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Combien faut-il de militants à la FSGT
pour changer une ampoule ?

LE BILLET
Au moment où vous lirez ces quelques lignes, je serais un tout jeune retraité. Un homme avec une autre liberté
d'action et d'envie. Après plusieurs décennies, je quitte ce passionnant travail de permanent du Comité de Paris de la
FSGT, non sans nostalgie. Que retenir de ce très long parcours ?
Tout d'abord, et avant tout, de formidables rencontres faites d'amitiés durables avec certains
d'entre vous qu'accompagnait la douce illusion de vouloir refaire le monde. Ces années ont été
riches et variées grâce à la complicité d'innombrables belles personnes. Il est impossible de les
citer toutes et tous. Vous êtes bien trop nombreux, ceux rencontrés le temps d'une manifestation.
Les autres, plus nombreux, avec qui j'ai tissé des liens d'amitiés sur de longues années de
militantisme. Pour autant, deux d'entre eux, disparus aujourd'hui, ont plus particulièrement
marqué mon parcours. Ils étaient impliqués, plus que tout, au sein de notre Comité et de cette
grande association omnisport qu'est le CPS 10ème, mon club de toujours. On les surrnommait avec
sympathie les frères ennemis. Je fais référence avec respect à Addy Fuchs (mon père) et son ami Henri Segal. Sans
eux, je n'aurais jamais été le militant que je suis devenu.
Je garderai toujours en tête les innombrables initiatives et événements réalisés collectivement tout au long de ces
saisons. Comment oublier le Tour des Buttes-Chaumont avec ses centaines de participants et ses 80 bénévoles ?
Comment ne pas se souvenir de l'anniversaire des 50 ans du Comité avec cette pièce de théâtre créée spécialement
pour l'occasion dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Paris sous les appaudissements de 500 personnes ?
Comment effacer cette défaite mémorable face au champion du monde de tennis de table à Budapest, en 1983 lors
d'une rencontre internationale ? Comment ne pas évoquer ce séjour d'animations sportives en 2000 en Palestine ?
Bien d'autres rencontres resteront gravées dans ma mémoire, la liste est loin d'être exhaustive. J'ai adoré venir chaque
matin avenue de Flandre. J'ai aimé ce travail de salarié si singulier, si particulier et totalement atypique. J'ai savouré
cette ambiance de franche camaraderie entre salariés et bénévoles. J'ai adoré cette confiance que les clubs et les
militants nous accordaient pour faire vivre une certaine idée d'un sport libre et émancipateur.
D'autres belles pages FSGT restent encore à écrire ensemble. En attendant, je compte planter mes tomates en
Tourraine, photographier les baleines dans les mers du Nord et boire un thé à Munbai en Inde avec ma dame de coeur.
Merci à vous toutes et tous.
Michel FUCHS

ÉLECTIONS AU CNOSF
Emmanuelle BONNET OULALDJ, après les élections du CNOSF, salue « un score très honorable ».
Le 29/06/2021, Brigitte HENRIQUES (50 ans) est la première femme élue à la présidence du CNOSF avec 57,87 %
des voix contre 19,26 % pour Thierry REY, 16,05 % pour Emmanuelle (ces derniers ont été élus au conseil
d'administration de l'instance), et 6,82 % pour Patrice MARTIN.
Au moins dix, pour créer un collectif de travail

Lire le communiqué d'Emmanuelle, ici.
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TOURNOI FÉMININ DE FOOT À 7 AUTOARBITRÉ

LA BONNE INITIATIVE DU MOIS

Le tout premier tournoi féminin de foot à 7 autoarbitré organisé par le Comité de Paris a
eu lieu le samedi 19 juin dernier au stade Louis Lumière (Paris 20).

Deux jeunes hommes Pierre et Victor, alias « Gingers on Tour »,
ont lancé début mai un projet de vacances sportives en
partenariat avec l'association « Timmy ». Cette association existe
depuis 2015, et s'est spécialisée dans des actions solidaires en
direction des mineurs isolés. Informer, orientter, héberger et
répondre aux besoins urgents de produits de premières nécessités
de ces jeunes sont les principales missions de l’association. Mais
elle assure également un suivi scolaire.

