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Cette année, notre 
projet social a été validé !
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Que nous avons passé notre 
« contrôle technique des 
centres sociaux ». Nous 
roulerons encore pour 4 ans.

Ce document constitue l’acte de 
renouvellement de l’agrément de 
centre social attribué par la CAF.
Il définit nos orientations :
•  être une structure d’accueil, de 

services, de ressources, accessible 
à tous et toutes ;

•  être un lieu de rencontres, de lien, 
entre habitants et habitantes ;

•  être un lieu de soutien aux initia-
tives et projets d’habitants ; un 
lieu d’accompagnement de l’enga-
gement bénévole ;

 •  développer le soutien à la fonction 
parentale.

Ces orientations ne sont pas venues 
d’elles-mêmes, elles sont le fruit de 
témoignages d’habitants, d’associa-
tions, de commerçants vivant dans 
notre quartier.
Ce projet est un travail titanesque 
de 90 pages. Je remercie tous les 
participants qui ont passé du temps 
à réfléchir, écrire ou interviewer. 
Je remercie plus particulièrement 
Gaëlle notre chère ancienne direc-
trice que vous pouvez désormais 
croiser à la médiathèque de Rezé.

Covid oblige, nous n’avons pas pu 
mener toutes les enquêtes que nous 
souhaitions. On avait prévu de belles 
surprises notamment à la fête des 
Caillebottes (voir article page 8). 
Malheureusement pour 2021, les 
Caillebottes, c’est encore raté. On 
avait réfléchi à plein de solutions, 
mais aucune n’a emporté suffisam-
ment l’adhésion. Ce n’était plus 
l’âme des Caillebottes.  

Tant pis, nous ferons encore plus 
de fêtes l’année prochaine. Nous 
prévoyons une très grande fête : les 
40 ans de notre CSC. Nous cher-
chons des bras, des têtes et des 
jambes, venez nous rejoindre si vous 
remplissez au moins une de ces 
conditions.
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Manon Pascart

Ce n’est pas sans enthousiasme que nous vous 
présentons les nouvelles plumes de ce journal de 
quartier !
Trois filles, un garçon, Ragonnais ou « sympathi-
sants », illustrant précisément ce qui fait qu’un 
quartier vibre, surprend, touche et qu’on en re-de-
mande. Ce sont « les Femininsts ».
Sous l’œil bienveillant de leur documentaliste 
Claudie Ploquin, ils questionnent les sujets de 
société qui les alertent ou piquent leur curiosité, 
s’emparent de questions qui les concernent 
autant que les adultes et participent à construire 
le monde dans lequel ils veulent vivre.
Pourvu qu’ils soient visibles, pourvu qu’on les entende, retrouvez Judith, 
Anaëlle, Manon et Gabriel en pages 12 & 13 de ce numéro !
Méfiez-vous… leur motivation et leur créativité font l’effet d’un grand 
bol d’air.
Bienvenue à vous cinq entre les pages de VOTRE journal !
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La Quératière, situé dans la rue du 
même nom, est l’un des 16 villages du 
quartier de Ragon.
Ce jardin partagé se trouve au centre de 
ce qu’on appelait, du temps où l’agri-
culture était ici importante, « la place 
du village ». Tout autour de cet espace, 
on peut voir des anciens bâtiments 
de ferme et, ailleurs dans le secteur, 
subsistent quelques pressoirs avec 
leur porte couverte de coaltar encore 
bien noir. Les espaces autrefois libres 
se remplissent avec des constructions 
récentes toujours plus nombreuses, 
qui transforment le caractère rural du 
quartier.
Cette place de village est vaste. Le 
jardin en occupe le milieu. 
Les protagonistes l’ont baptisée 
« domaine de la Quératière ».

