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La Chronique de Géraldine 
 

LES PIEDS D'ARGILE 
 

Hé toi le colosse en béton armé,  
Tu dis, même pas peur que rien ne peut t'arriver,  
Ta cuirasse, elle fait toc toc,  
Ton bling bling c'est du bric à broc.  
Tu te crois le plus malin  
La mort, elle t'aura pas, t'en es certain.  
Tu fais marrer tout le monde  
Avec tes yeux pseudo- lasers de micro-ondes,  
Ta rolex est en plastique.  
Il y a un point où t'as raison, t'es unique,  
Forgé dans de la ferraille  
Tu te vois dans une cotte de maille.  
En vérité c'est de l'alu,  
Y a rien qui tient, t'es tout tordu.  
Tu te la pètes, tu ne convaincs que toi  
Et, si t'étais sincère pour une fois.  
Tu veux dicter le cours de la bourse  
Mais ta monnaie est dépassée, t'es déjà plus dans la 
course.  
Alors tu fuis en avant toujours un peu plus loin,  
Pour pas qu'on voie de près que t'es plus que du rien.  
Ton coffrage est rouillé, tu grinces, ça va lâcher,  
Tu pars en sucette de partout bientôt tu vas tomber,  
T'as pas de fondations sur lesquelles t'appuyer  
Avec tes pieds d'argile, tu es en train de te briser.  
T'as pas laissé ta frime mais t'es dans la vraie vie,  
Faudrait refaire le film, gaffe c'est bientôt fini.  
Produit de l'enfer de la consommation  
Comme cador, on n’a jamais vu plus bidon.  
Il y a de l'espoir, tu pourrais te refaire  
En peau, en sang, en os et en chair.  
T'avais perdu ton humanité  
T'as une chance de tout sauver.  
On espère tous que tu vas changer  
On t'aime malgré tout putain de société ! 

La devinette de Catherine 
 

Je voyage jour et nuit dans mon lit. Qui suis-je ? 
 

La réponse du 15 mai : une bouteille 

L’expression congolaise 
« Foncer » 

 

Foncer ne veut pas dire aller très vite, mais aller 
tout au bout, au fond. Quand quelqu’un vous 
explique votre chemin, il vous dit « vous foncez 
tout droit, là ». Autre exemple, on nous a 
demandé si durant notre voyage au Bas-Congo 
nous avions foncé jusqu’à Muanda (située sur la 
côte, au bord de l’océan). 

Source : http://manuetflo.canalblog.com/ 

La pensée de Catherine 
 

L'art ne fait que des vers, le cœur seul est 
poète. 

André de Chénier, poète français, 1762-1794 

L’info déconfinement ! 
 

Du 18 mai au 20 mai, 
l’espace Billard sera accessible  

sur rendez-vous 
aux usagers porteurs d’un masque 

 
 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter: 
03 26 08 08 78 (de 13H30 à 17H30) 
billard@maisondequartier-reims.fr 
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La page de la Maison de quartier 

 

 

L’équipe de la Maison de quartier  
se mobilise ! 

Les animateurs de La Nacelle mobilisés 
vendredi après-midi pour distribuer les 

masques de la Ville de Reims aux séniors qui 
n'ont pas pu se rendre à René Tys. 

Les bébés de retour à l’espace Billard 
L’espace Billard rouvre ses portes aux 
familles du Multi-accueil et répond à vos 
questions par téléphone ! On a hâte de 
vous retrouver !  
L’accueil des bébés et de leur famille est 
possible grâce à la mutualisation des 
équipes des Maisons de quartier Wilson, 
Watteau et Billard 

L'Incroyable Potager Partagé de La Nacelle 
is back !  

