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Editorial 

Ce nouveau numéro de « La Giroflée Libre» a été réalisé par 7 de DOS voisins de 10 à 83 ans ! Il a été l'occasion 
de visites, de bonjours, de discussions sympathiques entre nous. Vous découvrirez la Fondation Coubertin, la 
maison du N°4 de la rue. Notez bien nos futurs rendez vous, le salon du vin et l'Assemblée Générale où votre 
présence et vos idées sont importantes pour faire vivre l'association .Bonne lecture et à bientôt. 

;;:VIE DE L'ASSOCIATION?,: 
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La Fête de Rentrée du 18 Septembre 2004 
A rassemblé 60 enfants de tous âges, en cette après midi 
ensoleillée, autour de jeux: pêche à la ligne, circuit d'eau, 
baby-foot, chamboul'tout, ce dernier ayant toujours une file 
de joueurs en attente, avides de tout bousculer et de recevoir 
un cadeau de Stéphane, son animateur dynamique et dévoué. 

Puis les crêpes et les gaufres de Pierre, Christiane, Gisèle et 
autres cuisinières anonymes, garnies de sucre, confiture, de 
nutella et arrosées de grenadine, de coca cola, ont fait les 
délices des petits et des grands, sous les services de 
Christiane, de Morgane et de François déguisé en cuisinier. 
Mais ce qui a plus encore intéressé les enfants fut les 
démonstrations d'équilibre à l'extérieur et de jonglage à 
l'intérieur, par « Adèle et Jules» notre couple d'artistes, qui 
ont entraîné les enfants dans des exercices à leur portée, de 
jonglage et d'équilibre sur monocycle et autres.. 
Le soir venu, les enfants nous ont montré ce dont ils étaient 
devenus capables! 
Enfin «Adèle et Jules» ont fait notre admiration et 
provoqué notre émotion, dans des exercices pleins d'adresse, 
pendant que nous prenions l'apéritif surprise, offert par 
Gisèle et François en l'honneur de leur 30ème anniversaire 
de mariage. 
Enfants et Adultes sont ensuite montés prendre le repas, 
composé des plats préparés par les participants, rivalisant 
dans la présentation de mets variés, chacun pouvant ainsi 
composer son menu .Nous étions 31 adultes et 18 enfants, 
partageant les petites chaises ou les banquettes de la salle du 
buffet, autour des petites tables basses qui nous font 
retourner en enfance. 
Nous avons été heureux d'avoir quelques invités dont Adèle 
et Jules que nous remercions et encourageons dans la 
poursuite de leurs activités artistiques et la réussite de leurs 
entreprises 

Sabine Besnard 

Les dernières nouvelles du quartier 
Madame Donatien, maman d'Héliane, est décédée le 2 
octobre 2004 à la Martinique. 
Nous présentons à Héliane nos amicales condoléances. 
Alexander, fils de Sylvie Luxereau et de son mari Julian 
Gray, et petit frère de Jasmine, est né à Paris le 26 octobre 
2004. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et félicitons ses parents et 
ses grands parents. 
Nous sommes heureux d'accueillir Delphine et Nicolas 
Breuils qui ont emménagé dans la maison Troupin, 23, me 

1erdes Sables, le août 2004, avec leurs deux jeunes 
enfants :Agathe et Hugo ( et leur petite chatte Lily )et qui 
ont voulu acquitter sans tarder leur cotisation 2004 à 
l'Association. 

