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Dernières nouvelles

Décès de Sabrina

Ma chère Sabrina

Tu es arrivée à la maison des
Thermopyles il y a bientôt cinq ans,
en juin 2012.
Tu est arrivée parmi nous comme un
chat écorché. Petit à petit tu as su
trouver ta place. Tu pouvais être
drôle, impertinente, tyrannique par
fois. La plupart de nous, habitants,
bénévoles, hôtes ou adhérents de
l'association se sont attachés à toi.
Tu es devenue un repère de l'identité
de la Maison des Thermopyles et de
sa richesse.
Je me souviens du jour ou je t'ai
accompagnée à Saint Joseph. Il
faisait beau et nous étions dans la
cour au soleil. Tu faisais des
commentaires impertinents, drôles et
si justes à propos des chaussures
des dames qui passaient, et leur
façon de les porter. C'était un très
bon moment.
Mais quand tu es arrivée, tu étais
malheureusement déjà dans les
griffes de l'alcool.
Malgré cela tu n'as pas cessé de te
battre pour reconquérir ta dignité de
femme. Nous t'avons soutenue
autant que nous le pouvions. Mais la
maladie a triomphé et t'a emportée
beaucoup trop tôt. Cela a été une
défaite amère pour nous.
Voilà. Aujourd'hui tu es enfin en paix,
Sabrina, et nous sommes tristes.
Nous tous, habitants de la Maison

des Thermopyles, adhérents ou amis
de l'association, pensons très fort à
toi. Peutêtre te retrouveronsnous un
jour car, même si l'on ne croit à rien,
personne ne sait ce qui nous attend
vraiment après notre propre mort.

Au revoir Sabrina,
nous ne t'oublierons jamais
E.L.

La maison grecque

Le projet d'extension de la MdT dans
l'espace de la maison grecque est
retenu par ParisHabitat avec
l'accord du CA. Il apportera 4 ou 5
studios en plus. Le projet archi
tectural est en discussion.
N.C.G.

Pour moi Sabrina...

C'était une personne très gentille,
très sympa. Elle m'avouait tout le
temps qu'elle m'aimait, et moi,
personnellement, je souhaite que le
Bon Dieu l'accueille dans son
Paradis. Amen.
Mariam

Editorial

Chers résidents, chers hôtes, chers
adhérents et chers amis de la Maison
des Thermopyles.

Voici le numéro 1 du nouveau journal
de la Maison des Thermopyles. Bien
d’autres suivront.
La création d’un tel journal avait été
suggérée par les adhérents lors de
l'Assemblée Générale de 2015. Un
premier bulletin était paru cette
annéelà, mais sa publication avait
malheureusement dû s’interrompre.
L'année 2016 a vu l'arrivée d'un
nouvel hôte, Charles Mussotte, qui a
rapidement trouvé sa place. Le
nouveau couple d'hôtes formé par
Sabine et lui a développé de façon
remarquable l’activité du lieu.
Cette annéelà aussi, Nicole Cortesi
Grou, rédactrice du journal Monts14,
a rejoint le Conseil d'Administration
de l’association. Elle nous a proposé
de reprendre la publication du journal
et de l’animer à partir de 2017.
Ce journal est le vôtre, résidents,
hôtes, adhérents et amis de la
Maison des Thermopyles. Il est là
pour vous faire découvrir les diffé
rents aspects de la vie de notre lieu,
de ses habitants et de l’association
qui la gère. Mais il est là aussi pour
que vous puissiez vous y exprimer.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et nous vous engageons à
nous envoyer vos commentaires et
vos articles.
Longue vie à notre journal !
E.L. président de l 'association



Une sortie au musée Grévin

Jeudi 9 février, nous avons visité le
Musée Grévin. Certains ont aimé,
d'autres non. Ils nous expliquent
pourquoi :

Pour, par Odile : Depuis ma dernière
visite, il y a eu beaucoup de chan
gements. Le rappel de l'histoire de
France m'a plu. Léonard de Vinci
semblait vivant et Alfred Hitchcock
était très bien représenté. Le cadre
est beau bien mis en valeur par les
décors rougebordeaux. C'est bien
pour les enfants également.

Contre, par Marc : Il y a des trous
dans l'histoire ! Je n'ai vu ni
Robespierre ni guillotine. La cire n'est
pas bonne, quant au miroir,
Versailles est mieux.

