses et variées) et des textes plus élaborés, Xavier Doizy nous a fait traverser les époques, de 1863 à 2013. La 
condition de la femme a parfois évolué, mais certains textes sont plus difficiles à dater tant le propos est toujours 
d’actualité. Extraits de quelques-uns des textes lus (photos Espace Lecture).

En semaine nous mangions rarement ensemble. Mon père se levait à cinq heures et demie, préparait le petit déjeuner de ma mère, qui 
se levait à six heures et préparait le mien pour sept heures, heure à laquelle je me levais. Elle préparait aussi le repas de midi avant de 
partir au travail, mais le soir c’est moi qui faisais cuire le dîner de mon père, avant que lui-même réchauffe celui de ma mère qui ne 
rentrait qu’à dix heures. Nous avions inventé les 3 X 8 alimentaires. Cela nécessitait une intense correspondance entre les membres de 
la famille sous forme de petits mots posés sur la table de la cuisine. « Il y a des côtes de porc sur la fenêtre et de la purée de pois dans 
la casserole. » « Fais réchauffer le veau, Jojo passera ce soir, le yaourt est pour Maurice. » «J’ai mis deux biftecks dans le garde-manger, 
il faudrait éplucher les haricots et trier les lentilles pour vendredi. » !

Gérard MORDILLAT, Vive la Sociale, Éditions Mazarine, Paris, 1981

Victoria a du mal à expliquer comment elle se retrouve à Caen. « On ne 
se posait pas tellement de questions à l’époque. On suivait la ligne de 
chemin de fer depuis nos villages, on descendait dans une grande ville. » 
Là, on habite entre copines, on loue des baraquements près de la gare, on 
dîne en cachette dans les chambres ou parfois d’un repas chaud chez les 
sœurs de la rue de l’Oratoire. On a le cafard, on ne sait pas quoi faire le 
dimanche une fois qu’on a fini de cirer sa chambre et de laver son linge, 
on va au cinéma, on envoie de l’argent à la famille, les parents disent que 
c’est pour payer les draps de la dot.

Florence AUBENAS, Le Quai de Ouistreham, Éditions de l’Olivier, 2010

Je me souviens du temps où l’usine battait de l’aile, il avait fallu débaucher des dizaines 
de personnes. Une fille, un peu excitée, un peu démunie côté tête, disait toujours : le 
patron m’estime, il me dit bonjour, il me connaît bien… quand il passe, je lui parle et on rit 
ensemble… Et puis voilà qu’il la fout dans la charrette et hop dehors ! La fille s’est écrou-
lée et a pleuré tout le temps du préavis. Ensuite elle est tombée gravement malade : 
grosseur au cou, cortisone, prise de poids importante, plus d’embauche… Voilà ce qu’il 
en coûte d’avoir foi en son patron, de mettre du sentiment là où il ne faut pas en mettre.

Sylviane ROSIÈRE, Ouvrière d’usine, Éditions Libertaires, 2010

Les boulots, fallait voir. Ah oui, on vous en propose. Moi, on 
m’a offert démonstratrice, le samedi, au super-marché. — Pour 
dépanner, on vous dit, pour quelques semaines et puis vous 
partez sur autre chose. En attendant, ça gagnait juste assez 
pour que je n’ai plus droit au chômage. Une de moins dans les 
statistiques. […] Cela s’appelle visiteuse, c’est le mot, comme 
en prison. Et le samedi, au super-marché, je les ai vues, les 
visiteuses : en costume Alsacienne typique, avec un plateau 
inox, offrir aux gens des petits bouts de saucisse pour qu’ils 
t’achètent de la choucroute… — Non mais, vous me voyez me 
déguiser comme ça ?

