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La Chronique de Géraldine 
 

L'ami absent 
 

Tu n'es pas près de moi. Je t'attendrai. Parce que je t'aime. 
Tu souffres et je souffre avec toi. Je resterai. Parce que je t'aime. 
Cloîtré avec ton respirateur, j'ai du souffle pour deux. Parce que 
je t'aime. 
Je sais que tu as peur, je te donne mon courage. Parce que je 
t'aime. 
Je sais que c'est une grande bataille. Je serai ton chef des armées. 
Parce que je t'aime. 
Sens ma main dans la tienne, elle te réchauffe. Parce que je 
t'aime. 
Entends mon cœur qui bat la cadence du combat. Je me bats 
avec toi. Parce que je t'aime. 
J'attendrai le temps qu'il faut. J'attendrai le temps qu'il te faut. 
Parce que je t'aime. 
Tu es faible et chétif, je te remplumerai. Parce que je t'aime. 
Si la mort vient au programme, elle devra me passer sur le corps. 
Parce que je t'aime. 
Je suis là dans tes rêves, je te tiens dans mes bras. Parce que je 
t'aime. 
Fidèle comme l'est un chien, je suis ton guide vers la sortie. Parce 
que je t'aime. 
Ouvre les portes de ton âme, tu y trouveras la mienne, qui 
t'enveloppe de sa tendresse. Parce que je t'aime. 
Je suis là tous les jours au café du coin. Je ne peux pas te voir 
alors j'observe les fenêtres de l'hôpital. Parce que je t'aime. 
Le taulier m'offre mes cafés crème. Parce qu'il sait que je 
t'attends toute la journée. Parce que je t'aime. 
Je te promets, ton crabe on va se le bouffer. Parce que je t'aime. 
Mon vieil ami absent ne t'en fais pas. Je suis là, pas très loin. Je 
ne serai jamais très loin. Comme tu l'as été pour moi. Après 
l'accident qui m'a coupé les jambes. Tu as tout supporté, mes 
colères, mon envie de crever, les potes et la femme que j'ai 
quittés. Mais toi, tu voulais pas partir. Même quand je hurlais, 
même quand je t'insultais. Même quand j'ai avalé tous ces 
cachets. Tu es mon roc, le plus grand pousseur de fauteuil de 
l'univers ! Je te dois mes sourires. Je te dois la vie. Parce que tu 
m'aimes. Je lève ma tasse à toi, mon ami. Parce que je t'aime. 
Mon ami, mon ami, mon ami.... 

La devinette d’Hamid 
 

Une tortue dit à un renard : 
"Je suis sûre que je peux te 
battre au 100 mètres même en 
démarrant 200 mètres derrière 
toi !" 

Est-ce possible ? 
 

La réponse du 19 mai : la rivière 

Pour contacter l’équipe du 
Solidaire 

 
 

billard@maisondequartier-
reims.fr 

 
 

Maison de Quartier Billard/
Nacelle 

Dorénavant,  
retrouvez-nous le vendredi ! 

 

L’expression d’Astrid 
« Faire la queue » 

 

Se tenir les uns derrière les autres en 
formant une file d attente. Selon 
l’Académie française, qui intègre 
l’expression à la fin du XIXème siècle, 
on en trouve l’origine dans les 
derniers mots de Robespierre qui 
jurait que ses partisans vengeraient 
sa mort, qu‘on « ne lui couperait pas 
la queue de sa perruque ».  
Mais aujourd'hui, cette expression n 
a plus rien à voir avec la perruque 
puisque l’on « fait la queue » chez 
les commerçants en attendant son 
tour. 



 

Les associations à l’honneur ! 
 

L'association Madeleine Terrien 
(par Raymonde, bénévole de l’association) 

 
L'association Madeleine Terrien a été créée en 1993 par Madeleine Terrien. 
Madeleine Terrien, artiste peintre, a animé bénévolement durant plus de trente ans des ateliers peinture 
à Reims (Centres Sociaux, MJC le Phare etc... et de 1988 à 2008 à la Maison de quartier Croix-Rouge) dans 
le but d'enseigner son art au plus grand nombre dans un esprit d'amitié et de partage. Une rue du 
quartier Croix -Rouge porte son nom. 
Cette association regroupe 15 personnes issues de ces divers ateliers et a réalisé une soixantaine 
d'expositions: salle Suzanne Tourte à Cormontreuil, Office du Tourisme de Reims, Eglise de Crugny, La 
Chapelle à Saint Memmie, l'Escal à Witry-les-Reims etc. 
Christian et Raymonde, membres de l'association, animent l'atelier peinture de la Maison de quartier 
Croix Rouge à la suite de Madeleine Terrien décédée en 2008. 
Cette année, une exposition réunira à l'automne l'association Madeleine Terrien et l'Atelier de la Maison 
de Quartier présentant environ 80 tableaux du peintre débutant au plus confirmé. 
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Aurore, peint par Madeleine Terrien Nature morte aux livres, peint par Christian Fery 

