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Dossier TNT HD, Technique

Télévision numérique terrestre haute définition.
Histoire rapide de la télévision en quelques dates.

1880,  une  idée  germe  dans  les  têtes  :
transporter des images à distance.

30  octobre  1925,  John  Logie  Blair
effectue  la  première  transmission
d'images à Londres.

28  décembre  1927,  le  gouvernement
Henri  Poincaré  crée  le  service
radiodiffusion rattaché aux PTT.

14 avril 1931,  transmission d'une image
de 30 lignes entre Montrouge et Malakoff
par René Bartélémy.

Décembre  1932,  ce  dernier  réalise  un
programme expérimental d'images de 60
lignes,  une  heure  chaque  semaine,
« Paris  télévision »,  expérimentation  sur
100 appareils récepteur.

8 novembre 1935, premières émissions
en noir et blanc émises du sommet de la
Tour Eiffel en ondes courtes.

Du  7  mai  1943  au  12  août  1944, les
Allemands  font  des  émissions  de  la
Femsehsender  Paris  avec  du  matériel
Telefunken,  enregistrées  au  nouveau
studio  Cognac-Jay  en  441  lignes,  avec
pour antenne  la Tour Eiffel.

20 novembre 1948, définition du réseau
TV fixé par le décret de F. Mitterrand en
819 lignes (mise au point  par  Henry de
France).

9 février 1949,  création de la RTF (Radio
Télévision de France).

29  juin  1949, premier  journal  télévisé
présenté par Pierre Sabbagh.

1952, création de la vie des animaux par
Frédéric Rossif et Claude Darger.

1953, des émissions fantastiques sont

proposées aux téléspectateurs : «lecture
pour  tous»  de  Pierre  Desgraupes  et
Pierre  Dumayet,  «36  chandelles»  de
Jean  Nohain,  «la  séquence  du
spectateur» de Claude Mionnet.

2  juin  1953,  retransmission  du
couronnement de la reine Élisabeth II.

6 juin 1954, naissance de l'Eurovision et
de l'émission de  «la piste aux étoiles» de
Gilles Margaritis et Pierre Tchernia.

11 juin 1962,  la mondovision arrive,  en
liaison avec le satellite Telstar1.

18  avril  1964,  création  de  la  seconde
chaîne toujours en noir et blanc.

27  juin  1964,  naissance  de  l'ORTF
(Office de la Radio Télévision Française).

31 décembre 1972, la troisième chaîne
arrive.

8 juillet 1974, fin de l'ORTF.

20  décembre  1975,  la  TV  passe  à  la
couleur sur TF1, sur la région parisienne.

4  novembre  1984, première  chaîne
privée payante, Canal +.

1992, disparition  des  speakerines  sur
TF1.

31  mars  2005, lancement  de  la  TNT
(télévision numérique terrestre).

30  octobre  2008, certaines  chaînes
émettent en TNT HD sur certains canaux
afin de préparer le basculement total de
tous les programmes en TNT HD :
TF1 HD, France 2 HD, M6 HD, et  Arte
HD.



La  «nuit  bleue»,  nom  de  l'opération,
est  prévue  dans  la  nuit  du  4/5  avril
2016,  pour  l'émission des 25 chaînes
en  TNT HD et  disparition  de  l'ancien
signal.  
Cette  image  est  parfaite  et  d'une
définition inégalée.

C'est quoi la TNT HD ? L'ancien signal
était  la  TNT  SD,  signal  compressé  en
MPEG-2  et  prochainement  en  MPEG-4,
deux fois plus de message, c'est le tuner
de  votre  poste  de  TV  qui  décode  et
décompresse le signal reçu.

On  améliore  quoi ? L'image  est
grandement  plus  fine  et  d'excellente
qualité et le son est en Dolby digital plus.
Attention aux voisins, n'exagérez pas !

Et  mon  poste,  il  risque  d'exploser !
Non, soit il est compatible et il n'y a rien à
faire, soit il n'est pas compatible et il faut
faire quelque chose.

Dès maintenant, il faut vous préparer:
vérifiez  si  votre  poste  de  télévision
décode  bien  la  TNT  HD.  Actuellement
certaines chaînes émettent déjà en TNT
HD comme ARTE canaux 7 ou 57, allez
sur ces canaux et vous remarquerez sur
l'image un sigle HD à côté de ARTE ou
seul.  Votre  poste  de  TV  est  donc
compatible  et  il  n'y  a  rien  à  faire  pour
recevoir  le  nouveau  signal.  Si  le  logo
n’apparaît  pas,  il  faut  tenter  de
réactualiser vos chaînes de réception et
lancer  une  mise  à  jour  sur  votre  TV,
ensuite,  rechercher sur les canaux 7 ou
57 le logo HD.
En cas de résolution infructueuse,  votre
télévision n'est  hélas pas compatible,  la
situation n'est pas critique.  

La  solution  : acheter  un  décodeur  à
installer  entre  votre  antenne  râteau
individuelle  ou  collective.  Cette
démonstration n'est  valable  que  pour
ce mode de réception, en effet les Box
sont alimentées par le signal de votre
opérateur Internet.

C'est  combien  le  décodeur  ?  Le
premier  prix,  sans aucune publicité,  est
de  25E  chez  Boulanger,  et  l'installation
est relativement simple. 

Réception par le satellite Astra : votre
décodeur doit porter sur sa face avant le
logo HD pour être compatible TNT HD.

Antenne râteau,  les  aides  de  l’État  à
partir de janvier 2016 :

Pour  les  habitants  équipés  d'antenne
râteau  individuelle  ou  collective,  des
aides de l’État sont possibles.

Contacter l'ANFR (Agence Nationale des
Fréquences)  au  09  70  81  88  18  non
surtaxé ou consulter Internet sur le site
ANFR.
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DOSSIERS 
 
 

LE MASSIF DES BAUGES 
 

 
Le massif des Bauges est un 

massif montagneux calcaire des 
Préalpes françaises du nord, se situant 
sur les départements de la Savoie et de 
la Haute-Savoie, culminant à plus de     
2 200 mètres d’altitude (à l’Arcalod). Le 
cœur du massif forme le pays des 
Bauges, à l’important élevage laitier 
traditionnel, parcouru par le Chéran, 

 
 

alors que les pentes de la périphérie du 
massif appartiennent aux versants des 
grandes vallées environnantes que 
sont l’Albanais, la Leysse, l’Isère et 
l’Arly. Ce massif est entouré de villes 
dynamiques comme Annecy, Aix-les-
Bains (deux petits bijoux avec leurs 
lacs), Chambéry ou Albertville, et les 
Bauges apparaissent comme une 
puissante citadelle autour de ces villes 
(la Dent de Nivollet au-dessus de 
Chambéry, le Mont Revard au-dessus 
d’Aix-les-Bains, la montagne du 
Charbon au-dessus du lac d’Annecy).  

Le patrimoine naturel du massif 
est remarquable, tant sont riches la 
faune et la flore, et il constitue l’un des 
atouts majeurs du Parc naturel régional 
du Massif des Bauges, parc créé en 
décembre 1995. Les natifs et habitants 
des Bauges s’appellent les « Baujus » 
et le bourg principal est Le Châtelard 
(les Bauges regroupent 14 communes). 
 
 Après la perte de métiers 
traditionnels (métallurgie sur charbon de 
bois, argenterie des Bauges), le massif 
retrouve une certaine vitalité avec le 
tourisme.  

