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Au revoir Jacques

J

acques Lemoine, le président
fondateur de notre association
vient de nous quitter la semaine
dernière.

Nous sommes tous sincèrement touchés par sa
disparition, tant son dynamisme, sa rigueur et
sa joie de vivre ont marqué tous les administrateurs et adhérents du
Parc du Val.
Nous lui devons beaucoup car c'est essentiellement grâce à son action que l'Association a
été créée, qu'elle a remporté le procès lié au premier permis
de construire 24 rue Henri Barbusse,
que le COS a été modifié et que nous
avons évité douze studios avenue du
Maréchal Joffre…
Mais son investissement personnel
n'a pas été solitaire : il a su fédérer les
énergies, susciter les vocations et
faire évoluer l'Association vers la

"convivialité" qui lui était si chère.
Si nos pensées vont vers Pascale,
son épouse toujours efficacement
présente à ses côtés et
à ses enfants Sarah et
Laurent, nous devons
maintenant poursuivre
ensemble ses différentes initiatives. Récemment, lors de la dernière assemblée générale, il avait exprimé sa
satisfaction de voir la
"relève assurée".
C'est pourquoi le meilleur hommage que nous
puissions lui rendre sera de réussir comme l'an dernier notre fête du Parc du Val.
Au revoir Jacques,… et à tous, rendez-vous le 19 juin à 11 heures avenue du Maréchal Joffre.
Jean-Claude Lafrasse
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> Fête des Rois 2004
Nous nous sommes tous
retrouvés encore plus nombreux que l’année passée
ce dimanche 11 janvier au
centre René Leduc pour
déguster notre traditionnelle galette entre amis et
voisins.
Ce fut tout d’abord l’occasion pour tous de découvrir

les photos de la fête de la
musique et le premier panneau de petites annonces
du quartier.
Après quelques parts de
délicieuses galettes, nous
avons écouté attentivement
les contes proposés par
Fanny Cochard-Domenach
accompagnée de ses amies

‘clowne’ et musicienne : un
premier conte de circonstance sur l’arrivée des rois
mages, des spécialités japonaises (que certains courageux ont pu déguster) et
pour finir l’histoire d’Aboukasem et de ses babouches.
Claire Gautier

> L’habitat autogéré du Val
Notre dernière assemblée générale
s’est tenue dans les locaux de l’habitat du Val situé entre la rue Abel
Vacher et la rue du Val, suite à l'invitation d'Alain His, un de ses habitants du Val qui nous a ensuite
présenté ce sympathique habitat autogéré.

vaux commencèrent l’été 1979 et
nous nous installâmes en septembre
1980.
L’habitat réunit dix logements de 30 à
180 m² et des locaux collectifs (deux
studios, un atelier, une salle de ré-

Chaque mois, un dîner réunit les
habitants qui le souhaitent. A cette
occasion, toutes les questions sont
réglées (travaux, entretien, gestion
des locaux collectifs, organisation de
fêtes, etc.), selon le principe « un
habitant, une voix ».
Trois habitats de ce
type (habitat groupé
autogéré) existent à
Meudon : le Val
(1980) , les Jardies
(1975), les Réages
(1982), tous de taille
voisine. Beaucoup de
militants associatifs
les connaissent, car
ils offrent des lieux de
rencontres, qui manquent tant dans notre
ville.

Ayant été un des membres d’origine de cet
habitat avant de m’installer avenue du Maréchal Joffre, c’est bien
volontiers que j’ai répondu à PARCEVAL pour en
dire quelques mots.
En 1977, dix familles se
sont réunies pour imaginer ensemble un habitat. Nous ne nous
connaissions pas tous,
mais le groupe se constitua rapidement. Notre
idée commune était que
notre vie familiale s’appuie sur une
vie plus ouverte avec d’autres familles.
Nous avons acheté un terrain, puis
nous avons conçu notre habitat
avec l’aide d’un architecte. Dix-huit
mois furent nécessaires pour élaborer le projet, obtenir le permis de
construire et organiser les consultations des entreprises. Les tra-

union, une salle de fête, une coopérative). Ces locaux ont des usages variés : pendant 7 ans, une crèche parentale y fut organisé (où trois de mes
enfants ont été accueillis), de nombreuses associations y ont des activités (théâtre, danse, réunions de quartiers), de nombreuses personnes en
difficulté sont accueillies dans les
studios.

