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En Bref

En mai fais ce qu’il te plaît!
Il y a 40 ans, certains ne s’en
sont pas privés ! L’Ordi-News
fête cet anniversaire à sa façon et
c’est l’occasion pour se souvenir... en
page 3. Retrouvez comme chaque
trimestre nos rubriques lecture, culture
et cuisine* (page 2) et venez partager ou
retrouver l’ambiance d’un jour de fête
au Goéland en page 4. (* essayez la
recette de Valérie BEDEZ, directrice
adjointe du FH-CAT ).
Allez, ce printemps, « soyez
réalistes, demandez
l’impossible! »
Marie-Claude
ALZINA

La saison
de ski au
Goéland

Tous les jeudis du 1er trimestre 2008, les
sorties neige ont eu lieu pour des groupes de 6
résidents accompagnés d’Alain, d’Anne-Gaëlle
(pilotes bénévoles) et de Guillaume et Samuel
(en alternance).
La météo très favorable et le bon enneigement
ont permis à tous de profiter au maximum des
joies de la glisse et de l’air des cimes !
le 10 mars, Le Festival Handiglisse a eu lieu à
Flaines avec Antoine Deneriaz et a mis un
terme à la saison. De belles sensations à
retrouver l’an prochain !

Le 28 février, 12ème Trophée de l'Espoir aux Menuires
Parrainé par David Douillet, le Trophée de l’Espoir a pour objectif de collecter des fonds en faveur
de l’ADIMC 74*. Solidarité, sport et fête sont au programme avec
démonstrations d’athlètes, descente aux flambeaux ouverte à tous,
tombola, spectacle…
Bonne
La journée a été clôturée par un délicieux
lecture
repas en présence de personnalités locales,
dans une ambiance chaleureuse.
Retour tardif, fatigués mais heureux !
*ces fonds sont destinés à l’achat de
matériel sportif spécialisé
David Douillet

Le coin lecture

Jimi Hendrix d’Olivier Nuc

Les années hippies
de Jacques Pessis et Emilie Leduc
1967... les yé-yé ne sont plus à la mode
et la folie beatnik s'essouffle. C'est
alors qu'arrive en France un phénomène
né quelques mois plus tôt aux EtatsUnis, le mouvement hippie. En l'espace
de cinq ans, il va déferler sur le monde
et imposer sa révolution. De San
Francisco à Paris, des concerts de l'île
de Wight aux discothèques de Berlin,
des temples de Delhi aux bars d'Amsterdam, c'est toute une
génération qui veut changer la vie en prônant la paix et l'amour.
C'est l'époque où 500 000 personnes se réunissent pour un
festival de musique historique à Woodstock. Une période
charnière qui a marqué les esprits et les mœurs de son temps
pour changer à jamais le cours de notre histoire.

La recette

de Valérie
Les boules de Linz
Ingrédients
125 gr de farine - 1 pincée de levure chimique - 125 gr
de noisettes en poudre - 125 gr de sucre - 1 oeuf entier
- 125 gr de beurre ramolli mais non fondu - 1/2 c. à café
de cannelle en poudre - 1 pincée de girofle en poudre - 1
pincée de cardamome en poudre - 1 c. à café de cacao en
poudre non sucré- De la confiture de framboise ou gelée
de framboise au choix.
Préparation
Mélanger la farine, la levure, les noisettes moulues, le
sucre, les épices et le cacao.
Faire une fontaine et ajouter l’oeuf entier et le beurre.
Pétrir la pâte et former une boule. La laisser reposer au
moins 2 heures au frigo.
Préchauffer le four à 150 °.
Prélever dans la pâte de petites boules, les aplatir
légèrement de manière à former un creux au centre,
décorer au couteau les bords comme pour reproduire de
toutes petites tartelettes.
Déposer au centre, un peu de confiture.
Cuire environ 15 mn. Ne pas laisser trop brunir.
Extras avec le thé !

Festivals
« Festival international du film d’animation »
du 09 au 14 Juin à Annecy. Pays invité : L’Inde
www.annecy.org
« Festival international des Très courts »
du 02 au 04 Mai à la Turbine à Cran Gevrier,
www.trescourt.com
Et le « Festival Around the Très Courts »
à la MJC de Meythet
www.cinemannecy.fr

Il n'aura fallu à Jimi Hendrix que
quatre petites années pour
devenir une des plus grandes
légendes du rock... Pour incarner à
jamais le mythe du guitar hero
absolu, virtuose halluciné,musicien
visionnaire. Olivier Nuc,
journaliste à Aden, retrace la
fulgurante odyssée de ce monstre
sacré dont la vie fut courte et
tragique et l'influence aujourd'hui
encore déterminante.