Disons un mot sur l’argenterie 
des Bauges : il s’agit du tournage d’une 
vaisselle utilitaire, à l’aide d’un tour à 
perche et à partir de bois vert, pratiqué 
avec certitude depuis 1645 en double 
activité par des paysans, l’hiver. Au 
milieu du XIXème siècle, il était 
concentré dans le petit hameau de La 
Magne, et les femmes, les enfants et les 
anciens vendaient cette vaisselle, 
l’hiver, dans les plaines du sud-est et de 
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l’est de la France (le retour au pays se 
faisant à Pâques). Le bois du pays des 
Bauges, principalement l’érable 
sycomore, est coupé fin août, laissé brut 
avant d’être transformé au cours de 
l’hiver suivant. Cette vaisselle en bois 
avait la réputation de ne pas se fendre, 
même au contact de liquides brûlants ; 
ce bois permettait de fabriquer des  
écuelles, des louches, des pots à 
soupe… 
 

  
L’activité principale des Bauges a 

longtemps été l’élevage laitier, reconnue 
depuis le début des années 2000 par 
l’AOC fromagère « tome des Bauges ». 
Cette tome, avec un seul « m » pour la 
différencier de la tomme de Savoie, est 
directement fabriquée par les éleveurs 
au chalet d’alpage, moins souvent en 
demi-saison dans la ferme de la vallée. 
On peut aussi fabriquer des tomettes de 
« chevrotin des Bauges », au lait de 
chèvre, ou du « Gruyère des Bauges » 
et de « l’Emmental de Savoie ».  
 La forêt (épicéa, sapin, hêtre) est 
bien exploitée, et fournit du bois de 
construction et de chauffage. Elle fait 
travailler de nombreux métiers : scieries, 
ébénistes, charpentiers, menuisiers, 
tourneurs sur bois. Les plantes 
aromatiques et médicinales sont 
utilisées pour la production de liqueurs, 
baumes, huiles, sirops, tisanes, 
apéritifs. Enfin, le tourisme, été comme 
hiver, est devenu une activité très 
importante : randonnées, pédestres ou 
à cheval, VTT, parapente, spéléologie, 
canyoning, escalade, pêche, dont la 
commune de Lescheraines est une 
base renommée, au cœur du massif. Il 

faut savoir que la station du Revard fut 
une des premières stations de ski de 
France, ouverte dès 1905 ! 
 

Le karst du massif des Bauges 
contient une ressource précieuse : son 
eau, dont les lacs d’Annecy et du 
Bourget sont alimentés en grande 
partie. 
 
 Le patrimoine culturel du massif 
des Bauges est riche : l’abbaye Notre-
Dame de Tamié, fondée en 1133, le 
château de Miolans, des croix de 
chemins, des petites granges à 
colonnes ou à claies, des séchoirs, des 
fours à pain, des oratoires, des moulins. 
Le patrimoine naturel est tout aussi 
riche : alpages, forêts, prairies, falaises, 
grottes, mares ou tourbières. Une 
réserve nationale de faune, s’étendant 
sur plus de 5 000 hectares, existe 
depuis 1950 dans les Hautes-Bauges, 
peuplée de chamois, de mouflons, de 
marmottes, de chevreuils, de loups, 
d’hermines et de plus de cent espèces 
d’oiseaux comme le tétras-lyre, l’aigle 
royal... 
 

  
Voici ce que nous pouvons dire 

de ce superbe et méconnu territoire de 
notre belle France, qui possède une 
magnifique nature et de très beaux 
villages comme celui de Lescheraines, 
et des sites à découvrir comme le pont 
de l’Abîme, le pont du Diable, le mont 
Revard, le mont Saint-Michel (un point 
de vue), le vallon de Bellevaux. 
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Ce territoire est entouré de deux 
magnifiques lacs que sont ceux 
d’Annecy et du Bourget, sans oublier les 
deux villes, « portes » du massif, 
Annecy et Aix-les-Bains. Et que dire de 
la gentillesse des habitants, de leur 
accueil comme ceux du petit village de 
Bellecombe-en-Bauges, au cœur du 
massif, et ardents défenseurs de leur 
authenticité. 
 

 
 
  
 
 
  
 
 



Le feu tricolore a 101 ans !
(5 août 1914 / 5 août 2015)

On a peine à croire que la circulation urbaine et routière était totalement anarchique
dans notre pays et que l'obligation de circuler à droite n'a précédé que de peu la
guerre  de  1914.  Dans toutes  les  capitales,  la  situation  était  identique,  d'où des
inventeurs qui cherchent à réguler le trafic...

D'après une étude, nous passons deux semaines de notre vie à attendre au feu rouge...

Les  feux  étaient  installés  sur  des
poteaux  de  3  mètres  de  hauteur,
lumineux  par  l'électricité,  bicolores  et
sonores, en effet un gong tintait au feu
rouge.  Ce  dernier  a  été  rapidement
abandonné  car  trop  bruyant  pour  les
habitants.

• Le 5 mai 1923 a été installé le
premier feu bicolore à PARIS.

Croisement des boulevards St DENIS et
de SEBASTOPOL.

• Il  faudra attendre 10 ans pour
que  les  feux  deviennent
tricolores.

• La ville de Paris était tellement
embouteillée qu'il a fallu régler
la  circulation  manuellement  à
partir de  1920.

On  a  créé  le  métier  d'agent  de  la
circulation réellement éprouvant, c'était
devenu une punition.  On entendait  les
agents  de  Police  tenir  des  propos
curieux « si tu continues comme ça, tu
vas te retrouver à la circul ».

• La « circul ».
L'agent  était  installé  au  milieu  des
carrefours  importants  de  la  ville  de
PARIS, avec sa lourde cape blanche, le
képi  blanc  et  les  manchettes  à  la  Kit
Carson,  le  sifflet  à  roulette  entre  les
dents,  et,  surtout,  le  bidule  blanc  qui
imposait  sa  toute  puissance  sur  les
usagers  de  la  chaussée,  tel  un  grand
index  dont  l'autorité  était  indiscutable.
Ainsi  équipé,  notre  agent  était  installé
dans  un  promontoire  au  milieu  du
carrefour,  dans  le  langage  officiel  « le
podium »,  mais  dans  le  langage
professionnel  « la  cocotte-minute ».  Il
faut  imaginer  la  chaleur  l'été,  les  gaz
d'échappement et l'énervement 

• Le premier feu de  circulation
a  été  installé  à  Londres  au
coin  de  Bridge  Street  et
Palace  Yard  le  10  décembre
1868.

C'était  une lanterne alimentée au gaz
de  ville  (manufacturé)  comme  l'était
l'éclairage du moment.  Cette  lanterne
comportait  une  ouverture   avec  un
cache vert  d'un  côté  et  de  l'autre  un
cache rouge, elle était  pivotée par un
agent de police.   Une grave explosion
blessa grièvement  ce  fonctionnaire le
2  janvier  1869,  ce  dispositif  fut
abandonné,  c'était  une  invention  de
l'ingénieur J.P. KNIGHT.

• Le  premier  feu  bicolore
électrique  rouge/vert  a  été
installé aux USA,  à Cleveland
(Ohio), le 5 août 1914.

C'est M. Lester WIRE qui a imaginé ce
matériel.

Attention  au  freinage  par  temps  de
pluie avec des pneumatiques minces !

• En  France  c'est  Léon
FOENQUINOS  qui  décrit  en
1920  le  fonctionnement  des
feux  de  régulation  de  la
circulation.



Le képi blanc

Le sifflet à roulette

Action...

• Le 8 août 1933 arrive enfin le
premier  feu  tricolore  tel  que
nous le connaissons.

Il  équipe le carrefour Boulainvilliers et
Ranelagh,  il  est  toujours  commandé
par un agent. On recherche un moyen
pour  automatiser  la  fonction  de
régulation  de  la  circulation  et  de
s'affranchir de la personne humaine.

des  chauffeurs.  Notre  agent  avait
l'impression  de  cuire  lentement  et
sûrement comme un poulet dans une
cocotte, seul le sifflet décompressait la
situation comme la soupape. En plus,
sa situation était dangereuse, en effet
des chauffeurs maladroits perdaient le
contrôle de leur voiture et heurtaient le
podium  installé  à  même  le  sol,  ce
dernier  roulait  sur  la  chaussée.  On
révisa l'installation du podium, il  sera
élevé sur une estrade de béton et de
blocs  de  grès  taillé,  et  solidement
boulonné.  On  pensa  à  éclairer  la
cocotte-minute,  l'agent  et  la  cabine,
voire un petit radiateur pour les pieds.
On  décide  ensuite  d'électrifier  les
grands  carrefours  toujours  en  feux
bicolores  mais  commandés  par  un
agent  vertueux  dans  le  métier.  Ce
dernier, toujours en hauteur dans son
podium,  manœuvrait  plusieurs  gros
commutateurs  électriques  qui
actionnaient  les  feux  verts  et  une
sonnerie   annonçait  l'apparition  des
feux rouges.

La cocotte-minute

Le bidule



• Automatisation des feux.