Quelle en est la genèse ? L’idée a été 
émise début 2020, par Gaëlle et Alexis 
au cours d’un apéro. Quatre familles 
qui habitent autour de la place, 
plus une des environs, sont partie 
prenante. Le but était un prétexte 
pour se voir, créer du lien. Elles 
s’y retrouvent pour parler, manger, 
jouer aux boules, au palet breton ou 
vendéen ou à d’autres jeux.
La terre a été fournie par 
un voisin. Il en a fallu pour 

remplir les dix caisses en sapin, deux 
par famille !
Le premier confinement a laissé du 
temps pour peaufiner la réalisation, 
partager les compétences. « Créer ce 
jardin nous a permis de mieux vivre 
cette période qui fut pour nous comme 
une parenthèse enchantée ». Il y en a 
qui ont de la chance ! Il faut savoir la 
chercher ! Chacune, chacun a apporté 
ce qu’il fallait, en faisant preuve d’ima-
gination, ainsi, des panneaux de circu-
lation réformés servent de tables. « On 
soigne la décoration, ça occupe, ça fait 
du bien ».
Production de fruits, de légumes, 
décoration, jeux des enfants dans un 
endroit protégé de la circulation, entre 
eux ou avec les parents, ce lieu serait-il 
magique ? Non, bien sûr mais « On se 
sent bien dans le quartier ». 

C’est dit. D’ailleurs, certains, qui sont 
locataires, cherchent à devenir proprié-
taires sans quitter le quartier.

Avec un peu de chance on peut être 
accueilli par deux poules, Gigi et 
Véro. Accueilli n’est pas le mot exact 
car elles sont trop occupées à remuer 

la terre, toute la journée, en toute 
liberté. 

Habitants de Ragon, si vous avez 
envie de partager avec les lecteurs 
du P’tit Ragonnais une expérience, 
une façon de vivre, n’hésitez pas à 
contacter le centre socioculturel, nous 
nous ferons un plaisir de vous rendre 

visite. 

Dix grandes caisses de 
ce type sont visibles sur 
la place du village de la 
Quératière. Plusieurs 
d’entre elles sont photo-
graphiées page 16 de ce 
numéro dans la rubrique 
« solution de l’énigme ». 
Ces caisses en bois 
appelées palox, utilisées 
pour stocker des pommes 
ne sont pas qu’un décor, 
elles constituent un jardin 
partagé. C’est original, 
n’est-ce pas !

Créer ce jardin nous 
a permis de mieux 
vivre cette période qui 
fut pour nous comme 
une parenthèse 
enchantée.
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Il n’est pas rare de voir 
deux adultes se saluer 
gaiement dans le hall puis 
s’isoler dans une salle du 
CSC. La porte se referme 
sur ce couple. Elle s’ouvre 
une heure plus tard, et 
généralement les deux 
personnes ont le sourire 
et se donnent un nouveau 
rendez-vous. Ce ne sont 
pas des rendez-vous 
galants. Ce sont les ateliers 
Echanges et paroles.

Des ateliers pour personnes allophones 
Des adultes allophones, qui ont une 
compréhension fragile de la langue 
française, participent à ces ateliers 
Echanges et paroles. Leur objectif est 

d’en avoir une meilleure maîtrise dans 
son usage pratique et de gagner en 
autonomie dans la vie quotidienne. 
Ces moments sécurisent les nouveaux 
arrivants sur le territoire français en 
créant une relation de confiance avec 
un autre habitant. En complément de 
cet apprentissage, la venue au CSC 
permet de rompre l’isolement que 
peuvent ressentir certaines personnes. 

La création d’un lien social aboutit 
parfois à une insertion dans le quartier 
et donne l’envie de rejoindre les 
activités organisées par le CSC.

Ces ateliers fonctionnent depuis 2016
L’initiative en revient à Dominique 
LUCAS, animateur au CSC. Il en a 
parlé à quelques bénévoles qui ont 
répondu présents et se sont engagés. 
Leur nombre ne cesse de grossir.
Plusieurs partenaires ont repéré l’action 
du CSC et l’ont contacté pour l’accom-
pagnement de nouvelles personnes. Il 
s’agit principalement des CADA (Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile) 
comme Trajet ou St Benoît Labre, et 
des institutions publiques (pôle médi-
co-social du département 44, CCAS 
Ville de Rezé, école de Ragon).
La seule difficulté est de trouver un 
créneau et une salle dans les locaux du 
CSC.

