
LE
 JO

U
R

N
A

L 
D

E 
RO

SA
, P

A
BL

O
, V

IC
TO

R
 E

T 
LE

S 
A

U
TR

ES

TR
IM

ES
TR

IE
L 

G
RA

TU
IT

N
°7

6 
- A

U
TO

M
N

E 
20

14
N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E

J’AI 10 ANS
(Je sais que c’est pas vrai mais…)
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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 réfl exion sur la vie dans le quartier. Malakocktail est coordonné et fi nancé par la 
Ville de Nantes.

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

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

Contactez-nous :

N° 76

J’AI 10 ANS…

« J’ai dix ans. Je me souviens en août 2004 lorsque la « banane » Pays 
de Galles a été démolie et que les chantiers ont commencé à creuser 

mon territoire, lorsque les rénovations de bâtiments ont débuté et que 
les jeux d’enfants ont été remplacés. D’autres démolitions ont eu lieu 

suivies de nouvelles constructions, des habitants sont partis et d’autres 
arrivés. Le bruit et la poussière des travaux ont accompagné quelques 

bouleversements (voir page 10). J’ai maintenant des bâtiments rajeunis et 
en mon cœur une nouvelle place baptisée Rosa Parks (voir page 6), 

j’ai bien l’air d’avoir dix ans !

J’ai dix ans, je sais que c’est pas vrai mais j’ai dix ans... de travaux. Pour 
de vrai je suis né à la fi n des années 60, certains de mes habitants s’en 

souviennent, d’autres ne me connaissent que depuis peu de temps. Au-
delà des travaux, j’ai vu naître des enfants et des associations, j’ai connu 
des fêtes et des épreuves, j’ai vu vieillir des gens et grandir des arbres et 
j’espère bien en voir encore longtemps. Alors rendez-vous dans dix ans ?

J’ai dix ans, et si tu m’crois pas eh (…) ! »
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A NOTER !

Un projet pour avancer

ROMPRE L’ISOLEMENT
DANS MA RECHERCHE D’EMPLOI
Cette action proposée par le service de travail social de la Caf et la Maison de 
l’Emploi de Malakoff redémarre le 14 novembre prochain et vous permettra de :
Vous redynamiser dans votre recherche d’emploi.
Prendre conscience de vos compétences pour en tirer parti.
Rompre l’isolement et favoriser la création d’un réseau social.

Au sein d’un groupe de 10 à 12 personnes des quartiers Malakoff, Saint-Donatien, 
Beaulieu et Centre-ville, vous pourrez participer à un ou plusieurs modules à la carte 
sur les thèmes suivants :
• Mes atouts personnels et la confi ance en soi
• Mon projet professionnel
• Concilier ma vie familiale avec ma vie professionnelle
• En route vers l’emploi.

Ces modules se dérouleront du 25 novembre 2014 au 31 mars 2015 (hors vacances 
scolaires) à raison de 2 séances par semaine.
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 14 novembre à 9h30 à l’espace 
social Caf de Malakoff, Maison des Haubans, 1 bis Bd de Berlin à Nantes (bus C3 ou 
C5, arrêt Haubans).
Renseignements et inscription : Espace social Caf de Malakoff, tél. : 02 28 08 11 60.

Des dates à retenir
Du 26 au 29 novembre
LES ZHAUBANERIES 2014

La quatrième édition du festival 
d’automne du quartier Malakoff/
Pré Gauchet se déroulera autour 
du thème « géant / minuscule ». La 
programmation est encore en cours 
mais on y retrouvera sans aucun 
doute un apéritif musical dans les 
rues du Pré Gauchet, des animations 
variées dans une Maison des Hau-
bans décorée et un spectacle fi nal 
digne de ce nom.

Plus d’informations auprès de l’Ac-
coord Malakoff au 02 40 47 70 53

Le 27 novembre de 14h à 17h
POINT INFOS FINANCES

A la Maison des Haubans, le Point 
infos fi nances est un lieu d’écoute 
et d’informations autour des ques-
tions d’argent, animé par l’APIB (asso-
ciation Agir Pour l’Intégration Ban-
caire), CRESUS (Chambre Régionale 
du Surendettement Social) et des 
conseillers en fi nances personnelles 
de la Ville de Nantes. L’accueil – qui 
peut se faire individuellement sur 
demande – est gratuit et anonyme.

Renseignements au 06 80 76 88 62.

Un moment d’échange autour d’un café

CAF’ ET NOUS
Deux à trois jeudis par mois, à l’heure du petit déjeuner, l’Association des Habitants 
du Quartier Malakoff vous invite à la Maison des Haubans pour partager un mo-
ment de convivialité autour d’un café. Manière de découvrir la maison de quartier, 
d’échanger avec des professionnels et des habitants et de se tenir au courant de 
l’actualité locale, Caf’ et nous est bien entendu gratuit et ouvert à tous.
Caf’ et nous c’est de 9h30 à 10h30 dans le hall de la Maison des Haubans, 1bis 
boulevard de Berlin.
Prochaines dates : jeudis 13, 20 et 27 novembre, jeudis 11 et 18 décembre.
Plus de renseignements auprès de l’AHQM au 09 81 06 93 95.

LE BLOG MALAKOCKTAIL EVOLUE
Né en février 2013, le blog Malakocktail évolue avec la sortie de ce numéro 76 afi n de rendre plus attractive l’actualité du quartier et 
du journal et de laisser plus de place à l’image. C’est aussi un lieu où vos contributions (textes, images, informations, suggestions…) 
sont les bienvenues ! Rendez-vous sur http://malakocktail.wordpress.com

Une nouvelle chorale dans le quartier

ET BIEN CHANTEZ MAINTENANT !
Venez chanter vous aussi ! « Chœur à cœur » est la nouvelle 
chorale lancée par des habitants du quartier en partenariat 
avec l’Accoord et en lien avec le chœur d’Angers Nantes Opéra. 
Sous la direction d’Antonine Bon, cette chorale amateur est 
avant tout un lieu où on chante pour le plaisir et qui permet 
de participer à la vie du quartier. Tous les mercredis de 18h30 
à 20h à la Maison des Haubans, le répertoire de la chorale est 

composé de chant lyrique, de variétés, de chants de marins, 
etc. Ouverte à tous, l’adhésion à la chorale est basée sur le quo-
tient familial.

Renseignez vous auprès
de l’Accoord Malakoff 
au 02 40 47 70 53 ou
malakoff@accoord.fr
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C’était l’été… et le moment des jeux et des baignades dans la pataugeoire de la rue de Chypre.

Anne, guide-composteur, fait découvrir 

les entrailles de la bête lors de son inauguration 

le 11 octobre dernier. 

