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Le Journal du jeudi, le JDJ des Aînés. 

Paris en couvre-feu , ce jeudi 04 février 2021 

DES NOUVELLES en VRAC 

« Il est revenu le temps le temps du mimosa et s’en est allé le 

temps du mimosa comme un vieil ami fatigué, pour toute une 

année, pour se faire oublier, en partant il nous a laissé un peu de 

printemps ». Si Francis Lemarque revenait, il rajouterait : il s’en 

est allé sans avoir été fêté  sur la Côte d’Azur. 

Mais il est une autre 

fleur qui s’ouvre en 

hiver, c’est la Rose de Noël. La légende dit que 

la nuit de Noël, une petite bergère Madeleine, 

vit passer les rois mages lourdement chargés de 

cadeaux qui s’en allaient guidés par  l’étoile à la 

rencontre d’un enfant exceptionnel. Elle les 

suivit mais avec le cœur triste : elle n’avait rien 

à donner. Alors un ange, voyant son désarroi, 

frôla la neige et une fleur rose et blanche en 

sortit. Dans notre jardin, nous en avions qui refleurissaient chaque année et elle fut la 

fleur de naissance de ma belle-sœur née en plein mois de février alors qu’il neigeait.  

LA FORGE DE LAGUIOLE : Thierry Moysset quitte la direction, il avait redressé 

l’entreprise qui appartient depuis 2014 au groupe suisse FLH Brands, c’est Derek Tanner, 

un des actionnaires qui reprend la direction. En projet : un couteau en association 

exclusive avec l’artiste de Street art « Happywallmaker Seize » 

CHANDELEUR au moins on peut fêter  

Ma grand-mère disait « A la chandeleur l’hiver prend vigueur », elle redoutait le mois de 

février et ses congères mais nous ne manquions de faire sauter les crêpes, je me souviens 

que mon grand-père avait essayé et ce fut un coup de maître, la crêpa s’envola, fit trois 

tours et…la crêpe pendue, accrochée à ses moustaches en guidon de vélo. Je le revois 

triturant ses bouts de moustaches pour les redresser. Pourquoi cette coutume ? A 

l’origine c’est une fête qui remonte à la nuit des temps et vraisemblablement les hommes 

de la préhistoire devaient fêter le retour des journées plus longues. Les Romains 

allumaient des « candela » ce jour-là pour éclairer le passage des morts qui traversaient 

les ténèbres et pour attirer l’attention des Dieux sur leur avenir. Evidemment les religions 

du livre ont suivi, marquant pour les Chrétiens le 40ème jour après la naissance de Jésus, 

jour de  la présentation au temple. C’est donc une fête de la lumière renaissante, candela 

a donné chandelles, qui a donné Chandeleur et la lumière, c’est le soleil et le soleil c’est 

rond, c’est jaune comme la crêpe. Si les Romains demandaient des grâces aux Dieux, nous 

nous en faisons autant en demandant la prospérité pour peu que l’on fasse sauter la crêpe 

avec un louis d’or (ou une pièce d’argent)  dans la main. 
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UNE INFO D’AMELI,  si vous avez des petits enfants 

SANTÉ ET PRÉVENTION 

La vaccination HPV étendue aux garçons 

Depuis le 1er janvier 2021, le vaccin Gardasil 9 contre les papillomavirus humains 

(HPV) est remboursé par l'Assurance Maladie pour les garçons de 11 à 14 ans avec 
possibilité de rattrapage de 15 à 19 ans. Il était déjà recommandé et remboursé en 

France pour les jeunes filles. Plus de 25 % des cancers liés aux infections aux HPV 
surviennent chez les hommes 

 

Il y a quelques jours la Fédération des Aveyronnais d’Ici et d’Ailleurs a organisé une 

visioconférence sur le thème de la PJ et la résolution de certaines affaires de grande 

envergure. Pour en savoir plus : 

(1) La légende du 36 quai des Orfèvres - YouTube 

 

PROMENADE DANS MA VILLE  

petite promenade en ville histoire de bien digérer les crêpes. 