Les ateliers sont adaptés aux apprenants
L’accompagnement prend la forme 
d’une rencontre, une fois par semaine, 
entre un bénévole et un adulte 
apprenant. Chaque personne allophone 
construit sa progression à partir de ses 
attentes et de ses besoins. Ainsi, les 
contenus et les formes peuvent être 
différents d’un apprenant à un autre. 
Le CSC met une bibliothèque spécia-
lisée à disposition des accompagnants. 
Des moments entre accompagnants 
permettent à ceux-ci d’échanger sur 
leurs pratiques, et de se rassurer. 
Les séances sont réalisées au CSC ou 
dans l’espace public selon les besoins 
ressentis par l’adulte. 
Avant la pandémie et les mesures sani-
taires associées, deux ateliers collectifs 
de deux heures, ouverts à une dizaine 
de personnes, venaient renforcer les 
apprentissages. Ces accompagnements 
ont été mis en place pour renforcer les 
besoins des migrants déjà accueillis. Ils 
étaient réalisés avec la collaboration de 
trois bénévoles du GREF (GRoupement 
des Educateurs sans Frontières) qui 
nous font bénéficier de leur expérience 
dans le domaine.
Depuis mars 2020, ces ateliers ont été 
suspendus mais les ateliers individuels 
ont repris en octobre.

Un bilan riche de diversités
Depuis 2018, chaque année, une 
vingtaine de migrants accompagnée 
par une quinzaine de bénévoles suit 
cet accompagnement à l’apprentis-
sage du français. Le public accueilli 
est constitué aussi bien de primo-ar-
rivants (moins de 5 ans en France) 
que d’étrangers installés depuis de 
nombreuses années en France et 
à Rezé. Il est composé d’autant de 
femmes que d’hommes de toutes géné-
rations (23 ans à 85 ans). De Samba, 
le berger malien à Zahida la jeune 
photographe afghane, les origines sont 
très diverses, issues de quatre conti-
nents, avec une majorité d’Européens 
et d’Africains. On peut ainsi citer le 
Venezuela, l’Azerbaïdjan, la Guinée, le 
Soudan, le Congo, l’Algérie, le Maroc, 
l’Espagne, la Syrie, la Roumanie, le 
Kosovo ou encore l’Arménie. 

Les ateliers Echanges et paroles  
au service des personnes allophones*

Robert Morice

Waaaww

Ragonnaises, 
Ragonnais,

Comme j’aim’rais 
vous annoncer des jours 
à v’nir joyeux, affranchis 
des difficultés et aut’es 
pandémies qui viennent, 
inopinément, assombrir 
l’horizon d’nos lend’mains 
qu’pourtant, l’on voudrait 
baigner d’une douceur 
idyllique et souv’raine !
Comme j’voudrais vous aviser 
qu’tout ira mieux d’main 
pour l’humanité entière : 
finis les jours moroses, les 
nuits d’anxiété fruits d’nos 
doutes sur un futur serein, 
les maladies, les guerres, 
les cyclones et aut’es 
catastrophes de tous ordres, 
naturelles où sciemment 
provoquées !
Comme j’voudrais nous voir 
rêver d’un monde d’amitié 
sincère passant outre les 
différences, partageant les 
richesses, tant matérielles 
qu’intellectuelles ! Et 
pourquoi pas la Terre 
entière en toute équité. Et 
si c’rêve dev’nait réalité ? 
Utopie m’direz-vous ! Non… 
seulement un rêve. Et vot’e 
Pilou croit dans la réalisation 
d’ses rêves ; il suffit 
simplement d’le vouloir. 
Les principales richesses à 
amasser sur not’e Terre sont 
la tolérance, l’acceptation 
d’la différence, l’équité… 
Vot’e Pilou vous convie à la 
réflexion. Chacun d’nous a 
un pas à faire vers l’autre… 
faisons-le, nous en sommes 
capables.

Waaff Waaff

 LA CHRONIQUE  
 DE PILOU 

* Allophone : dont la langue maternelle est étrangère à celle de la communauté dans laquelle on se trouve.

L’accompagnement 
prend la forme  
d’une rencontre,  
une fois par semaine, 
entre un bénévole et  
un adulte apprenant. 