Mai 68 : Le pavé
Par Fetjaine
Un petit livre objet en forme
de pavé, échelle réelle, qui
raconte jour après jour le joli
mois de mai 68.
On relit avec plaisir les slogans
révolutiosurréalistes

Mon Mai 68
Ah, j’étais plus jeune, c’est sûr !
J’habitais à St-Jean-de-Maurienne. Mon collège était au
bord de la N 6, liaison qui restait importante avec l’Italie
(2 ans après l’ouverture du Tunnel du Mt-Blanc). Nous
écoutions les « radios libres » de l’époque (Europe 1 ou
RTL) pour avoir des infos plus complètes ou non
officielles. « Il est interdit d’interdire »
Et un matin (le 13 mai ?) Je me suis rendu au collège :
tous les élèves étaient restés devant la porte, personne
n’était rentré dans la cour, l’ambiance était différente : il
allait se passer quelque chose !
Une rumeur a soudain enflé et un mouvement a ramené un
groupe d’élèves au milieu de la Nationale ; certains ont
commencé à se coucher en travers de la route,
rapidement suivis par d’autres. La circulation a ainsi été
interrompue dans la ville. Cette marée humaine couchée
sur la route, c’était finalement assez impressionnant,
surtout pour nous, petits provinciaux que nous étions.
Au bout d’1/4 d’heure, le chef d’établissement est venu
demander aux élèves de se lever et de renter en cours.
Les élèves se sont levés mais personne n’est rentré dans
le collège. Quelques huées plus tard, tous les élèves se
sont dispersés et sont rentrés chez eux, à la grande
surprise de leurs parents. « Métro, boulot, dodo »
Nous aussi nous avions eu « notre » Mai 68, « notre
manifestation » ! Nous en avons reparlé souvent après
coup ! Nous avons réédité notre lot de manifestations 3
ans plus tard pour réclamer un lycée neuf (au lieu des
baraquements qui nous servaient de salles de classe) !
Voilà mon souvenir le plus marquant de cette période !
Alain CRIDA

Que faisiez-vous ce printemps-là ?
En Mai 68, j’avais 7 ans et je regardais déjà la mode. J’habitais à Aix-les Bains, c’était une bonne
année pour moi parce que je vivais avec mon père et ma mère dans une villa. Catherine BUGNARD
Les évènements de 1968. « La forêt précêde l'homme, le désert le suit. »
Jeune étudiant en 1968 dans un collège de la région parisienne, n’étant pas intéressé par la télévision, j’ai
constaté qu’il se passait quelque chose d’important lorsque je me suis retrouvé dans mon collège sans aucun
professeur à l’horizon. Je me suis donc renseigné un peu sur l’ampleur du phénomène.
Les étudiants étaient presque tous dans la rue avec leurs professeurs, mais « manifestement » pas pour faire la
classe. L’Université de Nanterre était occupée et barricadée par des étudiants.
Télévision et radio ne parlaient plus que de ces évènements.
Rapidement toutes les universités se sont mobilisées. Des « Manifs » ont été organisées dans Paris et dans la
« Cours camarade, le vieux monde est derrière toi »
proche banlieue.
N’ayant plus beaucoup de moyen de transport (grève à la SNCF et la RATP, eh oui déjà, à croire que la grève
dans ces entreprises fait partie intégrante du contrat de travail) mais aussi raffineries bloquées provoquant
des queues de plusieurs kilomètres, pour avoir 20 litres d’essence, afin de participer moi aussi aux
confrontations et pour soutenir mes collègues étudiants, je suis allé en vélo me frotter à quelques bonshommes
vêtus de bleu foncé, possédant matraque, casque et bouclier.
A 12 ans, à vrai dire, je n’ai pas bien compris l’enjeu du conflit, mais j’ai eu cette opportunité d’aller défier les
représentants de l’ordre, qui en fait mettaient un sacré désordre.
J’ai appris à courir dans des rues inconnues, coursé par des personnes qui ne me connaissaient pas et qui ne nous
voulaient pas forcément du bien, à mes camarades du moment et à moi. J’ai appris également à me cacher dans
les portes cochères , et j’ai surtout compris que j’ai évolué mais qu’eux sont toujours les mêmes avec matraque,
casque et bouclier. « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend »
Les évènements de 2008. Il y a encore des FAC occupées par les étudiants (Grenoble novembre 2007), il y a
toujours des « manifs », la SNCF et la RATP se mettent toujours en grève et il y a encore des C.R.S. dans les
rues. On ne prend encore que 20 litres d’essence, pas pour la pénurie, mais pour le prix !
Le monde évolue… enfin… presque tout le monde ! Denis JEAN
« sous les pavés la plage »