Ce tournoi avait pour but de faire connaître le foot à 7 autoarbitré auprès des équipes
féminines pour lancer un championnat à la reprise de la saison.
Six équipes ont répondu à l’appel : « Club Olympe », « FC Paris Arc-En-Ciel », « Gadji
FC », « Kabubu », « Touffes Unies » et « Witch FC » pour ce tournoi où toutes les
participantes ont pu disputer 6 matchs sur la journée en autoarbitrage.
Malgré une météo menaçante, notamment en fin de journée, le tournoi a pu aller à son
terme juste avant que l’orage n’éclate.
Les matchs furent très disputés notamment dans le haut de tableau où la seconde place
pour la finale s’est jouée au goal-average. C’est finalement l’équipe « Touffes Unies »
qui a rejoint « Gadji FC » pour seulement un petit but d’avance sur les cinq matchs de
poule disputés.
Cette rencontre, âprement disputée, a finalement
vu la victoire de « Gadji FC » grâce à un but
marqué à quelques secondes de la fin du match.
L'autoarbitrage, une première pour la plupart des
participantes, a remporté un franc succès auprès
de toutes les équipes qui sont prêtes à rechausser
les crampons pour un second tournoi dès la
rentrée prochaine.
Nous vous donnons rendez-vous début septembre
pour le prochain tournoi féminin de la FSGT 75.

ACTIVITÉS SENIORS 2021-22
Le Comité de Paris recommencera à mettre en place ses activités sportives pour les
seniors (+50 ans) dans le 19e arrondissement à la rentrée de septembre. Au programme :
de la gym d’entretien, du yoga, du pilates mais aussi des activités innovantes et adaptées
comme du walking football (football en marchant) et de la gym-boxe (activité ludique
avec des mouvements de boxe).
Les inscriptions seront ouvertes début septembre et les cours commenceront miseptembre, si les conditions sanitaires le permettent. - Contact : apa@fsgt75.org
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Pierre et Victor ainsi que Paul, un troisième cycliste qui a rejoint
l’aventure sportive lors de la deuxième semaine, ont parcouru
près de 1400 km en 16 jours. Ils ont participé eux-mêmes à l’aide
scolaire en tant que professeur de mathématiques, les “Gingers
on Tour” résident dans les Tours Mercurial à Bagnolet où
l’association « Timmy » est très active. C’est l'exemplarité des
actions de l'association qui les a motivés à organiser un défi
sportif comme celui de partir d’Amsterdam pour aller jusqu’en
Bretagne à vélo.
Pour rendre utile leurs vacances sportives, les trois jeunes
hommes ont décidé de créer une cagnotte en ligne avec pour
objectif de financer des vacances à des mineurs isolés. Pour
gagner en visibilité, ils ont créé une page Facebook ainsi qu'un
compte Instagram dédié. Leur initiative rencontre un fort succès
puisqu’en 16 jours ils ont récolté 1600 €.
Le sport étant essentiel pour ces
jeunes mineurs isolés, la FSGT a
établi plusieurs partenariats avec
« Timmy » avec notamment la
création de deux équipes de foot
qui permettent à ces jeunes
d’oublier leurs problèmes de vie
quotidienne en pratiquant un sport
qu’ils aiment.
Les équipes progressent chaque fois en participant à différents
tournois, ce qui leur permet de poursuivre des objectifs essentiels
à leur bon développement.
Mattéo Saby

LA DJS CONFIRME
Le Journal Officiel a publié un décret le 29 juin 2021
qui modifie celui du 1er juin - cliquer ici - et parachève
la démarche en trois étapes annoncées par le
gouvernement pour sortir de la crise sanitaire
concernant la pratique d’une activité physique et
sportive. Ce qu'il faut principalement retenir de ce
nouveau décret :
L’accès aux équipements sportifs de plein air ou
couverts est désormais possible pour tous les usagers y
compris les sports collectifs et de combat pour les
adultes - Les espaces permettant les regroupements sont
de nouveau ouverts sans contrainte (les buvettes et
clubs-houses) en respectant des mesures de
distanciation physique et les gestes barrières - L’accès
aux vestiaires collectifs est autorisé sans autres
restrictions que le respect de ces mêmes mesures - Tout
rassemblement sur la voie publique ou autres lieux
ouverts ne sont plus limités - Les mesures de
distanciation sociale et de respect des règles d’hygiène
à s’appliquer. De même que la désignation d’un covidmanager garant du respect de ces règles pour les
associations - L’obligation du port du masque est
maintenue pour les personnes de onze ans et plus, mais
cette obligation ne s'applique pas dans les espaces
extérieurs si une distance de deux mètres entre chaque
personne peut être observée.