L’initiative en revient 
à Dominique LUCAS, 
animateur au CSC.
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Parfum d’école
Jenny Desbois et Mylène Lecoq

Le parfum de l’école qui 
nous habite encore, nous 
a emmenées vers celle de 
Ragon, et c’est avec le plus 
grand intérêt que nous 
avons rencontré Antoine 
Clavier. Enseignant depuis 
quinze ans, il a passé les 
cinq dernières années  à 
l’école de Ragon.

« A l’arrivée, je connaissais Ragon mais 
pas son école. J’ai été encore plus 
séduit par ce quartier rempli d’his-
toire, où il se passe tant de choses ! 

Je me sens très bien dans mon école, 
véritable école de quartier ! » 
A l’époque où Antoine y a obtenu son 
poste en CM2, ils étaient plusieurs à 
arriver de concert à l’école de Ragon. 
Une belle ambiance s’est ainsi créée, 
permettant à chacun de trouver sa 
juste place. 
Depuis la rentrée 2020, notre profes-
seur des écoles a choisi de passer du 
cours moyen à la maternelle. Il est très 
heureux d’y être, nous avouant : « C’est 
pour moi un véritable bonheur d’avoir 
une classe d’enfants non masqués 
même si je le suis toujours. Le bémol 
vient du fait que même en maternelle, 
on ne peut toujours pas accueillir les 

parents comme avant. En fait, c’est 
comme si on faisait un pas dans un 
monde sans contact ».

Du journalisme à l’éducation
Avant d’être prof, Antoine a fait des 
études de journaliste. Si le métier ne 
lui a pas plu, il a gardé en lui le goût 
de la lecture, de l’écriture, de la radio. 
Il se voyait mal ne pas actualiser ces 
pratiques dans sa classe. C’est ainsi 
qu’a débuté en CM2, le journal de 
classe qu’il réaliserait avec les enfants. 
Antoine nous précise avoir été inspiré 
par la pédagogie Freinet à travers ses 
lectures, le journal de classe y tenant 
une place particulière.

Alors, un journal de classe ?
« C’est en faisant qu’on apprend à 
faire », c’est en partant de cet adage 
qu’Antoine a expérimenté le journal de 
classe avec ses élèves :« cinq enfants 
sont responsables du journal, c’est leur 
métier, ils sont journalistes. Ils ont une 
semaine pour choisir leurs articles, les 
écrire, faire des photos. Comme c’est 
un journal de classe, c’est ce qui s’y 
passe qui y apparait ».

Antoine nous explique que chaque 
enfant se retrouvait journaliste environ 
trois ou quatre fois dans l’année et que 

les journalistes avaient des droits parti-
culiers : celui de rester en classe pour 
avancer le travail, même pendant les 
récrés (s’ils le souhaitaient !) ; celui de 
s’occuper de leur projet, même quand 
les autres écrivaient autre chose ; celui 
de prendre des photos au bon moment. 
Le journal terminé, les enfants le 
rapportaient chez eux, belle passerelle 
entre l’école et la maison !
Lorsqu’il est question du retour des 
enfants, Antoine est positif : Ils sont 
d’accord pour le faire ; apprécient de 
se voir dans le journal ; sont ravis de le 
rapporter chez eux. Le maître va plus 
loin et évoque la forme d’éthique, qu’il 
a permis aux enfants de découvrir, à 
travers l’écriture du journal : non aux 
fake news, pas de mensonge, respect 
de l’interlocuteur et du lecteur, vérifi-
cation des sources… Une approche des 
médias qu’il estime importante.

Et à la maternelle ?
« Comme je viens de découvrir les 
grandes sections, les enfants et moi, 
nous tâtonnons ensemble. Je les 
interroge sur ce qu’ils voudraient 
mettre dans le journal. Je complète leur 
parole avec ce qu’ils pourraient oublier 
(livres lus, chants…) car ce journal 
sert comme un cahier de vie pour 
raconter aux parents ce qui se passe 
dans la classe durant la semaine. Pour 
l’instant, c’est aussi moi qui prends la 
plupart des photos. »
« L’année prochaine, nous avancerons 
encore en maternelle, et nous progres-
serons », nous dira Antoine en fin de 
parcours. De notre côté, nous avons 
évoqué l’éventualité de nous retrouver 
pour partager ensemble un projet 
csc-école, pourquoi pas ? Laissons 
juste s’écrire la fin d’une année scolaire 
pas si simple que cela…

