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          EDITO     
 

Notre maison a 18 ans, et nécessite quelques réparations, entretiens ou « rafraichissements ».  
Mon travail de ces derniers jours a été de changer le volet de douche de la salle de bains, car 
complètement attaqué et dégradé par l’eau très calcaire. 
Le bac étant placé dans une niche, sans en occuper toute la profondeur, je me suis dit que je 
pourrais utilement agrandir l’espace intérieur, en reculant le nouveau volet, pour utiliser les 
15 cm disponibles par devant. 
J’ai donc dû fabriquer une marche avec des éléments de BA13 (plâtre compressé en plaque, 
pour réaliser notamment des cloisons) et la carreler, pour être à la même hauteur que le bac. 
J’ai alors réalisé la grande chance que nous avions, à notre époque et dans notre pays, de 
pouvoir travailler avec des matériaux de construction de qualité et d’un prix très raisonnable: 
3€ le rail de cloison de 2,5m, 6€ la plaque de BA13 hydrofuge, 6€ le sac pour faire 5m2 de 
joints de carrelage, 8€ les 1 000 vis pour BA13, etc… 
Nous vivons vraiment dans un pays de cocagne, où tout est disponible, dans toutes les tailles 
et dans toutes les couleurs ! 
Et que dire de la qualité de nos outils ? 
Je me régale à utiliser les 2 serre-joints à rotule (80 ans) hérités de mon grand-père, la 
carrelette (30 ans) offerte par mon beau-père, mais aussi les tournevis, scies, tenailles et 
marteaux qui figuraient notre ma liste de mariage, il y a… 42 ans. 
Et pour terminer, l’excellent rapport qualité/prix de la nouvelle porte de douche m’a incité à 
envoyer un courrier au fabricant, pour le féliciter sur la clarté de son mode d’emploi, la 
robustesse des matériaux utilisés et la qualité d’ajustement des différentes pièces les unes avec 
les autres. 
Oui, quelle chance de pouvoir créer de ses dix doigts, et de s’improviser « artisan », pouvoir 
sentir la matière, l’assembler et la façonner, comme si elle était presque vivante ! 
 
                            Jean-Yves         
 
 

             

La citation du 
mois : 

« Rappelez-vous 
de regarder les 

étoiles, et non vos 
pieds. » 
(Stephen 
Hawking, 

physicien et 
cosmologiste 
britannique).  
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Une amitié  

de 
 50 ans… 

 
 

Vous souvenez-vous de vos années lycée…  

Des propositions que nous avions pour pouvoir correspondre avec des jeunes 
d’autres pays, afin de pratiquer vraiment une langue. 
Et bien c’était en 1970, j’étais en seconde. Je me souviens avoir participé à hauteur 
de 1 Franc (de cette époque ! ) afin de m’inscrire et avoir une adresse.  
Quelques semaines plus tard, on me donne un nom (un garçon) et une adresse (en 
Autriche). 
Alors, me voici à envoyer une première lettre en me présentant, mes études, mes 
activités, mes envies…. Bref, une carte d’identité et une photo bien sûr. 
Par retour, je reçois une lettre de ce garçon, Manfred, avec ces mêmes informations 
pour que je commence à le découvrir. 
Au printemps suivant, il m’invite à venir pour des vacances chez lui.  
J’étais partante, mais c’était sans compter sur mes parents ! Leur fille mineure, chez 
un garçon à l’étranger… 
Alors, nous l’avons invité ; il a vécu chez nous 2 semaines, nous avons découvert 
Paris ensemble, etc. 
Et du coup, je suis repartie avec lui, en avion (c’était la première fois !) dans sa 
famille en Autriche, non loin de Vienne. 
Cette histoire s’est poursuivie avec des visites des 2 côtés, de nos parents aussi ; nos 
mariages respectifs ; la naissance de nos enfants ; leurs mariages ; ils ont même fait 
le voyage pour les obsèques de mon mari !  
Et voilà que cette année, nous avons fêté les 50 ans de notre correspondance, (le 
Covid nous a fait reporter d’un an) chez moi cette semaine ! Quelle joie de partager 
une telle amitié ! tous ces partages des joies, des peines, des questions de nos pays, 
de la vie de famille, la vie quoi !  
Alors nous avons fait le vœu, bien sûr, de continuer à nous écrire, nous rencontrer, 
découvrir ensemble les richesses de nos pays mais surtout de faire connaitre cette 
belle aventure : la fidélité dans la durée et la connaissance de personnes, de langues 
et de coutumes différentes : c’est possible !   