On  s'oriente vers  des  pédales
pneumatiques  installées  au  sol  qui
annoncent  l'arrivée  des  véhicules  et
modifient  la  couleur  des  feux.  On
étudie  des  automates  contrôleurs
électromécaniques  à  base  de
minuterie pour réguler la circulation, il
existait même un cycle spécial Challier
qui  permettait  d'arrêter  totalement  la
circulation  au  carrefour  en  cas
d'embouteillage. Actuellement, tous les
feux  sont  commandés  par  des
équipements  électroniques  qui  sont
synchronisés  par  des  tops  de
fréquences  émis  par  les  postes
sources  ERDF  (comme  la  tarification
des compteurs  heures pleines/heures
creuses), l'accélération des feux selon
un  programme  et  l'éclairage  des
souterrains  (puissance  maximum  le
jour et minimum la nuit).

Je suis un nostalgique de l'Histoire, je
porte à votre connaissance que toutes
les lanternes d'éclairage public et tous
les feux étaient   en cuivre,  bien plus
facile  à  mettre  en  forme  que  le
moulage,  fabrication  par  l'entreprise
DUVAL FRISQUET 1930/1940. La ville
de  Paris  cherchait  un  moyen  de
conserver ce matériel  sans apparition
de vert de gris. L'occasion de recouvrir
toutes  ces  lanternes  de  peinture
marron  arrive,  en  effet  l'armée
ALLEMANDE  avançait  sur  PARIS  et
était à la recherche de cuivre, bronze
pour  refondre  ces  matières  en
munitions,  les  boutons  de  portes  et
sonnettes  disparaissaient  à  grande
vitesse pour alimenter  les ferrailleurs.
Les  envahisseurs  n'y  ont  vu  que  du
feu !!!!

• Nous avons brossé l'histoire
des feux de la circulation en
FRANCE,  il  nous  reste   à
examiner les particularités de
certains pays.

Il existe une convention européenne,

voire  même  très  étendue  dans  le
monde, Convention de Vienne 1968.

• Trois couleurs.

Rouge : arrêt ou fermer.

Jaune  orangé :  pour  annoncer
l'imminence du feu rouge.

Vert ou bleu (rare) : passage autorisé.
Ces couleurs ont été choisies car elles
sont  opposées  aux  autres  dans  l'arc
des couleurs, il a été pensé également
aux daltoniens, la position des 3 feux
était  imposée  verticalement  ou
horizontalement.

• Régimes des feux tricolores.

Type  3  états :  Celui  que  nous
connaissons,  Canada,  Nouvelle-
Zélande, Sénégal, Belgique etc... Vous
en connaissez le fonctionnement.

Type 4 états : En Norvège, Royaume-
Uni,  Allemagne,  Suisse,  République
Tchèque,  Hongrie,  Slovénie,  Croatie,
Bosnie-Herzégovine,  Serbie,  Turquie,
Israël, Chine, Canada...

Au feu rouge, l'apparition du feu jaune
prévient  de  l'apparition  du  feu  vert,
mais  personne  ne  bouge.  Le  feu
jaune s'éteint à l'apparition du feu vert. 

Type  5  états :  URSS,  Autriche,
Canada,

 Le feu vert est allumé (fixe), il clignote
en annonçant la fin imminente du vert
et de l'arrivée du feu jaune.

Feu à décompte :

Utilisé  surtout  en  Asie,  Arménie,
Géorgie, URSS...

Un décompte est affiché à côté du feu
allumé  et  indique  le  temps  restant
avant le changement de la couleur du
feu.

Ce  type  de  fonctionnement ,  très
pratique,  existe   sur  les  feux  de
chantier dans notre pays.



• Les  nouveautés  concernant
les feux de circulation.

Certaines communes ont décidé de ne
plus  faire  fonctionner  certains  feux
tricolores  la  nuit  pour  des  raisons
d'économie d'énergie.

A  PARIS,  la  société  Grolleau  a
renouvelé  1.500  feux,  il  en  reste
encore  140.000  à  remplacer.
L'enveloppe  du  feu  reste  inchangée,
par  contre  les  ampoules  sont
remplacées  par  des  leds  de  13  W
pratiquement  inusables.  Le  mobilier
d'éclairage  public  est  en  complète
révolution  à  base  de  leds  de
détecteurs  de  mouvements  par  des
modifications (baisse de la tension), ce
qui  engendre  une  légère  atténuation
de l'éclairage et une forte baisse de la
consommation. 

Allez admirer la rue principale de notre
ville avec ses splendides candélabres
allant sur Pontoise, la place du marché
avec  ses  mâts  de  lumière  et  ses
candélabres  qui  sont  à  détection  de
mouvements.

• Nouvelles  aides  pour  les
personnes  avec  des
déficiences visuelles.

Les  grandes  villes,  dont  la  nôtre,
proposent à ces personnes un boîtier
de  télécommande.  Avant  d'effectuer
une  traversée  de  rue,  la  personne
actionne cette  dernière pour savoir  si
le  feu  est  bien  au  rouge  pour  les
voitures et vert pour les piétons par un
message sonore. Voir le dossier CACP
sur SOA info de décembre 2015. Des
tapis à grosses bulles en caoutchouc
sont disposés au sol afin d'indiquer la
position du feu.

• Innovation Enlighten.

Ce système synchronise l'allure de la
voiture  sur  les  feux  tricolores.  Pour
l'instant,  elle  n'est  disponible  qu'aux
États-Unis,  projet  soutenu  par  la
marque  BMW :  votre  vitesse  est
stabilisée à 40 km/h et vous passerez
les trois prochains feux au vert.

Avantages : conduite  plus  fluide,
consommation  réduite  ainsi  que
diminution des rejets gazeux.

• Nous  terminerons  ce
document  par  les  feux
piétons dans le monde et les
façons de conduire au niveau
des feux dans certains pays...

A Djibouti :  Les conducteurs refusent
d'être  derrière  des  rangées  de
voitures, on se positionne sur la ligne
de départ,  même si  la place manque
sur  la  voie  de  circulation,  il  y  a  de
l'espace  à  côté.  Les  conducteurs  et
conductrices  se  regardent  avec  un
regard  mauvais  comme  pour  se
provoquer « je te grille au démarrage »
et  au  top,  pleins  gaz,  il  faut  être  le
premier,  il  ne  reste  plus  aux  piétons
qu'à courir vite.

Chine : Un grave problème mobilisa la
Révolution en marche,  le  Livre rouge
en  tête,  comment  un  feu  rouge
pouvait-il  arrêter  cette  Révolution  en
marche ? On pensa même modifier la
couleur des feux, ce fut un désastre et
on ne reparla plus du feu rouge.

Vienne :  La  politique  s'empare  des
feux  piétons,  on  a  obligé  la  ville  à
changer le petit bonhomme solitaire en
couleur  par  des  couples  gays  et
hétérosexuels (femmes ou hommes).



• Sans doute l'avenir...

• Pourquoi  le  panneau  de
signalisation  STOP,  qui,  à
l'origine,  était  rond,  est
devenu  octogonal ?  (en
France)

Initialement rond, on lui donne une
forme  octogonale  avec  la  nouvelle
réglementation  du  9/12/1971.  Cette
forme est utilisée au Canada et aux
États-Unis  dans  les  régions
neigeuses.  En effet,  si  la  neige  se
colle sur ce panneau en masquant
le  mot  « stop »,  sa  forme  spéciale
indique un arrêt aux véhicules car il
est le seul à l'avoir.

Sources :  Wikipédia,  l'Obs  société  et
l'amicale  de  la  Police  et  patrimoine
103  avenue  du  docteur  Calmette
94290 Villeneuve le Roi.

Dortmund : Il a été décidé que l'image
des  feux  pour  piétons  devra
obligatoirement,  pour  un  souci
d'égalité, à 50% être représentée par
une  silhouette  féminine  avec  une
jupette et deux nattes (Ampelfrau) et à
50% par une silhouette masculine avec
un chapeau (Ampelmann)  venant de
l'Allemagne de l'Est.
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CULTURE 
 
 
 

Jean-Honoré FRAGONARD 
 

 
 

Jusqu’à fin janvier s’est tenue à 
Paris, au musée du Luxembourg, une 
fort intéressante exposition sur le grand 
peintre Fragonard. Mais qui était ce 
peintre ? 
 
 Jean-Honoré Nicolas Fragonard 
naît le 5 avril 1732 à Grasse et décède 
le 22 août 1806 à Paris. Il est l’un des  

 
plus grands peintres français du 
XVIIIème siècle : de peintre d’histoire, 
de genre et de paysage, il se 
spécialisera très vite dans le genre 
libertin et les scènes galantes 
(l’exposition de cet hiver, à Paris, s’est 
intitulée « Fragonard amoureux »). 
 