C’est en faisant  
qu’on apprend à faire.
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En finir  
avec Eddy Bellegueule 

de Edouard Louis

Marie-Agnès Michaud

« De mon enfance je n’ai aucun 
souvenir heureux »

Eddy Bellegueule, écrivain français né 
en 1992, obtient de changer son nom 
et devient Edouard Louis en 2013. Il 
passe son enfance à Hallencourt, dans 
la Somme.  Etudiant à l’ENS de Paris, il 
en sort diplômé en 2014. Cette même 
année il publie « En finir avec Eddy 
Bellegueule », roman autobiographique 
qui lui rapporte le prix Pierre Guénin 
(prix contre l’homophobie et l’égalité 
des droits).

Ce livre, largement commenté dans 
les médias fut soumis à diverses 
polémiques pour la façon de l’auteur 
de dépeindre sa famille, son milieu 
social d’origine. Il s’en explique : 
« L’insurrection contre mes parents, 
contre la pauvreté, contre ma classe 
sociale, son racisme, sa violence, ses 
habitudes n’a été que seconde. Car 
avant de m’insurger contre le monde 
de mon enfance, c’est le monde de 
mon enfance qui s’est insurgé contre 
moi. Ce livre est une tentative pour 
comprendre. »
 

Ce roman autobiographique 
raconte la jeunesse de l’auteur 
dans la Picardie des années 
1990-2000, au cœur d’un 
village plombé par la misère. 
Eddy est un garçon différent 
des autres. Il a une voix 
efféminée, des goûts et 
gestes de fille et n’aime pas 
le foot ; ses parents veulent 
le remettre dans le « droit 
chemin ». Lui-même vit 
dans la souffrance de cette 
différence, du harcèle-
ment et dans l’obsession 
de ses comportements. Il 
fait beaucoup d’efforts 
pour intégrer le milieu 
masculin et plaire à ses 
parents. Mais ces efforts 
étant vains, il ne voit 
d’autre issue pour s’en 
sortir que la fuite lui 
permettant d’échapper 
à la violence déchaînée contre 
lui. Ce livre est l’histoire de cette 
réussite.

Ce livre est disponible à l’emprunt au 
CSC.

J’ai souhaité parler de ce livre 
car il ne laisse pas indifférent. 
Roman coup de poing, dur, 
cru, dérangeant, poignant il 
engendre bien des interroga-
tions. En plein vingtième siècle 

c’est une plongée dans l’univers 
de Zola. Cependant on ne peut 
qu’admirer l’opiniâtreté de 
l’auteur à dépasser la violence. 
Son mal-être devient une force 
pour s’éloigner de la souffrance, 

du harcèlement, de la misère 
sociale et c’est ce courage 
qui m’a fait apprécier ce livre 
malgré sa dureté.

LE COUP DE 

Cette année 2021 est triste car il 
n’y a pas la traditionnelle fête des 
Caillebottes qui se déroule chaque 
année, le jour de l’Ascension.
Pilou ne pourra pas faire de manège, 
danser au rythme de la fanfare avec les 
grands clowns à échasses, et surtout 
il ne pourra pas déguster de caille-
bottes, cette spécialité de l’ouest de 
la France, de la Bretagne jusqu’au 
Poitou-Charentes et en Vendée. Il s’agit 
de 150 litres de lait caillé, chauffés à 
35 degrés avec de la chardonnette, une 
plante maintenant remplacée par de la 
présure de pharmacie.

- C’est donc si grave pour toi ? demande 
le P’tit d’Ragon.

- Ah mon Dragonnet, je vois que tu n’es 
pas natif d’ici ! soupira Pilou. La fête 
des Caillebottes a été créée en 1932 
par l’amicale La Ragonnaise, afin de 
célébrer le retour du beau temps, ce qui 
était très important pour les culti-
vateurs, car en ce temps-là, 
la moitié de la popula-
tion locale vivait 
d’élevage et 
de maraî-

chage. Et chaque semaine, il y avait le 
marché à la place du Champ de Foire, 
dont la renommée faisait venir les 
Vendéens en train.

- Ah oui, c’est vrai, je me souviens du 
petit train qui venait de Legé et passait 
à Ragon.