VOLLEY BALL - SAISON 2021-22
Si les conditions sanitaires le permettent, le volleyball fera son grand retour à la rentrée. La saison
prochaine sera soumise à des incertitudes concernant
les ouvertures de gymnase. La commission, lors de
sa dernière réunion de la saison, a proposé un
calendrier prévisionnel suivant :
- Tournoi de reprise de saison en 4x4 (tournoi Addy
FUCHS), le samedi 18 septembre à Paris. Ouverture
des inscriptions dès septembre.
- La saison débutera par un challenge (coupe sur 4
semaines) du 26 septembre au 22 octobre. Ouverture
des inscriptions également en septembre.
- Le championnat classique ne débutera qu’à partir de novembre (en fonction de l’ouverture des
gymnases) et sera découpé en 2 phases, afin de permettre l’annulation d’une partie si besoin, de
prévoir des montées et des descentes afin de reconstituer des groupes de niveaux cohérents, et de
permettre des inscription à mi-saison. Soit :
. Championnat 1ère phase (inscriptions au plus tard le 07/11//2021) : du 15 novembre 2021 au 18
février 2022.
. Championnat 2ème phase (inscription au plus tard le 06//03/2022) : du 14 mars au 24 juin 2022
Des dates pour les différents championnats de France FSGT auront également lieu sur Paris :
Championnat de France 6x6 1er tour : samedi 22 janvier 2022
Championnat de France 6x6 2e tour : samedi 26 mars 2022
Championnat de France de beach 3x3 : samedi et dimanche 25 et 26 juin 2022
Toutes les dates citées, ci-dessus, sont provisoires et seront confirmées au fur et à mesure de la
saison en fonction de la situation sanitaire et de l’ouverture des gymnases.
Pour plus d’infos : volley@fsgt75.org

<

CET ÉTÉ AU SECRÉTARIAT DU COMITÉ
Pour nous contacter :
Juillet et août 2021, sur rendez-vous seulement, du lundi au vendredi de 14h à 17h et fermeture des
locaux du 35, l'avenue de Flandre 75019 Paris du 12 juillet au 4 août 2021.
Téléphone : 01 40 35 18 49 ou accueil@fsgt75.org
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FORMATION WALKING FOOT

REPRISE DU SPORT

BILAN D’UN PARTICIPANT

Des vidéos d’exercices en préparation pour la rentrée

« Une deuxième session de formation walking foot a été
organisée à Toulouse le 25 et le 26 juin 2021 après celle de
Marseille en octobre 2020. Ces formations FSGT permettent
d’appréhender les notions fondamentales du walking foot (foot
en marchant). Plusieurs séquences, au cours de cette deuxième
formation, étaient prévues :

Le Comité de Paris était présent le 23 juin dernier suite à l'initiative de l’Espace Fédéral
Education à la Santé pour Tous pour tourner une série de vidéos d’exercices sportifs. Ces
exercices ont été réalisés par des adhérents FSGT à destination de différents publics :
enfants, ados, et adultes. Elles seront diffusées à la rentrée prochaine.