Prochains rendez-vous 

Salon du vin 
Après notre visite du Beaujolais l'an passé, nos pas nous 
mèneront cette année dans la région des Côtes du Rhône 
sud, toujours guidés par la houlette de Monsieur Michel 
Loiseau, Président du Cercle Oenophile de Viroflay, afm de 
découvrir « ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font 
chanter» chers à Alphonse Daudet. 
Organisé par Alain Saison et Jean-Pierre Toulgoat, notre 
Salon du Vin de cette année se tiendra à partir de 17 heures, 
le 20 novembre 2004, à la maison de la Ville aux Bois. (Sauf 
imprévu). 
Nous espérons tous, des découvertes aussi passionnantes que 
celles de l'an dernier et une assistance aussi enthousiaste 

Pierre Tabourier 

Attention 
Assemblées générales de l'Association du ColonelFabien, 
Le 21 Janvier 2005 à 20H30 à la Ville aux Bois 

y, A noter sur vos agendas. 
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François Lemaire 



avec le cœur» Jean XXIll 

Bien qu'en étant déjà à notre dixième déménagement, après
 
avoir passé quinze ans en Afrique, (Ethiopie, Guinée, Zaïre)
 
puis en France (Versailles, St Malo, Boulogne sur mer, et
 
puis Viroflay) ...nous sommes heureux cette fois-ci de ne pas
 
aller trop loin.
 
Nous changeons seulement de rive, puisque nous allons
 
habiter en famille au 16 rue Raymond Poincaré, rive
 
gauche!
 

Ce qui ne nous empêchera pas d'y aller avec le cœur !
 

Nous voudrions vous dire que nous aurons donc
 
certainement l'occasion de nous revoir mais en attendant ces
 
nouvelles rencontres, nous voudrions vous remercier avec
 
Alain et nos cinq enfants, pour l'accueil chaleureux que nous
 
avons reçu lors de notre arrivée et qui s'est prolongé pendant
 
ces trois bonnes années.
 

Nous remercions tout particulièrement François et Gisèle,
 
avec qui nous avons déjà partagé tant de bons moments,
 
nous serons également toujours de cœur avec Yu-Ing Alexis,
 
Louis au ciel, Laure et Wallerand espérant que nous aurons
 
là aussi l'occasion de vous voir changer de rive pour un pot
 
ou un dîner.
 

Sans oublier de remercier tous nos VOISIDS à qui nous
 
savions demander quelquefois un service en étant sûr que la
 
réponse serait toujours positive.
 

Nous espérons que nous aurons été pour vous tous d'un
 
voisinage pas trop désagréable même si une famille avec
 
cinq enfants est plutôt bruyante surtout lorsque les caractères
 
se frottent les uns les autres. Sans oublier les petites soirées
 
festives du mois de juin pour oublier le dur labeur des
 
prépas....
 

Nous emporterons dans nos cartons un souvenir de la rue du
 
Colonel Fabien pour notre petit jardin de la rive gauche : ce
 
sont des pousses de bambous! en ayant compris qu'il fallait
 
absolument les canaliser.
 
A ce sujet, nous voudrions vous dire combien nous avons été
 
soucieux de savoir que ceux de notre jardin ne l'avaient pas
 
été, de savoir qu'ils proliféraient, que nous aurons essayé de
 
les nettoyer tant bien que mal ne pouvant hélas enlever que
 
ceux qui nous étaient accessibles.
 

A très bientôt sur l'autre rive .
 
Typhaine, Alain, Maud, Tanguy, Solène, Louis-Marie,
 
Margaux.
 