Crocus 

 

 

 
 

Les explorations de 
Madame farfouille ! 

 
 

 
 

Pas peur de la piqûre!  

Hier, assise sur mon balcon en train de remplir un mot croisé, je sens tout à coup 
un petit chatouillis à mes orteils : une guêpe était en exploration !  
Je secoue mon pied et la petite bête s’envole. Au bout d’un moment, rebelote, mais 
cette fois-ci, je me dis : pas de panique, reste calme, car si tu l’excites, elle te 
piquera. Ainsi, je l’observe calmement et Madame farfouille, grignote autour de 
mes ongles, pourtant bien entretenus, y trouve je ne sais quoi et s’envole sans faire 
de mal.  
C’est beau la nature, lorsqu’on n’a pas peur de la piqûre !  

Anne-Marie R  

 

 

 
 

Des liens complices, 
de 

 5 à 96 ans 
 
 
  

Joie !  

Pour la première fois cet été, j’ai emmené ma petite fille de 5 ans et demi (le demi 
est important à cet âge !) en vacances, à la montagne ; dans la voiture, un autre 
personnage, de 96 ans et demi (c’est aussi important à cet âge !) ; et puis Myrtille, 
ma chatte inséparable. 
Et bien croyez-moi, l’intergénérationnel entre une enfant de 5 ans et quelque et son 
arrière-grand-père, cela n’a été que du bonheur !  
Des rires, des jeux (croque-carottes !), des blagues, des gages, des randos à la 
hauteur de ces 2 marcheurs, du minigolf, et j’en passe !  
Pour elle, la découverte de la montagne avec les troupeaux de chèvres, de vaches, 
« maintenant, je sais qui fabrique ces délicieux fromages » ; les petites fleurs de 
toutes les couleurs ; les mûres, framboises et myrtilles qui nous donnent un petit 
goûter ! des insectes, des papillons, des rapaces. 
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Tant de choses dont elle s’est émerveillée chaque jour, occasion pour moi aussi de 
me ré-émerveiller de tant de cadeaux de nos montagnes, au pied du Mont-Blanc. 
Ce qui m’a frappée, c’est cette capacité des enfants à s’extasier des minutes entières 
devant une fourmilière, regarder le travail colossal de ces très petites bêtes qui 
transportent tant d’épines, de terre, de petits cailloux ; idem devant des abeilles ; 
voir le papillon qui est à hauteur de ses yeux (elle mesure 1, 25m) devant lequel je 
serai passée sans un regard. 
Et puis jouer, et rejouer encore au Uno, à la bataille, à croque-carottes ; retrouver 
nos jeux d’enfants que nous avons déjà repris avec nos enfants ; lire et relire des 
histoires ; bricoler, découper, coller du papier ; inventer et refaire le monde : ils sont 
créatifs à cet âge ! Et c’est pour elle aussi le début de la lecture juste avant la rentrée 
au CP ! 
Alors, quelle chance, quelle joie, quelle opportunité d’être une « grand-mère » et 
témoin de tant d’affection à donner et à recevoir dans ces moments inoubliables, 
entre une jeune enfant et son arrière-grand-père !  
Bel été !  

Crocus 
 

 
 

Le confinement 
révélateur 

 de solidarités 
 
 

 
 

Ils ont nourri leur quartier !  