La toiture de la bête – que certains auraient baptisée 

« Vore’koff  » – fait aussi offi  ce de récupérateur de pluie et 

de jardin suspendu
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RETOURS EN IMAGES
Le Rêve du loup
Première édition d’un festival participatif installé au parc de la Mou-
tonnerie par la compagnie Le Monde des Barons Perchés, « Le Rêve 
du loup » rassemblait le 12 juillet dernier voisins du parc, enfants du 
quartier et usagers de la maison d’accueil de jour autour d’une pro-
grammation magique, ludique et musicale. Le tout sous le soleil de 
la Moutonnerie et le signe du mélange. A l’année prochaine ?

Composteur chic 
pour cité choc !
Idéelles (collectif d’habitantes en-
gagées) + Ekovores (designers éco-
locaux) + ATAO (chantier d’inser-
tion) + Compostri (facilitateurs de 
compost) = un composteur collectif 
unique en son genre installé rue de 
Chypre (près de l’école Jean Moulin).
Si vous souhaitez en savoir plus et 
peut-être faire partie des personnes 
qui compostent, un seul contact :
compost.malakoff@yahoo.fr
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Douarnenez, deuxième année
Marie-Joëlle, Danielle, Michelle, Joëlle, Patricia et moi sommes parties du 23 au 30 août 
à Douarnenez voir le festival de cinéma. Le thème cette année était l’Indonésie. C’est 
une région qui est encore très ignorée, surtout la Papouasie, territoire de misères. Le 
festival offrait un panorama de cet état dont le sol est riche en pétrole, or, gaz. Le taux 
de pauvreté y est le plus élevé des provinces indonésiennes. Certains sujets des fi lms 
que j’ai vus, par exemple le massacre de 1965 ou la vie des enfants des rues de Djakarta, 
m’ont indigné, choqué. D’autres fi lms montraient des parcours pleins de courage et 
d’énergie. Le festival diffusait aussi des fi lms qui se passaient loin de l’Indonésie, ainsi 
l’un d’entre eux retraçait les fêtes traditionnelles bretonnes lors du battage des foins. 
Quel que soit le programme du festival l’an prochain, j’y serai bien sûr !
Merci à Patricia et Peuple & Culture.

Angèle

Je vois la ville…
Si vous êtes fi dèle lecteur de Malakocktail, vous avez déjà entendu parler du 
projet « Observatoire de la ville » (voir double-page centrale des n°s 74 et 75). 
S’inspirant du travail de l’association Ne pas plier à Ivry-sur-Seine, l’Observa-
toire de la ville est un projet croisant les regards et les publics lancé par le 
Centre de Ressources Ville de Nantes. Pour sa première édition qui s’est ache-
vée cet été, des enfants et des adultes des quartiers Dervallières et Malakoff 
ont pendant plusieurs mois arpenté et observé la ville, exprimé leurs res-
sentis, imaginé des vies de passants… Un beau livret de 80 pages vient d’être 
édité pour clôturer ce projet, rassemblant les dessins et écrits des élèves par-
ticipants des écoles Henri-Bergson (Malakoff) et Châtaigniers (Dervallières). 
Il est disponible gratuitement sur simple demande auprès de l’Equipe de 
quartier, 5 boulevard de Berlin (1er étage), ou en nous envoyant un mes-
sage à malakocktail@mairie-nantes.fr. Les premiers demandeurs reparti-
ront aussi avec un fl yer du projet.

33
Je vois la ville...

Je vois
des immeubles, et des voitures, des 

gens et l’école et des trains, et des 

arbres et des usines, on voit les rues et 

des grues et des bus et des piétons et 

des parkings et des maisons, la Petite 

Je vois Lidl, et la pharmacie et l’église, 

et le bureau de tabac et des ponts, et 

la Loire, et des bancs et la maison des 

Haubans, le bus des Haubans et l’Hôtel 

de région, et ma maison et Baker 

Market où mon frère travaille et le 

pas la mosquée.

 
 Fatema

Observation de la ville

 
el 

38

Le parc du CRAPA

Je vais au parc avec mes copines. 
Je joue là-bas avec la balançoire. 
Et la tour des Gaulois. Il y a un 
coin pour les petits et un coin 
pour les grands. 

 Yasemin

Mon endroit préféré

Le pont
J’ai choisi le pont parce qu’il est beau.

voitures aussi.

 Annickat

55Je vois la ville...

Observation 

de passants
79

Je vois la ville...

Arrêt de Chronobus : Lamoricière

l’impression que la rue est toute petite, bus. C’est très vieux ici.
 Amandine

 Issam

Arrêt de Chronobus : Édit de Nantes
Heure : 9h50

rappellent des anciens châteaux. Ce quartier me 

rappelle les années 90.
 Ihssen

atttttiiiiiiiooooooonnnnnnn 797979
JJe voisJe voisis la illa villa villllele.le...

Ar êt

Le Rêve du loup
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La place Rosa Parks est le nouveau cœur du quartier, à la fois centre commercial (les commerces s’installent 
progressivement), rassemblement de services publics (mairie annexe, centre médico-social, Nantes Habitat…), 
lieu d’activités variées (la Maison des Haubans est en face) et de balade au soleil (ou sous la pluie). La place Rosa 
Parks c’est aussi, 10 ans après le début des travaux du « Grand Projet de Ville », un espace qui annonce la fi n des 
bouleversements du quartier et de ses alentours. Le 4 octobre, « Le Rêve a sa place », la fête inaugurale de la place 
Rosa Parks, était interrompue par la pluie en milieu d’après-midi. Heureusement, le soleil avait eu suffi  samment 
de place pour que nombre d’habitants et d’acteurs du quartier s’emparent des lieux, nous permettant de collecter 
« sur place » images de la journée et réfl exions de passants. Nous vous les off rons ici, avec parfois quelques 
commentaires et réponses pour éclairer la situation.

6

N° 76

Tout comme la place de l’ancien centre commercial s’est vidée petit à petit, la nouvelle 
place Rosa Parks sera progressivement bordée de nouveaux commerces, formant le 
« centre commercial de l’Estuaire ». Déjà, la grande surface Intermarché a ouvert le 1er 
octobre, vite suivie du tabac-presse (M et Mme Larboulette) puis de la pharmacie (M 
Devenyns), début novembre. D’autres commerces s’installeront dans les mois à venir, 
et nombreux sont en effet les habitants à souhaiter l’arrivée rapide d’une boulangerie 
ou d’un café. Pour autant, tout cela prend du temps, et la journée de fête « Le rêve a sa 
place » du 4 octobre avait avant tout pour vocation d’inaugurer ce nouvel espace public 
et d’inviter chacun(e) à l’investir.