 

La pensée d’Hamid 
 

C'est une triste chose de penser que la 
nature parle et que le genre humain ne 
l'écoute pas. 
     Victor Hugo 

 

La citation de Karine 
 

Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant 
      Proverbe indien 
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La lettre à ses petits enfants 
 

Coucou les doudous, 
 

 Chaque matin quand je me lève, je fais le tour de la maison, j'ouvre toutes les fenêtres pour aérer et 
faire mourir les microbes qui auraient eu l’idée de s'installer sans mon autorisation. 
 Aujourd'hui, il m'est arrivé une drôle d'aventure; je passe sur le palier de l'étage, et là, j'entends une 
petite voix" coucou mamie Yoyo, c'est quand qu' ils viennent jouer avec nous les petits de Neuville-Day" 
Alors là, j'en reste baba, je vous l'avoue, et surtout je tends l'oreille et de nouveau, j'entends: 
-"Ouh! Ouh ! 0n est là !... » 
Bizarre !...  Alors, je cherche, et je ne vois que la caisse de legos... 
Et là, je me dis : « - Ma pauvre, le confinement ne te vaut rien ». 
Mais, je m'approche quand même… 
 Ils sont bien là, dans leur caisse, tranquilles et silencieux...trop tranquilles...du coup, je les remue, ils 
s'agitent... Je comprends qu'ils se languissent, ils sont un peu comme nous, ils manquent de sorties, ils 
ont envie de se cacher dans tous les coins de la maison, sous le canapé, de barrer le passage à tata Betty, 
de se transformer en dinosaures, en matériel agricole, en ferme, en ustensiles, et autres... 
 Et, je me dis que vous avez de la chance tous les 2, vous avez une grande maison, un grand jardin, des 
jeux de toutes sortes, des parents sympas qui s'occupent bien de vous, qui cuisinent avec vous, qui jouent 
au foot et plein de choses encore. 
 C’est sûr, la situation actuelle n’est pas facile tous les jours !... Soyons patients...Gros câlins de loin.  

             Mamie 

 

La photo qui parle 
 
 

- la maladie, moi je m'en lave les pattes. 
- et moi je peux dormir sur mes deux oreilles, 
patronne ne partira pas cette année. 
- elle se prend pour un chien avec sa 
muselière ! 
- du moment qu'elle nous ramène à manger ! 
- et la litière, nous on ne sort jamais. 
- profitons de ce silence pour dormir. 
- elle est belle notre vie de chat ! 
 

  Texte et peinture de Jocelyne 



 

Très belle opération de solidarité autour du numérique  
 
30 collégiens sont repartis avec un ordinateurs sous le bras et le sourire de l’espace Billard, mercredi 
martin !  
Les équipes du  DRED et les volontaires de l’AFEV ont remis des ordinateurs portables offerts par la 
fondation Vinci avec le soutien de l’Etat à 30 jeunes collégiens dans le cadre d’un projet éducatif. 
Un écrivain numérique et l’animateur numérique de La Nacelle étaient aussi présents pour assurer une 
aide technique aux familles. 
Dans l’après-midi, l’opération s’est poursuivie à Orgeval. 
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https://www.facebook.com/hashtag/vinci?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCq8MNZCcldqSE1XYvurnJekVV30EL0c6igb4FNGCZtFCbgsOBeAiusDi7ZPk4soOK2_8r0WPiJJJjwekxamnW1u1PUJTUJC1IEdgqCklof03kEBSL-EOqr3Wc7kKmD2g4VhM_ahlpI1QDI5hi-E90RLVtFBGaKNN0


A vos plumes ! 
 

Confinement 2020 
Espoir... 

 

Le chaleureux printemps, vu derrière ma fenêtre 
S'est éveillé enfin, et charme tout mon être. 
J'admire quelques beaux arbres, les bourgeons vont sortir 
J'entends beaucoup d'oiseaux, tout va s'épanouir... 
 
J'ouvre grand mon salon, bientôt l'applaudimètre 
des voisins réjouis à vingt heures, ils me guettent 
Libérant mon violon, j'apporte un air de fête 
Soulageant un instant, la crainte dans nos têtes. 
 