Pendant la crise sanitaire, de nombreux français se sont investis dans une solidarité 
de proximité immédiate. Sept personnes sur dix ont aidé au moins une fois pendant 
le confinement. Non seulement, les gens se sont tournés vers leurs proches, mais 
aussi beaucoup vers leur voisinage. 
Et enfin, 6 % vers des inconnus soit via des Associations, soit directement suivant 
le hasard des rencontres. Les réseaux sociaux ont aidé beaucoup à se procurer des 
choses indispensables à pouvoir partager avec des gens en grande difficulté ! 
Le 20ème arrondissement de Paris a été premier dans cette belle attitude. Bravo ! 

PAM. 

 

 
 

Un poème 
 pour le soir 

 
 

La nuit s’allume  

 
Le journal La Croix publie 
chaque fin de semaine un 
magazine, L'Hebdo, qui se 
termine par un poème. La 
page s'intitule : "Un poème 
pour la route" 
C'est toujours par ce poème 
que je commence ma lecture 
de l'Hebdo. 
Voici celui de l'édition du 18 
septembre, qui m'a 
particulièrement émue et que 
je vous partage. 
 

Anne Claude C.. 

La nuit s'allume : 
 

J'éteins les dernières lumières 
la nuit s'allume 

je rejoins le lit à tâtons 
m'assois sans faire de bruit 

elle dort déjà 
elle respire 

comme un ange fatigué 
un ange qui a trop donné 

je me glisse sous les draps 
il s'agit de frôler sa chaleur 
sans risquer de la réveiller 

on ne réveille pas 
un ange fatigué. 

Thomas Vinau      
Juste après la pluie 

 

 

 

 
 

Marche nordique  

Ce matin, 2° séance de marche nordique, dans la forêt de St Germain en Laye. 
11°C : pour démarrer, un peu frisquet !  
Mais Joseph, le moniteur de notre groupe de 20 personnes, nous fait faire des 
échauffements, et… le soleil sort des nuages et nous réchauffe. 
Donc, même pas froid ! 
Je viens de commencer cette nouvelle activité sportive, et je dois dire que je m’en 
réjouis : le groupe est sympathique, les parcours sont bien adaptés et nous faisons 
des exercices un peu ludiques dans les allées forestières. Donc rien de monotone. 
Et être au grand air pour savourer les derniers jours de l’été, que bonheur ! 
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Voilà un sport accessible à tous, pour peu que l’on puisse s’acheter une paire de 
bâton (il y en a à tous les prix), et que l’on soit un peu motivé pour prendre soin de 
ses articulations. 
Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre, faites un essai si vous ne connaissez pas ! 

Jean-Yves L. 

 
 

Vêtement 
 du futur ! 

 
 

Nettoyer les océans en s'habillant  

Un couple de Nantais vient de lancer la 
marque de vêtements Ankore pour 
"nettoyer les océans".  
Pour fabriquer un sweat, il faut récupérer 
20 bouteilles en plastique, en 
Méditerranée ou dans l'Atlantique.  

Ils travaillent donc en partenariat avec 
des pêcheurs et la matière est ensuite 
transformée en fil et mélangée à du 
coton. 
Bravo à l'ingéniosité de l'action ! 
(https://ankore.co) 

Paul B. 

 

 
 

Sauvée 
 par un inconnu 

bienveillant ! 
 

Indifférence ?  

Qui a dit que l'indifférence est de plus en plus grande dans notre société ? 
L'autre jour, ayant rendez-vous chez un médecin et ne trouvant aucune place pour 
me garer, je décide, en désespoir de cause de me garer, en face de chez lui, devant 
une maison, en m'alignant bien scrupuleusement après le bateau qui protégeait son 
garage ! 
En sortant de chez le médecin, je vois, à côté de ma voiture, un jeune homme, qui 
attendait et qui me demande en me voyant traverser la rue :  
- C'est à vous la voiture ? 
- Oui, je vous gênais ?  
- Non mais on n'a pas le droit de se garer ici et la fourrière était là quand je suis 
rentré ! 
- Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? 
- Je leur ai dit que c'était ma voiture. 
- J'étais sauvée ! 