« Pourquoi ne pas avoir attendu que tous les 

magasins soient installés pour faire la fête ? »

FA I S  U N E  P L A C E . . .  À  M A L A KO F F

LONGUE VIE A ROSA PARKS !

Dessous ! Intermarché dispose en effet d’un parking souterrain gratuit destiné à 
la clientèle sous le magasin, et dans lequel on entre par le rond-point situé sur le 
boulevard de Berlin et débouchant en face la banane Tchécoslovaquie (voir schéma 
ci-contre). Attention, contrairement à ce que la signalétique pourrait laisser penser, 
ce parking n’est pas uniquement destiné au « Drive » d’Intermarché. Il y a aussi une 
« zone bleue » de stationnement en extérieur (à laquelle on accède du même côté) 
pour les clients des différents commerces de la place, et pour laquelle un disque de 
stationnement est nécessaire.

« Mais où est le parking ? »

Et peut-être aussi des fêtes de temps en temps, non ?

« Il nous faudrait un marché le samedi matin... »

Ce nom avait été proposé par des habitants et acteurs du quartier au début de 
l’année. Rosa Parks était une couturière noire américaine qui en 1955 refusa de 
céder sa place dans un bus à un passager blanc, comme les lois ségrégationnistes 
le prévoyaient. Son action fut un des déclencheurs du mouvement des droits 
civiques emmené notamment par Martin Luther King, et Rosa Parks constitue à 
ce titre un symbole de la lutte pour l’égalité entre les hommes.

« Et pourquoi ce nom, Rosa Parks ? »

Malgré la pluie, « la chaleur humaine »collée sur un des potelets de la placepar l’association Pulsart

Lu

Photo Chantal

Photo Patrick Ta
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« La place est accueillante, les bancs sont rigolos 

pour faire une pause au soleil. »

La place Rosa Parks et les commerces qui la bordent sont en effet ouverts sur la ville, 
et en particulier sur le Pré Gauchet et Beaulieu, et de fait il ne s’agit plus seulement du 
« centre commercial de Malakoff ». Pour autant, cette place et ces commerces sont bien 
ceux des habitants de Malakoff également, qui d’ailleurs y retrouvent les buralistes et 
pharmaciens qu’ils connaissent bien.

« La place est spacieuse, ouverte sur la ville. Quand on tourne 

le dos au centre commercial, la vue est dégagée. » « Les bâtiments 

au dessus des commerces créent une séparation avec la partie de Malakoff  qui 

est derrière. »

Un peu de patience, il vient 
de s’installer et il faut un peu 
de temps pour s’adapter aux 
habitudes de la clientèle…

« Le magasin est trop cher, 

il n’est pas pour nous… » 

La Poste a fermé ses portes sur la place 
de l’ancien centre commercial fi n octobre 
mais n’ouvrira à nouveau qu’en janvier 
2015, dans des locaux situés en bas du 
bâtiment Sémaphore face à la place Rosa 
Parks. En attendant, les bureaux de poste 
les plus proches se trouvent à Doulon 
(16 rue Honoré Broutelle), Beaulieu 
(6 rue du Dr Jules Sebilleau) et sur le 
Champ de mars (12 avenue Carnot), et 
un distributeur de billet va bientôt être 
installé sur la place Rosa Parks.

« Et La Poste ? »

A ce sujet, allez donc faire un tour en page 10 de ce Malakocktail...

« On ne se souvient plus comment était l’endroit avant les travaux. »

Des questions et des remarques sur la nouvelle place Rosa Parks,
les aménagements, les commerces ? N’hésitez pas à en faire part à l’équipe de quartier

Malakoff /Saint Donatien au 5 boulevard de Berlin (1er étage), tél. : 02 40 41 61 10.

»

Luc Lechertier, peintre sur verre du quartier, entouré de ses portraits de Rosa Parks

Photo Patrick Ta

Photo Patrick Ta

Rue D’Angleterre

Bd de Sarrebruck

Pont Tabarly

Rue de Madrid

Rue de Tchécoslovaquie

B
d

 d
e B

erlinMaison des Haubans

Agence Nantes Habitat

Intermarché

Pharmacie

Tabac Presse

Services publics

Commerces

Equipe de quartier/Mairie annexe

Centre médico-social

Place
Rosa
Parks
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Ici le rêve a peut-être aussi sa place, alors pose-toi un moment au milieu de cet espace  et regarde 
un peu…
...l’église qui t’assourdit toutes les  trente minutes, l’église qui pleure ou qui rit selon la cérémonie 
où elle t’invite !
...le haut de cette rue qui te dit que « la ville est en pierre », et s’orne de véhicules en stationnement, 
de la voiture de collection au camion  vidangeur !
...l’homme qui s’est assis sur un banc avec son sac plein de morceaux de pain et qui fera danser les 
pigeons !
...les 20 commerces et les 3 banques qui s’éveillent doucement et qui accueilleront le client, connu 
ou inconnu, avec sourire et gentillesse !
...la jeune femme qui tend la main, assise devant l’un des commerçants et qui recevra un petit 
quelque chose !
…la terrasse du « café de Toutes Aides » qui sera pleine tout à l’heure, avec Muriel, une belle amitié 
de 22 ans, qui connaît son boulot, depuis cette année où elle a débuté face au M.I.N. et qui préparera 
les repas du midi ! Les rires et les bisous sont les meilleurs carburants qui donnent deux « AILES » à 
Muriel !
…cette fi llette qui essaie son nouveau vélo sur le parvis, toute fi ère de ne plus avoir les petites roues 
à l’arrière !
…il y a aussi de grandes animations  sur cette place Victor Basch,
le marché tous les mercredis, 
le vide-greniers du mois d’avril,
le spectacle de l’école de musique en juin,
le manège gratuit au mois de décembre,
la soirée «moules frites» en septembre, (qui fi nancera le manège des fêtes de fi n d’année) où j’ai fait 
la connaissance de Myriam, toute pétillante présidente de l’Association des Commerçants de Toutes 
Aides, l’ACTA, qui tient l’agence immobilière.

Un grand merci à TOUS les commerçants de ce quartier (même si je n’ai pas cité tous vos prénoms) 
qui, sans le savoir m’ont donné l’envie d’écrire et de faire connaître ce lieu sympathique et 
attachant ! Merci également à toutes les personnes qui sont intervenues au cours de la soirée 
« moules frites » lors du malaise de Ghislain, ainsi que les personnes qui ont demandé de ses 
nouvelles…
Cet espace, votre quartier où il fait bon rêver et regarder le monde s’agiter, porte vraiment bien son 
nom de Toutes Aides !!!