Durant ces temps pénibles, créant bien des douleurs, 
Gardons un grand espoir, raisonnons notre peur ! 
Le soleil, si fidèle, réchauffera nos coeurs 
Et, malgré la tristesse, des jours viendront meilleurs. 
 

      Renée Désirée Cochard 

 

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 : Eviter d’utiliser les 
transports pour une petite et moyenne 
destination, tant que possible ! Marcher 
tout simplement. C’est bon pour la santé 
et le moral. 
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La Pause Culturelle de Dom’s 
 

Les ballets africains de Guinée 
 

Les « Ballets africains » est une compagnie de danse traditionnelle et de 
percussions de la Guinée, basée à Conakry. Elle est née avec la lutte des 
peuples africains pour l’affirmation de leur identité culturelle à la veille des 
indépendances.  
Les Ballets Africains de Keïta Fodéba s’illustrent, dès le début, comme porte-
parole de la culture et de l’art africain à travers le monde. Cette compagnie a été formée à Paris en 1948 
sous l'impulsion de Fodéba Keïta (un homme politique, dramaturge, poète, écrivain, compositeur 
chorégraphe Guinéen), le chanteur camerounais Albert Mouangué et Kanté Facelli (guitariste, vocaliste 
arrangeur guinéen). La troupe prend le nom de théâtre Africain de Keïta Fodéba en 1949, puis les Ballets 
Africains de Keïta Fodéba en 1950. Il présente son premier spectacle au Théâtre de l’Etoile des Champs-
Elysées à Paris, en France, en novembre 1952. Le ballet est rebaptisé Les Ballets Africains de la République 
de Guinée, à l'indépendance du pays en 1958, avant de connaître un grand succès lors de tournées 
mondiales.  
Après l'indépendance de la Guinée en 1958, les Ballets africains sont devenus « Ensemble National de la 
Guinée » en 1960 par l'intermédiaire de Sékou Touré. En 1977, ils participent au FESTAC 77, un festival des 
cultures et arts noirs et africains qui se tient à Lagos, au Nigeria  et réunit près de 60 pays. 
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Le coin du philosophe Didier Martz 
 

Responsable mais pas coupable ? 
 

- Entre 1982 et 1985, plus de 6 000 Français hémophiles et transfusés sont 
contaminés par le virus du sida contenu dans des produits sanguins. Pendant des années, la justice 
rechercha les responsabilités de chacun dans une affaire complexe qui mêlait négligence, incompétence, 
souci d’économie budgétaire... 
- 2020. Pandémie du Corona Virus. Beaucoup estime que le gouvernement par mensonges, négligences, 
incompétences, souci d'économies budgétaires... n'a pas su gérer la crise et pire encore qu'il est 
responsable en partie du nombre de contaminés et de décès. 
- Le 4 novembre 1991, Georgina Dufoix, ancienne ministre des Affaires Sociales déclare : «Je me sens 
profondément responsable; pour autant, je ne me sens pas coupable, parce que vraiment, à l’époque, on 
a pris des décisions dans un certain contexte, qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient 
justes. Cette défense suscite l’indignation des victimes et de l’opinion. 
- 2020. Des plaintes sont déposées contre des membres du gouvernement et autres personnalités. La 
justice tranchera mais peut-on être coupable sans être responsable ou inversement ? Cette jeune fille qui 
vole un vêtement dans un magasin est-elle coupable mais pas responsable ? Est-ce la gérante du magasin 
qui est responsable ? Ou la société ? Ou que sais-je ? 
 
Vous pouvez faire part de vos réflexions jusqu’au 5 juin par mail (Billard@maisondequartier-reims.fr) et 
retrouver vos commentaires et les arguments de Didier Martz dans le Solidaire du vendredi 12 juin. 

 

Le saviez-vous ? De Catherine 
 

L’origine des chips 
 

Légères et croustillantes, elles sont de toutes les fêtes et sont 
devenues les gourmandises salées indispensables aux pique-
niques. 
En 1853, dans un restaurant new-yorkais, un client s’énerve 
contre le cuisinier parce que les frites qu’on lui a servies sont trop 
épaisses…. Enervé et vexé, le cuisinier décide de se venger: 
« - Il veut des frites fines, il aura de frites fines ! » 
Le cuisinier émince, le plus finement possible, des pommes de terre. Il obtient des copeaux (CHIPS en 
anglais) qu’il plonge dans l’huile chaude et les sert au client exigeant qui, contre toute attente, les 
apprécie et en redemande… 
Voilà comment sont nées les CHIPS. Le désir de vengeance s’est avéré être « une trouvaille » qui après 
167 ans de succès n’est pas prête de disparaître ! 
 

