Reconstruisons
Saint-Cloud !
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ous nous sommes fixé pour but la
reconstruction du château de Saint-Cloud,
qu’un incendie a malheureusement détruit
lors du conflit franco-prussien, en 1870. Selon les
déclarations faites à la presse par M. Lablaude,
architecte en chef des Monuments historiques
en charge du domaine national de Saint-Cloud,
notre projet « est tout à fait réalisable techniquement. On a les savoir-faire, les matériaux, les
tailleurs de pierre ». Surtout que la disparition
du château « a rendu l’architecture du parc
totalement illisible », enlevant de sa cohérence
à l’ensemble. Il a ajouté que « nous avons le
bonheur de posséder encore l’entier sous-sol,
soit un quart de la construction ». Si cette idée
peut nous apparaître stupéfiante, voire impossible, à nous autres Français, dans de nombreux
pays européens, c’est une pratique répandue :
en Pologne, le château de Varsovie ; en Allemagne,
le château de Berlin… D’autre part, pour qu’il n’en
coûte rien aux finances publiques, nous envisageons
cette reconstruction dans le cadre d’un chantier
« parc d’attractions », comme pour le château de
Guédelon, en Bourgogne, où la construction d’une
forteresse du Moyen âge attire près de 300 000 visiteurs
par an, ce qui permet un autofinancement à 100 %.
Laurent Bouvet, président de l’association
Reconstruisons Saint-Cloud ! 27, rue Saint-Ferdinand,
75017 Paris, lbouvet@noos.fr
Les 25e Journées du Patrimoine
ont lieu le week-end du 20/21 septembre, sur le thème
Patrimoine et création. Renseignez-vous sur les offres
de votre région : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Pour témoigner, écrivez-nous à :
Notre Temps, courrier des lecteurs, 18, rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex ou connectez-vous sur :

servicelecteurs.notretemps@ bayardweb.fr
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Carte d’identité
scolaire

Voici un petit objet que vous
pouvez donner aux écoliers de
votre entourage : leur carte
d’identité scolaire. À l’initiative
des Pompiers de Paris, souvent confrontés à des
enfants en difficulté sans aucuns renseignements, la
Fondation Boulanger a créé ce document où l’on retrouve
Max et Lili, héros de la presse jeunesse de Bayard.
Elle contient :
– le « Bon Réflexe » en cas de coupure, départ de feu,
agression par des « grands », etc ;
– les numéros importants :
le 15, le Samu, en cas de problèmes médicaux,
le 18, les pompiers,
le 112, le service d’urgence valable dans toute l’Europe,
à partir d’un fixe ou d’un portable ;
– les renseignements personnels de l’enfant, nom, adresse,
personnes à prévenir, particularités à signaler.
Disponible gratuitement dès le mois de septembre
dans les 80 magasins Boulanger (informatique,
électroménager) ou par courrier.
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Fondation d’entreprise Boulanger, rue de la Haie-Plouvier, 59811 Lesquin.

« À nous deux »

Un joli petit livre à feuilleter, à contempler
et à commenter avec un enfant. Une vingtaine
de reproductions de tableaux, sur le thème
de l’enfance, de la naissance à l’adolescence,
commentés avec sensibilité par l’auteur,
invitent à la rêverie et au questionnement
mutuel. Une excellente occasion de partager avec les petits nos expériences de
vacances, de la nature, du jeu, de la solitude, de la maladie, de l’amour…
À nous deux, de Colette Nys-Mazure, éditions
Bayard, 21 e, 144 p. Parution le 25 août.

« Mini-dictionnaire
Chien-Français/
Français-chien »

Indispensable pour traduire les émotions et les comportements de votre
animal préféré. D’Aboiement à Toilettage, 160 mots expliqués, dans les
deux sens, chien-maître ou maîtrechien, mais encore chien-chien, illustrés
par notre Christophe Besse, l’illustrateur que
vous retrouvez chaque mois dans le cahier
Droits de Notre Temps : humour, finesse et
drôlerie garantis !
Mini-dictionnaire bilingue, Dr Jean Cuvelier
et Christophe Besse. Éditions Larousse,
240 p., 100 dessins, 9,90 e.