Chantal

N° 76

8

Que demande-t-on à une place ? Etre un lieu de rencontre, où on peut faire ses courses, croiser un(e) voisin(e),
se reposer, boire un verre, voir un spectacle, fl âner, attacher son vélo, s’asseoir ? Aux alentours de Rosa Parks il y a 
d’autres endroits, qui s’ils ne permettent peut-être pas tout cela, permettent aussi de trouver sa place dans la ville. 
Evocations.

N° 76
FA I S  U N E  P L A C E …  A U X  A L E N TO U R S

Place Victor Basch (Toutes-Aides)

Muriel, Myriam, Martine, François, Céline, Flavie 

et les autres...
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C’est une petite place carrée, ombragée, donnant sur la rue de Coulmiers, avec ses commerces : 
quelques restaurants, un tabac et deux boulangeries.

Cette petite place, ornée de la statue de la Cigarière en hommage au passé de la Manu, abrite plusieurs 
associations, l’Auberge de Jeunesse ainsi que les locaux de l’Accoord.
Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 ans et ceux de 6 à 12 ans.

La place de la Manu connaît trois temps forts dans l’année :
La fête de quartier en juin.
Le forum des associations et le vide-grenier en septembre.
Ces deux derniers évènements étant co-organisés par l’Accoord.

« Aujourd’hui, le cœur de la Manu bat à nouveau, irrigué par de nombreux services : écoles, crèches, 
halte-garderies, foyers d’anciens, bibliothèque, locaux associatifs et centre de loisirs... Les journées 
sont rythmées par la sortie des écoles, par les cris des enfants le mercredi sur la place de la Manu. »
Malgré le manque apparent d’animation des lieux les journées de semaine, ce texte écrit en 1997 
correspond toujours à la vie de la place de la Manu.

Marie-Joëlle

Place de la Manufacture

Ne pas se fi er aux apparences…

Les environs du canal St-Félix sont un endroit où il fait bon vivre. Il y a une certaine proximité avec 
les habitants du quartier. Le Lieu Unique, avec ses expos, son bar avec son cadre atypique, donne au 
quartier un aspect branché et tourné vers la jeunesse et le bien être de tous, à tous les âges !
Les gens « bullent » au gré du temps le long du canal St-Félix, où péniches et vedettes se côtoient. Un 
remorqueur bien connu des soirées de la jeunesse nantaise fl otte tranquillement, amarré.
Au fi l de l’eau défi lent les mots, sur un bloc note. Mes intuitions font couler beaucoup d’encre
sur le papier. J’aime me ressourcer dans cet endroit paisible et vivant. Des croquis prennent forme 
sur le canson.
Cet endroit bucolique contraste avec la gare et son trafi c ferroviaire et de taxis.
Mais je ne souhaite pas m’étaler sur la vie de la gare, bien que je la trouve joliment agencée.
La Cité des congrès. Imposante par la taille de ses infrastructures, elle accueille chaque année le 
festival Tissé Métisse, dont on a fait une rétrospective dans le journal Malakocktail, récemment. Il y a 
également une étonnante programmation de concerts.

Kevin

Abords du canal St-Félix

Le long du quai…
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10 ANS APRÈS...

En août 2004, début de la première démolition : la banane Pays de Galles. Dix ans plus tard, on retrouve à droite la banane Norvège et la tour 
« bleue » devenue noire, et « Pays de Galles » a laissé la place à une aire de jeux et de nouveaux bâtiments (Villa Giardini, Jardins de la Loire…).

Septembre 2005, le tunnel sous la voie de chemin de fer qui permet de sortir du quartier pour se rendre à la Moutonnerie (via 

l’allée du pont de l’Arche de Mauves) ne laisse passer qu’un véhicule à la fois. Neuf ans plus tard, la situation a bien changé...

Septembre 2004, la démolition de « Pays de Galles » s’achève. Derrière les décombres les tours Portugal (verte pâle), Corse (marron) et Sicile (rose). 
Dix ans plus tard, la rue de Chypre occupe l’espace, la tour Corse est chapeautée et Portugal et Sicile ont disparu, laissant la tour Suisse visible.

En septembre 2005, le Pré Gauchet est encore une vaste zone de friches et d’entreprises (on voit ici le centre de tri postal) tandis qu’on remblait 

pour la future piscine. Neuf ans plus tard, le Pré Gauchet s’est construit et la piscine de la Petite Amazonie domine de nouveaux espaces publics.

En dix ans, le quartier a tellement changé que nombreux sont celles 
et ceux qui ne se souviennent pas à quoi il ressemblait auparavant.
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Saurez-vous retrouver d’où à été prise cette image (août 2006) ? 

Envoyez-nous vos réponses en prenant une photo du même en-

droit à malakocktail@mairie-nantes.fr. La première bonne réponse 

en image sera publiée dans le prochain numéro du journal.

Cette série d’images avant/après continuera dans Malakocktail 
n°77. En attendant, retrouvez d’autres images d’archives du 
quartier sur malakocktail.wordpress.com

le bloglle blog

En juin 2006, de l’autre côté des voies ferrées, les friches laissent la place aux chantiers. La banane Tchécoslovaquie et les tours Madrid et Luxem-
bourg ne sont pas encore touchés par les travaux. Huit ans plus tard, le boulevard de Berlin est arrivé et les tours et banane ont changé de visage.

Octobre 2005, l’enrobé de la nouvelle rue de Chypre vient d’être posé tandis que la tour Portugal, au centre, fi nit d’être démolie. A gauche, la tour 

Irlande repeinte et un peu plus loin la tour Hongrie (verte foncée) attendant son tour. Neuf ans après, la rue achevée est bordée de bâtiments.

Août 2006, la démolition de la tour Sicile vue depuis le boulevard de Sarrebruck. Derrière, on aperçoit la banane et la tour Suisse. Huit ans plus 

tard : un rond-point pour entrer dans le quartier et un city-stade à droite.

Voici une plongée dans nos archives photos pour un petit jeu d’avant/après (chaque photo actuelle est prise à peu près du même endroit que la photo d’archive) :
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ACQUERIR LE POUVOIR DE S’EN SORTIR
Ambitions Jeunesses fait partie d’une nouvelle génération d’association fondées par des habitant(e)s du quartier 
avec la volonté de « changer les choses ». Plus précisément, Ambitions Jeunesses (ou A-J) est le projet de jeunes 
adultes de Malakoff  qui ont décidé de transmettre aux enfants et adolescents du quartier les outils pour réussir 
leur scolarité et s’émanciper du quartier dans ce qu’il a de plus étouff ant. Nous avons rencontré Mehdi Shahi-
savandi, coordinateur de projet salarié, Erba Touré, animateur salarié, et Ali Mimoune, secrétaire bénévole de 
l’association, dans leurs locaux du 6 rue d’Irlande afi n qu’ils nous éclairent sur cette ambition.

