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Permanence de l’AGF8 les jeudis de 14h à 16h à la mairie hors vacances scolaires

Nous étions une fois de plus ravies de vous retrouver après ces vacances très ensoleillées !
Cet après-midi du 13 septembre nous a permis de revoir nos fidèles adhérents, certains venus juste nous faire un coucou et
partager un moment de convivialité autour d’un café et de pâtisseries réalisées par nos adhérents, d’autres venant encore
s’inscrire.
Les inscriptions se faisant maintenant surtout en juin, ce fut un moment très agréable où nous avons pris le temps de
bavarder et de partager les souvenirs des vacances déjà passées.
Déjà 750 familles adhérentes et nous en enregistrons encore tous les jours. Tous les ans, environ 150 familles nouvelles
nous rejoignent surtout par le bouche à oreille. C’est grâce à vous tous, responsables, professeurs et adhérents que notre
association s’étoffe d’année en année et nous vous en remercions.
Nous sommes toujours à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, souhaits … ou même de vos critiques
constructives (pas trop nombreuses nous l’espérons car nous sommes tous bénévoles !), cela nous aide à faire évoluer
l’AGF8 en fonction des besoins de chacun.
Très belle rentrée à tous. Sylvie, Véronique, Stéphanie, présidente, vice-présidentes
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Nouveau! Le Petit Journal se dote de sa
propre adresse mail : pj.agf8@gmail.com
N’hésitez pas à l’utiliser. Nous attendons vos
remarques, critiques, annonces pour le
Carnet du Jour, souhaits, articles…

Il reste quelques places aux visites culturelles du 
lundi après midi avec Michèle : contacter 
Dominique au 06 88 29 94 97
Et des places le mardi matin aux visites de 
Katarina et Hélène : 

Goûter de Noël le jeudi 6 
décembre de 16h à 17h45 

à la Mairie du 8ème

La Marche Nordique : Efficacité et Convivialité

Développée dans les pays scandinaves au début des années 70, la Marche Nordique est une marche dynamique en pleine
nature. Conçue au départ comme entraînement d’été pour les skieurs de fond, elle s’est vite démocratisée et depuis la
rentrée, c’est une des nouveautés de l’AGF8.

Nous sommes 14 à retrouver Joël, notre coach, tous les lundis à midi pour une heure et demi de marche à travers le bois de
Boulogne. Là après un rapide échauffement, nous nous transformons (enfin, nous essayons…) en bonhommes Playmobil :
Armés de nos grands bâtons, qu’il ne faut surtout pas tenir, nous tentons de nous propulser en avant… pectoraux, biceps,
triceps, dos, sangle abdominale, cuisses, fessiers, tout y passe !
L’apprentissage est simple ! Il nous manque encore un peu d’assurance et beaucoup
de pratique mais nous sommes très motivés. Cette discipline est parfaite pour garder
la forme, la santé et le moral ! Rendez-vous d’ici quelques mois pour vous raconter la
suite de cette aventure pédestre que nous avons commencé sous le soleil en sachant
que ça ne va pas durer ! Joël nous a prévenus qu’il comptait sur nous quelle que soit
la météo sauf en cas de verglas….. Véronique

Il nous reste des places !
Comédie Française :
Fanny et Alexandre Ingmar Bergman le 9 février Salle Richelieu
Hors la loi Pauline Bureau le 1er juin ou le 6 juin Vieux Colombier
Studio Théâtre :
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée Alfred de Musset le 7 
février 
HAMLET, à part d'après Shakespeare (Singulis, Seul en scène) Loïc 
Corbery le 8 ou le 14 février 
Chanson Douce d'après Leïla Slimani le 21 ou le 30 mars à 18h30
Les Serge (Gainsbourg point barre) le 19 ou le 23 mai à 18h30
Théâtre des Champs-Elysées :
Nicolaï Lugansky piano (Scriabine, Rachmaninov et Debussy) le 22 
mars (Adulte 34€/Jeune 10€)

Contacter Véronique 06 66 81 41 74
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Le coin des enfants 
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Le saviez-vous ? Elles ont décidé de ne pas avoir d’enfants et l’assument
Les Childfree ou les sans enfant par choix, est un mouvement collectif né aux États-Unis dans les années 1970 et qui 
aujourd’hui  déborde les frontières pour gagner principalement les pays développés. Ce mouvement suscite de 
nombreuses controverses.

Anne Gotman, sociologue s’est penchée sur la question dans son livre « Pas d’enfants, la volonté de ne pas engendrer »
Elle explique qu’aujourd’hui en France l’infécondité définitive atteint 21 % des hommes nés entre 1961 et 1965, et 13,5 % 
des femmes nées à la même époque. Selon elle 3 % sont due à l’infertilité médicale et les autres se divisent en deux 
catégories : Ceux qui savent très jeunes qu’ils n’auront pas d’enfants et ceux qui ont envie à un moment de leur vie mais 
n’ont pas l’occasion, puis ont de moins en moins envie.