- La fête des Caillebottes était un grand 
rassemblement aux allures de kermesse 
pour se divertir. Les gens du voyage 
aimaient venir aux jeux de tombola où 
ils pouvaient gagner des lapins vivants. 
Une course cycliste fut instaurée pour 
commémorer le Tour de France.

- Quel rapport ? s’étonne le P’tit 
d’Ragon.

- Gros bêta, tu ne connais donc rien ? Le 
Tour de France passa les dix premières 
années dans le village, pour les étapes 
de Bordeaux-Paris, avec toute une 

organisation basée à Ragon, 
avant l’arrivée finale au 

stade de Longchamp 
à Nantes. Et je peux 
te dire que c’était 
gratiné, car la course 

ne bénéficiait d’aucune infrastructure 
sérieuse, et la compétition était très 
western !

En 1903 par exemple, Maurice Garin 
gagne l’étape en trichant, grâce à la 
complicité d’autres coureurs payés à 
faire chuter son rival Augereau pour 
ensuite piétiner son vélo et le rendre 
inutilisable.

En 1904, on balance des clous sur 
la route et Henri Cornet finit les 40 
derniers kilomètres en roulant avec 
deux pneus crevés. Maurice Garin est 
disqualifié pour nouvelle tricherie.

- C’était folklorique, le Tour de France 
à l’époque !

- On avait surtout le temps de voir les 
coureurs passer à Ragon, car les écarts 
étaient considérables !

- Ouais, et bien mon cher Pilou, la 
fête n’aura pas lieu cette année, mais 
rien ne nous empêche de faire nous-
mêmes nos caillebottes à la maison ! 
Branche internet pour la recette et…
miam miam !

/ RAGON DANS L’HISTOIRE /

Fête des Caillebottes 
et Tour de France

Dessin et texte : Bruno Bourdet
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C’est une belle histoire  
que celle qu’entreprennent 
Judith, Anaëlle, Gabriel et 
Manon, quatre élèves du 
collège Pont Rousseau à 
Rezé.

C’est autour d’un livre Histoires du 
soir pour filles rebelles aux éditions 
Les Arènes, découvert au Centre de 
Documentation et d’Information du 
collège qu’ils se sont mis à rêver 
d’être comme ces 100 femmes qui 
ont accompli leur rêve : être boxeuse, 
médecin, tromboniste ou paléontologue.
C’est autour de ce livre que le rêve a 

commencé en lui donnant un nom : les 
Femininsts, groupe qui a pour volonté 
de travailler à casser les clichés de la 
vie de tous les jours, à participer au 
changement des mentalités, à discuter 
pour mieux convaincre et pour aller 
vers un meilleur commun. Tous les 
quatre ont décidé de militer autour 
de certains sujets, vastes, qui leur 
tiennent à cœur : la pollution, l’égalité 
des sexes, le racisme, la nature, les 
injustices quelles qu’elles soient...
Le 8 mars 2021, à mon initiative et 
avec le moteur qu’ils sont tous les 
quatre, ils ont parcouru le collège et 
organisé un sondage auprès des autres 
élèves pour avoir leurs avis sur les 

droits des femmes, sur l’importance de 
cette journée.
On peut dire « chapeau » à ces adoles-
cents de 11 et 12 ans qui ont affronté 
des jeunes bien plus âgés qu’eux. Le 
sondage les a laissés quelquefois un 
peu dépourvus mais leur énergie est 
bien plus forte que cela...
Un exemple négatif les a choqués : 
« La femme est faite pour rester dans la 
cuisine », d’autres les ont ravis : « Mon 
corps mon choix ».
De ces mots, ils ont fait une mini-ex-
position dans le couloir du CDI… les 
« phrases choc » !
« Notre idée est que tout le monde soit 
égal, qu’il faut s’unir, qu’il ne faut pas 

diviser les citoyens, les hommes et les 
femmes ».
Sur le temps du midi, je leur ai 
proposé à eux et aux autres collégiens 
de chanter « l’hymne aux femmes ». 
Emblème du Mouvement de libéra-
tion des femmes (MLF), ce chant a été 