Avec le déconfinement, il est de nouveau 
possible de profiter du jardin de La Nacelle. 
Vendredi après-midi nous avons commencé à 
débroussailler et avons planté les premiers 
plants de tomate, des tournesols et des plants 
de courges. 
Un grand merci à Karine et à la Maison de 
quartier Maison-Blanche qui nous ont offert 
quelques plants ! Un grand merci à l’équipe du 
Potagem qui nous ont aidé à défricher et à 
planter ! Et enfin aux bénévoles qui étaient 
présents ! 
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Solidarité entre départements… 
(proposée par Bernadette) 
 

Un dicton dit : "Les amis de mes amis sont mes amis…" 
C’est ainsi que mon amie Lucia m’a donnée par deux fois 
déjà, quand je suis passée chez elle à Villers les Nancy, 
des petits pulls d’enfants très colorés et tricotés par 
Marie-Noëlle qui elle, habite à Euville en Moselle. Merci 
Marie-Noëlle car à la Maison de Quartier, il y a une 
structure qui accueille des petits enfants et vos pulls 
servent. Ils sont très appréciés par tout le monde.  

Nous vous remercions par le biais de ce petit article et 
vous saluons bien cordialement.  

 

Le proverbe d’Hamid 
 

Les larmes qui coulent sont amères mais plus 
amères encore sont celles qui ne coulent pas. 
 

Proverbe Gaélique 

 

Rigolade ! 
 

Petite blague de Martine 
 

Un vieux monsieur fréquente le même club du 
troisième âge qu'une veuve qu'il aime secrètement. 
Un jour, prenant son courage à deux mains, il la 
demande en mariage et elle accepte avec 
enthousiasme. 
Le lendemain le vieux monsieur lui téléphone : 
- Ce que j'ai à vous dire est un peu embarrassant. 
Hier, je vous ai demandé en mariage, et je ne me 
souviens pas si vous m'avez répondu oui ou non… 
- Oh, comme je suis contente que vous m'appeliez ! 
Je me souvenais d'avoir dit oui, mais je ne savais plus 
à qui !!! 

Vous avez dit acrostiche ? 
Françoise 

Futile, les mots, me semblaient futiles 
Renversant ton regard, et j'étais renversé 
Atteint, touché, coulé, une épave docile 
Ne sachant plus que dire, interdit, bouleversé 
Ces vers sont de mon trouble, un reflet bien 
modeste 
Ourlés de cent clichés et d'autres faibles 
rimes 
Ils sont un cri d'amour, qui n'attend plus 
qu'un geste 
Sans craindre du silence, l'insoutenable 
abîme, 
Espérant un écho prochain et sans conteste 
 

signé : Santos Duval 
 

La citation de circonstance 
(proposée par Nathalie de la Médiathèque) 
 

Pour celui qui part 
Pour celui qui reste - 

Deux automnes. 
 

Yosa Buson 
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Le retour de Yoyo le 25 mai 

 

La collecte des sacs yoyo reprendra à partir du 25 mai à l’espace Billard. Il faudra préparer vos sacs avant 
de venir, sonner et patienter ! 
En attendant, notre partenaire Yoyo propose un rappel des bonnes pratiques sanitaires. 

 

La Pause Culturelle de Dom’s 
 

Hollywood, capitale mondiale du 
cinéma 

 

Hollywood est la capitale mondiale du cinéma depuis la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), l'industrie européenne du cinéma étant paralysée par les efforts de guerre.  
Hollywood a été fondée à la fin du XIXème siècle. Ce site, qui n’était à l’origine qu’une modeste bourgade, 
est devenu un lieu de tournage dès 1910 et a acquis sa renommée internationale dans les années 1920 et 
1930. Hollywood est un quartier de la ville américaine de Los Angeles, en Californie, situé au nord-ouest de 
Downtown Los Angeles. Hollywood compte plus de 100 000 habitants et est connue pour être le lieu de 
résidence de nombreuses stars. Il s’agit d’un quartier plutôt aisé et très touristique. Littéralement, 
Hollywood veut dire “bois de houx”. On doit ce nom à un couple originaire du Kansas venu s’installer en 
Californie. 
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A vos plumes ! 
 