C’est avec beaucoup
de regret que j’ai quitté le Val, faute de
place pour nous et nos quatre enfants (nous avions conçu ce projet
avec un enfant !) . Et c’est toujours
avec le même bonheur que nous y
retournons pour des activités et de
nombreuses fêtes.

Pascal Dorival
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En passant par le Parc du Val
> AMENAGEMENTS
JOFFRE/BARBUSSE
Si la réalisation de l’intersection
Joffre/Barbusse en 2003 a donné toute satisfaction, il n’en est
pas de même pour la mise en
place du stationnement alterné
dans la rue Henri Barbusse.
Depuis la pétition de février
2001 et les multiples réunions
avec les Services Techniques de
la Ville, il nous avait été confirmé
que cet aménagement serait
effectué courant mars 2004.
Rien n’a été fait et nous n’avons
pas d’information quant à sa
concrétisation pourtant indispensable pour rendre cette rue
moins dangereuse. Est-ce une
conséquence du récent passage
de la voirie municipale sous la
responsabilité de la communauté de communes Arc de Seine ?
Affaire à suivre car des engagements avaient été pris….

> VAL FLEURY : BIENTÔT
DE NOUVELLES
CONSTRUCTIONS

> A NE PAS MANQUER …
BAR DES SCIENCES le 10 juin

Selon nos informations, il semble
que des projets conséquents vont
voir le jour à Val Fleury : construction d’un immeuble avec commerces en lieu et place du fleuriste, du
cordonnier et de la pizzeria, transfert de la Croix Rouge de la rue
Louvois vers l’intersection des rues
des Grimettes et Banès entraînant
la disparition du petit square, disparition envisagée du bar de la
Paix, devant la gare.
Compte-tenu de notre proximité,
nous nous sentons concernés,
c’est pourquoi nous allons chercher à obtenir plus de précisions et
nous sommes prêts à participer, en
liaison avec tous les adhérents, à
la concertation que la Mairie de
devrait pas manquer d’organiser.

> RD7 – BIENTÔT DU NOUVEAU ?
Interrompu par les périodes

Venez nombreux
à la 3ème Fête des
Guinguettes le
samedi 3 juillet !

électorales, il semble que
les procédures liés à l’aménagement de la voie rive
gauche en bords de Seine
vont bientôt reprendre,
avec notamment le lancement à l’automne (voire cet
été) de l’enquête publique.
Selon les informations du
Collectif d’Associations (18
à ce jour), le Conseil Général, reniant le compromis

élaboré en 2002 persiste
dans la réalisation d’une 4
voies entre Sèvres et Issy
les Moulineaux, appuyé
récemment dans cette approche par le Maire de Sèvres, pourtant jusqu’à présent hostile !!
Dans ce contexte, le collectif d’associations envisage
de réaliser une contre expertise du projet, et surtout
de préparer une forte mobi-

lisation dans le cadre de l’enquête
publique.
La 3ème Fête des Guinguettes
sera également un moment
important d’échanges et d’information.
Elle aura lieu Place Bergère
(côté droit de la RD7) le samedi 3 juillet 2004.
Vous y êtes chaleureusement
conviés !
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> Notre Assemblée Générale