Ambitions Jeunesses,
qu’est-ce que c’est ?

C’est une association crée en 2011 qui propose du soutien sco-
laire, de l’accompagnement au devoir et de l’ouverture culturelle. 
Notre association est notamment composée de personnes qui 
ont habité le quartier, qui parfois en sont parties et y sont reve-
nues. Ces personnes se sont dit qu’il fallait faire quelque chose 
pour que le cadre du quartier ne se désagrège pas. De fait, le 
choix des fondateurs de l’association c’est d’endosser une forme 
de responsabilité à l’égard des enfants du quartier, d’assumer le 
fait de les aider et de les accompagner.

L’idée de transmission est très forte dans l’association, le principe 
de transmettre des préceptes qu’on a reçu, d’en appliquer cer-
tains, ou pas. Le multiculturalisme infl ue sur le fonctionnement. 
Ainsi au sein du Conseil d’administration de l’association, dont les 

membres ont entre 22 et 34 ans, les aînés passent le relais aux 
jeunes qui s’impliquent petit à petit. 

Ambitions Jeunesses est donc une association jeune, ce qui 
change les choses dans les manières de faire et de s’exprimer 
et dans la relation avec les enfants et les adolescents qui fré-
quentent l’association. Ils ont des références à partager, et il n’y 
a pas de tabou, les plus jeunes qui viennent ici peuvent parler de 
tout avec les bénévoles. De plus, les bénévoles, qui s’investissent 
au sein de l’association par conviction et sur lesquels reposent 
toute l’activité, sont des adultes identifi és sur le quartier. C’est 
quelque chose d’important, ça permet d’avoir des discussions 
directement avec les jeunes, sans avoir à se présenter.

Le principe de l’association c’est également de faire se rencon-
trer le plus de gens possibles, d’amener des encadrants bénévoles 
différents à s’impliquer. On n’est vraiment pas pareils au sein de 
l’association et les activités bénéfi cient de cette diversité. Et il y 
a chez les bénévoles la conscience que le projet leur appartient, 
qu’ils peuvent proposer des activités, des sorties…

Ambitions Jeunesses
6 rue d’Irlande - Tél. : 09 50 00 03 99 - contact@ambitions-jeunesses.com - www.ambitions-jeunesses.com
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D’où vient le projet de l’association ?
Quels besoins avez-vous identifi é ?

Comment ça fonctionne ?
Avec quels partenaires ?

A l’origine, il y a le constat de l’échec scolaire. Par exemple, au 
brevet l’an dernier il y avait 33% de réussite dans le quartier. Il y 
a donc une volonté d’améliorer les choses : comment faire pour 
que ça aille mieux ? La question s’est donc d’abord posée de sa-
voir avec quel public travailler. Avec les 16-25 ans par exemple, on 
n’est déjà plus dans la prévention, il faut proposer quelque chose 
qui permette à ceux qui ont dérivé de retrouver des repères et il 
faut les moyens qui vont avec, que nous n’avons pas. La décision 
a donc plutôt été d’aller vers les plus jeunes, écoliers, collégiens, 
lycéens, pour éviter le décrochage scolaire.

Eviter le décrochage c’est éviter l’échec, éviter la délinquance, 
éviter les clichés. Il y a énormément de gens qui réussissent, y 
compris dans le quartier, mais on a tendance à toujours se foca-
liser sur ceux qui font mal. Or, si on donne un statut social à ceux 
qui font mal, on crée un modèle. Ambitions Jeunesses veut faire 
l’inverse, valoriser la réussite. Pour réussir, la règle n°1 c’est d’ac-
quérir le pouvoir de s’en sortir, et de sortir du quartier, d’échapper 
à la pression qui y existe. Après, chacun est libre de faire ce qu’il 
veut avec ce pouvoir, de partir ou de rester, mais il faut pouvoir se 
dire « je ne suis pas prisonnier du quartier, je n’y suis pas restreint ».

L’objectif, en donnant accès à une culture diversifi ée, est de dé-
cloisonner et de permettre d’accéder à des choses qui semble-
raient inaccessibles en temps normal. L’année passée, l’ouverture 
culturelle s’est notamment concrétisée à travers un échange avec 
l’école supérieure de commerce Audencia, des sorties à l’opéra, 
au théâtre… Et quand on parle de « réussite », le but n’est pas tant 
le diplôme en soi que l’accès au diplôme, la réussite qu’il permet. 
Par exemple, au sein de l’association, pendant les périodes de 
révision, on peut parler du fait qu’on peut échouer à ses examens 
mais ça ne veut pas dire qu’on va échouer après, qu’on va rater 
sa vie.

Il faut préciser que certaines générations de migrants ou d’enfants 
de migrants ont frappé à toutes les portes, et ont parfois subi 
du racisme. Mais le racisme, c’est aussi parfois la dernière excuse 
de l’échec. La génération suivante, qui elle n’avait pas tapé aux 
portes, l’a bien retenu et on entend parfois chez eux « ce sont 
tous des racistes ! », comme une excuse, sentiment renforcé par 
le taux de chômage chez les jeunes. L’association a été formée 
par la génération d’après, qui n’a pas les mêmes codes, qui se 
trouve en situation de réussite, qui décide de ne pas subir la fata-
lité et qui se demande « comment faire pour s’en sortir ? ». Pour 
cela, on peut s’impliquer dans des associations, en politique, etc. 
La réussite des études est bien sûr une bonne base mais on peut 
faire quelque chose de bien sans ça.

Le soutien scolaire se répartit sur trois créneaux dans la semaine, 
de 18h à 20h30 le lundi, le mardi et le jeudi (à 18h plutôt pour les 
primaires, qui représentent la majorité des enfants accueillis, et à 
19h plutôt pour les collégiens et lycéens). L’an dernier une soixan-
taine de jeunes a fréquenté l’accompagnement scolaire, certains 
ayant bénéfi cié également d’un suivi individuel pour passer un 
examen. Par ailleurs, il y a des sorties et activités qui sont propo-
sées avec une volonté de faire des propositions originales, de ne 
pas être répétitif : nuits en teepee, skatepark, accrobranche… Pour 
l’année à venir, il y a par exemple la volonté d’aller à Disneyland, 
de participer à un projet de bruitage « Ryhtmo », l’atelier lecture, 
l’accueil des mamans le lundi…

Il y a des liens qui se construisent avec de nombreux partenaires, 
le Réseau Simplement Solidaire (R2S), l’association Alfa… d’où dé-

coulent des projets différents. Cet été il y a eu une collaboration 
avec le Sporting Club de Nantes qui nous a prêté un véhicule et 
nous avons aussi la chance d’avoir ces locaux.

