N° 12
Avril, Mai, Juin 2019

CH Bertinot Juel 60240 Chaumont en Vexin

Sommaire
Les pompiers……………………………………………………Page 2
Quelques dates importantes……………………………….Page 5
Quelques blagues………………………………………………Page 10
Le cinéma……………………………………………………..….Page 11
Les animaux ! ……………………………………………..…….Page 14
Un petit feuilleton…………………………………………..….Page 15
Merci………………………………………………………………..Page 16

Page 1

Suite à l’incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris les
rédacteurs ont choisi de parler des pompiers. Celle-ci a été gravement
endommagée le 15 avril 2019 dernier.

79 % des sapeurs-pompiers sont volontaires.
Une question s’est posée : pourquoi sapeur et pourquoi pompier ? La
réponse est la suivante : Le pompier est un mécanicien spécialisé dans
le fonctionnement des pompes. Dans le passé les incendies étaient
éteints à l’aide de pompes à bras et celui qui était proposé au
fonctionnement de la pompe à incendie était le pompier. Par la suite il
est apparu les pompes à vapeur puis à moteur et à combustion interne.
Le mot sapeur vient de saper qui signifie s’habiller rapidement.
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Il existe différentes catégories de pompiers :

Brigade Cynotechnique : Ce sont des spécialistes pour la recherche de
personnes ensevelies lors de tremblements de terre ou d’avalanches par
exemple.
Les pompiers interviennent sur les accidents, incendies, malaises,
inondations, les catastrophes climatiques etc…
Les marins pompiers de Marseille et les sapeurs-pompiers de Paris sont
des militaires. Les gros feux de forêts sont gérés par la sécurité civile.
Les agents de sécurité sont privés ou civiles.

Le pompier nautique : Il intervient principalement dans les rivières, les
gravières et tous les milieux aquatiques.
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La devise des pompiers de Paris est Sauver ou périr

Elle ne doit pas être confondue avec celle des pompiers Français qui
est : Courage et Dévouement
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Pour les pompiers mineurs leur mission est d’intervenir sur un
incendie, pour le secours à la personne et ils ont des gardes de jour. Ils
ne sont pas autorisés à monter à la grande échelle nous explique une
jeune étudiante en animation présente lors de ce débat. Tous les
rédacteurs ont été impressionnés par l’incendie de Notre Dame. Ils
expliquent avoir vu dans un reportage télévisuel le robot Colossus
intervenir au centre de la cathédrale avec une lance à eau pour suppléer
les pompiers. Il existe de nos jours un autre robot qui est utilisé pour le
massage cardiaque : le robot Lucas 3.