François BON, Daewoo, roman, Fayard, Paris, 2004

Je regarde les mains de Simone. Les étuis, elle ne semble pas 
les prendre, ils lui sautent dans les mains. Elle ne semble pas les 
plier, ils se ferment tout seuls. J’ai cligné des yeux et n’ai pas vu 
la notice et le tube glisser dans l’étui. […] Les mains de Simone 
m’apparaissent floues comme les ailes du papillon qui battent 
trop vite. Ses mains de papillon butinent étui, notice étui plié, 
notice dans étui, flacon dans étui, étui fermé. Butinent étui, 
notice, flacon, étui, notice, flacon. Butinent… Moi, les étuis me 
font mal, ils butent contre mes doigts, se plient de travers. Plier 
vite, c’est risquer le mauvais pli qui oblige à recommencer ; plier 
lentement, c’est trop lent pour faire la tâche.

Sylvain ROSSIGNOL, Notre Usine est un Roman,  
Éd. La Découverte, Paris, 2008

La bibliothèque sera fermée du  
12 juillet au 12 août 2014 ainsi que le 
samedi 16 août.

Espace Lecture,  
Maison des Haubans, 
1 bis boulevard de berlin 
Tél. 02 40 48 67 93 
Email : espace.lecture@orange.fr.
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DÉSIGNEZ LES RESPONSABLES : DES VIGNETTES à DÉCOUPER !

Les contributions et échanges sur la violence et ses causes dans le dernier numéro du journal (« Derrière la violence », Malakocktail n°74 p. 6) nous ont 
montré que, lors d’évènements déplaisants ou inquiétants, nous avons tous tendance à vouloir trouver des responsables (voire des coupables). Les parents, 
les institutions, les professionnels, les jeunes, etc. en prennent à tour de rôle pour leur grade selon la nature de l’incident. Mais n’est-ce pas là un réflexe qui 
nous empêche de nous interroger sur les causes réelles des problèmes, les solutions possibles et nos propres responsabilités ? Pour s’amuser de ce travers et se 
questionner en même temps, voici une proposition de vignettes à découper et distribuer…

MAIS 
QUE FAIT 

LA pOLICE
?

MAIS 
QUE FAIT 

LA MAIRIE
?

MAIS 
QUE FONT 

LES pROFS
?

MAIS 
QUE FAISONS 

NOUS
?

ET TOI 
QUE FAIS 

TU
?

MAIS 
QUE FONT 

LES pARENTS
?

MAIS 
QUE FONT 

LES ADULTES
?

MAIS  
QUE FONT 

LES ASSOS
?

MAIS 
QUE FONT 

LES JEUNES
?
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Vous aimez chanter ailleurs que sous 
votre douche ? Vous pensez avoir le 
rythme dans la peau (de tambour) ? 

Vous vous souvenez un peu des leçons 
de piano de votre arrière-tante ? Vous 

avez fait partie pendant 15 ans d'un groupe 
de bossa-nova ? Vous maîtrisez tous les riffs de Tony 
Iommi ? Vous sortez l'accordéon à l'occasion ? Vous 
connaissez toutes les punchlines de Disiz ? Vous savez 
vaguement jouer d'un instrument de musique ? 

Si vous n'êtes pas loin de répondre « oui » à l'une de 
ces questions, notez bien cela : il se trame quelque 
chose autour de la musique dans le quartier, et notam-
ment autour des pratiques amateurs et collectives.

Peut-être aimeriez-vous en savoir plus ? Peut-être 
même auriez vous des idées à suggérer ? N'hésitez pas, 
contactez-nous (coordonnées en bas de page).

Le quartier change et son centre se 
déplacera à la prochaine rentrée : 
une nouvelle place et de nouveaux 

commerces verront le jour le long du 
boulevard de Berlin, face à la Maison des 

haubans (voir page ci-contre pour quelques détails). 
La place Rosa Parks (ce sera son nom) devra être à la 
hauteur des usages, et quel meilleur moyen de s’en 
emparer que d’y faire la fête ? 

Le samedi 4 octobre prochain, ce sera la fête de la 
nouvelle place Rosa parks (et celle du quartier par 
la même occasion) et toutes les idées, projets et 
coups de mains sont les bienvenus pour en faire un 
moment pas comme les autres.

N’attendez pas pour nous contacter et nous faire part 
de votre proposition (coordonnées en bas de page).