Je descendais vers Notre Dame et je suis entrée square 

Viviani histoire d’aller voir comment se porte le plus vieil 

arbre de Paris, le Robinier planté là, il y a plus de 500 ans, sa 

peau se craquèle, sa ligne se courbe un peu. S’il pouvait 

parler…il en a vu ou entendu des choses depuis si longtemps : 

des étudiants qui assis sur des bottes de paille écoutaient 

ces doctes professeurs de la Sorbonne, des Sans-Culottes 

qui passaient les fusils à main et qui marchaient sur l’air de 

« Ça Ira », des explosions des tirs des libérateurs  de Paris,  

sa Notre-Dame qu’il a bien cru perdre un jour d’avril, et tous 

ces enfants qui un jour ne sont pas revenus parce que leurs 

parents étaient différents d’une société utopique qu’un 

névrosé tentait d’imposer au monde. Aujourd’hui Notre-

Dame même amputée est là et une stèle commémore ces 13 

petits enfants : Marcel 5 ans, Eliane 3 ans, Jacques 5 ans, 

Michèle 4 ans, Bernard 5 ans, Irène 4 ans, Rosette 1 an, 

Arnold 3 ans, Daniel, 6 ans, Francine 3 ans, Germaine 3 ans, Nathan 4 ans, Smil 4 ans. Des 

enfants  disparus, anonymes dans l’enfer d’un camp qui se retrouvent célébrés lors de  la 

journée souvenir de l’Holocauste  du 27  janvier, date de la libération du camp 

d'extermination d'Auschwitz, en 1945, par l'Armée rouge soviétique. 

Un petit tour dans l’église Saint-Séverin, l’église où notre ancien président François 

Mitterrand s’est marié. Sur un des vitraux « le Christ bénissant les enfants » le couple  

Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra y figure, ce vitrail fut offert lors de la communion 

de la petite Garnier. 

https://stats.info.ameli.fr/r/MDExNTE0NTc4NTQ2NDc7MDFCMTU4OTAzODgzNzttYXJpZS5yLmx1eEBnbWFpbC5jb207MDsyMDIxLTAyLTAyVDE3OjQ4OjMzKzAxOjAwEgZFOR7GYM720dSkD-AOCGNs8i4+MTsxNDtodHRwczovL3d3dy5hbWVsaS5mci9hc3N1cmUvYWN0dWFsaXRlcy9sYS12YWNjaW5hdGlvbi1jb250cmUtbGVzLXBhcGlsbG9tYXZpcnVzLWh1bWFpbnMtaHB2LWV0ZW5kdWUtYXV4LWdhcmNvbnM7QnJldmUxIC0gR2FyZGFzaWwxJyCGNtKaEu27Q1GBPPIUNO2Wi8
https://stats.info.ameli.fr/r/MDExNTE0NTc4NTQ2NDc7MDFCMTU4OTAzODgzNzttYXJpZS5yLmx1eEBnbWFpbC5jb207MDsyMDIxLTAyLTAyVDE3OjQ4OjMzKzAxOjAwEgZFOR7GYM720dSkD-AOCGNs8i4+MTsxNDtodHRwczovL3d3dy5hbWVsaS5mci9hc3N1cmUvYWN0dWFsaXRlcy9sYS12YWNjaW5hdGlvbi1jb250cmUtbGVzLXBhcGlsbG9tYXZpcnVzLWh1bWFpbnMtaHB2LWV0ZW5kdWUtYXV4LWdhcmNvbnM7QnJldmUxIC0gR2FyZGFzaWwxJyCGNtKaEu27Q1GBPPIUNO2Wi8
https://www.youtube.com/watch?v=4nu3Wmg-YyE&t=579s


 

3 

 

Et je suis remontée par la Montagne Saint Geneviève où j’ai croisé quelques enseignes 

particulières. 

Nous sommes en haut de la rue 

Mouffetard, au 5 plus 

exactement, la maison du 

boucher. A sa mort, pas de 

remplaçant. A force de faire 

de la publicité pour les vegans 

et/ou assimilés, par les 

vedettes hollywoodiennes et 

d’ailleurs, les boucheries se 

ferment. Il y a 4 boucheries, 

2 chevalines et deux triperies 

qui ont disparu dans cette 

rue.  