Qui suis-je ? 
 

Je me courbe mais je me redresse  
Toute remplie de sagesse,  
Je m'arrondis avec adresse,  
Et refleuris sans cesse  
Pour rompre la mélancolie,  
Et faire refleurir votre vie. 
 

    Jocelyne 

 

Les petits défis pour se faire du bien ! de Tassadit 
 

J’adopte des petits gestes écolos tout en me faisant du bien ! 
 

Pour votre santé et votre porte-monnaie : Cuisinez vos petits plats, vos gâteaux vous-même et éviter 
d’en acheter des tout prêts. C’est meilleur pour la santé et ça vous coûtera moins cher. 

 

La recette de Karine 
 

Far breton aux Pruneaux 
 
Ingrédients : 
22 pruneaux, 120g de farine, 150g de sucre, 4 œufs, 50g de beurre fondu, ½ cuil à café de fleur d’oranger, 
Pincée de sel, ½ litre de lait, 1 cuil à soupe de miel 
 
Préparation : 
Préchauffer votre four à 200° (th 6-7). 
Mélanger les œufs, le sucre et le sel, puis ajouter le beurre 
fondu, le miel et farine. 
Et verser le lait et la fleur d’oranger pour obtenir une pâte bien 
lisse. 
 

Beurrer un moule à bord haut, et déposer les pruneaux au 
fond.  
 
Verser doucement la pâte dessus et enfourner th 7 pendant 10 min puis th 5 pendant 1h environ. 
Vous pouvez remplacer les pruneaux par des abricots secs. C’est un délice également !!! 
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Les questions du CIAM* 
 

Les migrants ont les mêmes droits que les français ? 
 

Les enfants migrants et leurs parents ont le droit d’être soignés (sous plusieurs conditions de temps de 
présence, de ressources ou de nature du soin), le droit à un hébergement, même si en pratique, il n’y a 
pas assez de place pour tous les migrants en Europe. Les migrants demandeurs d’asile eux, ont accès à 
plus de droits. En France, ils reçoivent un peu d’argent chaque mois. Souvent, cela ne suffit pas pour 
vivre dignement. Une fois réfugiés, ils n’auront plus cette aide financière mais pourront travailler, louer 
un logement, être rejoints par leur famille… Mener une vie normale, enfin !  

 

*C.I.A.M. : Collectif interculturel d’accompagnement de migrants. Pendant le confinement, le CIAM continue à répondre à vos 
questions par e-mail : ciam.reims@gmail.com ou au 03.26.77.00.77  

 

L’atelier d’Hamid 
 

Fabriquer une tortue  
 

Matériel 
Pour fabriquer une tortue il faut : 
• une forme ronde en bois Ø 8,5 ou 10 cm 
• de la peinture acrylique verte et un pinceau 
• des boutons en plastique 
• une carte forte verte (300 gr/m²) 
• 2 yeux mobiles Ø 12 mm 
• un tube de colle blanche 
• une paire de ciseaux 
• un marqueur noir 

 
Etape 1 
Peindre la forme ronde en bois avec de la peinture acrylique verte. Cette forme ronde représentera la 
carapace de la tortue. Laisser sécher la peinture pendant environ 15 minutes. 
Étape 2 
Coller des boutons en plastique sur la forme en bois pour décorer la carapace de la tortue. 
Étape 3 
Découper la tête, les pattes et la queue de la tortue dans une carte forte verte. 
Étape 4 
Coller les éléments précédemment découpés en dessous de la forme en bois. 
Étape 5 
Coller 2 yeux mobiles d’un diamètre de 12 mm et dessiner un joli sourire sur le visage de votre tortue. 
 