DANS LES COULISSES DE MALAKOCKTAIL
A 22 ans d'existence, Malakocktail a pas mal changé, tant dans le fond que dans la forme, 
et les bénévoles qui le conçoivent se demandent toujours comment l'améliorer, quelle forme 
pourrait-être essayée, quel sujet pourrait-être couvert... Parfois des questions nous sont 
posées par les lecteurs, soit sur ce que nous faisons, soit sur la manière dont nous avons 
évolué. Nous avons donc décidé d'expliquer un peu nos choix et notre fonctionnement, en 
commençant ici même.

Qui fait les photos du journal de quartier ?

C'est nous ! La plus part du temps, les photos du journal sont les 
œuvres de bénévoles participant au journal, des contributions 
d'habitants ou de passants (les vôtres sont les bienvenues) ou 
des clichés d'acteurs du quartier (Equipe de quartier, Accoord, 
associations...), et nous en indiquons les auteurs. Nous faisons 
très rarement appel à des images venant d'autres personnes, 
sauf si c'est en lien avec un projet local (par exemple les images 
du livret de G. Rebillard page 6 de ce numéro). Nous aimons 
évidemment bien les jolies photos, les moments de fête où on 
reconnaît des personnes familières, mais aussi les images qui 
montrent un visage original du quartier, les regards singuliers 
sur ce bout de ville, les détails d'ici qui semblent venir d'ailleurs. 
Et quelquefois (mais c'est rare), ils viennent vraiment d'ailleurs... 
(la couverture aérienne et la Cappadoce en fin de journal dans 
le précédent numéro, par exemples).

pourquoi trouve-t-on peu d'informations pra-
tiques dans le journal aujourd'hui ?

A une époque, le journal était largement un recueil d'informa-
tions pratiques sur les services, les commerces, les associations 
(sans compter les astuces !). Puis il a changé, et la part de ces 
renseignements a varié. Ces dernières années, nous avons tenté 
de rendre plus lisible et varié le journal, de le faire respirer, et 
nous avons réduit le nombre de brèves et avec elles les petites 
infos pratiques dispersées ici et là. Par ailleurs, le quartier n'est 
pas immense, et très vite les renseignements pratiques qu'on 
publie risquent de se répéter, ou parfois au contraire se péri-
ment vite. Enfin, il existe d'autres outils facilement accessibles 
pour les questions pratiques et de nombreux professionnels 
sont en mesure de les fournir sur le quartier. Ça ne veut pas 
dire que nous ne souhaitons plus en publier, simplement que 
nous tentons de leur garder une place mesurée – c'est une his-
toire d'équilibre – mais nous restons ouverts aux suggestions. 
Et si nous réfléchissions dès maintenant à la manière dont nous 
pourrions mettre en forme les infos pratiques sans les entasser 
sur une page ? Voilà un chantier pour les prochains numéros !

pour nous poser une question, faire une suggestion, répondre à l'une des annonces ci-dessus :
 écrivez-nous à malakocktail@mairie-nantes.fr ou à l'Equipe de quartier Malakoff/Saint-Donatien, 5 boulevard de berlin, 
44000 Nantes. vous pouvez aussi nous appeler au 02 40 41 61 10.
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  Les aménagements d’espaces 
publics se poursuivent au centre 
de Malakoff 

La future place Rosa Parks actuelle-
ment en cours d’aménagement sera 
livrée fin septembre. D’une surface de 
3900 m² (soit la moitié d’un terrain 
de football), elle deviendra la place 
centrale du quartier. 
Au bas des tours Angleterre, sont en 
cours la création d’un espace piéton-
nier entre le gymnase Malakoff IV et le 
10 Angleterre, avec un square pour les 
enfants de moins de 6 ans, ainsi que le 
réaménagement du parking et la créa-
tion d’espaces verts. Fin des travaux 
pour cette 1re partie : novembre 2014
>  Cet été, le chantier s’arrêtera les 

trois premières semaines d’août.