LES PAVES ! les soulever oui, mais un peu trop lourd à lancer
LA PLAGE ! plutôt bac à sable, pelle, râteau …
Comme nous partagions le même nous avons sûrement dû
Commencer à agiter quelques idées ! Luce 5 ans & Pascale 6 ans
« Parlez à vos voisins (et à vos voisines) »

Il y en avait quand même quelques un(es) qui bossaient !
Ecole primaire de Mérignac - 1968 Marie-Claude ALZINA
« Je suis marxiste, tendance Groucho »

Je n’étais bien sûr pas né en 1968 mais on m’a raconté qu’avant, les écoles primaires étaient aussi ouvertes le
samedi après-midi : suite aux événements, si les souvenirs sont bons, l’école a fermé le samedi à midi et a mis
fin au jeudi de coupure, remplacé par le mercredi. Depuis cette date, on ne peut plus parler de la semaine des 4
jeudis ! Dominique CLEMENT
« Tout pouvoir abuse. Le pouvoir absolu abuse absolument. »

En mai 1968 j’avais 13 ans et à part les pantalons pat’ d’éph’, le Général de Gaulle que l’on regardait à la télé, les
« grands » de 17 ans qui manifestaient à Annecy, du fait que j’habitais dans une petite commune je n’ai pas trop
de souvenirs. Si ! Daniel COHN BENDIT, que l’on écoutait sur Europe 1 ! Un vrai personnage !
Je l’ai entendu dernièrement qui rappelait une phrase qu’il disait à l’époque : « Même si on nous donnait le
paradis nous le refuserions. Car nous voulons le prendre ». Jacqueline FOGLIA
« J’ai quelque chose à dire mais je ne sais pas quoi »

En mai 1968, j’étais très motivé pour lancer des pavés à la tête des CRS,
malheureusement les pavés étaient plus lourds que moi et ma révolution à moi
c’était en braillant (personne ne comprenait ce que je disais) Philippe PREVAULT
Note du Comité de Censure : « des propos qui n’engagent que leurs auteurs... »

Le 20 mars au Goéland
Sous le signe du Loup...
Fruit de recherches, de contacts
fructueux, de l’imagination et du
travail de tous au Goéland, cette journée sur « le
loup dans tous ses états » a été une réussite.
Le matin, le groupe contes « les Plumes du
Goéland » + Archipel nous ont offert un
spectacle : « Le Grand Méchant Loup est-il si
méchant ? » (mimes, contes, citations
etc) ainsi que la « Danse de l’Enfant
loup » : un très beau moment !
(à noter les décors et les
costumes « maison »
particulièrement réussis)
L’après-midi, nous avions
rendez-vous avec Mickaël
Brangeon venu exprès des
forêts du Canada (non, mais
presque!) partager avec nous sa
passion et sa connaissance du
peuple loup.
Son intervention vivante, claire
et riche en informations (de
tous poils !) nous a captivé.

LE SPECTACLE :
Christian : Bien !!
Muriel : Nous, à l’atelier conte, on a pu emmener nos camarades dans
nos contes.
Catherine : Ca nous a permis de nous évader de notre vie quotidienne.
Axel a beaucoup aimé, Marie-Christine s’est régalée.
Françoise : Un très bon travail de recherche sur le loup, superbe.
Rose : C’était bien mais un peu gamin, Mickaël est très sympa.
Vinciane : Beau et intéressant.
L’APRES-MIDI :
Adil : j’ai beaucoup aimé Mickaël, comment il parlait.
Julien : intéressant, la vie des loups bien expliquée.
Marion : Mickaël a super bien raconté sa vie avec les loups.
Basile : Mickaël je l’aime bien, il s’y connaît et il est super dans ses explications. On croyait que le
loup était méchant, mais c’est pas vrai.
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Loup y es-tu ?