L'association de la rue du Colonel Fabien remercie la
 
Famille de Penfentenyo, pour le bon souvenir qu'elle
 
gardera de son séjour dans notre rue. Elle lui souhaite une
 
bonne installation sur la rive gauche de Viroflay.
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~~ VISITE DE LA FONDATION COUBERTIN5~ 
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Nous voilà le Samedi 23 Mai après-midi, à Saint Rémy les 
Chevreuse. Nous ne sommes que quelques participants de 
l'association de la Rue, parmi d'autres groupes. 
A l'heure prévue, nous retrouvons la conservatrice des 
collections de la fondation, chargée de nous présenter l'ensemble 
du domaine. 
Cette Fondation se situe dans un très beau parc de vingt neuf 
hectares, avec des arbres plus que centenaires. Notre guide 
commence par nous présenter la première sculpture que l'on 
rencontre à l'entrée du domaine, et qui est un monument à la 
mémoire de Michel Servet (1907) par Joseph Bernard, dont nous 
reparlerons un peu plus loin. 
Nous rencontrons, ensuite, de nombreuses autres sculptures avant 
l'arrivée vers le bâtiment principal, et notre guide nous explique 
que ce sont souvent des œuvres dont la commande a été faite par 
la Fondation, où qui sont ici en attente d'être déplacées vers leur 
lieu d'exposition définitif. Ce sont des œuvres de différents 
styles, plutôt contemporaines, ou des sculptures de groupe de 
différents artistes. 
Le conservateur nous présente ensuite le bâtiment principal qui 
est un petit château de la fID du 17ème siècle, ainsi que son corps 
de ferme. Ensuite nous prenons connaissance de l'histoire de la 
famille Coubertin, son origine, avec un certain nombre de photos 
pour les membres les plus récents. Nous apprenons aussi que le 
baron de Coubertin, fondateur du mouvement olympique, était 
un des membres de cette famille. 
La mission essentielle de cette fondation est d'assurer chaque 
année le perfectionnement d'une trentaine de jeunes ouvriers, 
souvent issus du compagnonnage. On peut voir ainsi dans le parc 
des exemples de travaux de bâtiment effectués par ces 
compagnons. 
On découvre ensuite les salles consacrées à Joseph Bernard, 
notamment au travers d'esquisses et de dessins qui ont servi à 
préparer ses oeuvres, et bien sûr un certain nombre de sculptures 
représentatives de son évolution. Ce sculpteur français (1866
1931) de moindre notoriété que Bourdelle ou Rodin, est pourtant 
un représentant important de la sculpture française. 
C'est sa rencontre avec la famille Coubertin, dans les années 
vingt qui va lui permettre de bénéficier du soutien de la 
Fondation. 
Ensuite nous continuons la visite par le parc, et rejoignons la 
partie du domaine consacrée aux ateliers de fonderie. Nous 
pénétrons dans les ateliers où nous rencontrons quelques 
compagnons au travail, même un samedi. Notre guide nous 
explique le processus de fabrication des sculptures: le procédé à 
la cire perdue. Nous découvrons aussi les différentes étapes qui 
permettent d'arriver au résultat final. Une fois que le moule est 
constitué, on peut bien sûr fabriquer plusieurs pièces identiques. 
Pour terminer nous visitons l'atelier de chaudronnerie, où est 
réalisée la restauration de pièces anciennes. Actuellement, il y a 
une restauration en cours sur la fontaine de Carpeaux qui se 
trouve dans le 6ème arrondissement, et sur les chevaux de Marly. 
C'est vers 16h30 que s'est achevée cette visite très intéressante 
de la fondation Coubertin, qui bénéficie toujours de commandes 
importantes comme celle du dernier bassin du parc du château de 
Versailles, et qui reste un lieu de formation et de transmission de 
savoir-faire sur les métiers d'art. 

Jean Lellouche 



LA MAISON DU N°4 DE LA RUE DU COLONEL 
FABIEN 

Il est dans notre rue une maison blanche blottie au fond 
d'une longue allée, dont le portail toujours ouvert, facilite à 
la fois l'entrée dcs voitures (toujours consciencieusement 
garées) et des visiteurs; c'est la maison de la famille Bassez 

Sa particularité est celle d'être la première bâtie aussi loin 
des bruits de la circulation ce qui lui donne un channe 
particulier avec celui des fleurs et des arbres bordant l'entrée 
des visiteurs, invités à franchir le grand portail, et à 
cheminer jusqu'à la porte d'entrée de la maison, située sur le 
balcon- terrasse 