- Le rappel de base de l'activité (les consignes, les règles, la
mise en place), et comment développer l'activité dans son club
ou son comité. Des discussions entre les différents participants
ont permis de constater comment cela fonctionnait chez les uns
et chez les autres et d'échanger sur les points à améliorer.
- Une mise en situation avec des petits exercices très
intéressants et très intructifs sur le walking foot.
- Enfin, un petit match de 10mn x 3 joué dans la joie, et avec
beaucoup de plaisir.
Le samedi 26 juin 2021, un tournoi de foot en marchant était
organisé pour les participants de la formation avec quelques
invités venus d'un peu de partout de la région. Un tournoi
particulièrement réussi où toutes les équipes ont pris du plaisir.
La formation s'est terminée par un repas partagé. Lors du
débriefing, chacun a donné son ressenti sur la formation et parlé
des initiatives organisées dans leur propre structure. C'était un
sympathique moment de rencontre et de partage.
J'ai bien aimé cette formation
parce qu'il y avait des choses
importantes que j'ai apprises et
qui me serviront dans mon
encadrement
des
séances
d'entraînement du walking foot.
J'envisage un projet de mise en
place de walking foot, avec le
Comité de Paris, pour former et
développer le walking foot ».
Lamine MALLE

De plus, le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) a invité la FSGT à filmer ses vidéos
Ma gym au quotidien (créés par l’Espace Fédéral Education à
la Santé pour Tous) lors d’un tournage qui a eu lieu vendredi
2 juillet 2021 au centre sportif Jules Ladoumègue 75019. A
cette occasion, un adhérent FSGT, Gérard, a réalisé des
exercices sportifs à destination d’un public seniors qui ont été
filmés et seront diffusés en septembre.
Toutes ces vidéos ont pour but de préparer physiquement toutes personnes souhaitant
reprendre une activité physique régulière et ainsi de les accompagner efficacement dans
cette démarche.

RASSEMBLEMENT MONTAGNE À CASTET (64)
Le « Rassemblement Pyrénéen Multi-activités en Montagne » de Castet (64) aura lieu
du 24 juillet au 07 août 2021. La première semaine sera plutôt orientée vers la multi
activités « adultes » et la seconde vers la pratique « enfance et familles ». Le rassemblement
est accueilli dans le camping à la ferme de la maison Cazenave-Doux à l'entrée du village
de Castet dans la vallée d’Ossau (64).
Fidèle aux principes FSGT, ce rassemblement autogéré est ouvert à tous les adhérent.e.s
quel que soit leur niveau de pratiques. Chacun peut proposer aux autres participant.e.s les
activités qu’il maitrise. Tout est possible, les activités sportives (escalade, randonnée, via
ferrata, canyon, sports de ballon et de balle, vélo, yoga, bébés nageurs, baby canyon et
escalade, randounette…), comme les activités culturelles (contes, chansons, cuisine,
astronomie…).
Le projet n'est jamais totalement défini, puisqu'il se
préparera au rythme des inscriptions et des propositions
des participant.e.s.
Pour en savoir plus, ici. Le formulaire d'inscription, ici.
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AIDES DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT

FÊTE (FAITES) DU FOOT !

Le pôle de la Vie Associative Fédérée (FSGT) informe de la sortie d'un guide du CNOSF
(Comité National Olympique et Sportf Français) recensant un nombre assez conséquent de
dispositifs de soutien et d’accompagnement de la vie associative sportive dans les
territoires.
En fonction de la thématique recherchée et du territoire
d'action concerné, le guide est un outil intéressant pour
les responsables de comités et ligues FSGT et des clubs
affiliés qui cherchent des informations "centralisées"
sur un certain nombre de dispositifs d'aide et de relance
sur leur territoire d'action.

La FSGT organise un tournoi de reprise de foot à 7 féminin et
masculin à Alençon (61) le samedi 11 septembre de 14h à19h
et le dimanche 12 septembre 2021, fin vers 16 h.

Une large diffusion de ce guide aux clubs affiliés peut
s'avérer pertinente et répondrait aussi à l’objectif de
soutien depuis le 1er confinement.

Il n'y a pas de droit d’inscription mais un chèque de caution de
30 € est demandé. Le bulletin d’inscription à est retourner
avant le 28 août 2021 – cliquer ici
L’inscription doit être validée par le siège fédéral à réception
du dossier d’inscription dûment signé. Le club reçoit ensuite
le dossier final, plan d’accès, liste des hôtels, les possibilités
de repas. Le chèque de caution ne sera rendu qu’après le
dernier match du dimanche.
Contact : cfafootball@fsgt.org

Le guide est consultable (et mis à jour) ici.

