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Ce numéro est centré sur deux 
événements importants pour nous les 
habitués du Carrefour : la brocante du 7 
avril qui, pour la première fois, est 
menée directement par une petite 
équipe du Carrefour, nous vous y 
attendons nombreux !
Le deuxième : le départ de notre chère 
Betty qui va rejoindre les rives 
enchantées d’une retraire bien méritée

10 ANS DEJA !
10 ans avec vous, amis, personnes 
accompagnées, bénévoles, stagiaires, 
partenaires et collègues !
10 ans d’amitié, de passion
10 ans rue de Crimée avec des 
animateurs d’ateliers pleins d’invention,
10 ans avec des participants toujours 
enthousiastes qui m’ont donné 
l’ENERGIE nécessaire pour continuer 
dans les moments difficiles
10 ans de sorties culturelles à Paris et 
alentours, 10 ans avec des chauffeurs 
bénévoles toujours aux taquets,
10 ans de fous rires, de larmes, de 
tendresse et de gâteaux « faits 
maison »
10 ans avec successivement Raoul, 
Cécile, David, Thierry…
10 ans avec des visiteurs convivaux, 
des bricoleurs de génie, des 
brocanteurs engagés…
10 ans qui ont passé en un éclair… de 
joie
Merci à tous, je penserai fort  à vous en 
me reposant…. enfin…. !

Betty

EVENEMENT CARREFOUR LE 7 AVRIL

Peut-être le savez-vous, Le carrefour des solidarités 
participe chaque année à des brocantes dans le 19e. 
Cette année, nous allons encore plus loin, nous 
organisons notre propre brocante, le 7 Avril à 
Laumière ! 

L’organisation de cet évènement est menée tambour 
battant par quelques valeureux bénévoles, qui – entre 
autres choses – collectent, trient et déballeront à l’aube 

suite page 2

Une brocante… mais quel rapport avec le Carrefour des 
Solidarités ? 
Tout d’abord, c’est l’occasion pour nous d’y trouver un 
complément de financement pour les activités du 
Carrefour : matériel pour les ateliers, sorties culturelles, 
goûters… 
Et puis, après tout, pourquoi ne pas faire un peu de vide 
chez soi, à l’heure où l’on entend parler du « zéro 
déchet » ? Et faire des heureux avec les objets qui nous 
encombrent !
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LES ATELIERS PRIF 
CONTINUENT AU CARREFOUR

La gymnastique pour retrouver 
équilibre et forme, et prévenir les 
chutes a recommencé : grande 
affluence dans le local de la Rue de 
Crimée.
Et maintenant un nouvel atelier va 
débuter : comment se nourrir pour 
se faire du bien, du beau et du bon.

DES NOUVEAUX ARRETS DE 
BUS DANS NOTRE QUARTIER A 

PARTIR DU 20 AVRIL

LE NOUVEAU BUS 71 va nous 
emmener depuis la Porte de la 
Villette jusqu’à la Bibliothèque 
François Mitterrand.

LE BUS 48 a un itinéraire modifié : il 
ira désormais de la Gare du Nord à 
la Porte des Lilas, et fera halte dans 
notre arrondissement entre 
Stalingrad et Place des Fêtes.

LE BUS 45 a un parcours qui 
emmènera ses passagers de la 
Place de la Concorde  jusqu’à 
Aubervilliers. Ses arrêts dans le 
19ème arrondissement :entre Place 
du Maroc et Porte d’Aubervillers

 

Sur l’étal des vide-greniers, c’est le moment pour les 
plus grands de retrouver des objets de leur enfance, 
pour les plus jeunes de découvrir les usages des 
générations précédentes, pour les bricoleurs et les 
créatifs de dénicher l’inspiration, et pour les 
théières… l’occasion de le faire essayer de 
nouveaux couvercles ? 

Ainsi, nous récoltons auprès de vous tout ce dont 
vous n’avez plus l ’usage : vaisselle, petit 
électroménager en état de marche, vêtements, 
livres, jouets, objets de décoration… Les objets que 
nous ne pouvons vendre sur les brocantes en raison 
de leur poids, de leur valeur, ou de leur singularité, 
sont vendus sur internet pour trouver le public 
adéquat.   