Source : www.10doigts.fr 

mailto:ciam.reims@gmail.com


19 mai 2020 - page 7 

Le Solidaire n°15 

 

Le coin du philosophe Didier Martz 
 

Commentaire des commentaires 
 

Dénonciation, délation, signalement, quel que soit le nom qu'on lui donne, elles concernent la vie d'autrui 
dont le comportement ou l'attitude semble contrevenir à la loi ou à la morale commune. On dira alors qu'il 
est légitime de signaler le fraudeur qui triche avec les impôts ou la CAF (l'un et l'autre proposent d'ailleurs 
un modèle de lettre de dénonciation) parce qu'il contrevient à la loi. C'est alors comme dit Géraldine un acte 
citoyen.  
Mais ce l'est moins lorsqu'il s'agit de dénoncer, de « balancer » un comportement non conforme à la morale 
courante.  
Pourtant, dans le premier cas, il est possible de considérer qu'il s'agit aussi de morale. Celui ou celle qui 
triche est peut- être dans le besoin et on dira alors que sa fraude, si elle n'est pas légale, est légitime.  
A ce stade, on risque fort de sombrer dans le « ça dépend », ça dépend des cas, des situations, des 
personnes et on peut alors multiplier les exemples où d'un côté on jugera que c'est admissible et de l'autre 
pas. Le risque est que le jugement soit à la discrétion de chacun. On voit de suite ce qu'il en serait de la 
société si c'était le cas !  
D'une certaine manière, la loi est là pour mettre un peu d'ordre mais nous l'avons dit, elle n'est pas toujours 
légitime, morale. Pour forcer le trait, les lois nazies étaient légales mais pas légitimes donc pas morales.  
C'est que la loi a souvent un fondement moral qui la dépasse. C'est pourquoi Antigone bravera les lois de la 
cité de Thèbes au nom d'un fondement moral supérieur. Mais sans doute s'est-on empressés de la dénoncer 
à l'époque au nom de la légalité.  
La difficulté va être de trouver le fondement moral ultime puisque chaque société a tendance à un moment 
donné à privilégier des règles morales particulières. Ainsi de la pédophilie plutôt acceptée il y a 60 ans et 
plus. L'avortement condamné. A une époque donnée, mais aussi selon les pays : « plaisante justice qu'une 
rivière borne disait Pascal, vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».  
Alors quoi ? A quoi s'en remettre ? Comme dit Jean-Marie, à la vie d'autrui dès lors qu'elle semble menacée. 
Georges Orwell parlait d'une « décence commune » ou comme dit Jean-Jacques Rousseau, sorte de 
disposition naturelle à ne pas supporter de voir souffrir autrui. Ou à ne pas supporter l'injustice qui 
mériterait d'être dénoncée. A y regarder de près, ne serait-ce pas un devoir de citoyen de dénoncer les 
injustices sociales ?  
Pour trouver un fondement auquel se référer pour guider nos actions, certains iront plus loin en prônant 
que c'est l'amour qui est au-dessus de la morale toujours variable. Saint Augustin disait « aime, et fais ce 
que tu veux ». En somme si tu aimes, tu n'as pas besoin de morale. Si tu es généreux, solidaire, on n'a pas 
besoin de te dire ce que tu dois faire. A suivre... peut-être.  
Didier M.  
Jean-Marie  
En ce qui me concerne la délation n’est valable que si la vie d’autrui est en danger.  
Géraldine  
La dénonciation est un acte citoyen, qui doit être encouragé quand il y va de la vie d'autrui, Ex : enfants 
martyrs, Peine de prison rendue à un homme qui n'avait pas dénoncé une famille qui battait son petit 
enfant de 5 ans et qui est décédé ; il entendait les hurlements sur le palier. 
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Le coin du philosophe Didier Martz suite 
 