Les rédacteurs mettent un point d’honneur à soutenir les pompiers et à
les remercier pour ce qu’ils font. Il existe sur les réseaux sociaux un site
« Touche pas à mon pompier » où différents débats sont organisés pour
passer des messages, pour partager des évènements et ainsi aider les
pompiers agressés et éviter la violence au maximum.
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Quelques dates importantes…
Madame Rondeau est née en 1919 et elle est très fière de dire qu’elle
va avoir cent ans cette année.
En 1919 ce fut la création de la fédération Française de football au mois
d’avril et la France a voté la journée de 8 heures. Au mois de juin c’est
la signature du traité de Versailles. Et au mois de juillet c’est la création
par le tour de France du maillot jaune.
Eh ! Oui cette année 2019 nous fêtons les cent ans du maillot jaune.
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Madame Maerten est née en 1921 à Hautbourdin dans la région Nord
Pas de Calais. Elle est née dans un café qui s’appelait « A la descente
des voyageurs » (ce qui n’a pas manqué de faire rire toute
l’assemblée !). L’année 1921 a été marquée par différents évènements
comme : En janvier : Inauguration sous l’arc de triomphe du tombeau
du soldat inconnu.
En avril : La naissance de la vache qui rit par Léon Bel
En juillet : L’institut Pasteur met au point un vaccin contre la
tuberculose.
Le 13 octobre c’est la naissance de l’acteur et chanteur Yves
Montand.
Madame Andres est née en 1925 dans la Somme à Hallivillers près de
Breteuil. Sa maman a accouché au domicile aux environs de 12h30.
1925 est également l’année de naissance du journaliste et écrivain Jean
D’Ormesson.
Madame Tailleur est née en 1929 ; C’est l’année de naissance de
monsieur Martin Luther King en janvier et la naissance en novembre
de l’actrice Grace Kelly future princesse de Monaco. Et c’est aussi la
création en France de l’armée de l’air.
Madame Marie est née en 1930 à Paris à la maternité du 15e
arrondissement. 1930 est aussi l’année de naissance de l’acteur Jean
Rochefort en avril et en mai de l’acteur et réalisateur américain Clint
Eastwood. Barbara (chanteuse) est née au mois de juin 1930.
Madame Gronostaj et Madame Clerc sont nées en 1933. Odette
Gronostaj est née à la maternité de Pontoise dans le Val D’Oise et
Louise Clerc est née à Eragny sur Epte au domicile de ses parents un
jour de froid et venteux.
En février de cette année il y eu le premier service d’horloge parlante
par téléphone.
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En avril : Naissance de JP Belmondo
En mai : Instauration de la fête du travail national.
En novembre : Mariage de Jean Gabin avec Jeanne Mauchain ; et
premier tirage de la loterie nationale remporté par Paul Bonhoure (5
millions de Francs)
Année 1948 : Madame Beauverger nait à la maternité de Lagny Sur
Marne.
En janvier c’est la suppression du billet de 5000 francs.
En avril : fondation de la CGT. FO par les partisans de Léon Jouhaux.
En mai : Inauguration de l’aéroport d’Orly
En juin : Fondation Air France
En

octobre :

Présentation

de

la

En décembre : Naissance de Gérard Depardieu
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Année 1953 : année de naissance de Monsieur Goubet et de Madame
Garson. Madame est née à la maternité de Meaux en Seine et Marne et
monsieur au domicile de ses parents au sud de paris à Morsang sur
Orge.
En février 1953 c’est la mise en vente du premier livre de poche
« koenigsmark » de Pierre Benoit. Pour le mois de mai 53 c’est la
création de l’hebdomadaire « L’express » par Jean Jacques ServanSchreiber et Françoise Giroud. L’année se poursuit en juillet par la
première victoire de Louison Bobet au Tour de France. La création de
la société de crédit Cetelem par Jacques de Foucher se fera en
novembre.
Année 1954 : C’est l’année de naissance de Madame Tuquet et de
Madame Selva. Madame Tuquet explique qu’elle est née à Paris au
domicile de ses parents mais qu’elle n’a jamais su à quelle heure
exactement. Nous découvrons ensemble les différents évènements de
cette année-là : En janvier c’est la première organisation du tiercé
hippique par monsieur André Carrus. Le mois suivant c’est une vague
de froid qui s’abat sur la France « Hiver 54 ». L’abbé Pierre fait un
appel de solidarité sur radio Luxembourg. En mars l’Abbé Pierre fonde
« Les compagnons d’Emmaüs ». En novembre c’est le début de la
guerre d’Algérie avec 50000 soldats envoyés. En novembre également
fut créé « Jours de France » un hebdomadaire. Et troisième fait
important de ce mois c’est Gaston Dominici qui est condamné à mort
pour le triple meurtre de Lurs. Cette année-là fut marquée aussi par la
création de la FNAC et du Carambar.
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Quelques blagues…
A l’école, l’institutrice apprend aux enfants les mesures de capacité. Elle
arrive aux mesures des liquides et dit :
« La plus petite, c’est le millilitre »
Puis viennent le centilitre, le décilitre et la mesure de base qui est ?
« Le litre » rient les enfants
« Très bien ; Et qu’y a-t-il au dessus du litre ? » demande l’institutrice .
Toute la classe répond en chœur : « Le bouchon ».