C

omme cela vous avait été précisé, elle s'est tenue le
samedi 27 mars 2004 à 10h15, non pas au complexe René Leduc comme d'habitude, mais à la Maison du Val
grâce à l'aimable invitation de son animateur Monsieur
Alain His qui nous la présentera à l'issue de notre réunion.
Cette Assemblée se déroule sous la présidence de Jacques
Lemoine, de nombreux adhérents étant présents ou représentés par des pouvoirs.
Tout d'abord, le Président nous signale qu'en 2003, on
constate une légère augmentation du nombre des adhérents qui semble dûe à l'arrivée de nouveaux habitants,
mais surtout à une amélioration de nos animations et une
bonne convivialité entre participants. À ce jour, nous comptons 69 foyers
et 115 adhérents.
Puis il explicite
le rapport moral
: il souligne que
les travaux de
l'immeuble du
25 bis av. Joffre
ne sont toujours
pas terminés,
trois ans après leur début, mais que, malheureusement,
nous avons peu de moyens pour améliorer cette situation.
En ce qui concerne les aménagements de voirie, on constate des réussites, comme le passage en zone de 30 de la
rue Abel Vacher, ainsi que l'aménagement de l'entrée de la
rue du Maréchal Joffre - rue Henri Barbusse (escalier, abribus). Par contre, la mise en stationnement alterné de la
rue Henri Barbusse n'est toujours pas réalisée, et ce, malgré les promesses faites. Quant à notre action au sein du
collectif d'associations concernant la RD7, axe de circulation à quatre voies en bord de Seine, nous ne sommes pas
prêts d'en voir la fin vu le peu d'empressement du Conseil
Général. Mais nous n'abandonnons pas la partie et restons
très vigilants sur ces problèmes. De même, le futur aménagement de la gare Val Fleury, qui doit débuter cette année,
aura toute notre attention pour en suivre le développement.
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croûte, dégustations, etc. qui obtint un énorme succès,
nous encourageant à la renouveler cette année, le samedi
19 juin.
Enfin en octobre la visite de l'étonnante propriété de M. et
Mme Melin, avenue Joffre, connue notamment pour son
jardin.
Tout en remerciant les organisateurs de ces festivités, le
conseil d'administration déclare qu'il reste à l'écoute de toutes les nouvelles suggestions pour d'autres animations.
Le projet des annonces intra quartier dû à Hélène Robbiani
reste toujours d'actualité. Pour qu'elles aient plus d'impact,
nous avons décidé de présenter les listes sur un tableau
placé dans une des rues. Nous cherchons en ce moment le
meilleur emplacement.
Notre bulletin qui parait toujours deux fois par an se porte
bien. Nous allons poursuivre dans cette voie en essayant de
l'améliorer à chacune de ses parutions, de façon à ce qu'il
reste le lien d'information nécessaire de nos adhérents.
L'Assemblée Générale passa ensuite à la présentation des
comptes, montrant, pour cette année 2003, un léger solde
créditeur dû principalement à la réussite de notre fête de
quartier du mois de juin. Les rapports moral et financier
étant mis au vote et aucune objection n'étant relevée, ceuxci sont adoptés à l'unanimité. Jacques Lemoine fait part à
l'assistance de la démission de deux administrateurs :
Claude Andreau, trop pris par d'autres occupations et luimême qui passe la main après huit ans de présidence, remplacé à ce poste par Jean-Claude Lafrasse, mais signalant
qu'il reste en contact avec l'Association grâce à sa femme
Pascale qui présente sa candidature.
Quant aux autres administrateurs, tous se représentent.
Après le vote, tous sont élus ou réélus, et le nouveau
Conseil d'Administration se compose de Mesdames et Messieurs : Claude Bronoël, Bertrand de Chantérac, Pascal Dorival, Louis Gautier, Valérie Gautier, Jean-Claude Lafrasse,
Pascale Lemoine, Marie Hélène Letrou et Michel Rougié.

