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Chers amis,
Quoi de mieux, pour décrire les deux semaines passées que ce poème de George Pérec
que je vous propose aujourd’hui ?
DEMENAGEMENT
Déménager
Quitter un appartement. Vider les lieux. Décamper.
Faire place nette. Débarrasser le plancher.
Inventorier ranger classer trier
Eliminer jeter fourguer.
Casser.
Brûler.
Descendre desceller déclouer décoller dévisser décrocher.
Débrancher détacher couper tirer démonter plier couper
Rouler
Empaqueter emballer sangler nouer empiler rassembler
Entasser ficeler envelopper protéger recouvrir entourer
Serrer
Enlever porter soulever
Balayer
Fermer
Partir.
George Pérec « espèces d’espaces »

N’oublions pas les démarches administratives :
- Nouveau contrat et installation du compteur d’eau
-

Nouveau contrat d’électricité

-

Faire part de notre nouvelle adresse à tous nos partenaires.

-

Tout cela en n’ayant cessé nos classes que le propre jour du déménagement qui
n’a concerné que les meubles. En effet, la veille, nous avions emporté les
dossiers relatifs aux classes que nous donnions, les documents importants, et
chaque jour nous avons (et nous continuons) à emporter livres, dossiers, papiers
afin de pouvoir ranger au fur et à mesure. Puis ce sera le nettoyage des lieux.
Alors, nous fermerons la porte et remettrons les clés. Sans regrets.
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Nous devons remercier tous ceux qui ont fait preuve de solidarité envers nous.
Que ce soit d’une manière ou d’une autre. Les aides ont été nombreuses. Nous
ne l’oublierons pas. Le Père Noël est passé et, comme des enfants émerveillés,
nous avons ouvert les paquets.

-

Merci à tous. Venez nous voir. Bonnes fêtes. Bonne et heureuse année.

Votre amie

Monique

ANNIVERSAIRES

ELEVES
Gonçalo Felicio
Miguel Alexandre O´Neill
Luis Pedro Venturo
João Paulo Mendes Nunes
Liliana Aleixo dos Martires
Luis Filipe de Andrade Coelho
SOCIETAIRES
Maria Nanete Chaparro
Carminda Inacio
Maria da Graça Felicio
Paula Cristina Teles
Teresa Lopes
Pula Cristina Gonçalves
Silvia Coelho Maldonnado

RÉPONSE à Testez vos Connaissances de Cocorico octobre 2011
La maison carrée de Nîmes est : un temple romain construit sous le règne d’Auguste.
Pendant la Seconde Guerre mondiale c’est le gazogène - four vertical alimenté en bois,
tourbe, charbon, dont la combustion produisait un combustible gazeux – qui remplaçait
l’essence.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :
Quel est le premier fournisseur et le premier client de la France ?
- La RFA
- Les Etats-Unis
- L’Angleterre
Entre la faute et l’erreur laquelle est un manquement moral ?

CITATION
Les vieux se répètent et les jeunes n’ont rien à dire, l’ennui est réciproque.

Jacques Bainville
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 13 novembre 1928, un chèque peut être établi sur papier libre, ce genre de paiement
n’exigeant aucune formule obligatoire (jugement de la première Chambre du Tribunal de
Paris)
Le 26 décembre 1928, on expérimente l’action fortifiante des rayons ultraviolets sur des
animaux de ferme.

C’est un fait qui est arrivé il y a longtemps, car il y a longtemps que j’avais lu ce « fait
divers » dans un journal. Aujourd’hui, je vous le présente à la manière d’un conte. Un
conte qui peut donner de l’espoir pour un monde meilleur à condition que les hommes
soient plus solidaires.
Il y avait une fois un petit garçon très malade. Si malade que
son papa et sa maman étaient profondément malheureux de
savoir que leur petit allait bientôt mourir.
La chambre du petit garçon avait une fenêtre qui s’ouvrait
sur un grand platane. La rue où cette famille habitait était
une avenue bordée de platanes. Quand il faisait beau, la
maman ouvrait la fenêtre et les oiseaux qui habitaient dans
l’arbre sautaient parfois sur le rebord de la fenêtre, ils
connaissaient bien l’enfant qui les appelait doucement, ils
répondaient en chantant.
Ainsi, le petit était-il accompagné par ses amis, les oiseaux.
Un jour, la Mairie décida, en grave réunion municipale, que
les arbres, déjà vieux de cette avenue, seraient abattus.
Quand la nouvelle parvint au petit garçon, il s’écria en
sanglotant : « Où vont aller mes amis ? Je vais perdre mes
amis ! »
La maman demanda à parler au maire, elle lui demanda de
retarder l’application de la décision qui avait été prise, elle dit au maire : « Je vous en prie
monsieur le Maire, mon cher petit n’en a pas pour bien longtemps, ne lui ôtez pas le seul
bonheur qu’il a »
Le Maire, ému, convoqua une autre réunion durant laquelle il fut considéré qu’après tout, le
bonheur d’un enfant très malade, qui avait si peu de temps à vivre, était quelque chose de
très important. De plus important que l’apparence d’une avenue. Que les travaux
pouvaient attendre.
Les gens de la ville saluèrent la sagesse et la bonté du Maire.
Le temps passa. Un jour, la maman trouva son petit immobile dans son lit, son visage figé
‘était comme illuminé par un sourire. Sur son lit se pressaient les oiseaux, ses amis.
Le petit garçon était parti. Il ne souffrait plus. Son âme s’était envolée, comme un oiseau.
Quelques jours après des hommes sont venus. Ils ont commencé à couper les platanes
pour la rénovation de l’avenue.
C’est ainsi que les gens ont su que le petit garçon était mort.
Cette histoire n’est pas triste. Cette histoire est un appel à la compréhension, à l’amour du
prochain.

Monique
Setúbal, décembre 2011.
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Professeurs, sociétaires A.F.: si vous voulez partager votre
expérience et participer, cet espace est pour vous.
Vous pouvez nous joindre aussi par téléphone portable :
918 595 110, et maintenant sur Facebook !
Gaston Lagaffe, par Franquin

Écrivez-nous, votre avis nous intéresse…

info.setubal@alliancefr.pt
Gaston Lagaffe par Franquin
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