Commentaire des commentaires 
 

Dénonciation, acte de courage contre les cartels de drogue, par exemple, il y va de sa vie. 
Que faire quand dénoncer est synonyme de mort ? Loi du silence dans la mafia. Que ferions-nous dans cette 
situation ? 
Idem, courage sous la torture, Jean Moulin n'a pas dénoncé les siens. Que ferions-nous dans une telle 
situation ? 
Au quotidien, dans les quartiers sensibles, on voit des jeunes dealers de la drogue. La police agit 
ponctuellement. Dénonciation signifie représailles. Ex : voiture brûlée. Est-on prêt à payer le prix ? 
Problème des individualismes, on est plus forts à plusieurs mais peu veulent la justice. Ils préfèrent leur 
tranquillité. Rien qui fédère. Difficile d'être tout seul à dénoncer. 
ll y a des solidarités, par exemple pétitions dans un immeuble contre un voisin indélicat. 
Délation : acte motivé par des pensées égoïstes : jalousie, envie, désir de plaire au plus fort (collabos 
pendant une dictature). Des gens vendus pour un terrain qu'on convoite, pour un train de vie qu'on envie... 
Combien de juifs dénoncés ? Combien de résistants exécutés ? 
Délation mensongère : ex le scandale d'Outreaux. Conséquences dramatiques. Après-guerre des gens 
dénoncés comme collabos par simple méchanceté. 
Dénoncer doit être réfléchi et acté en conscience. 
Principe d'éducation. A l'école, on n'aime pas les cafteurs, plus tard on dira les balances. L'enfant teste le 
cadre du bon et du mauvais, du juste et de l'injuste. Il y a ceux qui rapportent constamment L'enseignant 
freine ces élans, voire les punit. L'enfant doit apprendre à mesurer la gravité d'un acte avant de le dénoncer. 
Les victimes sont parfois dans des situations où elles ne parviennent pas à dénoncer leur bourreau : femmes 
battues, inceste, jeunes qui se suicident après un harcèlement scolaire. Sortir de sa condition est souvent 
très compliqué. Pression sociale, peur à cause des menaces. Certaines victimes croient que leurs sévices 
sont la normalité. Besoin des autres pour en sortir. 
Acte libérateur et devoir citoyen. 
La France est un état de droits mais aussi de devoirs. 

 

Pour contacter l’équipe du Solidaire 
 

À partir du 25 mai, retrouvez-nous le vendredi ! 
billard@maisondequartier-reims.fr 
Maison de Quartier Billard/Nacelle 

 

Votre avis nous intéresse ! 
N'hésitez pas donner votre avis quant au contenu et à la présentation 

du Solidaire. Nous avons besoin de vos remarques pour l'améliorer. 
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Les devine’mojis de Kévin 
 

Voici 10 devinettes émojis, cette semaine chaque ligne correspond aux super-héros. Sauras-tu les 

retrouver ? (Réponses disponibles dans la prochaine édition du Solidaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses du Solidaire n°14 : 1) Usain Bolt 2) Zidane 3) Michael Jordan 4) Tiger Woods 5) Michael 
Schumacher 6) Lance Armstrong 7) Mohammed Ali 8) Teddy Riner 9) Federer 10) Karabatic 

L’énigme d’Hamid* 

*Réponse dans le prochain Solidaire 
Source: sympa.com 

 

Le bon plan de Karine 
 

Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule 
en sollicite 40. Reposez-vous : souriez ! 
      

 

Le saviez-vous? d’Hamid 
 

Si on mettait les poumons à plat ils 
couvriraient 140m2 (la moitié d’un terrain de 
tennis). 
 

Source : le-saviez-vous le-corps humain les 
poumons 

Solution de l'énigme du Solidaire 14 

Pour des questions de sécurité, toutes les 
sorties de secours s’ouvrent vers l’extérieur 
depuis l’intérieur. 
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Au 7 rue de la Joie, Vies à tous les étages 
Ouvrage réalisé par les participantes des ateliers d’insertion de la Maison de quartier, en partenariat avec la  

Médiathèque de Croix-Rouge et « à la façon de » l’auteur Zeina Abirached 2019-2020. 

 
 