RECRUTEMENT FEMIX'SPORTS
Femix'Sports (Association Femmes - Mixité – Sports) est à la
recherche d'un.e chargé.e de mission à partir de début septembre.
Cette association nationale, créée en 2000, a pour missions de
contribuer à une meilleure représentation des femmes dans le
sport, d’encourager la promotion des femmes, de promouvoir la
mixité et l’équité, d’être un outil d’aide et d’accompagnement
pour la promotion du sport féminin en général.
Principales missions du poste : Développer et soutenir le projet
de l’association et leur mise en oeuvre comme participer à la
recherche et au développement des projets et soutenir les actions
des membres de l’association.

RENDEZ-VOUS AVEC LA BALLE JAUNE !
Le stage fédéral de tennis organisé traditionnellement chaque été par la FSGT aura cette
année pour thème : « La gestion des points ». Le rassemblement aura lieu du lundi 23 au
samedi 28 août 2021 au CREPS de Boulouris (83).
Le but : créer, innover et progresser en jouant pour un tennis populaire accessible à tous.
Stage ouvert aux pratiquants de tous niveaux, des enfants à partir de 8 ans comme aux
familles et aux adultes + la formation brevet fédéral animateur tennis pour les
animateur·trices bénévoles des clubs FSGT et/ou pour celles et ceux qui veulent débuter
dans l’animation tennis.
Le contenu : pratique encadrée du tennis de 9h 30
à 11h 30 et de 16h à 18h avec un temps récréatif
de loisir à la plage de 14h à 16h et bien sûr des
soirées organisées avec encadrement et des jeux
dans le CREPS, promenade..

Poste à pourvoir au 01/09/2021, en CDI rémunéré 35h. Salaire
brut mensuel à négocier. Le poste est basé à la Cité Audacieuse
9, rue de Vaugirard 75006 Paris (Possibilité de télétravail).

Les repas + l'hébergement + l'animation tennis =
250 €/personne pour 6 jours.

Envoyer votre CV et Lettre de motivation :
contact@femixsports.fr – 07 71 02 40 41

Inscriptions, cliquer ici
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GRIMPER ENSEMBLE EN EXTÉRIEUR...

TOUS À FREISSINIÈRES

… cet été, avec trois sorties Grandes Voies, c'est possible :

Le Collectif de Coordination des Formations Escalade en Île-deFrance FSGT organise deux stages de formation fédérale
diplômante à Freissinières (05) :

- À Ailefroide (Parc national des Écrins) du 31 juillet au 7 août
- À La Bérarde (Région de l'Oisans) du 7 au 14 août
- Au Verdon (Parc régional du Verdon) du 14 au 21 août
Pour bien profiter de ces moments de plaisir, il faut pouvoir grimper à l’aise en
fonction de son niveau d'escalade et avoir déjà une expérience de la grimpe en
extérieur
En camping municipal, c’est plutôt
ambiance couche-tôt, lève-tôt. Mais chacun
fait vraiment à son rythme, c’est les
vacances ! Sachez qu'à l'Ailefroide et à La
Bérarde, on peut venir en train ou en bus et
pas besoin de voiture sur place. Pour le
Verdon, il faut des voitures sur place.

- Initiateur-trice fédéral.e d'Escalade SNE (Spécialité
Montagne Escalade) du samedi 10 au mercredi 14 juillet 2021.
Les objectifs principaux : concilier formation, pratique personnelle
et échanges transversaux.
Pour vous inscrire, cliquer ici
- Initiateur-trice fédéral.e d’Escalade Grandes Voies du
dimanche 18 au dimanche 25 juillet 2021.
Le but de la formation : être capable d’organiser des sorties
associatives d’initiation aux grandes voies et d’accompagner des
cordées de grimpeurs vers l’autonomie en grandes voies équipées.