En 2003 l'Association a amplifié ses efforts dans le domaine des animations. Pour mémoire, rappelons ce qui fut
organisé :
•

•

•

En janvier, la traditionnelle fête des rois avec spectacle
de marionnettes qui a plu non seulement aux enfants
mais aussi aux grands.
En mars, la promenade commentée des rues et sentiers
de Meudon.
En juin, pour la première fois et à l'occasion de la fête de
la musique, la fête du quartier organisée dans l'avenue
Joffre avec fanfare, musique, animations variées, casse-

Avant de clore cette Assemblée Générale et de prendre le
verre de l'amitié, il y eut une minute d'émotion : celle où
Jean-Claude remet au nom de tous, deux magnifiques livres
sur l'histoire de Meudon à Jacques Lemoine, en remerciement des nombreux services qu'il a rendus à l'association.
Claude Bronoël
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Parceval : Quand êtes-vous
arrivé à Meudon ?

Henri Brunod : En 1937, mes
parents ont fuit le régime mussolinien. Il ont quitté le val
d'Aoste pour s'installer rue
Henri Barbusse. Ils parlaient
bien le français comme beaucoup de gens du val d'Aoste.
J'avais 3 ans.
Parceval : Quel est votre premier souvenir du quartier ?
Henri Brunod : Je me rappelle
parfaitement la ferme Jeanne
d'Arc. Il y avait beaucoup de
fermes à l'époque à Meudon,
en particulier celle qui a donné
son nom au carrefour bien
connu, près du quartier des
Montalets. La ferme Jeanne
d'Arc a été construite et était
tenue par une autre famille
Brunod, mon oncle et ma
tante. Il étaient 'nourrisseurs'
comme on le disait à l'époque,
c'est à dire qu'ils faisaient la
ferme à la ville. A Meudon, il y
avait deux 'nourrisseurs' : les
Brunod et la famille Thomet
qui se trouvait en haut de la
rue Banès (en face de l'actuel
bar Les Copains de Piaf).
A Jeanne d'Arc, les Brunod
élevaient des vaches, des
veaux, un cheval, des poules,
des lapins et des porcs. La
ferme fournissait le lait pour le
quartier que les gens venaient
chercher tous les jours. Les
vaches ne sortaient pas de la
ferme. Pour alimenter les animaux mes oncle et tante allaient chercher l'herbe dans
les champs en haut du Tapis
Vert, à peu près à l'emplacement de l'actuelle chaufferie
de Meudon la Forêt, à la ferme
Jarlet. La pulpe de betteraves
issue des sucreries était aussi
utilisée.
Tout cela s'est terminé dans
les années 70 quand les Brunod ont transformé cette
ferme en club hippique.
Parceval : Quels autres endroits ont marqué votre enfance ?
Henri Brunod : Je me rappelle
le cinéma, non loin du 'Pavillon
des Chimères', rue Henri Barbusse. Il en avait de l'allure
avec ses sièges en velours
rouges. Il paraissait très grand
au gamin que j'étais, mais il
était sûrement tout petit. Je

me souviens les photos des
films affichées dehors, qui
retenaient toujours notre attention. Je me rappelle aussi
les remises de prix des écoles
du quartier dans ce cinéma.
Que de suspens et d'émotion
dans nos têtes blondes ! Mais
l'exploitante de l'époque ne
brillait pas par sa convivialité,
à tel point qu'elle avait été
surnommée le ‘Serpent à Sonnette' ! Quand les jeunes qui
venaient voir Zorro faisaient
du tapage au fond, 'Le Serpent
à Sonnette' venait pour les
déloger illico !
Parceval : D'autres souvenirs
rue Henri Barbusse ?
Henri Brunod : Oui, le ferronnier Fleurdorge, qui se trouvait
exactement en face du Pavillon des Chimères, dans le
virage. Il fabriquait toutes les
ferronneries des pavillons du
quartier. Dans l'immeuble avec
le vidéo-club fermé depuis
plusieurs années, il y avait une
épicerie et une auto-école.