Anny B. 

 

 
 

Une relation 
transformée,  

grâce à quelques 
 petits détails… 

 

De l’ordre dans les détails  

Je ne sais pas ce que je lui ai dit.  
Je ne me souviens même plus qui elle était avant... 
Avant que je lui adresse une parole-clé, qui nous permette d'échanger maintenant 
de francs regards et des sourires connivents, dissimulés derrière nos masques. 
Avant ? J'avais plutôt tendance à baisser le regard, à l'observer de loin, je sentais 
son regard sévère, obnubilée par le pli entre ses yeux. 
Avant ? J'en avais même un peu peur. 
Maintenant, je me réjouis de la croiser, je la cherche. 
Nous sommes devenues des complices de bon(ne hum)eur! 
Il a suffi que je pose une question, m'intéresse, accorde de l'attention : si peu au 
fond. 
On dit que le diable est dans les détails ?  
A nous de mettre de l'ordre dans les détails et d'y dénicher tous les traits d'union 
susceptibles de renouer en humanité. 

TrèflàCath 

 

 
 
 

Aidée dans sa 
souffrance par un 

inconnu 
 
 

Le petit homme vert  

Ecrit depuis l’hôpital : 
Dans notre vie, il y a des jours plus sombres que d’autres.  
J’ai eu de l’eau dans les poumons. Le cœur apparemment n’est pas coupable. Il a 
fallu sortir cette eau et j’ai eu 2 interventions.   
Le plus dur, c’est quand on m’a introduit un tuyau plus gros que le précédent... 
comme le médecin endormait au fur et à mesure, j’ai crié plusieurs fois sur des 
maux, dans des endroits qu’on n’arrive pas à définir. Il y avait un monsieur dans 
une blouse verte qui a dit : « je ne devrais pas être là normalement ».  
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Il a pris ma main, et l’a mise sur la sienne et j’ai crié tout en écrasant sa main, pleine 
de reconnaissance, parce qu’il était là.  
Quand le calme est revenu, j’ai vu le monsieur de dos qui s’excusait presque en 
disant au docteur : « je ne devais pas être là... »  
Et moi, en voyant le « petit homme vert » s’en aller, je ne le voyais que de dos, je 
n’ai pu que dire : « Merci Monsieur ! » 
Je garderai pour toujours en mémoire cette grande main qui nous veut du bien. 

Andrée de K. 

 
 
 

Aidée dans sa 
souffrance par un 

inconnu 
 
 

Opération débaras  

- [ ] Dans la série Bonnes nouvelles: L’Oder de Montmorency, la 57e Opération 
Débarras et d’Entraide Régionale, après 2 années d’absence et 3 annulations 
reprend du service ! 
- [ ] Un grand marché aux puces caritatif aura lieu le samedi 9 et dimanche 10 
octobre à Montmorency 95160. Vous y trouverez de tout : de la vaisselle, des jouets, 
vêtements, électroménager, meubles, livres, informatique, hifi, vélos, plein air, 
revues, antiquités, disques, etc… 
- [ ] Vous pouvez apporter TOUT ce qui ne vous sert plus entre le 2 et le 8 octobre 
au 20 avenue Victor Hugo 95160 Montmorency. Nous pouvons venir chercher des 
objets avec participation (don). Tout sera revendu le WE suivant. Le bénéfice de la 
vente sera redistribué aux associations caritatives de la Région. Nous sommes 
TOUS bénévoles, zéro salarié et cherchons des bénévoles et des donateurs ! 
- [ ] Vous ferez une bonne action en donnant et aussi en venant acheter « de la 2e 
main » contactez-nous au 0139643987 ou 0139645246. 
- [ ] Nous vous attendons… Oderamicalement 
- [ ] www.oder95.fR 

Dominique L. 
 

     
 

 

 
 
 
 
 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 
Du vécu de préférence ! 

Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le 
monde n’ayant pas la même sensibilité. 
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