Pour tout le reste, on construit le séjour ensemble : communication entre nous
avant le séjour, matériel d’escalade, de vie de camp, repas… avec sa bonne
humeur et sa bonne volonté !
Pour les frais de séjour, il faut compter : le trajet + le camping (environ 56 € la
semaine) + la nourriture (environ 70 € la semaine). Par Roc14, possibilité de prêt
gratuit de matériels (avec caution).
L’inscription se fait via un googleform

Stage limité à 12 stagiaires
Descriptif du BFA Escalade SNE), ici
Pour vous inscrire, cliquer ici.
Ces formations sont destinées à tous les adhérents qui souhaitent
s’engager dans leur club pour développer la pratique associative des
grandes voies d’escalade. Elle nécessite une bonne expérience
personnelle de la pratique des grandes voies d’escalade ainsi que
l’accord du club.
Renseignements complémentaires :
Jérémy Dufour (Roc 14) djerem+roc14@djerem.net ou 06 71 96 85 90

Pour davantage d'informations, contacter Eric contactericmail@gmail.com

À SAVOIR ÉGALEMENT
- Le 4ème Championnat Fédéral FSGT Ball-Trap de Parcours aura lieu samedi
10 et dimanche 11 juillet 2021 à Chaumont-sur-Tharonne (41).
Contact : Alain Cousin au 06 76 70 18 46

- Les championnats de France FSGT de pétanque triplette seniors hommes et
dames se dérouleront à la Courneuve (93) les 17, 18 et 19 septembre 2021 au Parc
interdépartemental des sports Marville (avenue Roger Salengro),
Contact : Hubert Desmet au 01 49 42 23 39
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QUI ÉTAIT ?
Qui sont ces personnages qui ont donné leurs noms à nos
gymnases ou stades à Paris ?

Stade Jean Bouin
26, avenue du général Sarrail 75016 Paris
Qui était Jean Bouin (1888-1914) ?
Il est né à Marseille. Adolescent, Jean
Bouin pratique de façon assez intensive
plusieurs sports dont l'escrime et la
gymnastique. En octobre 1903, il assiste à
l'entraînement de coureurs de marathon et
commence la pratique de l'athlétisme.
L'année suivante, il gagne sa première
course, un cross country de 10 000 mètres
avec handicap.
Cette même année, il remporte quatorze des dix-sept courses
auxquelles il participe. Jean Bouin est alors l'un des précurseurs
de la méthode, dite naturelle, d'entraînement à travers les forêts.
Il couvre une vingtaine de kilomètres par jour en terrain varié. A
partir de 1909, il participe avec succès à différentes épreuves
d'endurance (5000 m, 10000 m marathon et cross). Il établit à
Colombes le premier record du monde du 10000 m qui ne sera
battu que dix ans plus tard par Paavo Nurmi. Il participe au relais
français sur 1500 m aux JO de 1908 à Londres et gagne la
médaille d'argent sur 5000 m en 1912 aux JO de Stockholm. En
1913, il arrive à Paris et intègre « Club athlétique de la Société
Générale de Paris ». Durant toute cette période, il bat de
nombreux records et remporte plusieurs titres de champion de
France. En 1914, Jean Bouin est mobilisé comme soldat de 2ème
classe avec la fonction d’instructeur de sport des armées. Il lui est
fait une proposition pour « rester à l'arrière ». Il refuse et veut être
incorporé dans une unité combattante.
Il est tué le 29 septembre 1914 lors de la première bataille de la
Marne atteint par plusieurs éclats d'obus. Il est inhumé au
cimetière St Pierre de Marseille.

DU NOUVEAU DANS L'ANCIEN
Depuis la plus haute antiquité, les techniques de
santé font partie intégrante de la culture chinoise.
Regroupées aujourd'hui sous l'appellation générique
récente de Qi Gong, elles présentent différentes
dimensions participant à l'entretien de la santé et au
maintien du bien-être.
Depuis maintenant plus de 20 ans, ces techniques
existent au sein de la fédération et regroupées
principalement autour de « Sports de Combat et Arts
Martiaux » dont le principal est le Tai Ji Quan (Taï
Chi Chuan).
La FSGT a décidé de mettre en place un cycle de formation : BFA « Techniques
chinoises de santé » pour 2021/2022 qui se déroulera en distantiel et présentiel en
complément des stages pratiques qui seront proposés. Cette formation donne la
possibilité d'accéder à un diplôme fédéral. Cette formation est donc conçue à partir d'un
contenu commun et transversal et un autre spécifique que chaque association habilitée
est susceptible d'enseigner.
Si vous voulez en savoir plus et participer à ce cycle de formation, cliquer ici.

