P A S S E
PARTOUT
Dans ce numéro, nous sommes ravis
d’accueillir une nouvelle plume :
Stéphane qui a rejoint depuis peu les
bénévoles du Carrefour et qui nous fait
le récit enthousiaste de ses rendez vous
avec Denise.
Drôle d’endroit pour une rencontre : le Carrefour
Comme toujours, quelques petites
nouvelles qui concernent le Carrefour,
Bonjour, je m’appelle Stéphane et je viens de
une information plus générale sur le
rejoindre le Carrefour des solidarités depuis 3 mois.
recensement qui va bientôt commencer
Je trouve que le mot Carrefour est très bien choisi
à Paris !
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Bonne lecture à tous

car il exprime bien la croisée de plusieurs routes, et
dans cet article nous souhaitons vous partager ma
rencontre récente avec Denise.

Chacun de nous a bien sûr suivi sa propre route
pendant de longues années mais nous avons
décidé maintenant de nous rejoindre à ce Carrefour
pour suivre une nouvelle direction, celle du partage.
Pour ce nouveau voyage que nous allons parcourir
ensemble, on a décidé de prendre alors dans nos
bagages une grande valise de solidarité, un sac de
gentillesse pour parcourir la route de l’amitié.

Ils parlent du Carrefour
Quelques verbatim de personnes
accompagnées par le Carrefour dans
des expositions

Très vite, chacun se dit que cette nouvelle direction
apportera à l’autre bien des choses notamment une
nouvelle amitié aussi improbable qu’elle soit,
beaucoup de sourires et un soupçon d’émotion …
finalement des moments simples qui changent un
peu la vie !

les sorties au musée, ça me remet à
la vie.
C’est important pour nous de voir de
si belles choses, c’est un peu de
soleil…
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Le recensement de la population
française
Vous serez peut-être sollicités cette
année pour le recensement national.
Seuls 8% de la population seront
touchés par cette campagne.
A une même adresse, tous les
habitants seront interrogés. Si c’est
le cas dans votre immeuble, vous
recevrez des documents à remplir.
Les données inscrites sont
confidentielles et sont adressées
anonymement à l’INSEE.
A quoi sert le recensement ?
POUR L’ETAT :
DEFINIR LES POLITIQUES
PUBLIQUES NATIONALES
POUR LES COMMUNES :
DEFINIR DES EQUIPEMENTS
COLLECTIFS ET DES
PROGRAMMES DE RENOVATION
ETABLIR LA CONTRIBUTION DE
L’ETAT AU BUDGET DES
COMMUNES
DEFINIR LE NOMBRE D’ELUS
DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX
POUR LES ENTREPRISES ET LES
ASSOCIATIONS
OUVRIR DE NOUVEAUX
COMMERCES
CONSTRUIRE DES NOUVEAUX
LOGEMENTS

C’EST DONC IMPORTANT ET
OBLIGATOIRE DE
REPONDRE !!!

Drôle d’endroit pour une rencontre : le
Carrefour (suite)
Ceci est le début de notre histoire à nous,
Denise et Stéphane. On aurait pu se croiser
dans la rue sans se regarder et ne rien savoir de
l’autre, on aurait pu juste se dire un petit bonjour
chez un commerçant … et quel dommage car
vraiment l’échange entre nous est toujours très
riche et souvent amusant toujours intense en
fait.
Nous avons eu une première discussion
téléphonique et Denise pensait que « vous êtes
certainement un stagiaire car votre voix est
jeune « … mais j’ai presque 54 ans et du vécu à
partager !
Denise est née en 1929 à Rebais dans la Brie,
signe du Lion … « je suis une petite lionne en
fait ». « Et quand on est briarde on sait ce que
l’on veut « ! Son père était postier et à 6 ans
Denise part à la Courneuve à l’école en sachant
déjà lire, écrire et compter. Elle obtient son
certificat d’études puis son père lui indique son
chemin, une école commerciale où elle
apprendra le commerce, la sténo et dactylo, la
comptabilité et bien d’autres matières et pour
cela elle faisait 6 kilomètres à pied chaque jour.
« Je n’aimais pas l’histoire de France car c’était
apprendre des choses du passé ! ». Son
diplôme en poche obtenu pendant la guerre
avec les restrictions et les bombardements que
l’on connait,
Denise obtient un travail dans une banque, le
CCF devenu HSBC maintenant, d’abord au
guichet afin de mettre en application ses études
commerciales.

2

PETITES INFORMATIONS
DU CARREFOUR
Les brocantes

Drôle d’endroit pour une rencontre : le Carrefour
(suite)
Elle y fera toute sa carrière et deviendra conseillère

patrimoniale dans le 19 ème.
Mariée à 22 ans, elle aura 2 enfants à 26 et 30 ans puis
décide de divorcer à 32 ans, ce qui montre bien que Denise
est courageuse et prend des décisions quand les choses ne
vont pas comme elle le souhaite. Une vie dure, 48 heures de
travail par semaine, mais elle ne manquait de rien.