Ambitions Jeunesses souhaite aussi établir une forme de partena-
riat avec les adultes, afi n qu’ils participent. Les parents sont ainsi 
obligés de venir inscrire leurs enfants eux-mêmes aux activités 
de l’association, les enfants ne peuvent le faire seuls. La respon-
sabilité parentale est ainsi formalisée. Cela permet de pérenniser 
les liens entre l’association, la famille et les enfants, qu’ils soient 
usagers actuels ou à venir et ça permet de faire passer le message 
que l’échec n’est pas une fatalité. Il y a en effet de lourdes repré-
sentations liées à l’échec dans de nombreuses familles. L’obses-
sion de quelques parents sur un certain type de réussite profes-
sionnelle (« tu seras médecin ! »), notamment lorsqu’ils sont issus 
de la diaspora, même si elle part d’une bonne intention, peut 
entraîner en partie des situations d’échec. Les cursus techniques, 
notamment, ce n’est pas l’échec !

Avec Daphné, Kevin, Marie-Joëlle, Odile.
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L’ACCUEIL DÉPLORABLE DES MARINS RUSSES 
À SAINT-NAZAIRE
Certains Français ne sont pas accueillants, c’est un lieu commun 
qu’il n’est pas utile je crois de rappeler. Les us et traditions de la 
Marine sont ce qu’ils sont, et ils n’ont pas été respectés lors de la 
venue de 400 marins russes à Saint-Nazaire [envoyés pour se for-

mer sur les frégates françaises Mistral, dont la vente à la Russie est 

suspendue du fait du confl it ukrainien - ndlr]. On ne les a pas reçus 
du tout, ils sont tout juste supportés et certains les soupçonnent 
même de vouloir embarquer sur le bâtiment neuf terminé et de 
s’enfuir vers la Russie comme des personnes qui auraient quelque 
chose à se reprocher.

Ces marins ne sont nullement responsables de la situation dé-
plorable de leur pays. Ils viennent juste se former en tentant de 
survivre pas trop mal dans une ville qui leur est fondamentale-
ment hostile. A voir les étendards et inscriptions lors des mani-
festations, heureusement qu’ils ne lisent pas le français. Après on 

comprendrait qu’ils rembarquent sur le navire qui leur sert d’habi-
tation sans autre forme de procès.

Cependant quelques personnes les accueillent avec empathie : 
café, bar, laverie, loueur de vélos. Ils n’ont aucune infrastructure 
pour se distraire et pourtant c’était prévu normalement, mais la 
parole donnée ne vaut pas grand-chose de nos jours.

Ce qui paraît raisonnable je pense : que les 400 marins repartent 
vers la Russie après avoir accompli leur tâche, faisant foin des 
histoires politiciennes. Nous leur souhaitons bon retour, bon vent 
et belle mer vers leur mère-patrie. Peut-être que les édiles et les 
habitants fêteront plus facilement leur départ que leur arrivée. Ils 
ont fait leur devoir de marin, c’est tout, et je pense que personne 
n’aura eu à se plaindre de leur conduite.

Maïe

DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
DU BLOG MALAKOCKTAIL
Ce jour j’ai envie de parler de résilience, ce mot barbare qui em-
plit les commentateurs de suffi sance. C’est un nouveau mot, à 
la mode. Est-ce que nos pères, nos mères et tous ceux qui nous 
ont précédé le connaissait ce mot ? Au travers des guerres, des 
drames, de la dureté de la vie qui prévalait avant l’avènement du 
consommateur roi ? Du chérubin adolescent toute sa vie ? Les 
duretés, les obstacles, les diffi cultés, le stress…. OK, mais de quoi 
parle-t-on ? Avons-nous dû quitter, notre maison, notre pays, par 
crainte de représailles ? Avons-nous dû émigrer par manque de 
travail, de nourriture ? Avons-nous connu la rigueur de la commu-
nauté parce que nous aimions un étranger ? Avons-nous connu 
l’opprobre parce que nous avions « fauté » ? La résilience ça me 
fais rire, c’est un problème de riche, dans un monde de riches… qui 
s’aperçoivent un peu tard que la vie est un bâton de merde, avec 
quelques éclats magnifi ques… parfois. Evidement que la mort 
rode, évidement que la maladie est injuste, évidement la vie n’est 

pas le bonheur à toutes heures… Je préfèrerais que l’on parle de 
tolérance, de compréhension, d’élévation… Les épreuves nous 
forment bien plus que les jours heureux. Mais même la tolérance, 
ce maître mot est dévoyé. La résilience, ça m’écorche les oreilles. 
La tolérance c’est tellement plus beau… plus constructif pour soi 
et avec les autres. Il suffi t parfois de lâcher prise… D’accepter l’im-
perfection… de la vie, de soi-même et des autres.

FS

Envoyez-nous vos points de vue, billets d’humeur et coups de 
cœur à malakocktail@mairie-nantes.fr ou laissez les nous par 
l’intermédiaire du blog du journal, 
http://malakocktail.wordpress.com

le bloglle blog

✃
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EXPRIMEZ-VOUS
Vous avez-vous aussi un point de vue à exprimer ? Un billet d’humeur qu’il vous brûle d’écrire ou un coup de cœur à partager ? 
Que cela concerne ou pas le quartier, n’hésitez pas à nous en faire part, sur papier libre ou dans l’espace ci-dessous, que vous 
laisserez dans la boîte aux lettres de l’Equipe de quartier, 5 boulevard de Berlin, ou à la Maison des Haubans, 
à l’attention de Malakocktail.

15

N° 76
DANS LES COULISSES
DE MALAKOCKTAIL

Un endroit où vous trouvez des réponses aux 
questions que vous vous posez (ou pas) sur le 
fonctionnement du journal, ses contributeurs, son 
évolution, ses choix.

Qui choisit les sujets du journal de quartier ?