FESTIVAL JOGGING AU CARREAU DU TEMPLE
À l’occasion de l’entrée du skateboard et du breakdance aux Jeux olympiques et
paralympiques cet été à Tokyo et en 2024 à Paris, le réseau art-sport propose de
questionner « l’art-sport à l’état vif », le moment où la culture émerge et prend forme en
dehors de toute institutionnalisation. Plusieurs personnalités sont invitées à s’exprimer en
plateau radio, parmi elles, des professionnelles du breaking et du skate.
Au programme : interventions, podcasts, échanges avec le public, schéma graphique
réalisé en live, rencontre entre participants…
Cette rencontre est organisée, par Gongle et le Carreau du temple - 4 rue Eugène Spuller,
75003 Paris - en partenariat le Blender, avec le soutien de la Ville de Paris et du
Département de la Seine-Saint-Denis, le lundi 12 juillet 2021 de 17h30 à 19h30
(Plateau radio). Gratuit et ouvert à tou·te·s, sans réservation.
Plus d’informations : chiara.soldati@gongle.fr
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NOS ADHÉRENT.E.S ONT
DU TALENT !
Vous faites de la photographie, du dessin ou de la
peinture ?
Confiez-nous
vos
œuvres
à
accueil@fsgt75.org, elles pourront être publiées dans
un prochain TVS.

LES AIRS DE PARIS
Retrouvez les interprètes de ces chansons qui ont fait la réputation de Paris :
1. Il est cinq heures, Paris s'éveille //// 2. Paris, tu m'as pris dans tes bras /// 3. Les loups sont
entrés dans Paris /// 4. Ça, c'est Paris /// 5. Les amants de Paris
b. Jacques Dutronc - d. Enrico Macias - e. Mistinguett - c. Edith Piaf - a. Serge Régiani
CINÉ À PARIS
Sur la base de ces indices, sauriez-vous trouver des films avec le mot Paris dans le titre ?
1. Un film de Wim Wenders tourné aux États-Unis et primé à Cannes en 1984 ?
2. Le rôle principal de ce film de Bernardo Bertolucci (1972) devait revenir à Jean-Louis
Trintignant. Finalement il fut confié à Marlon Brando ?
3. Anthony Quinn et Gina Lollobrigida vivent une histoire tragique dans un célèbre monument de
Paris ?
4. Un film produit en 1974 par Marcel Dassault qui raconte l'histoire d'une occupation ?
5. Ce film de Raymond Depardon (1998) se déroule dans la gare Saint-Lazare ?
CONTEMPORAINS OU PAS ?
1. Émile Zola a-t-il pu assister à l'arrivée du Tour de France Cyclite ?
2. Victor Hugo a-t-il vu la construction de la Tour Eiffel ?
3. Louis XV aurait-il pu utiliser une montgolfière ?
4. Paul Verlaine avait juste dix ans de plus qu'Arhur Rimbaud ?
5. Georges Clémenceau était membre de l'Académie Française ?

BRANDO Graziella
« Mademoiselle » (Techniques mixtes)

RAPPEL
La majorité des oeuvres qui paraissent chaque semaine
dans cette rubrique étaient accrochées aux cimaises du
salon artistique organisé par le Comité de Paris en avril
2015
SOLUTIONS DES JEUX

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant ou en le transférant par
courriel. Merci.

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
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Directeur de la publication : Thierry UHRÈS
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et et
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- Téléphone
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Site : www.fsgt75.org
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Les airs de Paris : 1b – 2d – 3a – 4e – 5c /// Ciné à Paris : 1. Paris Texas – 2 . Le
dernier tango à Paris - 3. Notre-Dame de Paris - 4. Les chinois à Paris - 5. Paris.
/// Les contemporains : 1/non – 2/non – 3/non– 4/oui – 5/oui.