Jean-Honoré est fils de François 
Fragonard, gantier, et de Françoise 
Petit. Son petit frère Joseph meurt à 10 
mois et il restera enfant unique. A l’âge 
de 6 ans, il quitte sa ville natale, Grasse, 
pour s’installer à Paris, où se déroulera 
la plus grande partie de sa vie. A l’âge 
de 13 ans, il devient clerc chez un 
notaire, et c’est ce dernier qui va 
remarquer ses dons artistiques. Il entre 

alors comme apprenti, à l’âge de         
14 ans, dans l’atelier de François 
Boucher. C’est par lui que le jeune 
Fragonard affirme ses dons et apprend 
à copier les maîtres. Boucher le 
présente très vite au prestigieux Grand 
prix de Peinture de l’Académie royale 
qu’il va remporter, en 1752, avec son 
tableau « Jéroboam sacrifiant aux 
idoles ». Il n’a que 20 ans, et une 
carrière de peintre d’histoire s’ouvre à 
lui. Il entre donc pendant trois ans à 
« l’Ecole royale des élèves protégés », 
alors dirigée par le peintre Carle Van 
Loo. Fragonard part en 1756 pour 
l’Académie de France à Rome, en 
compagnie de son ami Hubert Robert et 
de l’architecte Victor Louis. Il y restera 
jusqu’en avril 1761, moment où il quitte 
la Ville éternelle pour la France, via un 
long périple de près de six mois qui le 
mènera à Florence, Bologne et Venise. 

 
De retour à Paris, il obtient un 

atelier au Louvre, où il vit et est chargé 
de décorer la galerie Apollon. En 1765, 
son tableau « Corésus et Calirrhoé », 
destiné à la manufacture des Gobelins, 
le fait entrer à l’Académie. Mais, voyant 
qu’il ne pourrait pas jouer les premiers  
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plans dans ce genre classique, il le 
quitte pour le genre érotique, dans 
lequel ses toiles galantes obtiennent le 
plus grand succès auprès de la cour de 
Louis XV. Il devient très vite le peintre à 
la mode et, en 1769, il épouse Marie-
Anne Gérard, une peintre en miniatures, 
également originaire de Grasse. En 
1773, après un voyage en Flandre, il 
visite Vienne, Prague, Dresde, Francfort 
puis Strasbourg pour rentrer en France 
en septembre 1774. En 1780, le couple 
Fragonard donne naissance à un 
enfant, Alexandre-Evariste, qui 
deviendra lui aussi artiste. Durant la 
Révolution, il séjourne à Grasse, dans 
une bastide qui est devenue la villa-
musée Jean-Honoré Fragonard en 
1977. Après la Révolution, Fragonard 
est nommé l’un des conservateurs du 
musée du Louvre, par l’Assemblée 
nationale, suite à l’intervention de 
Jacques-Louis David. 

 
En 1805, par un décret impérial, il 

est expulsé du Louvre, celui-ci étant 
réorganisé en musée Napoléon. La 
disparition de l’aristocratie (ruinée ou 
exilée) lui fait perdre sa grande fortune. 
Il s’installe chez un ami au Palais Royal, 
où il va mourir en 1806 dans 
l’indifférence générale. Ses funérailles 
sont célébrées à l’église Saint-Roch, 
avant d’être inhumé dans l’ancien 
cimetière de Montmartre. 

 
Son œuvre est immense et 

Fragonard est considéré comme le 
peintre de la frivolité, du Rococo, mais il 
a peint également dans bien d’autres 
registres comme ceux des grands 
paysages (inspirés de peintres 

hollandais), des peintures religieuses ou 
mythologiques, des scènes de bonheur 
familial. Ses grands tableaux sont « Le 
Verrou », « Les Hasards heureux de 
l’escarpolette », « la Liseuse ».  

Le Verrou a été peint par 
Fragonard vers 1774-1778 et il fut 
acquis par le musée du Louvre en 1974. 

 
Une autre grande œuvre du 

peintre, « Les Progrès de l’amour dans 
le cœur d’une jeune fille » consiste en 
quatre tableaux commandés par 
Madame du Barry, la dernière maîtresse 
de Louis XV, en 1771. Ces tableaux 
s’intitulent « la Poursuite », « la 
Surprise », « l’Amant couronné », « la 
Lettre d’amour » et ils se trouvent 
aujourd’hui dans la collection Frick de 
New York. On peut en voir des copies à 
Grasse, dans la villa qui est devenue le 
musée Jean-Honoré Fragonard. 

 
Ses toiles sont dispersées dans 

différents musées mondiaux : « Renaud 
dans les jardins d’Armide », « Portrait 
de Diderot », « l’Adoration des 
bergers », « les Baigneuses », 
« l’Inspiration », tous les cinq au musée 
du Louvre, « l’Abreuvoir », « le 
Rocher », tous les deux au musée des 
beaux-arts de Lyon, « les Hasards 
heureux de l’escarpolette », 
« Conversation galante », tous deux au 
Wallace Collection de Londres, « la 
Liseuse » est à Washington, « le Baiser 
à la dérobée » est au musée de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, « le 
Chat angora » est à Cologne, sans 
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oublier un magnifique « Autoportrait » 
au musée Fragonard de Grasse. 
 
 Fragonard était d’une famille 
comprenant de nombreux artistes, dont 
son fils Alexandre-Evariste et il est 
l’arrière-grand-oncle de l’artiste-peintre 
Berthe Morisot, une célèbre 
impressionniste.    
 
 



 

13 
 

 

Moustaki, le philosophe de la chanson 
 
 

Georges Moustaki transporte avec  lui une  image d’Epinal de  juif errant, de pâtre 
grec, de voyageur et de charmeur impénitent. Son univers est vaste et dense, riche 
de  langues,  de  musiques,  de  géographies,  de  rencontres.    Méditerranéen 
partageur de plaisir, amoureux des  sensualités,  il a chanté en presque quarante 
ans toutes les figures du bonheur et de la douceur de vivre, mais aussi pas mal de 
colères, de questions inquiètes, d’espoirs furieux. 
 

 
Nous prendrons  le  temps de  vivre  / D’être  libres mon amour  /  Sans projets et  sans habitudes  /  
Nous pourrons rêver notre vie / Viens je suis là / Je n’attends que toi / Tout est possible / Tout est 
permis : […] 
 
Je déclare  l’état de bonheur permanent  /  Sans que  ce  soit des mots avec de  la musique  /  Sans 
attendre que viennent les temps messianiques / Sans que ce  soit voté dans aucun parlement / Je 
dis que désormais nous serons responsables / Nous ne rendrons de comptes à personne et à rien / 
Et nous transformerons le hasard en destin / Seuls à bord et sans maître et sans dieu et sans diable 
[…] 
 
 

Giuseppe  Mustacchi  naît  le  3  mai  1934  à  Alexandrie 
(Egypte),  ville  au  port  très  animé  où  se  trouvaient  des 
communautés  d’Italiens,  d’Anglais,  d’Arméniens,  de 
Grecs. Les parents de Giuseppe (Joseph) portaient deux 
jolis noms bibliques, Nessim et Sarah. Son père juif grec 
y tenait une librairie « La cité des livres » où le rayon des 
ouvrages  en  français  était  dix  fois  plus  important  que 
celui dédié aux livres anglais. En Egypte, si l’anglais était 
obligatoire,  servant  aux  relations  avec  une  partie  de 
l’administration,  le  français  était  parlé  par  choix,  par 
goût. Mis à  l’école française ainsi que ses deux sœurs, il 
se considèrera comme « citoyen de la langue française ».  
A  dix‐sept  ans,  la  découverte  de  la  cité  de  ses  rêves, 
Paris,  baccalauréat  en  poche,  couronne  ses  études  de 
français bien plus que son diplôme. Le  jeune poète aux 
semelles  de  vent  de  retour  dans  sa  ville  natale  n’a  de 
cesse  d’obtenir  l’autorisation  paternelle  de  s’installer 
dans  la « ville‐lumière ». Carte de  séjour en poche,  il  y 
retournera  en  1951,  où  sa  carrière  artistique  va 
démarrer. Rencontre  avec Henri  Salvador puis Georges 
Brassens  dont  il  sort  d’un  récital  subjugué  par  son 