C’est le coordinateur du journal, qui le plus souvent propose les 
sujets qui ont toujours un rapport plus ou moins direct, avec le quartier ou ses alen-
tours : associations, événements sportifs ou festifs, incidents, rencontres, jeunes, an-
ciens, écoles, initiatives des habitants… A nous rédacteurs de choisir la proposition qui 
nous inspire, même s’il arrive qu’un thème soit, provisoirement, laissé de coté. Chacun 
peut aussi amener un sujet (avec ou sans photo) qui sera accepté ou refusé, après 
concertation collective. Mais les initiatives personnelles sont bien accueillies, y com-
pris si elles ne concernent pas le quartier. Le coordinateur participe activement à la 
rédaction des sujets collectifs, aux mises en forme et en images du journal. Il est vrai 
que depuis quelques années, c’est un grand plaisir d’avoir un coordinateur qui sait, non seule-
ment entendre, mais aussi écouter, un coordinateur à l’esprit ouvert et parfois farfelu qui sait com-
muniquer sa passion pour le journal. Guillaume et sa sérénité, son humeur toujours au beau fi xe avec cet 

humour qui déride à tous les coups et sa ponctualité légendaire maintenant ! Bon voilà, je sens que tu vas rougir, 

Guillaume, alors quelle que soit ta route à venir, si elle t’éloigne de nous, nous respecterons ton choix avec quelques perles 

d’écume au fond des yeux. La traversée aura été très belle, alors garde le même cap et bon vent… Maintenant, faudrait peut-être ranger 

ton bureau... ben oui, toujours aussi bordélique !

Chantal, pour tous les rédacteurs.

Pour nous poser une question, faire une suggestion, 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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DU CÔTÉ DE L’ESPACE LECTURE
Passages de livres 2014 :
Tapissimots et contes russes à l’Espace Lecture

L’Espace Lecture au Château

Depuis plusieurs années, la Ville de Nantes propose une manifestation « Passages de livres » qui incite à la découverte du livre, de la 
lecture et de l’écriture en utilisant différentes formes d’expression artistique.
Pour cette édition de Passages de livres pour les quartiers Nantes Centre/Ile de Nantes/Nantes Sud/Malakoff, les partenaires de la 
manifestation ont travaillé sur le thème de l’œuvre d’Olga Boldyreff, artiste nantaise d’origine russe et de l’exposition « Promenade 
dans le monde étrange de Dostoïevski » qui est présentée à la médiathèque Jacques-Demy du 30 septembre 2014 au 4 janvier 2015. 
Dans le cadre de cette manifestation, l’Espace Lecture et la bibliothèque municipale s’associent pour une animation autour des Tapis-
simots (lectures pour tout-petits autour d’un tapis de lecture). L’association Russie étonNantes sera aussi présente lors de cette 
séance pour nous faire découvir des comptines russes. Cette animation se déroulera lors de l’accueil P’tits Loups, le 18 novembre 
2014 à l’Espace Lecture. Il y aura 2 séances, la première à 10h et la seconde à 10h30 (public : de 1 à 3 ans, inscription obligatoire auprès 
de l’Espace Lecture au 02 40 48 67 93).
L’Orpan et l’Espace Lecture proposeront également une lecture de contes russes. Les lectrices de l’Orpan viendront lire des contes 
d’origine russe aux enfants, le mercredi 19 novembre 2014 à 16h à l’Espace Lecture (public : de 4 à 12 ans).

Depuis six ans, le Château des ducs de Bretagne organise l’opération « Les Portes du Temps », 
en lien avec l’exposition annuelle. Les activités organisées dans le cadre de cette manifestation 
permettent aux enfants, le temps d’une journée, de partir à la découverte d’autres cultures.
Cette année, l’Espace Lecture a participé à cette journée. Après avoir découvert l’exposition 
temporaire « Samouraï, 1000 ans d’histoire du Japon », les enfants et les jeunes ont manipulé,  
expérimenté et se sont exprimés lors de cinq ateliers (origami, calligraphie japonaise, jeu de 
go, sashiki...). Les enfants de Malakoff ont pu également s’initier aux danses traditionnelles 
japonaises et au maniement des tambours avec les danseurs du festival Soh Odori de Niigata.
Une belle découverte de la culture japonaise qui a largement séduit tout le groupe.

Pour sa deuxième édition, « Échos, des lectures qui résonnent » a poursuivi son exploration 
littéraire en lien avec l’exposition annuelle du Château des Ducs de Bretagne, « Samouraï, 
1000 ans d’histoire du Japon ». 
A cette occasion, l’Espace Lecture a proposé une animation autour d’un 
Kamishibaï, « petit théâtre de papier » issu d’une longue tradition de 
contes illustrés au Japon.
Sur les deux séances, plus d’une cinquantaine de personnes (enfants 
et adultes) sont venues entendre les histoires à travers la lecture du 
kamishibaï.

Bibliothèque associative 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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INFOS TRAVAUX 
  Les espaces publics du centre de 

Malakoff  

Une grande esplanade piétonne a été 
aménagée entre le gymnase Malakoff 
IV et la tour du 10 rue d’Angleterre. 
Une aire de jeux pour les plus jeunes 
de 2 à 6 ans y sera installée début 
2015. De nombreuses plantations 
seront réalisées d’ici la fi n de l’année. 
Cet espace sera accessible dès le mois 
de mars prochain.

A suivre : courant 2015, une rue sera 
créée, passant devant l’église et rac-
crochant le boulevard de Sarrebruck 
à la rue d’Angleterre. Des aménage-
ments verts seront réalisés entre la 
tour du 1 rue d’Angleterre et la Loire.

  A la place de l’ancien centre com-

mercial

Celui-ci sera déconstruit au plus tôt. A 
la place, nous retrouverons deux pro-
jets immobiliers (ilôts MC5 et MC8) 
d’Emanuelle Colboc et Associés et de 
l’Atelier Vera et Barrand Architectes. 
Ces deux nouveaux projets accueil-
leront, d’ici 2016, une centaine de 
logements en accession abordable.

  Des livraisons
Nouvelle Vague. L’opération d’enver-
gure, à proximité du gymnase Pré-
Gauchet, se termine. Les 11 000m² de 
bureaux ont déjà trouvé preneur avec 
l’arrivée massive de salariés (Voyage 
SNCF.com, GRDF, Novia System, Santé 
Clair…). Les 84 nouveaux logements 
seront investis par leurs propriétaires 
dès la fi n d’année.

Europa. L’agence Pôle Emploi a été 
la première à s’installer au printemps 
dernier dans l’immeuble Europa, 
rue de Chypre. D’ici la fi n d’année, 
le deuxième bâtiment accueillera la 
Maison de l’Emploi (transfert depuis 
le modulaire en bas du 10 rue d’Angle-
terre) ainsi que la médecine du travail 
et l’entreprise Neosoft.

  Démarrages de nouvelles opéra-
tions sur Pré-Gauchet (livraisons 
en 2016) 

Hémêra. Ataraxia a démarré en sep-
tembre son opération située près du 
stade Marcel Saupin. Cet ensemble 
est composé de trois bâtiments : 
une tour de 16 étages avec du locatif 
libre (65 logements) et des surfaces 

commerciales en rez-de-chaussée, un 
bâtiment de 5 étages comprenant 12 
logements sociaux de Nantes Habitat 
du T2 au T6 et 5 maisons individuelles 
en accession libre.