créé collectivement en 1971 par des 
militantes féministes à Paris pour être 
interprété sur l’air du Chant des marais. 
Ce chant n’était à l’origine pas destiné 
à vivre au-delà de la manifestation 
pour laquelle il a été écrit, celle du 28 
mars 1971 en mémoire des femmes de 
la Commune de Paris. Il est pourtant 
assez naturellement devenu l’hymne 
du MLF et plus largement un slogan 
incontournable des manifestations et 
luttes féministes.
« Levons-nous femmes esclaves, et 
brisons nos entraves. Debout, debout, 
debout ! » 
Ce refrain, c’est celui de l’hymne 
des femmes, et il a résonné partout 
en France le samedi 23 novembre 
2020 dans les différentes marches 
#NousToutes contre les violences 
sexistes et sexuelles.
« On a pris plaisir à chanter » dirent 
les élèves rassemblés pour ce moment 
fraternel.
D’autres moments s’installent au 
collège grâce à ces quatre jeunes : en 

mai, un battle sur le thème des discri-
minations pendant la pause du midi, 
plus tard une rencontre en maison 
de retraite avec une enquête à la 
clé : « Comment considériez-vous les 
femmes à votre époque, un avant, un 
après ? »
Mais laissons la place aux héroïnes et 
héros du moment.

Ces quatre jeunes ont du répondant et 
laissent présager un avenir combattant 
et tellement riche de plein d’autres 
« belles histoires »... qui seront les 
leurs !

« Aux filles – et aux garçons – 
rebelles du monde entier :
Rêvez plus grand
Visez plus haut
Luttez plus fort
Et, dans le doute, rappelez-vous :
Vous avez raison »

Histoires du soir pour filles 
rebelles, 2017.

FEMININSTS  
Changer les faces du monde

Mme Ploquin, professeure documentaliste du collège Pont Rousseau et le collectif Femininsts

Tous les quatre ont 
décidé de militer 
autour de certains 
sujets, vastes, qui leur 
tiennent à cœur : la 
pollution, l’égalité des 
sexes, le racisme, la 
nature, les injustices 
quelles qu’elles 
soient...

/ VIE DE QUARTIER /

« Cette flamme, 
ce truc qui fait 
vivre, changer 
les mentalités, 

parler sans 
réaliser les impacts 

très blessants, 
l’irrespect »   

– Judith, 12 ans 

« Je ne veux pas vivre  
dans un monde où les policiers 

attaquent les noirs, où les femmes 
ne sont pas respectées »  

– Anaëlle, 11 ans

« Nous sommes contents car beaucoup 
de gens nous ont encouragés... 

Certains sujets (polémiques) ne 
doivent pas rester comme ils sont.  

On doit aider au changement »   
– Manon, 11 ans

« Nous sommes un groupe militant, 
nous faisons des actions pour ce qui 
nous tient à cœur, pour l’égalité des 

femmes et des hommes »  
– Gabriel, 12 ans
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HORIZONTAL

1   Arbre fruitier.
2   Entailles dans un matériau. 
3   Filoutait ; Indique un rappel.
4   Poème ; Pari. 
5   Ville de l’Orne ; Ville de Hongrie. 
6  Prénom ; Agave du Mexique. 
7   Soleil d’Egypte ; Saint normand ; 

Possessif. 
8  Apprécia ; Chefs. 
9   Contient de l’iridium ; Ville de 

l’Ain. 
10   Se rapportent à la lune ; 

Paresseux. 

VERTICAL

A   Aspergerais.
B   Poète.
C   Moqueries collectives ; Céréale.
D   Conserve les archives radio/télé ; 

Mélange confus.
E   Foutu ; Dans le vent. 
F   On en fait du purin ; Cheville au 

golf. 
G   Pronom personnel ; Protection. 
H   Ville française ; Adjectif possessif.
I   Aplatira. 
J   Peu commune ; Boisson indienne 

au yaourt. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Réponse sur le site et affichage au CSC.

/ SORTEZ VOS PLUMES /

C’est tout à fait par hasard que je me suis retrouvée Rezéenne, 
résidant plus précisément dans le quartier de Ragon. 