Un peu plus bas, au 69, Le Vieux chêne  

Sa remarquable enseigne à gauche , qui devrait sa longévité au 

fait d’avoir été sculptée dans le bois d’une épave renflouée 

dans l’estuaire de la Seine, un bateau coulé vers 1592. Recouverte de plâtre mélangé à de 

l’alun pour le protéger du pourrissement, elle  pourrait nous  raconter bien des épisodes 

de notre Histoire. L’enseigne que vous voyez maintenant est celle de droite en plastique 

qui a remplacée l’originale, enlevée et conservée par le musée Carnavalet. 

 Le Vieux Chêne, un des plus vieux bars de Paris , abrita en mai 1848 une annexe du  Club 

de l’émeute révolutionnaire de l’école de droit. En 1871, les blanquistes socialistes y 

tenaient  des réunions politiques, tout cela mêlé aux flonflons du bal populaire qui y fut 

créé en 1842. Entre la rue Saint-Médard   des chiffonniers, des petits voyous et des filles 

impudiques et la rue Mouffetard des petits ouvriers creusois ou autres,  le bal était la 

distraction du dimanche. Des rabatteurs y trouvaient de la chair fraîche pour leurs 

maisons particulières, des bagarres violentes s’y donnaient telles que le patron y fut tué 

en 1863.  

En 1882 le bal laissa la place à un bar restaurant.  
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Descendons encore la Rue Mouffetard, arrêtons-nous au 122  

 Sur la façade du premier étage, une enseigne 

parlante polychrome remarquablement riche. Elle 

est le reflet de l’humour et de la truculence d’un 

marchand de vin du 18ème siècle,  en montrant un 

puits comme si dans cet établissement seule l’eau 

était servie ! Tout au long de la rue Mouffetard, de 

nombreux puits desservent parfois en mitoyenneté 

les habitants, la nappe phréatique est peu profonde.. 

Cette enseigne date d’après 1760, date qui 

contraint les détenteurs d’enseignes  devenues 

imposantes à les coller au mur pour préserver la 

sécurité des passants et des voitures à chevaux . 

C’est le lieutenant de police Sartine qui légiféra. Au 

musée de la police à la Maubert  (bon accueil et gratuit !), on peut voir les copies des 

ordonnances  prononçant la fin des enseignes pendantes. Mercier dont je vous ai déjà 

parlé pour les latrines des Tuileries écrit : « …Quand le vent soufflait, toutes ces 

enseignes devenues gémissantes se heurtaient et se choquaient entre-elles ce qui 

composait un carillon plaintif et discordant » Les voisins ont dû bénir Sartine ! Cela dit, l’ 

enseigne est primordiale dans la circulation en ville. Elle  apparaît dans Paris dès 1200 où 

les rues ne portent ni nom ni numéro. Et quand bien même elles en auraient eu ; ils 

n’auraient servi à rien ou presque, tout simplement parce que la très grande majorité de 

la population ne savait pas lire ! Les piétons se repéraient par conséquent aux enseignes. 

On disait : « j’habite à trois maisons de l’enseigne de la bonne source… ». 

A propos savez-vous comment sont numérotées les rues de Paris ? C’est sous Napoléon 1er 

que la règle suivante fut adoptée. Les rues qui vont dans le sens de la Seine, ont des 

numéros croissant à partir de l’amont pour aller vers l’aval , pour les autres rues, la 

numérotation part de l’endroit le plus proche de la Seine avec toujours, les numéros pairs 

à droite et impairs à gauche.  

Et j’ai terminé ma promenade par ce square du boulevard Arago 

Une idée pour recueillir les mégots à l’entrée d’un square où il est interdit de fumer.  

Il est demandé : Vous êtes plutôt Thé ou Café » Apparemment il y a plus d’amateurs de 

café ! 

 
 



 

5 

 

C’est tout pour mes tribulations en pays cinquième et treizième  pour aujourd’hui. 

 

Vous allez dire que je suis obsédée mais cette semaine en fouillant dans mes papiers, il 

m’est venu une suite ou plutôt une pré-suite aux latrines des Tuileries en retrouvant un 

portrait d’un empereur romain. 

Nous sommes en 1951 DP (on ne doit plus écrire 70 après Jésus Christ mais 1951 

DP=depuis le présent, encore une idée de la laïcité ) à Rome, L’empereur se heurte à un 

problème, problème  récurrent quelle que soit l’époque : il a besoin d’argent et qui dit 

argent pense impôt quand on est empereur. Un jour qu’il était au thermes et  se frottant 

la tête, il eut une idée de génie (on sait bien qu’en frottant il sort un génie de la 

cafetière 😊). Mais oui mais c’est bien sûr, il avait trouvé une ressource abondante, 

constante, disponible en tous lieux, il était même assis sur ce tas d’or jaune.. mais liquide, 

je veux parler de l’urine. 