Origine du terrain 
Comme nous l'avons dit précédemment, dans l'histoire de la 
maison du nO 2, le terrain de 460 m2 sur lequel la maison du 
n04 est construite, résulte d'un partage familial des 
précédents propriétaires: la famille Simmat, qui possède à 
la fois des terres sur la rue du Colonel Fabien et une grande 
propriété se trouvant derrière ces terrains, dont l'entrée se 
situe au n025 de la rue des Sables. 
Ce découpage en lotissement, agréé par arrêtés préfectoraux 

des 1er février et 24 avril 1967, permet aux deux frères 
Simmat de bénéficier chacun d'un lot de terrain 
constructible en retrait des autres alignements, et ayant vue 
sur l'arrière des autres pavillons de la rue. 
Roland reçoit le lot du nO 4, et Jean, celui du n06 de la rue 
du Colonel Fabien. (dont nous parlerons plus tard) 

Construction de la Maison 
Sur ce terrain de 460m2 qui lui échoit, Roland Simmat fait 
construire la Maison dont la façade n'a pas changé depuis 
l'origine, avec ses larges ouvertures et sa porte centrale au 
rez de chaussée ouvrant sur le balcon terrasse ainsi que ses 
deux fenêtres du premier étage encadrées par une avancée 
élégante de la toiture de tuiles foncées. 
La construction est confiée à :la Société Ouest Construction, 
dont le siège est à Mamers dans la Sarthe, chargée de faire 
les plans et de construire la maison entre le12 février 1968 
(permis de construire) et le 7 juillet 1969 (certificat de 
conformité). 
Elle est composée d'un sous sol avec garage, chaufferie, 
buanderie, cave à vin. D'un rez de chaussée avec entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains, w.c et d'un 
premier étage avec 2 chambres, cabinet de toilette et roberie. 
La famille Simmat ne reste pas longtemps dans la maison et 
quitte Viroflay pour la Bretagne en 1976. 

L'achat de la maison et la Famille Bassez 
Revenant, pour des raisons professionnelles, de Loire 
Atlantique vers la région parisienne, après avoir pris une 
location à Maurepas, la famille souhaite se rapprocher de 
Paris. 
Jeannine et André recherchent une maison dans Chaville ou 
Viroflay, attirés par la verdure de l'ouest parisien et l'attrait 
des 5 gares SNCF qui relient ces deux communes à la 
capitale. Cela permettra de réduire le temps de trajet vers 
Paris ou la Défense. 
En prospectant notre quartier, ils découvrent la pancarte « A 
VENDRE» sur la maison Simmat. Le temps de prendre 
contact avec l'agence, et l'affaire se conclut par un acte 
d'achat le15 février 1977 devant maître Jacques Dauptain 
notaire à Cachan. 

André, est Ingénieur de l'Ecole des Arts et Métiers de Lille 
et de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs 
de Rueil. Il travaille chez ELF Jeannine reste au foyer et se 
consacre à ses tâches de Mère de famille. 
Mariés le 26 octobre 1962 à la Mairie de Gentilly. Nés tous 
les deux sous le signe de la Balance, ils forment un couple 
« équilibré» et ont deux enfants :Pierre Henri né le 13 août 
1964 et Isabelle le 29 octobre 1966 . Lorsque la famille 
emménage dans notre rue du Colonel Fabien, au printemps 
1977, l'Association est heureuse de l'accueillir à son 
Assemblée Générale du 14 juin 1977 .Nous la retrouvons 
également lors de nos Fêtes, dont celle du dimanche 23 
septembre 1979 pour l'inauguration de la terrasse de Claire 
et Philippe Luxereau. 

L'agrandissement de la maison 
Très vite, la maison, qui reçoit parfois des parents de 
province, s'avère manquer de pièces. 
Qu'à cela ne tienne, l'entreprise de maçonnerie Romanzin 
de Viroflay est chargée en 1980, de transformer le toit pentu 
couvrant l'étage à l'arrière de la maison en une avancée 
semblable à celle de la façade avant, permettant ainsi deux 
chambres supplémentaires, éclairées par trois nouvelles 
fenêtres. 