  Déplacements des services publics 
Une agence Pôle Emploi est installée 
rue de Chypre depuis le 26 mai der-
nier, soit une quarantaine de profes-
sionnels dans le premier bâtiment de 
l’opération Europa. Le second accueil-
lera 3500 m² d’activités tertiaires avec 
notamment la Maison de l’Emploi à 
partir de novembre prochain.
Depuis début juin, le pôle médicoso-
cial de Malakoff est dans le « Séma-
phore » (80 boulevard de Sarrebrück, 
face au pont Tabarly) : centre médico-
social, protection maternelle infantile, 
unité vie sociale et insertion et une 
partie de l’aide sociale à l’enfance y 
sont installés.
Un pôle de services publics a éga-
lement ouvert au bout du linéaire 
Tchécoslovaquie incluant l'agence de 

proximité Nantes Habitat (3 bd de 
Berlin), l'Equipe de quartier Malakoff/
St Donatien et la mairie annexe Mala-
koff (5 bd de Berlin).

  Arrivée d’un pavillon composteur 
d’un nouveau genre

Un composteur partagé sera installé 
mi-septembre entre la résidence 
Giardini et l’école Jean-Moulin. Pour 
une capacité de 40 ménages, ce com-
posteur est un objet unique né de la 
rencontre entre l’association Idéelles 
et les Ekovores (designers). Ce sera 
la première réalisation d’un système 
innovant de composteur. Il a été 
conçu par les Ekovores, construit par 
Atao (chantier d’insertion) et accom-
pagné par Compostri.
Si vous êtes intéressés pour com-
poster, vous pouvez contacter Anne, 
habitante du quartier et future maître 
composteur, à  
compost.malakoff@yahoo.fr

  Démarrage de nouvelles opéra-
tions sur Pré-Gauchet à la rentrée 

Hémêra. La société Ataraxia déve-
loppe une opération au bout du pont 
Willy Brandt, près du stade Marcel 
Saupin. Conçu par le Cabinet Ber-
ranger & Vincent, ce projet se com-
pose de trois ensembles : une tour 
de 16 étages avec du locatif libre (65 
logements) et 400 m² de surfaces 
commerciales en rez-de-chaussée, 
un 2e bâtiment de 5 étages compre-
nant 12 logements sociaux de Nantes 
Habitat (6 T2, 2 T3, 1 T4 et 3 T5), et 
5 maisons individuelles en bord de 
Loire. Livraison : courant 2016.

Berlingot. Ce projet mené par le 
groupe Lazard est situé à proximité 
du gymnase Pré-Gauchet. Il prévoit 
15 000 m² de surface pour de l’activité 
tertiaire. Conçu par DL-A designlab 
architecture, l’opération est com-
posée de deux bâtiments distincts 
séparés par un jardin de 800 m² avec 
différents niveaux (du R+1 au R+10). 
Livraison : courant 2016

  Modernisation de l’usine de l’eau
Dès la rentrée prochaine, l’usine de 
l’eau, située près du parc de la Roche, 
va démarrer un vaste programme de 
modernisation. L’accès chantier se 
fera par le Boulevard de Sarrebrück 
à proximité de l’école Ange-Guépin. 
Pour permettre un accès sécurisé 
et apaisé, des aménagements de la 
voirie seront réalisés cet été (agran-
dissement de la voirie, installation des 
barrières et de la signalétique). Une 
personne sera présente afin d’accom-
pagner la sortie des classes et du 
centre de loisirs.

pour plus d’informations et échanger 
sur le projet, la boutique du Nouveau 
Malakoff est ouverte du mardi au jeudi 
de 9h30 à 12h30. Tél. : 02 40 48 40 74. 
www.lenouveaumalakoff.com

La boutique fermera ses portes fin sep-
tembre. L’Equipe de quartier Malakoff/
Saint-Donatien reste à votre disposition 
du lundi au vendredi au 5, boulevard 
de berlin (à proximité de la Maison des 
Haubans).