Comme chaque année, nous
avons demandé à la Mairie de
Paris l’autorisation pour quatre
brocantes. Nous sommes
toujours en lien avec la Société
Nardin qui en est l’organisateur.
Nous attendons la réponse de
la Mairie.
Chloé contribue aussi à des
« brocantes par internet » : elle
passe, avec succès, des
annonces pour les objets lourds
et encombrants sur le « bon
coin ». Merci à elle pour cette
efficace entreprise.

Pendant ses quelques moments de relâche le week end,
Denise profite de la nature, des fleurs et allait souvent avec
son père sur une parcelle de terre sur le fort d’Aubervilliers.
Denise a moins l’occasion de sortir maintenant mais elle reste
attachée à la nature et cultive avec amour quelques plantes Changement à vue de notre
sur sa terrasse dont quelques rosiers qui viennent de son local du 145 rue de Crimée
père.
Grâce à nos généreux
A chaque rencontre on se réserve des petites attentions, une d o n a t e u r s , M a d a m e e t
boisson, un thé avec un gâteau, un changement d’ampoule, Monsieur Peters, nous allons
une lettre à poster, un morceau de boudin noir du marché … rénover le local : peinture,
des petites choses simples qui simplifient la vie de Denise. On changement de mobilier, nouvel
envisage une sortie, un déjeuner chez moi, une partie de é q u i p e m e n t d e c u i s i n e ,
scrabble … il en reste des choses à faire pour la grande joie placards de cuisine…. etc. La
de Denise et Stéphane. Pas d’obligation, juste un peu de date des travaux n’est pas
temps, beaucoup de cœur et une ouverture sur l’autre, c’est le encore fixée, mais préparez
cocktail gagnant.
vous à être éblouis bientôt !
En conclusion, on pourrait dire que si la présence n’est
d’aucune utilité, pourquoi l’absence ferait une différence !!! et Vous en avez déjà peut être
Denise aime les petits coups de fil, les visites pas forcément
profité ?
régulières, les petites attentions et surtout les échanges … Grâce, toujours, à Madame et
parler, parler …
Monsieur Peters, nous avons
acquis une bien jolie voiture
Denise et Stéphane ont créé
une atmosphère chaleureuse
(une Mégane toute blanche) qui
d’échange entre eux et vont
nous permet d’augmenter le
continuer de se voir
nombre de participants à nos
pour le bonheur de chacun.
sorties.
Chauffeurs bénévoles, faites
Grâce à Stéphane, un peu de
soleil du midi chez Denise !!
vous connaître auprès de
Betty !
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ENIGMES
LE SAVIEZ VOUS ?

NUMERO 13

Le pont de la Concorde a
été construit avec des
pierres d’un bâtiment
parisien détruit. Lequel ?

HORIZONTALEMENT

I. DANS LE 19ème, UN

La Bastille
Quel est le plus vieux
monument de Paris ?

L’obélique de la Concorde
Quel est le rapport entre
chandail et les Halles de
Paris ?

Les maraîchers bretons
vendeurs d’ail aux Halles
portaient des gros pulls
tricôtés par leurs femmes,
vêtements populaires
chez les « marchands
d’ail »
Pourquoi la Place Royale a
été rebaptisée Place des
Vosges ?

Pour remercier le
département des Vosges à
avoir été le premier à
payer ses impôts sous la
Restauration
Quel est le plus ancien
restaurant de Paris ?

VERTICALEMENT
1- GRACE A EUX, ON
TROUVE DE L’OR, DES
DIAMANTS OU DU PETROLE
2- ESSENCES DES ETRES
3- SUPPRIMA - EN LATIN COLLE
4- FIN DE BELOTE - MARIE
SARA SAIT LE FAIRE -

CINEMA EST DANS
L’UNE D’ELLES II. AU
DEBUT D’UNE LETTRE
III. AU CIRQUE ELLE
FAIT TOURNER DES
BALLONS SUR SON NEZ
IV. MESURE D’UNE
MURAILLE - LES
INITIALES D’UN QUI
ETAIT SUR UN BANC V. ELLE FAIT MAL AUX
OREILLES - VI. DANS
L’ADN - VII. …ET
COUTUMES - DESERT
VIII. AVEC ELLE PAS DE
PLAISIR _ IX. ELLE
SOUILLE - IX. APPRIS
SOLUTION N° PRECEDENT
- NUMERO 13

5 - INDISPENSABLES
AVANT UN EXERCICE
PHYSIQUE 6 - PALINDROME
NORMAND - LE PAPA DE
THESEE ET D’UNE MER !

COMITE DE ASSOCIATION DES
REDACTION
AMIS DU
CARREFOUR
Stéphane
Sophie

145, rue de Crimée 75019 PARIS
Tél : 01.53 72 00 80

www;lesamisducarrefour.org
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Le Procope qui a accueilli
Voltaire, Rousseau,
Diderot et même
Benjamin Franklin qui y
rédigea le texte de la
Constitution des Etats
Unis