prenant toujours le temps. Un
vrai régal de bricoler avec un
tel partenaire ! Le gris de la
boutique, assorti à celui des
blouses respirait le sérieux, la
propreté et l'ordre. Ca sentait
bon la lessive St Marc et le
mastic pour vitres. Tout était
bien rangé. Beaucoup d'articles étaient accrochés au plafond par de grands anneaux
de fil de fer dans un souci de
gain de place, tout en permettant aux clients de les voir.
Monsieur Dedoity les attrapait
avec une canne munie d'un
crochet pour les amener à
hauteur d'homme. Les vis et
boulons étaient pour leur part
dûment classés dans des bidons d'huile rigoureusement
alignés sur les étagères derrière le comptoir. Ils étaient
eux aussi peint en gris, coupés
à mi hauteur et pourvus d'une
petite poigné noire. Mais le
plus spectaculaire étaient les
vieux annuaires téléphoniques
aussi suspendus au plafond,
dont on enlevait une page
pour emballer les 5 vis zinguées à tête fraisée
et les 3 boulons
poêlier que vous
veniez d'acheter.
Parceval : Et plus
haut dans la rue
Henri Barbusse ?

Henri Brunod : A la
place de l'actuel
antiquaire, il y a eu
un marchand de
couleur puis dans
les années 70 une
laverie automatique
très moderne. Près
du carrefour de la
rue de la Belgique,
je me souviens
encore de l'épicerie
tenue par Madame
Messager. Là l'ambiance était beaucoup moins ordonnée et il ne fallait
pas être trop regardant sur l'hygiène...
Les chats régnaient
en maîtres au miHenri... dans son sport favori !
lieu des bouteilles
de lait pleines et
vides et suivaient de très près
Mais il y avait surtout le quin- les manœuvres de la machine
caillier Dedoity qui vendait des à découper le jambon de Pa'couleurs', des vis, du bois, ris !
toutes sortes produits pour la
maison, des serpillières, du Parceval : Avez-vous d'autres
bois, du vitrage, … bref, abso- souvenirs qui vous ont particulument tout ce qu'il fallait pour lièrement marqué, que vous
bricoler. Ses conseils étaient voudriez partager avec les
toujours avisés, aimables en lecteurs du Parceval ?

« La ferme Jeanne d'Arc
était tenue par une autre
famille Brunod, mon oncle
- Juin 2004
etNuméro
ma tante. 15
Il étaient
'nourrisseurs' comme on le
disait à l'époque »
Henri Brunod : Oui, je me rappelle surtout les évènements de
la guerre : un avion tombé dans
le lac de Trivaux, le bombardement de la voie ferrée à côté du
pont des Mécardes, près du
sentier des Brillants ou bien les
alertes de bombardements où
nous allions nous réfugier dans
les carrières. Nous savions que
l'alerte était terminée et que
nous pouvions sortir lorsque la
lumière s'allumait et s'éteignait
deux fois.
Parceval : Avez vous d'autres
souvenirs autour de notre quartier ?
Henri Brunod : Je me rappelle la
rue des Larris, où il n'y avait que
de l'herbe partout, mais aussi
les petits commerces du 55 rue
de la Belgique, en bas de l'immeuble en briques rouges. Il y
avait un magasin 'Maggi' ou
'Laiterie Parisienne' qui vendait
entre autre les yaourts Vitho
(Vitho, vous vous rappelez ?). Il y
avait aussi à cet endroit un tailleur 'Sylvain' et la pharmacie au
même endroit qu'actuellement.
En dessous, l'endroit maintenant
remplacé par un immeuble
beaucoup plus moderne, se
trouvait la 'Menuiserie Lequeur'.
J'ai aussi des souvenirs rue Paul
Bert du marchand de vin et de
ses tireuses que l'on voyait bien
de la rue, de Grifuehe, le bureau
de tabac. Je me souviens du
marché de la rue Paul Bert avec
ses marchands, comme Bielsa,
le marchand de beurre-œufsfromages toujours prêt à haranguer les passants et à leur proposer ses produits aux parfums
qui mettaient en appétit. A l'époque nous avions tout sur place
avec la convivialité en plus. Nul
besoin d'aller courir vers d'improbables centres commerciaux
surchargés…
Parceval : Merci Henri de nous
avoir fait partager en quelques
minutes et quelques lignes ces
plus de 60 ans du quotidien de
notre quartier et de son évolution.
Jean-Claude Lafrasse
Michel Rougié
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> Les petites annonces
Offres
g
Baby sittin
Matthieu AMBERT 27 bis av du Mal Joffre
Tel 01 73 48 84 46 / 06 82 43 25 34
16 ans, lycéen 1ère S. Disponible pour tout baby-sitting.
Damien DE CHANTERAC 26 bis av du Mal Joffre.
Tel 01 46 26 87 85 / 06 19 89 86 97
damien.dechanterac@free.fr
Jeune homme de 18 ans ayant de l’expérience auprès d’enfants. Baby-sitting en soirée tous les jours de la semaine.
Hélène GRIGAUT 20 av du Mal Joffre.
Tel 01 46 26 90 28 / 06 64 50 20 76
Lngrigaut@hotmail.com
Disponible pour garder les enfants le soir après 19 heures,
semaine et week-end.
Julie LECŒUR 38 av du Mal Joffre.
Tel 01 45 34 86 55 / 06 82 95 11 40
Baby-sitting vendredi soir et week-end.
Alice WALWER 31 av du Mal Joffre
Tél 01 46 26 52 76 / 06 26 27 67 35.
Vous êtes en panne de baby-sitter ?
Appelez –moi au 06 26 27 67 35. Je suis lycéenne et m’y
connais en matière d’enfants ! N’hésitez pas à me contacter
pour plus de renseignements.