EVENEMENT CARREFOUR LE 7 AVRIL (suite)

Et parmi tous ces objets 
vendus, des rencontres et 
d e s d e s t i n é e s p e u 
o r d i n a i r e s   ! U n p e t i t 
inventaire à la Prévert  ? 

Une machine à écrire 
qui joue les stars 
dans un magazine de 
mode. Une viei l le 
bo i te de j eux de 
s o c i é t é d e v e n u e 
maison de poupée. 

Un lustre hollandais en 
étain désormais décor de 
théâtre. 
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EVENEMENT CARREFOUR LE 7 AVRIL (suite) 

D e s n a p p e s b r o d é e s d e 
monogrammes transformées en 
bouillotes sèches aux noyaux 
d e c e r i s e s . E t p u i s u n 
stéréoscope, l ’ancêtre des 
lunettes 3D! Un peson, un grille-
pain des années 40, une 
banquette victorienne, des 
soldats de plomb, des éléphants 
en porcelaine, des patins à 
glace, un balancier d’horloge 
franc comtoise, un tourniquet à 
cartes postales…

Donnez une seconde 
vie à vos objets, et 
pourquoi pas ? venez 
nous faire un petit 
coucou sur le stand... 
voire nous donner un 
coup de main ! 

Et des livres, des livres et 
des livres ! Et puis des 
livres pour enfants qui sont 
d é s o r m a i s d a n s u n e 
crèche parentale. Des 
jouets pour une association 
des enfants défavorisés du 
19ème et 4kg de lego pour 
des enfants autistes ! 

VOUS AIMEZ LIRE ? 

Mais les livres sont lourds, 
la bibliothèque est loin,
le trajet compliqué ? 

Les bibliothèques de la Ville 
de Paris assure un service 
PORTAGE : de jeunes 
volontaires du service civique. 
vous apportent des livres, ou 
vous accompagnent pour que 
vous les choisissiez et les 
portent. 

Oui, mais comment 
s’inscrire ? 

En appelant la bibliothèque du 
19ème qui assure ce service : 

BIBLIOTHEQUE 
PLACE DES FETES 
AU 01 42 49 55 90 

Vous conviendrez d’un rendez 
vous et programmerez les 
visites en fonction de vos 
envies, vous pourrez lui 
indiquer vos lectures 
préférées (policiers, bande 
dessinées, bioggraphies, 
essais, romans…). Vous y 
trouverez aussi des revues, 
des textes en gros caractères, 
des romans en langue 
étrangère et des textes 
enregistrés sur des CD; 

Ce service est gratuit et 
peut être arrêté sur 

demande. 



HORIZONTALEMENT

I. Utiles face au 
Commissaire Maigret 
II. Prirent
III. Joyeuse
IV. Lignes A B C D E
 V. Divague 
VI. Arrivées sur terre
VII. Décorée
VIII. Au chocolat, à la 
framboise ?
IX.Du pain en 
désordre
X. Palindrome de 
l’Orne

VERTICALEMENT
1- Roissy et Orly
2-  Pas elle -
Là où sont le pape et le 
Colisée
3-   Fureur antique - Des 
embêtements
4-  Comme des tartines ou 
des soiffardes
5 -  Qui se sont infiltrées
6 - Du vois en m3 - Nice pour 

SOLUTION NUMERO 
PRECEDENT

COMITE DE 
REDACTION

Betty
Chloé
Sophie

ASSOCIATION DES 
AMIS DU 

CARREFOUR

145, rue de Crimée - 
75019 PARIS

Tél : 01.53 72 00 80 4

REBUS

CONE - I - FER
Conifère

PIE - N - EAU - QUILLE - EAU
Pinocchio

ANECDOTES SUR PARIS 

LE SAVIEZ VOUS ? 

A Paris, lorsque la rue est 
perpendiculaire (ou 
oblique) à la Seine, le 
premier numéro commence 
à l’entrée de la rue située 
du côté le plus proche de la 
Seine. 

Pour les rues parallèles à 
la rivière, les numéros 
suivent le courant de la 
Seine dans un ordre 
croissant. Un système que 
l’on doit à un décret du 4 
février 1805. 

LE SAVIEZ VOUS ? 

La plus courte rue de Paris, 
située dans le 2ème 
arrondissement,
au coeur du Sentier, est la 
rue des Degrés,
elle mesure 5,75 m !! 