vocabulaire et ses  idées exprimées avec une certaine originalité. Il en devient fan et francise son 
prénom en Georges en hommage au Moustachu qui croit en sa réussite prochaine à  l’écoute de 
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ses premières chansons.   Moustaki se considérait   alors comme un auteur‐compositeur écrivant 
pour  des  interprètes.  Sa  capacité  vocale  tenant  du murmure  et  sa  timidité  l’empêchaient  de 
devenir chanteur à part entière. Edith Piaf, à qui il a écrit son grand succès Milord, essaye bien de 
le  former, mais  rien n’y  fait. Hugues Aufray,  la  chanteuse Barbara  ‐qu’il  rencontre à  L’Ecluse et 
avec qui il s’est lié d’amitié‐ puisent dans ses tiroirs à chansons. Il faudra attendre quinze années 
pour en  faire une  vedette du  jour au  lendemain. Barbara  lui  fait  rencontrer  le  comédien  Serge 
Reggiani qui vient de faire son premier disque en chantant du  Boris Vian et qui a besoin de textes 
nouveaux. Il lui écrit, à sa demande, Sarah :  
… La femme qui est dans mon lit  / N’a plus vingt ans depuis longtemps / Les yeux cernés / Par les 
années / Par les amours / Au jour le jour / La bouche usée / Par les baisers /  Trop souvent mais / 
Trop mal donnés / Le teint blafard / Malgré le fard / Plus pâle qu’une / Tache de lune […]   
« Serge  Reggiani  aime  les  femmes  un  peu marquées  par  la  vie,  aux  yeux  cernés.  Il  les  trouve 
attendrissantes, désarmantes, attirantes, et, pourquoi pas, érotiques. Je n’étais pas dans le sujet… 
jusqu’au  flash :  l’année  passée  avec  Edith  Piaf  qui  avait  vingt  ans  de  plus  que moi. »  C’est  en 
chantant Le métèque dans l’émission dominicale télévisuelle de Denise Glaser « Discorama » qu’il 
trouve  sa  rampe de  lancement. Un disque 33  tours est pressé, en 1969, qui devient un  succès 
national, emblème de la génération Mai 68.  
 « Nous voulions changer  le cours de  l’histoire … L’imagination était au pouvoir … Nous voulions 
tout et tout de suite … Nous voulions vivre et tout de suite / … Nous voulions vivre sans limites / … 
Nous voulions de l’amour avant toute chose / … Et du bonheur en overdose / …  
 

« J’appartiens  à  cette  famille  de  chanteurs 
exaspérés par certains aspects de notre monde et 
qui  le  disent  dans  leurs  chansons.  Il  y  a  les 
« murmurants »,  comme moi,  et  les  « hurlants », 
comme  Ferré  et  Brel.  Brassens  le  faisait  avec 
bonhomie, moi  d’une  voix  feutrée.  Il  entre  dans 
notre  rôle  d’artistes,  chanteurs,  poètes,  de 
critiquer  ce  qui  nous  entoure,  avec  amour  ou 
agressivité.  Certaines  de  mes  chansons  sont 
parfois  vindicatives  alors  que  je  passe  pour  un 
homme mesuré.  La  vie m’a  beaucoup  donné ;  je 
n’ai ni compte à  régler, ni  lieu d’être amer. Mais 
quand j’ouvre un journal ou un poste de télévision 
et  que  je  vois massacrer  en    permanence  notre 
planète et ses  habitants, j’ai envie de prendre les 

armes, les miennes, le verbe et la musique. M’incorporer à un parti, ça  ne m’a jamais tenté. Je n’ai 
jamais  été  ouvrier,  jamais  été  pris  à  partie  de manière  agressive  en    tant  qu’étranger  ou  Juif. 
Jamais les événements ne m’ont visé. Si j’éprouve le besoin de m’exprimer politiquement, c’est au 
plan moral, par solidarité avec des amis proches ou  inconnus. Je ne puise pas mes  idées dans un 
bréviaire idéologique mais dans ce que je suis capable de ressentir et d’analyser par moi‐même.»  
 
Georges Moustaki,  citoyen  du  monde,  qu’il  connaît  bien,  pour  l’avoir  parcouru  maintes  fois. 
Moyen‐Oriental,  il a voulu connaître  l’Orient dans  son extrême. Le métier  lui a  fait connaître  le 
Japon  et  de multiples  pays :  l’Argentine  et  le Brésil,  le Mexique  et  l’Espagne,  les pays  de  l’Est, 
l’Allemagne, les provinces de France, les Caraïbes…  
Qu’est‐ce qui fait courir Moustaki ? Le sentiment de ne trouver l’équilibre que dans le mouvement, 
la fuite en avant pour échapper à la pesanteur de l’âge, de la routine… le désir d’écouter certains 
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sons, de manger certains fruits, d’aimer certaines femmes. Le désenchaînement perpétuel qui est ‐
dixit André Breton‐ le principe de la liberté.  
Georges Moustaki,  chat  tigré/chat  persan  d’Alexandrie,  philosophe  de  café  à  la  barbe  fleurie, 
amoureux de la vie, des femmes qu’il séduit en magicien tout de blanc vêtu.     
 
 
« Madame la Vie» de Georges Moustaki 
 
Je suis né il y a soixante‐sept ans. Mais je ne connais pas mon âge. A l’instar de ma ville natale qui 
contourne les siècles, garde ses secrets et ses souvenirs pour les faire resurgir quand bon lui semble, 
des millénaires plus  tard,  je vagabonde à  travers  le  temps et  l’espace à  la poursuite d’un art de 
vivre, toujours réinventé, que tu m’as enseigné dès le berceau. (…) 
 
L’ambassadeur  
 
Je  suis  l’ambassadeur du  temps  et de  l’espace  / Mon pays 
c’est un peu toute  la galaxie / Je ne suis pas d’ailleurs  je ne 
suis  pas  d’ici  /  Je  suis  contemporain  de  chaque  instant  qui 
passe  /  Je  viens  de  l’infini  et  de  l’intemporel    […]  Demain 
lorsque  le vent effacera mes traces / Demain  lorsque  l’hiver 
étouffera ma voix  / Demain  lorsque  la mort aura  raison de 
moi / Lorsque viendra le temps de rejoindre l’espace / Le ciel 
d’Alexandrie sera mon dernier toit. 
 
Le 8  janvier 2009,  lors de son récital en Catalogne, Georges 
Moustaki chante trois chansons, s’excuse et puis s’en va. Le 
lendemain à Valencia, il en chante six, s’excuse et dit adieu à 
son public.  L’emphysème le prend en traître, lui enlevant le 
peu  de  voix  qu’on  lui  prête  en  temps  ordinaire.  Cette 
affection pulmonaire   ne  le  lâchera pas, dernière compagne 
maléfique,  jusque dans  la nuit du 22  au 23 mai 2013 où  il 
s’éteint à Nice, loin de son île St Louis chérie.  
 
Mon « île de France »  
 
Elle n’est même pas au bout du monde / On n’y va pas chercher de  l’or /  Il n’y a pas de plages 
blondes / Ce n’est pas une île au trésor / … / Elle n’est pas dans le Pacifique / Ni dans aucun autre 
océan / On peut y aller en péniche / Ou bien couper à travers champs / Mon île de France […] 
 
Georges Moustaki repose au cimetière du Père Lachaise. 
 
 
En savoir plus :  
 
Un chat d’Alexandrie ‐ Entretiens avec M. Legras ‐ Editions De Fallois ‐2002 
G. Moustaki de Cécile Barthélémy ‐ Editions Seghers « Chansons d’aujourd’hui » ‐ 2008 
Ephémère éternité (chansons choisies)‐ Cherche midi ‐2013. 
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PATRIMOINE 
 
 

LES PONTS DE PARIS 
 

Du pont de la Concorde au pont de l’Alma 
 

 
 

 
 

Le pont de la Concorde joint le 
quai d’Orsay (7ème arr.), rive gauche, à 
la place de la Concorde (8ème arr.), rive 
droite. Actuellement, il est long de  
153 m et large de 35 m. 

A l’origine, un bac assure la 
liaison entre les deux rives de la Seine. 
Conçu par Perronet (fondateur de 
l’école des Ponts et Chaussées) et 
Prévost, ce pont est construit de 1787 à 
1791. 

 Une partie des pierres provenant 
de la destruction de la Bastille est 
utilisée pour sa construction. Il est 
constitué de 5 arches surbaissées en 
arc de cercle avec des portées 
différentes, de 25 m près des rives puis 
28 m et 31 m au centre, et de nouveau 
28 m et 25 m, sur 4 piles de 3 m de 
diamètre avec des becs circulaires et 
des corniches saillantes et, aux 
extrémités du pont, 2 culées en 
maçonnerie. 