Dans une prison, deux détenus causent de la raison de leur arrestation ;
 Moi dit le premier, j’ai fait beaucoup de provisions, mais sans
chéque.
 Moi dit le deuxième, j’ai fait l’inverse. J’ai fait beaucoup de
chéques mais sans provision.

Page
10

A la récré trois enfants discutent :
 Le premier dit : Moi mon papa est très rapide en deux heures il
va de Paris à Lyon : Il est conducteur de TGV.
 Le deuxième dit : Moi mon papa est encore plus rapide en six
heures il va de Paris en Amérique : IL est pilote d’avions.
 Le troisième dit : Moi mon papa bat tous les records : Il quitte
son travail à 17h. A15h il est déjà à la maison. Il est fonctionnaire.
Merci à la famille de madame Marie pour votre humour et de le
partager avec nous tous

C’est le temps du festival de cannes et tous les rédacteurs
souhaitent abordés le thème du cinéma.
Des titres de films sont tout de suite évoqués comme « La
piscine » ou encore « Le vieux fusil » par Madame Andres.
Madame Beauverger se souvient de « Garde à vue ». Tandis que
les mesieurs comme par exemple Monsieur Goubet qui nous
remémore le western « Il était une fois dans l’ouest ». D’autres
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films comme « La traversée de paris » ou « La grande vadrouille »
avec Bourvil sont très souvent nommés.
Madame Andres raconte qu’elle a été ouvreuse le dimanche au
cinéma à Grandvillers. Elle avait 14ans à l’époque et elle recevait
des pourboirs.
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Madame Beauverger et Madame Andres soulignent qu’elles ont une
préférence pour les films du genre « comédie ». Madame Marie
privilégie le film « comédie dramatique ». Monsieur Goubet regarde à
la télévision ou un DVD d’action comme par exemple « L’arme
fatale ». Madame Tailleur préfère les films romantiques et Monsieur
Aujoux : Les westerns.
Votre acteur ou votre acrice préférés ? Voici la question qui a été
soumise à tous les rédacteurs. Pour les acteurs c’est le nom d’Alain
Delon qui revient le plus étonnamment sité par des dames (Le
physique y serait-il pour quelque chose ?). Mais aussi celui de Lino
Ventura sité par Madame Andres et Monsieur Goubet. Monsieur
Aujoux ajoute le nom de Jean Paul Belmondo.
Pour les actrices : Monsieur Aujoux a nommé tout de suite Marylin
Monroe. Les noms de Romy Schneider et de Sophie Marceau ont été
sitées par madame Beauverger. D’autres noms ont été évoqués comme
Sophia Loren, Monica Bellucci et Annie Girardot.
Nous venons de terminer notre nouvelle « Une si jolie Bourgade » et
avec amusement nous nous sommes attribués le role des différents
personnages du livre : Monsieur Goubet choisi le role de Michel (le
boulanger) et Madame Beauverger le role de Mario (pour être artiste).
Mais pour les autres rédacteurs le choix est difficile. Tout le monde a
bien ri en imaginant incarner les différents personnages de l’histoire !
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Les animaux !
Madame Marie souhaite parler des abeilles. Elle a regardé à la
télévision un reportage sur les abeilles qui l’a affecté et desire partager
son ressenti avec les autres participants. « Vous vous rendez compte
elles sont appelées à disparaitre » s’exclame t-elle ! Depuis plus de
trente ans la population des abeilles diminue de manière
catastrophique. Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides utilisés
dans l’agriculture intensive tuent les abeilles. De plus les frelons
asiatiques sont de plus en plus nombreux et deciment des ruchers
entiers. C’est terrible !
D’autres personnes réagissent et prennent la parole au sujet des
coccinelles. En effet au mois de juin dernier une cinquantaine de
scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme : Les insectes se rarifient. Le
déclin des insectes c’est aussi le déclin des oiseaux dont plus de la
moitié sont insectivores. S’il n’y avait plus d’insecte il n’y aurait plus de
fruits, de chocolat ou encore d’huile de colza ou de tournesol. Un autre
participant ajoute « La coccinelle est très utile elle peut dévorer jusqu’à
cent cinquante pucerons par jour. »
En parlant d’insectes une dame s’exclame « ah ! les grosses mouches
elles savent toujours rentrer dans une maison mais curieusement elles
ne trouvent jamais la sortie ! » C’était la petite pointe d’humour qui a
fait rire toute l’assemblée.
Cet été avec les grosses chaleurs les poissons ont été impactés et des
images terribles montrant la mort de centaine de poissons ont marqué
la sensibilité de Madame Marie qui ne manque pas de nous en faire
part.
Madame Beauverger regarde les hirondelles volées au dessus sur la
terrasse. Elles sont en train de donner à manger à leurs petits. Les nids
sont nombreux aux abords des fenêtres et nous sommes spectateurs de
virevoltes incessants au dessus de nos têtes. Madame Beauverger nous
explique que les hirondelles font fuir et chassent tous les autres oiseaux
comme par exemple les mésanges.
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Un petit feuilleton…
Notre premier feuilleton étant terminé l’envie n’a pas manqué aux
rédacteurs de se lancer pour la création d’un second roman qui celui-ci
sera policier.
L’histoire se déroule à Paris. C’est le début de la soirée nous sommes
en été, il est 19h. Un homme venu pour se recueillir à la basilique du
sacré chœur découvre en montant les marches un homme inerte. Il
s’approche et se rend compte que celui-ci ne respire plus et qu’il est
plongé dans une mare de sang. Terrifié il court à l’intérieur de la
basilique pour avertir de sa macabre découverte. La police est
prévenue et elle indique aux témoins de ne rien toucher pendant le laps
de temps de leur arrivée. Un quart d’heure plus tard, un homme de
forte taille aux cheveux bruns et aux yeux marron âgé d’environ 48 ans
s’approche de la scène de crime accompagné de deux agents et d’un
médecin légiste. Le plus âgé se présente :
« Je suis le commissaire Dupuis du commissariat du 18e
arrondissement de Paris. Monsieur veuillez me dire ce que vous savez
puisque c’est vous je crois qui avez découvert le corps ? » Dit-il d’une
voix grave.
« En effet, j’étais sur le point de monter les marches pour me rendre à
la basilique quand tout à coup mon regard s’est fixé sur cette forme
inhabituelle à cet endroit. Vous savez monsieur le commissaire j’ai
l’habitude de me recueillir à la basilique et je connais bien ce lieu. Je
me suis approché et j’ai compris assez rapidement que cet homme était
sans vie. La vue de tout ce sang, c’était horrible ! ». La voix chevrotante
il ne peut contenir son émotion. L’homme se retourne comme pour
échapper à la situation.
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« Je vous remercie Monsieur, mes deux agents Albert et Justine vont
prendre votre déposition. Je vous demande juste de rester à la
disposition de la justice ».

Suite au prochain numéro …

MERCI !!!
Bravo à tous les rédacteurs qui ont permis que ce journal existe :


















Madame Andres Rejane
Monsieur Aujoux Gérard
Madame Beauverger Colette
Madame Clerc Louise
Madame Garson Denise
Monsieur Goubet Serge
Madame Gronostaj Odette
Madame Louchet Christiane
Madame Maigret Jeannine
Madame Maerten Geneviève
Madame Marie Lucienne
Monsieur Nogues Serge
Madame Rondeau Madeleine
Madame Selva Thérèse
Madame Surdiaucourt Jeannine
Madame Tailleur Liliane
Madame Tuquet Evelyne

Page
16