Il lança tous ses administrateurs, ingénieurs sur le sujet pour trouver un moyen de 

collecter, acheminer, stocker et vendre.  

• Collecter : c’est simple,il suffit de construire des édicules dédiés,  

• Acheminer : les Romains sont spécialistes (voir les aqueducs un peu partout : le 

pont du Gard, l’aqueduc d’Arcueil, de Ségovie que nous avons vu lors de notre voyage 

en Espagne..),  

• Vendre : pas un problème, les débouchés sont nombreux dans le traitement du 

textile, du cuir, l’urine fixe les couleurs après un trempage du tissu dans un bain 

d’urine croupie. Pensez-y lorsque vous regarderez Ben Hur ou Quo Vadis ! 

• stocker : là plus difficile à cause des odeurs mais si l’urine sent quelque chose, 

« l’argent lui n’a pas d’odeur »  

conclusion : Rome fut ville propre et  l’empereur Vespasien nous laissa en héritage les 

Vespasiennes et le dicton. Et dans quelques millénaires, Decaux passera-t-il à la postérité 

avec ses sanisettes ? 

 

RIONS UN PEU 

Des histoires à vous couper le sifflet 
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On tape souvent sur les Belges ou les blondes, aujourd’hui je change de cible, quitte à 

me faire fusiller (des yeux révolver, le regard qui tue ) ……………………..  mais je suis loin, le 

confinement a du bon. 

On dit que les Auvergnats sont radins.  

NON : Ils ont simplement les bras trop courts et les poches profondes. 

Qu’elle est la différence entre un Limousin et un Auvergnat quand ils deviennent 

chauves ? Le Limousin s’achète un chapeau, l’Auvergnat vend son peigne. 

 

 

Dédicace spéciale à 

Juliette, Elisabeth et 

Marie.  

On ne va pas en faire un 

fromage ! 

Mais malgré cela,  je vous 

AIME  les Auvergnats  

 

 

Et en parlant d’Auvergnat  

Pas possible d’échapper à cette nouvelle : Louis Burton a fini 3ème dans la course autour du 

monde du Vendée Globe, presque aussi bien que Philéas Fogg qui l’a battu de quelques 

heures ! Vous connaissez Louis Burton ? Peut-être pas mais vous connaissez peut-être son 

père. C’est le fils de Michel Burton qui avait  repris le titre « L’auvergnat de Paris » 

aujourd’hui détenu au travers de son fils Nelson par la Société  « Au cœur des Villes ».  

DES HISTOIRES 

Une Asiatique qui venait de se marier à un Français vivait à Paris. 

La pauvre fille ne connaissait malheureusement pas beaucoup de mots en français mais 

réussissait quand même à communiquer avec son mari. Sa difficulté était de se faire 

comprendre chez les commerçants...Un jour, elle se rendit chez le boucher pour acheter 

des cuisses de poulet. Ne sachant pas comment...le demander, elle leva sa jupe jusqu'à ses 

cuisses en baragouinant...Le boucher comprit et la dame retourna chez elle avec des 

cuisses de poulet. Le lendemain, elle eut besoin de poitrine de porc.  

Encore une fois, ne sachant quoi dire au boucher, elle dégrafa sa blouse, et montra sa 

poitrine au boucher en baragouinant ...Et encore une fois, la dame obtint ce qu'elle 

désirait. 

Le 3eme jour, la dame eu besoin de saucisses. Elle amena son mari chez le boucher ... 

Que va-t-elle faire ?? À quoi pensiez-vous?  

Son mari parle Français...Vous ne lisez pas ce qui est écrit 😊 😊 😊 
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Un dessin qui nous amène à réfléchir et que nous pourrions intituler : l’Arbre de vie 

A quelle escale sommes-nous ?  

 

Bon je vais terminer avec ces deux petits anges de Raphaël  

  

Et je m’en vais faire des crêpes 

Prenez toujours soin de vous, je vous embrasse  

                                    Marie, la bonne pâte qui aime les crêpes  


