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1 –  Assemblée générale ordinaire 
 
Notre prochaine assemblée générale ordinaire est prévue pour le vendredi 18 janvier 2019 à 20h00, salles Jean-
Claude VOLLANT et Gilberte MARTIN, avenue Darblay. 
La convocation vous sera adressée courant décembre, comme à l’habitude. 
 
 

2 – Rubrique LPO 
 

 
 

Nourrir les oiseaux de son jardin cet hiver. 
Pour aider les oiseaux à faire face à cette période difficile, la LPO vous livre ses conseils : 

https://www.lpo.fr/actualites/nourrir-les-oiseaux-de-son-jardin-cet-hiver 
 

On peut d’ailleurs se fournir directement auprès de la LPO : 
https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/alimentation/graisse-vegetale/seau-de-boules-de-

graisse?p=1&c=215 
 

 
 
 
C’est le dossier du mois : en novembre, j’observe le rougegorge 
familier, si fidèle à nos jardins. 

 
https://boutique.lpo.fr/nos-dossiers/dossiers-thematiques/en-
novembre-j-observe-le-rougegorge-familier/ 
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3 –  Stade nautique 
 
Merci à Monsieur PROD’HOMME pour ses photos de bâtiment mis à nu (6 novembre 2018) : 

 

 

 
4 – Bois à récupérer 
 
Suite aux coupes effectuées par notre jardinier, il y a du bois à récupérer sur nos espaces-verts (par exemple près de 
la RD 191, voir la photo ci-contre). 
Il s’agit de bois de pin. 
On le stocke et laisse sécher pendant au moins deux ans puis on peut l’utiliser dans son poêle ou sa cheminée. 
Par ailleurs, nous avons vu avec notre jardinier afin que les feuilles qu’il ramasse ne soient plus porter en déchèterie 
mais déposer sous les arbres (sous et à proximité du grand pin qui est le long de la RD 191) et obtenir ainsi un compost. 
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5 – Prochainement 
 
L’association D’ERWAN A ELLA https://www.facebook.com/derwanaella/ organise un concert dimanche prochain à 
Itteville, en soutien à un orphelinat situé à Port au Prince à Haïti. Ils ont un besoin urgent de notre aide alors que la 
situation sur place s’est encore dégradée. 
C’est en tout cas une très belle occasion pour écouter la magnifique voix de Daïa DURIMEL, une artiste d’une 
exceptionnelle beauté. 
https://www.facebook.com/daia.durimel 
http://www.orchestre-ile.com/artiste.php?id=157 
 

 
 

6 – Les petits philosophes (appel) 
 
Voici la bande annonce de l'émission « Le cercle des petits philosophes » : 
https://www.youtube.com/watch?v=a2ciNTICfvE 
 
C’est un vrai moment de bonheur de voir ces enfants parler de leurs émotions et réfléchir sur la vie. Pour cela Frédéric 
Lenoir est un magicien et il se trouve que la petite entreprise dans laquelle travaille notre fils Nicolas (l'Atelier d'Images) 
a un très beau projet concernant cette émission. 
 
De cette courte émission de télévision qui n'a duré que 50 minutes, ils veulent en effet faire un "vrai film de cinéma" 
avec la réalisatrice Cécile Denjean et les autres extraits que Frédéric Lenoir a gardés de son passage dans ces classes. 
Cela permettrait d'obtenir un film de 90 minutes qui serait distribué dans les salles, comme l'ont été tous les films 
précédents de l'Atelier d'Images (voir historique de la société ci-dessous). Pour faire ce montage et réaliser un film 
abouti, il faut des fonds, d'où ce principe du crowdfunding*, il a fait ses preuves jusqu'à maintenant pour des milliers de 
projets. 
Dans le cas où vous auriez envie de soutenir ce projet, laissez-vous guider et choisissez la somme que vous voulez 
donner. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières : 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-cercle-des-petits-philosophes/tabs/description 
 
Passez un très bon moment en visionnant cette émission et merci pour eux si vous participez. 
 
Cordialement. Geneviève Viguier, Mennecy. 
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Historique de L'Atelier d'Images (également l'Atelier Distribution) : Ils distribuent en ce moment le film RBG sur la 
juge suprême Ruth Bader Ginsburg qui toute sa vie a milité pour les droits de la femme. Ils ont distribué 
Sugarland  qui a eu beaucoup de succès : excellent documentaire sur les lobbies du sucre, la quantité que nous 
mangeons chaque jour et les ravages que cela produit sur notre santé. Et ce printemps, le film Voyage en pleine 
conscience - un moment de la vie du moine tibétain Thich Nhât Hanh dans son monastère de Ste-Foy-la-Grande. 
 
* Le crowdfunding est un terme anglais pour désigner un « financement participatif ». Cela signifie qu'un grand 
nombre de personnes sont amenées à participer à l'élaboration, en termes économiques et financiers, d'un projet. 
(Wikipédia.22 déc. 2014) 

 

7 – Poème Par Bérislav KOVACEVIC, 27 novembre 2017 
 

Le plaisir d’essence 
Dans ce monde de brut 

de moins en moins raffiné 
nous passons Leclerc de notre temps 

à faire l’Esso sur des routes, pour, 
au Total, quel Mobil ? 

On se plaint d’être à sec, 
tandis que le moteur économique, 

en ce temps peu ordinaire, 
est au bord de l’explosion, 

dans un avenir qui semble citerne. 
Il conviendrait de rester sur sa réserve, 

voire, jauger de l’indécence de ces bouchons 
qu’on pousse un peu trop loin. 

Il y a des coups de pompes 
ou des coûts de pompes 

qui se perdent. 
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ? 

Qu’en pensent nos huiles ? 
Peut-on choisir entre l’éthanol et l’État nul, 

voilà qui est super inquiétant ! 
C'est en dégainant le pistolet de la pompe 

qu'on prend un fameux coup de fusil. 
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là... 

Bonne route à tous. 
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