Qui sont-elles ? Selon une idée reçue il s’agirait de personnes très diplômées appartenant à des catégories socio-
professionnelles élevées. Or si c’est en partie vrai, en valeur absolue, les Childfree demeurent beaucoup plus nombreux 
dans les classes moyennes et inférieures. C’est un phénomène populaire.

Quelles sont leurs raisons ? Un mélange de causes intimes et sociétales selon Anne Gotman.
Au niveau personnel, le fait de ne pas vouloir d’enfant exprime un refus de transmettre, de ne rien devoir à autrui et un 
refus de la dépendance. L’enfant est vu comme menaçant, voire dévorant.
De même, de nombreuses évolutions sociétales peuvent expliquer le phénomène :  la naissance d’un enfant dans un 
monde menacé par l’effondrement écologique, ou l’évolution des couples et leur instabilité mais aussi l’évolution du 
marché du travail qui offre des opportunités quasiment équivalentes aux hommes et aux femmes et qui pose des 
questions sur la compatibilité entre travail domestique et carrière. Enfin la place de l’enfant a changé, il est aujourd’hui 
désiré et doit naître et grandir dans de bonnes conditions, ce qui représente des coûts croissants d’éducation et de 
consommation, sans compter le coût humain car s’occuper des enfants n’est aujourd’hui pas forcément vu comme une vie 
épanouissante !

Si cet article vous a interpellé vous pouvez écrire au Petit Journal pour nous faire part de vos remarques….

Pour la première fois cette année, l’AGF8 s’associe à la belle école de musique Octave et Arpège afin de
proposer aux enfants du CE1 au CM2 de chanter dans une chorale. Alliant ludisme et rigueur musicale,
cette école est un écrin idéal pour nos petits chanteurs. Tendez bien l’oreille, peut-être entendrez vous au
détour d’une rue, la douce comptine d’un de nos enfants de l’AGF8.

Besoin de faire garder vos enfants ou petits 
enfants? Pensez au service de baby sitting de 
l’AGF8. Contactez Justine au 06 64 34 12 80



Fondée par les Romains sous le nom de Burdigala, je
devins Anglaise du 12ème au 15ème siècle et m’enrichis
grâce au commerce du vin avant de redevenir française
et de m’embellir au 18ème d’un théâtre, d’hôtels
particuliers, de jardins et de promenades, notamment
dûs à l’œuvre de l’architecte Victor Louis. Je suis
traversée par une rivière sujette aux marées. Un
programme d’embellissement de mes façades et de
rénovation de mes quais, à la fin du 20ème m’a rendue
très attractive.

Qui suis-je ?
Et oui, Bordeaux, l’AGF8 en Nouvelle Aquitaine !

Un gascon dandy à la moustache frissonnante, en guêtres mais sans épée (!), nous a fait découvrir et aimer cette ville.
Une chose est sûre, les Bordelais aiment leur ville et leur région, mais aussi le Médoc et les canelés !
Pas de voyage en Aquitaine sans la visite d’un domaine viticole, pour nous ce fut le Château de Castelnau, entre-deux-
mers, entre Dordogne et Garonne. Notre hôte nous fit partager un moment d’intense émotion lors de l’évocation des
épisodes de grêle et de gel des 5 dernières années ; quand une année de travail est anéantie par quelques minutes
d’intempéries.

Savez-vous qu’un pied de vigne nécessite en moyenne, en une année, 25 fois l’attention du vigneron ?

Après un déjeuner - dégustation, retour à Bordeaux via Saint Émilion, ville créée au 8ème siècle par le moine
éponyme, breton d’origine. Son église troglodyte, unique en son genre, creusée dans le calcaire servit largement à la
construction des bâtiments bordelais.
Inenvisageable de faire bonne chère sans culture, aussi ce fut soirée théâtre et tapas à la grande poste de Bordeaux
(espace multiculturel) pour la représentation d’une famille bien tchanquée, rires et convivialité assurés. Savez-vous
que la tchanque est une échasse de berger landais ?

Créée au 18ème, je suis construite sur du sable et je me suis
développée pour soigner les malades des poumons, l’air marin
et les senteurs de pins maritimes ayant soi-disant des vertus
curatives. Je suis connue pour ma ville d’hiver et ses
somptueuses et originales villas. Mes pères fondateurs sont
Thomas Illyricus (moine Franciscain), François Legallais, les
frères Pereire, Napoléon III et Paul Régnauld.