Je me souviens encore de mes premiers pas qui me portaient vers ce qui allait être alors 
quelques temps plus tard mon domicile. Une jolie petite maison ornée d’un porche pour 
laquelle j’ai tout de suite eu un coup de cœur !

C’était une belle journée ensoleillée en ce mois de mai. La rue était calme, paisible. Rien, 
sinon le chant des oiseaux et quelques passages de véhicules tournant ici et là n’inter-
rompait ce silence printanier. 

Depuis mon emménagement, mon coup de coeur pour cette maison n’a pas disparu, et 
encore moins mon intérêt pour le quartier Ragonnais, et plus largement, pour la ville 
de Rezé ! J’ai eu l’occasion en effet de rencontrer des voisins charmants et de faire la 
connaissance d’habitants issus de différents coins de la ville, avec qui j’ai pu d’ailleurs 
créer des liens forts et sincères. 

Outre cette richesse humaine que j’ai pu trouver ici, c’est aussi l’aspect culturel que j’y 
ai découvert que j’apprécie tout simplement. Effectivement, bien que les conséquences 
de la crise sanitaire actuelle rendent temporairement certains sites inaccessibles, il n’en 
demeure pas moins que le quartier de Ragon et ses environs renferment divers lieux 
ressourçants dans lesquels j’aimais et continue d’aimer (quand cela m’est encore possible) 
passer mes après-midis. La médiathèque de l’Espace Diderot et le centre socioculturel 
situé Rue du Vivier sont sans nul doute les deux endroits où, pour moi, les minutes se 
confondent à chaque fois en heures... 

Enfin, avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, il me tarde de pouvoir reprendre mes 
balades quotidiennes à pied ou à vélo, le temps de découvrir de nouveaux paysages, ou à 
défaut, de revoir un même décor, de refaire un même trajet, mais en le percevant diffé-
remment toutefois, en raison de son aspect changeant et éphémère au gré des heures, des 
jours et des saisons qui n’altèrent jamais le plaisir que j’ai de vivre dans cette charmante 
petite maison, située dans ce paisible quartier de la ville rezéenne.

Laissez-moi vous raconter...
Odeline
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/ LE P’TIT D’RAGON /

/ ÉNIGME /

C’est une rangée de ceps de vigne. Incongru, à Ragon ?  Où se trouve-t-elle ? 
Ecoutons-les, eh oui, ils parlent : « Promenez-vous sur le sentier de randonnée 
de l’îlette, ouvrez l’œil, on nous voit de la route, à la sortie d’un des seize villages 
de Ragon, nous sommes les rescapés de l’urbanisation, heureusement, on nous a 
protégés ». Vous en saurez plus dans le prochain numéro. 

Rappelons qu’il s’agit d’un jardin partagé. Il se trouve dans 
l’un des 16 villages de Ragon. Pour vous aider nous vous 

indiquions la longitude et la latitude, donc, vous ne pouviez 
pas vous tromper. Vous l’avez trouvé ?  Pour en savoir plus, 

lisez l’article de la page 3, intitulé « les caisses à pommes de la 
Quératière ».

 SOLUTION DE L’ÉNIGME N°106

Par ta douce fraîcheur qui 
accompagne la rosée du matin, 

Rares sont les fois où tu manques à 
cet unique spectacle qui clôt l’épisode 
nuptial. 

Il me faut alors dès l’aube plisser les 
yeux pour ne pas être ébloui par tes 
mille couleurs, 

Nulle autre lumière naturelle n’égalant 
ce que tu as enfanté aussi bien dans 
le Ciel que sur Terre. 

Tel un film que l’on revisionne, tu 
me laisses voir chaque jour ton joli 
feuillage verdâtre, 

Et, dans un bruissement léger, bercé 
par le souffle du vent, 

Me voilà invité à inspirer les effluves 
qui se dégagent délicatement des 
fleurs de mon jardin. 

Parfums tantôt légers et sucrés, tantôt 
forts et fleuris, toutes ces odeurs 
m’enivrent sans que je ne montre 
aucun signe de résistance, 

Si bien que, m’en remettant 
totalement à elles, elles sont à mes 
narines aussi extatiques et jouissives, 
que merveilles et ravissements à mes 
yeux - de ta couleur verte étincelante.»

Odeline

 ACROSTICHE 


