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«Rien ne se fait sans un peu d’enthousiasme» 
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L’Objectif est atteint : « Planet Paris Montmartre » 
est entre vos mains ! 

Nous sommes bien décidés à en faire un espace 
privilégié, créatif, audacieux, afin que Montmartre, 
ce lieu exceptionnel que le monde entier nous 
envie, rayonne à nouveau, et plus que jamais ! 

Avec ce magazine complètement transformé, 
tous ensemble, artistes, restaurateurs, poètes, 
commerçants, riverains, danseurs, chercheurs 
d’or…utilisons nos talents, notre savoir-faire et 
notre potentiel pour que ce village que nous 
aimons tant redevienne un phare de l’excellence ! 
Notre porte est ouverte à tous les esprits de bonne 
volonté qui désirent œuvrer avec nous pour que 
Montmartre revive ! 
Remontons le temps : En 1987, il y a 33 ans, je 
créais le magazine « MONTMARTRE ». 
C’était une feuille de chou relativement bien 
élaborée qui, à ma grande surprise, a très vite fait 
son chemin dans le cœur des Montmartrois.  Fort 
de cette expérience, trois ans plus tard, en 1990, 
voyait le jour, en remplacement de « Montmartre », 
le fameux « PARIS-MONTMARTRE » que vous 
connaissez bien.
Je tiens d’ailleurs encore à vous remercier pour 
votre fidélité de lecteurs pendant tout ce temps, 
le temps d’une génération. Depuis les années 90, 
le monde a changé. Ne dit-on pas qu’il est devenu 
un village ?   Ainsi les parents d’alors sont devenus 
des grands-parents, les enfants, à leur tour, des 
parents. Leurs visions respectives des choses, leurs 
préoccupations, leurs centres d’intérêts ont évolué. 
Ainsi, il m’a semblé que notre publication devait, 
elle aussi, évoluer pour s’adapter à ce nouveau monde.

Voilà pourquoi, en cette année critique 2020, 
année de tous les bouleversements, j’ai choisi 
de réunir autour de moi une nouvelle équipe de 
rédaction dynamique, plus dans l’air du temps et 
l’évolution de la société : des écrivains, des poètes, 
des artistes plasticiens et photographes et Bahar 
Seyedin, illustratrice et graphiste novatrice pour 
la couverture et la maquette ainsi que l’artiste 
peintre Rodica Iliescu et le jeune Ulysse Guyot  
respectivement rédactrice en chef et rédacteur en 
chef adjoint. Ce nouveau staff, après de nombreux 
débats, a décidé de transformer la ligne éditoriale 
et le mode de distribution, de relooker la charte 
graphique, afin de viser l’excellence avec ce 
magazine « PLANET PARIS-MONTMARTRE ». Tous 
mes remerciements à tous ceux qui ont embarqué 
sur Planet Montmartre et ont généreusement 
contribué, chacun à sa manière et selon ses moyens 
à ce nouvel élan et grand chalenge montmartrois.    
 

En cette période de fin d’année, en guise 
d’étrennes nos chers abonnés et partenaires 
recevront comme cadeau le CD intitulé « Prenez 
donc de la hauteur » du poète et rédacteur du 
magazine le slameur Aimé Nouma : un  titre 
swingant,  invitation à venir déambuler ou découvrir 
les hauteurs du Village sur la  Butte. (Lire page 10)  

Je vous souhaite de très bonnes et joyeuses 
fêtes de fin d’année : que les difficultés et les 
contraintes que nous avons subies durant l’année 
2020 nous rendent plus humains, plus unis et plus 
forts en 2021 et pour les années à venir.

C’est 
le grand 
jour!

Édito
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En couverture :

Pour la couverture de ce 1er numéro, 
je me suis inspirée 
d'une illustration de René Gruau, 
célèbre illustrateur des années 50. 
En gardant les couleurs très parisiennes 
de rouge, blanc et bleu 
mais en lui ajoutant un sujet d'actualité : 
le port du masque.
Une Parisienne trouve toujours une 
astuce pour être elegante, même en 

portant un masque ! 

Bahar

René Gruau



L ’équipage du Vaisseau

ET 
AUssi ... 

Raymond LanSoy
Amoureux fou de Montmartre 

qu’il connait par cœur 
et dont il sait, comme 

personne, pousser les portes 
secrètes, il est très actif sur 

la Butte. Auteur de plusieurs 
publications dont « Paris, 
au cœur de Montmartre » 
il est très impliqué dans la 

défense et la valorisation du 
patrimoine Montmartrois.

Linda Bastide
écrivaine, poète, peintre, 
journaliste, auteure de 

nombreuses publications, elle 
est Lauréate de l’Académie 

Française, Ex Vice-présidente 
de la Société des Poètes 

Français  reconnue d’Utilité 
Publique et membre de la 

Société des Gens de Lettres, 
Prix Théodore de Banville de 

la SPF.