DANS LES COULISSES DE MALAKOCKTAIL

Photo : Chantal



LES ÉNIGMES par Yvon

LES HAÏKUS par Kevin

Pi

Vous connaissez tous le nombre π (prononcer PI) indispensable  
pour calculer le périmètre du cercle de diamètre d :

On utilise couramment la valeur π = 3,14

Voulez-vous épater vos amis en écrivant, sans vous tromper, le nombre π avec ses TRENTE PREMIERES DÉCIMALES ? 
π = 3,141592653589793238462643383279

Il vous suffit d’apprendre et de retenir ce petit poème énigmatique :

Que j’aime à faire connaître PI, nombre utile aux sages !
Immortel Archimède, artiste, ingénieur,

Qui de ton jugement peut égaler la valeur ?
Pour moi, ton problème eut de subtils avantages.

Mais où se cachent les chiffres ?

Équation mystère :
Pour se distraire après ce dur labeur, démontrer l’égalité suivante :

Et pour finir, un peu d’histoire…
Les 704 premières décimales du nombre π sont affichées dans une salle circulaire du Palais de la Découverte à Paris.

En 1873, William Shanks a calculé à la main (sans calculatrice ou ordinateur qui n’existait pas à l’époque !) 707 déci-
males mais seules les 527 premières décimales étaient exactes ! 

d Périmètre du cercle = π x d
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Les haïkus sont de petits poèmes japonais courts, de trois vers de cinq, sept et cinq syllabes.

Petite île idylle
Perle rouge du Pacifique
Ton soleil s’éveille

Métro de Tokyo
Naruto fait du judo
Avant le boulot

Oh, Hiro Hito
Le dictateur mégalo
Tes plans tombent à l’eau

High technology
Vente flash à Mitsubishi
Et pas de chichis !

Aïe le samouraï
A Sendaï plante un bonzaï
Joli par sa taille

CHEVAL
-----------  = π
OISEAU

π
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N° 75

LES MOTS CROISÉS par Jeanne

Réponse à la question du n°74 

Il n’y a pas que l’eau pour nous faire vivre, il y a aussi l’air que nous respirons !
Il s’agissait de représenter par des bulles à l’échelle du globe l’ensemble de l’eau et de l’air disponibles sur terre :

Les bulles de vie sur terre : toute l’eau et tout l’air

Diamètre de 
la bulle d’eau : 

1400 km

Diamètre de 
la bulle d’air : 
2000 km

L'auteur de ces images s'appelle Adam Nieman (http://www.zangtumbtumb.com/adam/). Il vit à Bristol où il a obtenu une maîtrise de physique et 
un doctorat en journalisme sur la « communication scientifique et vulgarisation ». Pour ces images sur l'eau et l'air terrestre, il a remporté en 2003 
le premier prix (dans la catégorie Concept) du concours Vision of Science récompensant chaque année les images (photos ou montages) les plus belles 
ou les plus spectaculaires sur un thème scientifique. (texte paru sur le site http://www.procrastin.fr le 26 juillet 2005).

Solutions du n°74 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 F R A A N G E L I C O

2 R E N S A A I L

3 A D V A U P T C

4 G O Y A G I O T T O

5 O N N A U C U E U

6 N S G I A R G N R

7 A J O H N S O A B

8 R O U G E S O M M E

9 D U H L W O R A T

qUELqUES PLANTES

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement
1. Orchidée réputée. 2. Protège-matelas / Boira au sein. 3. Pays d’Afrique / Potage anglais mixé. 4. Arbuste de haie / Navire militaire rapide. 
5. Spécialité d’Epinal. 6. On peut la tondre / Ville biblique / Territoire d’Inde. 7. Du verbe aller / Excuse. 8. Expression enfantine /  
Art martial / Petit ruisseau retourné. 9. Rose de noël / Hardi.

verticalement
1. Petit arbuste ornemental. 2. Sous le train (en désordre) / Mer. 3. Fleur décorative. 4. Culottée / Marque de chaussures. 5. N’a plus d’éclat 
/ Avalé et renversé. 6. Cœur de pain mélangé / Un italien. 7. Organisation indépendantiste basque / Article / Chemin. 8. Expression du 
midi / Elle fixe. 9. Bain de vapeur / Petit beurre. 10. Inonde, en désordre / Soldat américain. 11. Russie soviétique / Projectile explosif.  
12. Plante savon.
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