Et oui Arcachon. Pour terminer notre périple en Aquitaine, le
tour en bateau du bassin d’Arcachon était inévitable. Entre
presqu’ile du Cap Ferret et dune du Pyla, une eau plate,
hérissée de pignots, sous le soleil, pour le plaisir des yeux
Un "pignot" est un piquet ou poteau en pin planté dans le
bassin pour délimiter et protéger les parcs à huîtres.
Savez-vous que le bassin se remplit et se vide d’environ 400
millions de m3 deux fois par jour ?
Un grand bravo à nos trois organisatrices, Anne-Sophie,
Dominique et Florence d’avoir rendu ce voyage intéressant,
confortable et gourmand !

Philippe Valigny



Carnet du jour

Recette : Fondant au chocolat et à la crème de marrons

Alessandra de Longuerue est heureuse d’annoncer la
naissance de Madeleine, petite sœur de Marceau et Castille
chez Jean et Philippine Barbarin le 7 mars.

Thierry et Vinciane de Panthou sont heureux d’annoncer la
naissance de Côme, petit-frère de Mathilde, Eloi et
Augustin chez Arnaud et Charlotte de Panthou le 15 mai.

Pierre et Marie-Laure Pilorge sont heureux d’annoncer la
naissance de Gustave, petit frère de Léonie chez Guilhem et
Delphine Tessier le 25 mai.

Loïc et Clarisse Morel Hourdry sont heureux d’annoncer la
naissance de Hyacinthe, petite sœur d’Aloys et Adélaïde le
3 juin.

Arnaud et Florence Berger de Gallardo sont heureux
d’annoncer la naissance de Martin chez Charles et Marie de
Broissia le 8 juin.

Jean-Philippe et Anne-Sophie Saulnier-Arrighi sont heureux
d’annoncer la naissance de Côme chez Martin et Christelle
Saulnier-Arrighi le 11 septembre.

Jean-François et Marie Humbert sont heureux d’annoncer
la naissance d’Aliénor, petite sœur de Cyril chez Antoine et
Anne-Sixtine Humbert le 24 septembre.

Au nom de tous les adhérents à l’AGF8, le Petit Journal adresse toutes ses félicitations aux heureux parents, 
grands-parents ainsi qu’aux nouveaux mariés.

Pierre et Marie-Laure Pilorge ont la joie de faire part du mariage de Sylvain avec Marie Lys Augustin le
27 juillet.
Jean-François et Marie-Claude Reversat ont la joie de faire part du mariage de Victoire Barrault, leur belle-
fille et fille, avec Paul-Jean Ricolfi, le 12 mai et d’Henry Barrault, leur beau-fils et fils, avec Marie Costes le
31 août.
Guillaume et Véronique Besse ont la joie de faire part du mariage d’Amaury avec Mélanie Choko le 9 juin.
Didier et Nathalie Simondet ont la joie de faire part du mariage d’Amaury avec Maria Mejia Valencia le
4 août en Colombie.
Rémy et Anne Berthou ont la joie de faire part du mariage de Solenn avec Victor Dumortier le
15 septembre.

A la découverte de …             l’Iran

Véronique Besse nous fait part du décès de sa maman, Jeannette Godillon le 27 juin à 92 ans. Elle habitait dans le quartier
depuis 1955. Marie Humbert nous fait part du décès de son Papa, Monsieur Jean Trémeau le 5 juillet. Nous leur adressons
nos sincères condoléances.

Les Seniors ont la peine de vous annoncer le décès , le 1er Août, de Guillemette Vincent. Elle fut, depuis son ouverture, très 
assidue et participante active au sein du groupe de Scrabble. A ses enfants et beaux-enfants, nous adressons nos pensées 
attristées.

150 g de chocolat noir 50 g de beurre demi sel
80 g de beurre doux 500 g de crème de marrons
4 œufs 40 g de sucre glace

Préchauffer le four à 150°.
Mettre les beurres avec le chocolat à fondre au bain marie (ou four à micro-ondes).
Dans un récipient mettre la crème de marron, ajouter les œufs. Mélanger.
Verser le mélange beurre chocolat fondu sur la préparation œufs crème de marrons.
Ajouter également le sucre glace. Mélanger bien.
Verser dans un moule chemisé de papier sulfurisé.
Enfourner pour 45 minutes de cuisson.
Laisser refroidir et mettre au frais avant de servir.

Justine

Partageons nos expériences et nos émotions, dans une 
ambiance joyeuse et conviviale, les jeudis 29 novembre 
(conférence Iran),  24 janvier (jeux),  28 mars (échanges 
culturels)  de 14h à  17h à la mairie du 8ème. 