Leurs engagements civiques et sociaux 
Dans le quartier: 
Dès leur arrivée dans le quartier, il y a 27 ans, la famille 
Bassez s'est rapidement investie dans l'Association du 
Colonel Fabien où André est élu membre du conseil 
d'administration de 1979 à 1992, date à laquelle Jeannine le 
remplacera et deviendra secrétaire de l'association jusqu'en 
1997. 
Dans la ville 
Jeannine prend plaisir à travailler avec Mme de Gisors, 
historienne et archiviste de la Ville de Viroflay. Elle reste 
très discrète sur sa participation à ATD Quart Monde. 
Elle fut longtemps, comme Mauricette et Gisèle, une Maman 
ou une Grand Maman « Aide aux devoirs », .activité qui lui 
a procuré beaucoup de plaisir. 
Plusieurs enfants du quartier: Nora, Samir, Fahat, gardent 

un bon souvenir de la patience de Jeannine. 

André milite depuis 1980 dans l'Union Urbaine de Défense 
et de Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie 
(UUDP VIROFLAY). li est devenu son Président depuis 
1989. 
Son sujet favori est le bouclage de l'A 86, mais laissons lui 
la parole: 
« La dernière péripétie inquiétante est l'évacuation de l'air 
pollué du tunnel sur le site de « La Source » à Viroflay 
(près de la piscine). Celte pollution retombera sur Viroflay 
et ses environs, ce que je n'admets pas, car c'est une atteinte 
au cadre de vie de nos concitoyens. 
Mon second souci actuel concerne la ligne de tramway de 
Viroflay R.D. à Vélizy puis Chatillon. 
Les travaux d'urbanisme et de voirie, l'amélioration des 
transports en commun, la lutte contre le bruit sont 
également mes sujets de préoccupation ». 

Récemment lors d'une eXpositIOn itinérante de 
« Cofiroute » à Viroflay, sur le tunnel de l'A86, j'ai suggéré 
à André d'aller y faire un tour! Ça n'a pas manqué: Il s'est 
trouvé dans l'obligation de contester et de compléter les 
affirmations de l'hôtesse d'accueil qui prétendait que l'air 
pollué qui sortirait de la cheminée d'extraction implantée sur 
l'aire de « La Source» ne gênerait pas les Viroflaysiens, car 
il serait projeté à une hauteur de 200 à 300 mètres! 



Or, André sait pertinemment que cela est impossible et que 
certains Viroflaysiens risquent d'être particulièrement gênés 
car ils seront dans le panache de sortie de l'air pollué. 
1/ parait que l'hôtesse de « Cofiroute» n'a pas 
particulièrement apprécié! . 
Il est toujours en éveil lorsqu'il est questIOn de 
l'environnement. Nous lui demandons de faire le point lors de 
nos Assemblées Générales annuelles de la rue. 
Pierre Tabourier et François Lemaire se retrouvent à ses côtés 
lors de rares réunions de la commission Extra Municipale 
Voirie-Environnement-Transports où ils représentent 
l'Association du Colonel Fabien. 
Il se tient constamment informé des évolutions de la 
législation concernant l'environnement et la protection de la 
nature. François Lemaire chargé de recueillir et faire suivre le 
courrier lors des absences d'André, se demande comment il 
peut absorber cette dose journalière de littérature? 