Sur les dés situés au-dessus de 
chaque pile, Napoléon fait installer les 
statues de 12 généraux en 1810. Mais 
elles seront remplacées en 1828 par 12 
statues de personnages célèbres de     

4 m de haut en marbre blanc qui, trop 
lourdes, seront retirées en 1831 et 
transportées à Versailles avant d’être 
réparties dans différents lieux en France 
en 1914. 

 

 
 
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, 

le pont est un modèle de construction, 
selon la méthode de Perronet datant de 
1770 : on ne bâtit plus arche après 
arche mais tout le pont en cintre, avant 
de décintrer. Ses parapets sont à 
balustrades de pierre. 

Ce pont de 15 m de large voit son 
trafic de véhicules augmenter, aussi est-
il nécessaire de procéder à 
l’élargissement de chaque côté pour 
obtenir 35 m. Ces travaux sont effectués  
de 1929 à 1931, le pont est alors en 
béton recouvert de pierre d’après les 
directives des ingénieurs Deval et Malet.  
 Il porta différents noms, tout 
d’abord, au moment de la construction  
pont Louis XV, mais, à la réception, en 
1791, il est baptisé pont de la Concorde, 
puis, en 1792, pont de la Révolution, en 
1795, de nouveau pont de la Concorde, 
en 1826, pont des Chartes et, enfin, en 
1830, il reprend le nom de pont de la 
Concorde. 
 En 1975, il est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. 



 

17 
 

 

 
 
 Le pont Alexandre III relie le 
quai d’Orsay, avenue du Maréchal 
Galliéni (7ème arr.), sur la rive gauche, et 
le Cours la Reine, avenue Winston 
Churchill (8ème arr.), sur la rive droite. 
 Sa conception est l’œuvre des 
ingénieurs Résal et Alby et des 
architectes Cassien-Bernard et Cousin. 
 Il est construit pour symboliser 
l’amitié franco-russe et pour l’Exposition 
Universelle de 1900 qui a pour thème : 
« Progrès des sciences et techniques ». 
La première pierre est posée en octobre 
1896 par le tsar de Russie Nicolas II et 
le président français Félix Faure. Il est 
inauguré en avril 1900 par Emile Loubet 
alors président de la République. 
 Ce pont est constitué d’un arc 
métallique surbaissé de 107 m à trois 
articulations, 15 fermes en acier moulé, 
et, sur les quais, de 2 viaducs en 
maçonnerie de 22,50 m chacun. La 
longueur totale est de 154 m et la 
largeur de 40 m. 
 Aux extrémités, 4 pylônes de 
pierre de 17 m de haut portent les 
allégories dorées des Arts et Sciences, 
sur la rive droite, et du Commerce et de 
l’Industrie, sur la rive gauche. Des 
statues en pierre, des lions et des 
sculptures marines décorent la base des 
pylônes et le parapet du pont. 

Au centre de l’ouvrage, à la clé 
de voûte de l’arc se trouvent des 
sculptures en cuivre, de Récipon, 
représentant les nymphes de la Seine 
avec les armes de Paris, vers l’aval, et 
les nymphes de la Néva avec les armes 
de la Russie, vers l’amont. 

Une vingtaine d’artistes a créé la 
décoration luxuriante de ce pont avec 
une cinquantaine d’œuvres d’art. Tout le 
long de cet arc de 107 m, sont installés  
32 candélabres en bronze avec des 
globes de verrerie qui sont la copie des 
candélabres du pont de la Trinité à      
St Pétersbourg. 
 

 
 
 Au XIXème siècle, la galerie 
inférieure abritait des magasins de luxe 
et, aujourd’hui, une boîte de nuit 
occupe, depuis 2006, dans le contrefort, 
l’espace dédié à un ancien hangar à 
bateaux. 
 Ce pont est le plus décoré des 
ponts de Paris. Il a été rénové de 1991 
à 1997 et a repris sa couleur d’origine. 
Depuis 1975, il est classé au titre des 
Monuments historiques. 
 

 
 

Le pont des Invalides permet de 
traverser la Seine, de la place de 
Finlande, rive gauche, à la place du 
Canada située entre le cours la Reine et 
le cours Albert 1er, rive droite. 

En 1826, l’ingénieur Navier 
construit un pont suspendu à chaînes, 
plus en amont que le pont actuel. Il est 
sans appui dans la Seine et d’une 
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portée de 165 m. Les chaînes de 
suspension sont soutenues par quatre 
pylônes, mais ce pont rencontre divers 
gros problèmes, et il est démoli avant sa 
mise en service. 

En 1829, un autre pont suspendu 
à 3 travées de 28 m, 68 m et 28 m le 
remplace. En 1850, le pont est fragilisé 
et le passage de certaines voitures est 
interdit et, en 1854, on décide de le 
reconstruire. 

 

 
 
Un pont en pierre, de 152 m de 

long et 16 m de large, est conçu par les 
ingénieurs Lagalisserie et Savarin avec 
4 arches surbaissées. Une pile centrale 
est ajoutée aux 2 piles et culées du pont 
précèdant, les arches latérales sont de 
34 m et les arches centrales de 36 m en 
arc de cercle. La balustrade est en fonte 
moulée. 

Les piles sont ornées de 
sculptures représentant, sur la pile 
centrale en amont, la Victoire maritime 
de Dielbolt et, en aval, la Victoire 
terrestre de Vilain. Les autres piles sont 
décorées de trophées militaires et 
maritimes. 

En 1878, les voûtes se tassent de 
30 cm et le pont est fermé à la 
circulation pour effectuer les travaux. En 
1880, la débâcle des glaces détruit deux  
arches du pont, il est reconstruit en 
remplaçant les « N » impériaux par des 
têtes de Méduse. 

En 1956, il est élargi de 3 m avec 
la création de trottoirs en 
encorbellement. Ce pont est équipé d’un 
capteur qui donne la hauteur disponible 
sous la voûte, ses arches étant les plus 
basses des ponts de Paris. 

 

  
 

Le pont de l’Alma relie le quai 
Branly, place de la Résistance 
(7èmearr.), sur la rive gauche, à l’avenue 
de New York, place de l’Alma (8ème arr.), 
sur la rive droite. 

Un premier pont est construit en 
1854 par l’architecte Gariel, il est 
composé de 3 arches elliptiques en 
maçonnerie, les piles, culées et 
corniches sont en pierre de taille. Il a   
20 m de large. Des statues représentent 
les soldats de la bataille de l’Alma en 
Crimée de 1854. Un chasseur à pied, un 
grenadier, un artilleur et un zouave sont 
installés sur les avant-becs des deux 
piles, côté amont et côté aval. Suite aux 
tassements des fondations, le pont est 
démoli en 1970. Il était aussi devenu 
trop étroit. 

Il est remplacé par un pont formé 
de 2 tabliers reliés par un trottoir central 
avec une seule pile excentrée et deux 
travées, l’une de 110 m et l’autre de 
31,50 m. Les tabliers sont formés de 
quatre caissons métalliques, chacun 
recouvert de béton, d’après les plans 
des ingénieurs Coste et Blanc et des 
architectes Arsac et Dougnac. A la fin 
des travaux, en 1974, le pont mesure 
142 m de long et 42 m de large. 

Sur l’avant-bec de la pile unique, 
côté amont, est placée sur un socle la 
statue du Zouave de G. Diebolt, elle 
mesure 5,2 m de haut. Elle domine la 
Seine et, pour les Parisiens, indique la 
gravité des crues. 

Les autres statues ont été 
réparties sur d’autres sites, le bois de 
Vincennes pour le chasseur à pied, 



 

19 
 

Dijon (21) pour le grenadier et              
La Fère (02) pour l’artilleur. 

En 1997, l’accident mortel de la 
Princesse de Galles, dans le tunnel 
proche du pont, a transformé en lieu de 
recueillement la flamme dorée installée 
près du pont sur la rive droite. Cette 
flamme est la réplique de la flamme de 
la statue de la liberté à New York et 
date de 1987. 

 
 

 
 
 
 
 

          
 
    Le Zouave par Georges Diebolt 
 
 

               
 
Le Chasseur à pied par Auguste Arnaud 
 
 

              
 
        Le Grenadier par Georges Diebolt 
 
 

              
 
         L’Artilleur par Auguste Arnaud 
 
 



Encore ces vues mystérieuses sur la porte monumentale 
qui donne sur l'avenir.