Un article dans La Croix

Dans son numéro des 21 et 22
Janvier, intitulé "Sur les pas de l'abbé
Pierre", le journal La Croix rappelle le
parcours de Sabine Bröhl, d'un
centre d'hébergement à la direction
de la MDT et la détermination du petit
groupe d'habitants du 14ème,
membres de l'association Urbanisme
et Démocratie, qui, grâce à l'aide de
la fondation Abbé Pierre sont à
l'origine de la fondation de la MDT,
ouverte en 2012.
NCG

Les activités proposées par la
maison

Lire en Vrac avec Maurice : il s'agit
d'un moment de rencontre et
d'échanges réciproques autour de la
lecture. Lectures et moment partagés
varient au gré des passages des uns
ou des autres. "Félix est le lecteur le
plus fidèle à l'atelier".

France 2 aux Thermopyles

Le 6 janvier, deux journalistes de
France 2 sont venus faire un mini
reportage à la maison des Thermo
pyles à propos des dix ans de la mort
de l'Abbé Pierre qui ont eu lieu le 22
janvier dernier. Nous avons alors pu
visionner notre passage au journal
du 13h le 20 janvier.
L'Abbé Pierre a permis de créer de
nombreuses maisons Emmaüs, dont
la maison Emmaüs du lac Blanc qui
se situe dans les Vosges et où nous

On parle de nous

Nous et pourquoi
pas vous ?

avons pu passer une semaine
agréable en décembre.
Nous avons partagé un moment
convivial avec les journalistes qui ont
ensuite interviewés quelques rési
dents sur leur ressenti par rapport à
cet évènement. Un résident a pu
nous raconter qu'il avait, un jour,
croisé l'Abbé Pierre au volant de sa
voiture dans Paris.

Sophrologie animé par Sylvie : son
retour a suscité de l'impatience après
une brêve pause auprès de certains
résidents.

L'atelier cuisine de MarieAnnick :
très régulier, il s'effectue deux mardi
par mois. Elle prépare un repas avec
des résidents avant d'inviter tous les
motivés à le partager ensemble dans
un esprit toujours convivial.

Théâtre : Fabrice accompagne tous
les lundi aprèsmidi, JeanMarc et
Daisy à la préparation de leur spec
tacle qu'ils présenteront prochaine
ment, en septembre prochain au
festival "C'est pas du luxe". Vous y
êtes d'ailleurs, tous invités !

L'atelier vélo de JeanPierre : chaque
mardi aprèsmidi, des vélos donnés
par des âmes généreuses, sont
réparés et remis à neuf avant de
partir pour la vente de la brocante !

D'autres mardi, nous profitons du
beautemps, pour se faire une petite
balade parisienne à vélo.
Dimitri, Charles et Elodie



Notre jardin fait peau neuve

Cette année nous travaillons avec
une association de paysagistes,
Chifoumi, pour élaborer collective
ment un projet d'aménagement pour
notre jardin. Depuis janvier, plusieurs
ateliers ont été proposés aux
habitants de la MdT. En partant de
l'état des lieux de l'existant, les
cogitations, critiques et propositions
ont permis d'esquisser en trois éta
pes un premier projet d'aménage
ment : agrandissement de la
terrasse, renforcement du tissu
végétal le long du grillage à mouton,
taille des arbres et arbustes
existants, création d'un pas japonais
pour aller de la terrasse au portail
jardin, restructuration de l'espace
compostage, création de quatre
parcelles potagères bordées de
petits sentiers et de bancs, passage
renforcé devant la fenêtre d'Alain,
choix de plantes d'agrément (rosiers,
fleurs diverses, framboisiers, plantes
aromatiques) sans oublier la végé
talisation de la grille d'entrée. Les
aménagements seront réalisés en
chantiers participatifs et en grande

Séjour dans les Vosges

Du 5 au 12 décembre dernier, nous
sommes allés dans les Vosges pour
profiter de l'air pur des montagnes
lors d'un séjour alliant nature et
culture. Suzanne et Claude nous ont
chaleureusement accueillis dans leur
FermeChalet Emmaüs d'Orbey.