Source : « Petites histoires de mots » - Ed : Flammarion 
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La recette de Kévin 
 

Gâteau moelleux chocolat banane 
 

Temps de préparation : 15 min        
Temps de cuisson : 30 minutes      
 

Ingrédients pour  : 
125 g de chocolat 
2 bananes 
125 g de beurre 
100 g de sucre 
3 œufs 
75 g de farine 
 
 

Préparation : 
1) Préchauffez le four à 180°C. 
2) Faites fondre le beurre et le chocolat à feu doux. 
3) Dans un grand bol à cuisine, y ajouter les œufs et le sucre. Mélangez. Quand vous avez terminé de 
mélanger , ajoutez la farine. Mélangez à nouveau. 
4) Quand le chocolat et le beurre ont fini de fondre, ajoutez-les à la préparation. Mélangez. 
5) Ensuite coupez les bananes en rondelles et les ajoutez à la préparation. Mélangez doucement. 
6) Prenez  un petit peu de beurre sur du papier absorbant et frottez sur tout le moule (pour pas que ça 
colle). 
7) Versez la préparation dans le moule et enfournez pour 30 min à 180°C. Vérifiez avec la pointe du 
couteau si le gâteau est cuit. Sinon poursuivez la cuisson 5 min environ. 
Dégustez! 

Le coup de pouce solidaire ! 

 

Merci à Mme Barbara VOLI d’avoir donner sa gazinière à une dame nécessiteuse. Elle la lui a 
ramenée aussi à Reims.  
Merci aussi à Soumaya BERTHELOT notre bénévole, d’avoir fait l’intermédiaire et a installé 
l’appareil chez la dame. 

L’idée récup d’Hamid 
 

Des bougeoirs d’ambiance 
 

Un peu de sable, quelques galets, une bougie et voici de 
superbes bougeoirs pour  éclairer vos soirées estivales. 

Source : Idée trouvée sur Pinterest via flemarie.fr 
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L’atelier d’Hamid 
 

Fabriquez avec votre enfant la maison de ses doudous 
 

Matériel :  
 1 boîte à chaussures avec son couvercle 
 2 lanières (rubans, anses de sac en papier, cordelette…) 
 un cutter, de la colle et du Scotch 
 de la peinture, des feutres, du papier de couleur… 

 

Réalisation : 
1. Découper le fond du couvercle selon les traits rouges. Ôter les parties hachurées (se référer aux croquis 

de la fiche brico à télécharger). 
2. Rabattre les grands côtés vers l’extérieur pour former le toit de la maison. 
3. Dans la boîte, découper une porte et des fenêtres. 
4. Emboîter le couvercle sur la boîte à chaussures et fixer l’ensemble avec de la colle ou du Scotch. 
5. Pour former deux poignées, scotcher une lanière sur chaque pan du toit. 
6. Avec de la peinture, du papier découpé, des feutres… décorer et colorer la maison des doudous à votre 

guise. 

 

Source : www.popi.fr 
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Les devine’mojis de Kévin 
Voici 10 devinettes émojis, cette semaine chaque ligne correspond à une légende de la musique 
Sauras-tu les retrouver ? (Réponses disponibles dans la prochaine édition du Solidaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses du Solidaire n°15 : 1) Flash 2) Captain America 3) Thor  4) Aquaman 5) Wonder Woman 6) 
Antman    7) Black Panther 8)  Wolverine 9)  Super Man 10) Black Widow 

L’énigme d’Hamid 
        

Réponse dans le prochain Solidaire 
Source: sympa.com 

Solution de l'énigme du Solidaire 15 
 

Pour que les agents de police pensent qu’il 
avait un otage et qu’ils ne lui tirent pas dessus. 

Le proverbe d’Hamid 
 

Qui ne veut pas quand il peut, ne peut pas 
quand il veut. 

 Proverbe Italien 

Rigolade ! de Gérard 
 

Des gens vont dans un restaurant huppé, le 
serveur vient à la fin du repas et demande : 
- vous voulez un morceau de Paganini ? 

Le premier convive répond : 

- pour moi un morceau de Roquefort suffira ! 
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Au 7 rue de la Joie, Vies à tous les étages 
Ouvrage réalisé par les participantes des ateliers d’intégration de la Maison de quartier, en partenariat avec la  

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

 
 