Et demain 
Quand on lui demande depuis combien de temps il est en 
préretraitepuis retraite, André a du mal à répondre: peut-être 
depuis 1996 ou 1997 (il est né le lO octobre 1938). Pour lui, 
c'est une retraite active et, ce qui est sûr, c'est qu'il reste 
psychologiquement jeune comme son épouse! 
N'empêche que nos amis sont devenus maintenant grands 
parents de trois garçons « géniaux» précise Jeannine: 
Arnaud, lOans, Julien 8 ans, et Timothée 4 ans (et demi. .. 
ajoute-t-i1 ! ). Ils demeurent près de Sélestat en Alsace où leur 
papa, Pierre Henri, est ingénieur en papeterie. 
Leur maman Dominique, également Ingénieur, s'est 
maintenant convertie en professeur de mathématiques. 
Quant à Isabelle, jusqu'à présent célibataire, elle est Chef de 
Projet Informatique à l'Office Public Interdépartemental 
Essonne, Val d'Oise, Yvelines, et demeure à Rueil 
Malmaison. 
Nous souhaitons à toute la famille de grandir et de vieillir 
heureuse en espérant garder longtemps des amis qui font 
honneur à la vie civique et amicale dans notre quartier. 

Gisèle et François 

LAFORET 

La forêt
 
Elle me plait.
 
Sa propreté?
 

Quelques saletés.
 
Les arbres
 

Ont de jolis troncs,
 
Mais là-bas
 

Plein de champignons!
 
Les sentiers
 

Sont bien tracés,
 
Les fleurs
 

Resplendissent de couleurs.
 
C'est agréable
 

D'y pique-niquer,
 
Sous les érables
 

Se reposer
 

:,( Une bonne recette: la soupe aux carottes ~~ 
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Avec le retour du froid, petits et grands ont plaisir de se 
réchauffer autour d'une bonne soupe faite maison. Voici une 
recette simple qui fait l'unanimité chez .,nous et qui, je 
l'espère, vous plaira. Je suis preneuse de vos propres idées ou 
recettes de soupes et potages (que vous pouvez m'adresser à 
cdelaye@peoplepc.fr) . Bon appétit! 

Ingrédients pour 6 personnes : 
500 g de carottes 
2 pommes de terre
 
r branche de céleri
 
Ciboulette 
50g de beurre 
2 cuillerées à soupe de crème fraîche
 
1 tablette de concentré de volailles
 
sel, poivre. 

1 - Epluchez les pommes de terre et les carottes, coupez-les 
en rondelles, et mettez-les à cuire 20 mn à l'eau bouillante 
salée. 
2 - Epluchez soigneusement une belle tranche de céleri, 
hachez-là et mettez-la à suer à la marmite, dans une belle noix 
de beurre, pendant 4 à 5 mn. Puis mouillez avec % litre d'eau; 
et ajoutez une tablette de concentré de bouillon de volailles. 
3 - Quand les pommes de terre et les carottes sont cuites, 
passez-les à la moulinette avec l'eau de cuisson pour les 
réduire en purée et ajoutez celle-ci au contenu de la marr.1ite. 
Salez, légèrement, poivrez et laissez cuire à couvert 30 mn. 
4- Passé ce temps, incorporez à la soupe une noix de beurre, 2 
cuillérées de crème fraîche et un fm hachis de ciboulette. 
Versez en soupière, et servez immédiatement. 

Christiane 

Vous y trouverez
 
Des biches et des sangliers
 

Mais il faudra chercher
 
Car ils sont bien cachés.
 

Les oiseaux comme les belles
 
Tourterelles
 

Ou les hirondelles
 
Volent dans le ciel.
 

Evitez
 
D'y jeter
 

Vos papiers
 
Encrassés!
 

Mais gare aux abeilles:
 
Près des groseilles,
 

Elles n'hésiteraient pas
 
A vous piquer le bras
 

Louis Delaye
 

Dernière minute: Nous apprenons le décès, à la suite d'une longue mal~die, de Catherine Millier, épou~e de 
Pascal, du Coteau de Viroflay Il, rue des Sables. Nous partageons la peme de Pascal et de toute sa farml1e . 
Louis offre son poème à Catherine qui aime beaucoup la forêt. 

mailto:cdelaye@peoplepc.fr