Baby sitting &
cours
Marie DE CHANTERAC. 26 bis av du Mal Joffre.
Tel 01 46 26 87 85 / 06 64 43 26 31.
Marie.dechanterac@free.fr
Etudiante en 3ème année d’école de traduction (ISIT), propose baby-sitting et cours de soutien en langues (allemand,
anglais, français)

Services à
rendre
Pierre GIRAULT 42 av du Mal Joffre Tel 01 46 23 86 85.
Courses diverses dans le quartier (Franprix, boulangerie,
pharmacie)

Dons
Eric ROBBIANI 39 av du Mal Joffre
Tel 01 46 26 73 15
Donne portique métal : 2 balançoires + divers accessoires

Ventes
Françoise LECŒUR. 38 av du Mal Joffre
Tel 01 45 34 86 55
Vends aquarium 250 L avec éclairage, chauffage et pompe intégrée de forme panoramique
avec décors et bulleur

Demandes
Cours
Françoise LECŒUR
38 av du Mal Joffre Tel 01 45 34 86 55
Cherche étudiant(e) pour donner des cours
de maths à domicile à ma fille, niveau 5ème

Le Parc du Val - Association de Quartier - Protection du Cadre de Vie

6

Le

PARCEVAL

Numéro 15 - Juin 2004

"

BULLETIN d’ADHÉSION
ou de RENOUVELLEMENT
pour un ou plusieurs membres d’une même famille

Année 2004
M., Mme, Mlle

Prénom

NOM

Adresse

Date et signature
1/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………....
3/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Déclare(nt) adhérer à l’Association ‘Le Parc du Val’ et verse(nt) sa (leur) cotisation annuelle :
Cotisation simple

: ……8..…...euros x ………………………… personnes = ………………………... euros

Cotisation de soutien (à partir de 15 euros) : ……………. euros x ………………………… personnes = ………………………… euros
(Chèque à l’ordre de l’Association Le Parc du Val, à adresser à Valérie Gautier, 10 av. Mal Joffre, 92190 Meudon)
> Les versements au delà de la cotisation simple donnent lieu à un certificat de déduction fiscale
Merci de nous indiquer votre e-mail pour faciliter les contacts (communiquée à aucun tiers) ………………………………………………………………..
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