Durant cette semaine, nous avons
visité plusieurs grandes villes
d'Alsace. Nous avons été à Colmar
où nous avons pu nous balader au
marché de noël, et manger une
choucroute au typique restaurant
"Pfellel". Nous avons été invités à
partager un moment à la pension de
famille de Strasbourg "Femme
Solidarité" où nous avons fait griller
des saucisses ensemble pendant
que d'autres jouaient à la pétanque.
A la nuit tombée, Valentine, l'édu
catrice de la pension accompagnée
de Nelly, habitante, nous ont fait
visiter le centreville avec son beau
marché de noël.
Curieux, nous avons voulu découvrir
le pays d'origine de notre directrice.
Nous avons alors pris la route pour
l'Allemagne et la petite ville, très
sympathique de Friebourg.
Pour terminer ce beau séjour, nous
avons pu, une fois de plus découvrir
un marché de noël Alsacien, et
médiéval cette foisci. Ce fut un
chouette moment, avec des
marchands ambulants en tenue
médiévale.

Demain ?

Echanges et
rencontres

En plus de toutes ces visites, nous
nous sommes baladés à pied autour
de la maison et de ses lacs

environnants. Seul ou en groupe
nous nous sommes ressourcés loin
des tumultes de la ville.
C.M.

partie avec des matériaux de récupé
ration. Ce beau projet sera présenté
aux adhérents et amis de l'asso
ciation à l'occasion d'un apéritif le 24
mars. Après une journée de
jardinage autour des premiers semis

de la saison, ce sera le moment
d'évoquer la connexion avec le jardin
partagé géré par Urbanisme et
Démocratie. Mais aussi de faire la
publicité pour le premier chantier
participatif qui aura lieu dimanche 7
et lundi 8 mai (et peutêtre mardi 9
mai) et qui sera ouvert à toutes et à
tous. Venez nombreux !
S.B.



Billet d'humeur

Je trouve que les gens du CA ne sont
pas assez présents, c'est dommage,
ça fait un lien avec l'extérieur. Un
repas tous les trimestres plutôt
qu'une fois par an ce serait bien car
les échanges lors de ces moments
peuvent aboutir sur des idées ou des
changements positifs.
Sréto Vucenovic

Daisy a exposé !

De fin octobre à fin novembre, Daisy
a exposé son oeuvre de peintre au
restaurant Le Laurier.

Décollage immédiat

Dans l'aéroport de ma vie, j'ai fermé
Tous les guichets et je n'ai gardé
Que le personnel de nettoyage,
Pour balayer tous mes voyages.
Seul reste affiché sur le grand tableau noir,
Mon vol est sans escale
Jusqu'à ma destination réussite.
Je serai la seule passagère sur ce vol
Et je suis priée d'attacher ma ceinture,
Et de me détendre au maximum.

Le vol sera long et je risque de traverser
Des zones de turbulences.
Enfin, ça y est le décollage est immédiat,
Et dans ma nuit au bout de cette asphalte,
Le Boeing a bien du mal à prendre son envol
Vers le nuage de mes rêves.

Sabrina, Juin 1991

Le coin culturel

Brèves

Cinéma

Un film qui vous fait du bien "Un Paese di Calabria"....ne le ratez
pas, au cinéma St Michel...
Un bateau de réfugiés échoue sur la plage d’un village de Calabre
qui se meurt doucement du fait d’un exode rural massif. Ils sont
accueillis, réhabilitent les maisons en ruine, ouvrent des com
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merces, redonnent vie
à l’école, s’y installent,
ou en repartent.
D’autres réfugiés
arrivent et ainsi de
suite depuis 20 ans,
redonnant à la
communauté
villageoise l’énergie
pour s’inventer un
avenir.
M.A.G.  N.C.G.

Bonne suite pour Elodie

La Maison des Termophyles a
accueilli pendant 5 mois Elodie, dans
le cadre de son stage de "Moniteur
Educateur", supervisé par Charles.
Au terme de son cursus, elle est sur
le point de nous quitter. Nous avons
apprécié sa bonne intégration et sa
participation aux activités collectives.
Nous lui souhaitons une belle
réussite pour ses examens et de
bons vents pour la suite.

Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de l'associa
tion "Maison des Thermopyles" se
réunira le samedi 22 avril dans la
salle du Moulindeslapins. On y
verra le bilan de l'année 2016 et le
renouvellement du Conseil d'Admi
nistration. Nous lançons un appel à
toutes les bonnes volontés.

Convention avec la DRIHL

L'agrément de cinq ans accordé à
l'association pour gérer la Pension de
Famille "La Maison des
Thermopyles" arrive à son terme. Un
dossier de renouvellement d'agré
ment sera déposé courant mars.