Berlingot. Le Groupe Lazard construit 
15 000m² de surface tertiaire à côté 
du nouveau gymnase Pré-Gauchet, 
le long des voies ferrées. Le projet 
prévoit deux bâtiments séparés par un 
jardin de 800m².

New’R. Située face au collège Sophie 
Germain, Kaufman & Broad prévoit 
une opération de 134 logements en 
accession dont 34 en abordable, des 
bureaux et des commerces.

La « boutique du Nouveau Malakoff » a 
fermé ses portes en septembre. Si vous 
souhaitez des informations sur le projet 
urbain, L’équipe de quartier Malakoff/
Saint-Donatien se tient à votre disposi-
tion au 5 boulevard de Berlin (1er étage), 
tél. : 02 40 41 61 10.

Retrouvez également tous les projets et 
leurs images sur le site :
www.lenouveaumalakoff.com
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LES ÉNIGMES d’Yvon

Un jeu paradoxal

Vous avez été choisi pour participer 
au « jeu du bon choix ».

L’animateur vous présente 3 boîtes, 
l’une contient un billet de 
banque et les autres sont vides !

Le jeu se déroule en 3 étapes :

1 - Vous choisissez une boîte, mais vous ne l’ouvrez pas.

2 -  L’animateur ouvre alors une des deux autres boîtes, une boîte vide évidemment ! Il reste donc deux boîtes non ou-
vertes, celle que vous avez choisie et celle de l’animateur.

3 -  Vous avez maintenant le choix : soit garder votre boîte, soit échanger avec celle de l’animateur. Ensuite, vous ouvrez la 
boîte !

Que devez-vous faire à la 3è étape ? Garder votre première boîte ou échanger ?

Si vous pensez que les chances de gagner ou de perdre sont égales, faites le jeu chez vous ! Il suffi t d’être deux, le can-
didat et l’animateur, et d’avoir 3 boîtes et un billet. Répétez le jeu une centaine de fois en conservant toujours la même 
stratégie à l’étape 3 et notez le résultat à chaque fois : gagné ou perdu.

Vous observerez qu’il y a une stratégie gagnante ! Laquelle et pourquoi ?

18

N° 76

Réponses aux énigmes sur Pi du n°75

• Un poème pour écrire les 30 premières décimales de PI

En récitant le poème, il suffi t d’écrire les chiffres correspondant au nombre de lettres de chaque mot (ne pas tenir compte 
de la ponctuation…) :

Que j’aime à faire connaître PI, nombre utile aux sages …
    3   1    4    1    5          9          2         6         5      3      5    …

• Equation mystère :
CHEVAL
----------------------   = π
OISEAU

CHEVAL
----------------------   =
OISEAU

CHEVAL
----------------------
BETA L

un oiseau est une « bête à ailes » que l’on écrit en abrégé « BETA L »

CHEVA L
----------------------   =
BETA L

CHEVA
----------------------
BETA

on simplifi e par L en haut et en bas (règle bien connue en algèbre !)

CHEVA
----------------------   =
BETA

VACHE
----------------------
BETA

et là, on utilise la commutativité (règle bien connue en algèbre, bis !)

VACHE
----------------------   =
BETA

BETA PI
---------------------- 
BETA

une vache est une « bête à pis » que l’on écrit en abrégé « BETA PI »

CHEVAL
----------------------   = PI
OISEAU

on simplifi e par BETA en haut et en bas et il reste… PI, CQFD !!!

?? ?
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N° 76

LA RECETTE de Kevin

LES MOTS MÊLÉS d’Anne

- Beurrer et fariner un moule et le place au frigo.
- Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie.
- Séparer les jaunes des blancs d’œufs.
- Fouetter énergiquement le sucre et les jaunes ensemble jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
- Incorporer à la préparation chocolatée.
- Ajouter les blancs non battus.
-  Incorporer la farine avec le demi-sachet de levure - à ce stade, on peut ajouter des noix ou 

autre fruit sec. On obtient un mélange homogène.
- Sortir le moule du frigo et y verser la préparation.
- Mettre au four (pas trop haut) 20 minutes à 180°C.
-  Le gâteau sorti du four, on laisse fondre le restant de la tablette de chocolat sur le gâteau 

chaud afi n d’obtenir un nappage simple et très gourmand.
Bon appétit !Bon appétit !

Mon gâteau choc
Ingrédients :Ingrédients :

175 g de chocolat pâtissier Bio

(tablette de 200 g)

125 g de beurre doux

125 g de farine

125 g de sucre

½ sachet de levure

4 œufs entiers

SUR LE THÈME D’HALLOWEEN

Bougie Horreur Rapaces
Chapeau Jeux Sang
Citrouille Loup Sombre
Crocs Lune Sorcière
Dent Malheur Sortilèges
Epouvante Monstre Squelette
Fantôme Mort Tapoter
Fête Noir Toussaint
Goupil Nuit Traditions
Hanté Panier Vifs
Histoire Peur Zombi

S O R T I L E G E S

Q C H A P E A U P O

U R A P A C E S O R

E O N O N O I R U C

L C T T I S F I V I

E S E E E N U L A E

T Z D R R T I U N R

T O U S S A I N T E

E M O N S T R E E E

G B E T E C M O R T

H I S T O I R E B R

O J E U X T U R O A

R S O M B R E U N D

R F A N T O M E B I

E F E T E U I P O T

U D E N T I S E N I

R R U E H L A M S O

G O U P I L O U P N

B O U G I E G N A S

Raye dans la grille tous les mots proposés. Cherche-les 
horizontalement, verticalement ou à l’envers (de droite à 
gauche). A la fi n du jeu, il te restera 7 lettres non rayées : 
entoure-les et lis-les dans l’ordre pour trouver le mot 
mystérieux.

Tata Jeanne se reposant actuellement d’années de verbicrucisme acharnées (aux 
Maldives, se murmure-t-il), ce numéro ne comporte exceptionnellement pas de 
mots croisés. Nous souhaitons à Jeanne un prompt retour dans nos pages !

Solutions MOTS CROISÉS du n°75 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 S A B O T D E V E N U S

2 A L E S E T E T E R A

3 N I G E R I A U O S P

4 T R O E N E A V I S O

5 O N I M A G E N

6 L A I N E U R G O A

7 I R A I U A L I B I

8 N A K U N G F U U R

9 E L L E B O R E O S E

N

N
O

N
R T I L E G E S
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En attendant de retrouver Malakocktail l’année prochaine, rendez-vous sur le blog

http://malakocktail.wordpress.com
pour suivre l’actualité du quartier et du journal.
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