                       

De la potion à la pilule.

L'ancienne pharmacie  de M.  Berthelot,
la seule à l'époque dans notre ville, avec
son préparateur,  était très populaire. Le
pharmacien a été élu Maire adjoint. On
trouvait  de  tout  dans  cette  boutique :
parfums, photographies et pharmacopée
courante,  du  sinapisme   Rigoulot  à  la
farine  de  lin  et  moutarde  pour  les
cataplasmes, que des produits « bio ».

Les  ventouses  étaient  la  version
moderne  des  sangsues  ou  de  la
saignée.  Que  dire   des  inhalations  au
camphre,  le  pif  dans  le  cornet  et  la
serviette sur la tête.

Avec  ces  médecines,  il  fallait  du
courage pour retrouver de la vigueur, la
quintonine,  et,  pour  les  enfants,  la
croissance résidait  dans les cuillères à
soupe d'huile de foie de morue.

Seul  photographe  dans  la  ville,  on
pouvait se faire tirer le portrait avant et
après traitement... 

De l'odeur de la corne brûlée à la
senteur agréable de la pizza.

Évidemment,  qui  dit  transport  par
chevaux  mérite  un  maréchal-ferrant,
donc l’installation d'une forge qui arrêta
dans  les  années  50.  Après  avoir
chaussé tant de quadrupèdes, la forge
changea de  destination.  Toujours  sous
le sigle de forge, le four sera destiné à la
cuisson des pizzas où Péponne exerçait
ses  talents  de  pizzaiolo  qui  dispensa
aux  alentours  d’agréables  senteurs
délicates. Un jour la pâte ne monta plus,
alors un restaurant reprit le laboratoire.

Je propose une devise au nouveau chef
fraîchement  installé  dans  ces  locaux,
allez le voir et goûtez sa cuisine...

« Dans ses  Deniers  retranchements  et
pour être Franc avec vous, sans le Sou
point d'Euro et donc pas de Louis... »

Les  cabochons  de  la  porte
monumentale  sont  vides,  les  chevaux
ont  rejoint  Pégase  dans  les  limbes
astrales.
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TRADITIONS 

LES CROTTES DE MARQUIS 
Du Bourbonnais 

 
 Les crottes de Marquis, 
spécialité de l’Allier, sont des boules 
de chocolat fourrées de praliné et de 
noisettes. Apparues à la Cour sous le 
règne de Louis XV, longtemps à la 
mode, elles ont progressivement 
disparu. 

 
 Il était une fois… 
Le Marquis Charles Eugène de Lévis, 
de la province bourbonnaise, était un 
habitué de la Cour du roi, et très friand 
de ces gourmandises qui y avaient un 
énorme succès, le chocolat ayant 
valeur de médicament et de puissant 
aphrodisiaque. 
 Le Marquis était un grand 
consommateur et portait toujours sur 
lui ces friandises dans un sac. Un jour 
de chasse, le Marquis, en enfourchant 
son cheval, laissa tomber le sac de 
boules de chocolat. Aussitôt, le 
palefrenier le ramassa et remit celui-ci 
au Marquis qui, d’un air dédaigneux, le 
poussa du pied en lui criant « comment 
oses-tu me donner ce qui a traîné par 
terre ». Le palefrenier, déséquilibré, 
laissa échapper le sac et les boules de 

chocolat s’éparpillèrent dans le crottin 
du cheval du Marquis et dans la 
menthe qui pousse abondamment 
dans le Bourbonnais. Le Marquis 
arrogant ordonna alors au palefrenier 
de les ramasser et de les manger. Le 
malheureux, à genoux dans le crottin 
de cheval, s’exécuta sous les railleries 
de ses collègues « alors, c’est bon les 
crottes de Marquis ? ». 
 Le chocolat ayant agi comme un 
aphrodisiaque, le palefrenier eut un 
grand succès auprès des dames qui 
s’arrachaient ses faveurs. 
 Ainsi naquirent les crottes de 
Marquis. La légende, conservée à la 
Bibliothèque nationale, s’est transmise 
de siècle en siècle, et Roger Néant, 
enfant du pays, ne voulait pas laisser 
perdre un tel héritage historique et 
gourmand. En 2007, il fait appel à 10 
pâtissiers de l’Allier pour élaborer une 
recette 100% artisanale : mélange de 
chocolat noir, beurre de cacao et pâte 
de noisettes, qui en fait une 
gourmandise suave et savoureuse. 
 A présent, les crottes de 
Marquis ont retrouvé leurs lettres de 
noblesse et le cœur des Bourbonnais. 
Cette friandise, réputée aphrodisiaque, 
ne cesse de conquérir les faveurs des 
touristes. La preuve, il s’en consomme 
600 kilos par an. 
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LEGENDES 

 

LES ANIMAUX PORTE-BONHEUR 

 

Les hommes ont toujours cru que certains animaux portent chance et prospérité.  
Ce sont, selon les différentes cultures et les époques : les scarabées, les coccinelles, 
et les cigognes. 

 

 Dans l’Antiquité, les Egyptiens 
portaient des amulettes de scarabée 
pour s’attirer chance et prospérité. 
Certains, comme le pharaon 
Toutânkhamon, les emportaient jusque 
dans la tombe, où elles devaient 
protéger de la déesse Ammout qui, 
lors de la pesée du cœur, dévorait les 
âmes des humains jugés indignes de 
continuer à vivre dans l’au-delà. 

  

En France, le principal porte-
bonheur est aussi un insecte, la 
coccinelle, surnommée la bête à bon 
Dieu. Une légende raconte que, vers 
l’an mille, au moment où le bourreau 
leva sa hache pour trancher la tête 
d’un condamné, une coccinelle se 
posa sur son cou. Le bourreau 

l’enleva, mais à chaque fois elle revint. 
Surpris par cette constance, le roi franc 
Robert II, dit le Pieux, y vit un signe de 
la providence. Il gracia le supplicié et, 
quelques jours plus tard, un autre 
homme avoua le meurtre. Dès lors, 
l’apparition d’une coccinelle a constitué 
un bon présage. 

  

La cigogne, quand elle revient, 
est aussi vue comme un signe de 
chance, notamment en Alsace, cette 
vertu lui a été probablement attribuée 
par son alimentation car elle se nourrit 
de nuisibles. 

 En tout cas, sa présence sur le 
toit est censée protéger la maison de 
la foudre, mais aussi apporter santé, 
fidélité et fécondité aux habitants de 
celle-ci. Toujours en France, il y a bien 
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sûr l’araignée, mais encore faut-il la 
voir à la bonne heure, comme l’affirme 
le dicton : « araignée du matin, 
chagrin, araignée du midi, soucis, 
araignée du soir, espoir ». 

  

Enfin, il y a le chat, qui demeure 
ambigu. Vénéré par les Egyptiens, ce 
félin a été diabolisé en Occident, au 
Moyen Age : quand il était noir, il 
représentait le diable. Jusqu’à Louis 
XIII, des milliers de chats ont été jetés 
au bûcher ; cette pratique cessa, mais 
la superstition est demeurée, excepté 
en Angleterre, où la légende prétend 
que Napoléon aurait croisé un chat 
noir juste avant Waterloo !  

 En Asie, le chat symbolise 
prospérité, longévité et chance. Au 
Japon, les maneki-neko (chats porte-
bonheur) sont omniprésents, trônant 
devant les caisses et dans les vitrines 
de magasins, patte levée pour attirer le 
client ou lui faire dépenser de l’argent. 
Les Chinois, eux, sont superstitieux, ils 
vénèrent bien d’autres animaux, dont 
le cochon, comme en attestent les 
tirelires des enfants. La chauve-souris 
symbolise le bonheur et la longévité. Il 
en est de même pour la tortue, très 
présente dans les maisons, ainsi que 
les poissons. A Hong Kong ou à 
Shanghai, les acheteurs se pressent 

dans les magasins pour embellir leurs 
aquariums, mais aussi pour acquérir 
des poissons, qu’ils relâchent afin de 
s’attirer la chance. 

 En Inde, sous le hall du temple 
de Tiruvannamalai, dans le sud du 
pays, un éléphant bénit chaque matin 
les fidèles. Symbole de force et de 
chance, cet animal serait, selon la 
mythologie hindoue, l’incarnation de 
Gnesh, dieu à trompe d’éléphant, de la 
sagesse, de l’intelligence et de 
l’éducation, mais aussi celui qui écarte 
les obstacles. Au moment des 
examens, les étudiants n’oublient 
jamais d’aller prier. 
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HUMOUR 

HISTOIRES DECOUSUES 

 

Un homme est attaché à un poteau dans une tribu cannibale. 
Quelqu’un s’approche et lui demande son nom. 
Le prisonnier répond : pourquoi me demandes-tu ça  ? 
Le cannibale répond : c’est pour le menu. 
 
Une maîtresse de maison interpelle sa petite bonne. 
-Marie ! Vous venez encore de casser quelque chose ? 
-Oui Madame ! Mais cette fois, j’ai eu de la chance ! 
-Comment çà de la chance ? 
-Ben j’ai cassé les assiettes… avant de les laver. 
 
-Vous avez l’air fatiguée, remarque une dame à une voisine. 
-En effet, mon mari est souffrant et je dois le surveiller jour et nuit. 
-Mais vous n’avez pas pris une infirmière ? 
-Si. Une fille superbe. C’est pour cela que je dois le surveiller. 
 
Un écrivain médiocre raconte : 
-Désormais, j’ai la satisfaction de savoir que ce que j’écris est lu avec attention. 
-Vous écrivez toujours des romans ? 
-Non, je rédige les menus d’un grand restaurant. 
 
Un couple se promène et tombe sur un vieux puits. 
Le mari se penche, fait un souhait et jette une pièce. 
La femme se penche à son tour, mais elle se penche trop et 
tombe au fond du puits et se noie. Le mari est stupéfait 
quelques secondes, puis murmure :  
-Cà alors ! ! ! ça marche vraiment ! 
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LES PROFS 

 

o Futur clochard. 
o Une certaine idée du vide sidéral. 
o Fidèle à lui-même : ne fait pas grand chose à part bavarder. 
o En admiration devant une montagne de difficultés.  
o A vraisemblablement touché le fond mais creuse encore pour trouver le zéro 

absolu… 
o Madame, permettez-moi de vous dire qu’il n’y a que 2 solutions : soit votre fils 

est daltonien, et auquel cas j’aimerais un justificatif, soit il se fout ouvertement 
de moi. 
 

LES POLICIERS 

 

 

o Après de profondes expertises, nous avons constaté que le carreau était brisé 
aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. 

o Contrairement à ce qu’il affirme, le suspect ne s’est pas évanoui au bout du 
11ème, mais au bout du 6ème coup de Taser. 

o L’infraction fut constatée par la police deux jours avant qu’elle n’ait lieu. 
o L’accident qui avait provoqué sa mort était bien un accident mortel. 

 

LES ASSUREURS 
 
 

o Le véhicule est visible tous les jours, il est marron clair, sauf le samedi. 
o Client décapité, va nous rappeler si besoin de remorquage. 
o Chez nos concurrents, c’est moins cher. 
o Depuis combien de temps êtes-vous veuve Madame ? 

Depuis la mort de mon mari, Monsieur. 
o La standardiste : bonjour, vous êtes à la G M F ? 

Le client : non, je suis à la porte d’Orléans. 
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POEME 

 

LE HERISSON 

 

Bien que je sois très pacifique 
Et que je pique et pique et pique, 

Se lamentait le hérisson. 
Je n’ai pas un seul compagnon 

Je suis pareil à un buisson 
Un tout petit buisson d’épines 

Qui marcherait sur des chaussons. 
J’envie la taupe ma cousine, 

Douce comme un gant de velours 
Emergeant soudain des labours. 

Il faut toujours que tu te plaignes, 
Me reproche la musaraigne, 

Certes, je sais me mettre en boule 
Ainsi qu’une grosse châtaigne, 

Mais c’est surtout lorsque je roule 
Plein de piquants sous un buisson 
Que je pique, pique et repique 

Moi qui suis si pacifique 
Se lamentait le hérisson. 

 
Maurice Carême 



 

27 
 

JEUX 

MULTIJEUX 

 

   Cinq pour six 
Assemblez deux par deux les pions 
pour former six mots de quatre lettres. 
Un pion peut servir plusieurs fois. 
 
 

 

 

 

     Multilettres 
Transformez chaque mot de quatre 
lettres en mot de six lettres en plaçant 
sur sa ligne un groupe de deux lettres. 
Ce groupe peut être placé n’importe où 
entre les lettres déjà en place. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : TAmpON 

Lettres à placer : 

 

     Le bon signe 
Entre chaque nombre, placez l’un des 
quatre signes +, x, ÷ et - afin d’obtenir 
le total indiqué. Chaque signe 
n’apparaît qu’une fois par opération. 

 

 

 

 

    Mots croisés 
Placez les lettres des cases grises 
dans les cases blanches, pour 
reconstituer quatre mots de six lettres. 
 
 

E  E A  A 

 L   M  

F  I E  G 

A  K E  I 

 I   D  

R  X N  O 

 

IN SA FOGA CL 

 

 

 

T     A m p     O     N 

P     L     I     E 

P     I     O     N 

M     E     R     E 

P     O     L     E 

G     U     E     T 

C     A     F     E 

MPTTARSTMUOURA

20 10 18 19 4 = 12

18 17 15 13   

12

144 =

10 93 =  5117
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SUDOKU 
 

         

         

 Facile    Facile    
            

8   1 4   7    6     7 3 2  

  3    8  5   3  6    9   

  5  7   9 2    2 7 3  6 1 8  

    2 9 5  1      2 1 8    

 5 7  1  9 8      3  9     

9  4 3 5        5 4 8      

3 9   6  7    3 4 7  6 8 5    

5  6    1     8    7  6   

 7   8 2   9  5 1 6     8   

         
         

 Moyen    Moyen     
             

  5  9 3     8   3 7      

 9  7 1  2 4    7   6 1 9    

 4       9   9  5    6   

 5 8   7   1  7        9  

4        5  4  5    1  8  

7   5   8 2   2        7  

8       6    2    8  7   

 1 3  7 4  8     4 9 3   2   

   6 2  1        2 5   6  

         
         
         
         

 



 

29 
 

SOLUTION DES JEUX 

 

Cinq pour six : Clin. Foin. Gain. Info. Saga. Sain. 

 
 

Le bon signe : ligne 1/ 20 ÷ 10 + 19 – 18 × 4 = 12 
    ligne 2/ 18 – 15 × 13 + 17 ÷ 4 = 14 
       ligne 3/ 12 ÷ 3 + 9 – 10 × 17 = 51 
 
 

Multilettres : Tampon. Poulie. Piston. Mettre. Parole. Muguet. Carafe. 
 
 

Mots croisés : horizontalement : Flegme – Aïkido 
      verticalement : Elixir – Amande. 
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Solution Sudoku 
 

         

         

 Facile    Facile    
            

8 2 9 1 4 5 3 7 6  4 6 1 8 9 5 7 3 2  

7 4 3 2 9 6 8 1 5  7 3 8 6 1 2 4 9 5  

1 6 5 8 7 3 4 9 2  9 5 2 7 3 4 6 1 8  

6 3 8 7 2 9 5 4 1  6 7 3 5 2 1 8 4 9  

2 5 7 6 1 4 9 8 3  8 2 4 3 7 9 1 5 6  

9 1 4 3 5 8 2 6 7  1 9 5 4 8 6 2 7 3  

3 9 2 4 6 1 7 5 8  3 4 7 9 6 8 5 2 1  

5 8 6 9 3 7 1 2 4  2 8 9 1 5 7 3 6 4  

4 7 1 5 8 2 6 3 9  5 1 6 2 4 3 9 8 7  

         
         

 Moyen    Moyen     
             

2 8 5 4 9 3 7 1 6  8 4 6 3 7 9 5 1 2  

3 9 6 7 1 5 2 4 8  5 7 3 2 6 1 9 8 4  

1 4 7 8 6 2 3 5 9  1 9 2 5 8 4 7 6 3  

9 5 8 2 4 7 6 3 1  7 3 8 4 1 6 2 5 9  

4 3 2 1 8 6 9 7 5  4 6 5 7 9 2 1 3 8  

7 6 1 5 3 9 8 2 4  2 1 9 8 5 3 6 4 7  

8 2 9 3 5 1 4 6 7  9 2 1 6 4 8 3 7 5  

6 1 3 9 7 4 5 8 2  6 5 4 9 3 7 8 2 1  

5 7 4 6 2 8 1 9 3  3 8 7 1 2 5 4 9 6  
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