Martine  LEQUENTREC
Présidente de l’association 

culturelle « Mondial 
Montmartre » dont l’objet est 
d’organiser  des événements 

culturels, artistiques et 
poétiques à Montmartre 

en lien avec divers pays et 
régions de France dans un 
esprit  amical d’échange et 
de partage. Passionnée par 

son histoire, son architecture 
ancienne, et l’esprit festif qui 

y règne.

Dr MOhamed Ghannem
Professeur chercheur associé 

université Jules Verne et chef de 
service en cardiologie. Président 
de l'association francophone de 

cardiologie et membre du comité de 
direction de la société française de 
cardiologie. Acteur infatigable dans 

le domaine associatif, culturel et 
politique franco-tunisien. 
Il est chevalier de la légion 

d'honneur. 

Jean-Marc Tarrit
Montmartrois depuis trois 

générations, écrivain et historien 
de la Butte, artiste plasticien 

passionné d’art ; il a mené une 
carrière de maître de conférences 
à Panthéon-Sorbonne. Il a présidé 

de nombreuses associations 
montmartroises.

Il est Président d’honneur de la 
République de Montmartre et de la 
Société « Le Vieux Montmartre ».

Viola Schiviz
Artiste Peintre et créatrice 

d’accessoires de mode, venue 
de Cologne en Allemagne elle 
excelle dans l’interprétation 
de la nature et de l’univers 

floral.
Elle est très impliquée dans la 
vie associative montmartroise 

et notamment dans le 
fonctionnement de « Planet 

Montmartre »

Abdallah MOUNNAH
Ingénieur, maintenance 

informatique. 
Poète écrivain auteur d’un 

livre sur les pyramides 
d’Egypte. Président de 
l’association Urban 18 

dont la vocation première                                                               
est la préservation du 
patrimoine historique.

 Et 
Michel Bénard

Laure Morandina
Isabelle Sojfer

Salim Sekkat
Martine Debonneuil 
Claudia Hoffmann

Nadine Ghannem
 

et beaucoup d’autres...
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Ils ont participé 
à ce numéro 

Bernard émont
Écrivain, professeur de 

l’enseignement supérieur, 
Président–fondateur du 

CEQFAN (Centre d’étude du 
Québec et des Francophonies 
d’Amérique du NORD, associé 
à Paris-IV, haut fonctionnaire 

au sein de plusieurs 
ministères et au parlement 

européen etc. Spécialiste de la 
francophonie et du Canada.

Aimé NOUMA
Poète-slameur parisien, 
originaire du Cameroun, 
auteur-interprète officiel 
du Téléthon 2009  avec 

« Tous Plus Fort Que Tout ». 
Il est dorénavant sur la 

Butte Montmartre avec son 
nouveau tube : « Prenez 

donc de la hauteur ! » Il est 
membre fondateur de « Planet 

Monmartre ».

Rodica Iliescu 
Artiste peintre d’origine 

roumaine, montmartroise 
de cœur depuis plusieurs 

décennies, porte et partage 
dans ses tableaux, sur tous 
les continents, son amour 
inconditionnel pour cette 

Butte magique et éternelle.

DIDIER GALIBERT
Journaliste pour la presse 
écrite et la radio, dans le 

domaine de la psychologie, 
de la forme, 

du bien-être et de la culture, 
Didier Galibert est aussi 

l’auteur de "Johnny,
l’hommage" paru aux éditions 

Larousse.ine.

Ulysse Guyot
Benjamin de l’équipe à 24 ans, 

Né à Montmartre.
Etudiant de Master 2 en 

Géographie à la Sorbonne.
Entre Lille, Cracovie, le 

Cambodge et Bruxelles, il 
revient toujours dans son 

quartier pour déambuler sur 
le haut de la Butte, pour rêver 
poésie, rencontres, projets et 

futurs voyages.

Grégoire Lacroix 
Écrivain, journaliste et 

poète, auteur de chansons, 
membre éminent de la 

fameuse Académie Alphonse 
Allais. Il est célèbre pour ses 
Euphorismes et ses polars 

surréalistes mais aussi pour 
ses recueils d’aphorismes et 

de maximes hors pair !

Midani M’BARKI
Artiste Peintre, fondateur 

entre autres de l’association 
Planet Montmartre et du 
magazine « Planet Paris 

Montmartre » poursuivant 
ainsi l’engagement lancé avec 
la publication « Montmartre » 

puis « Paris Montmartre » 
Son cheval de bataille c’est 

la défense du village de 
Montmartre, de ses artistes et 
de leur image dans le monde. 

Bahar
Son prénom veut dire 

printemps en persan. Illustratrice et 
graphiste indépendante et diplômée 
de l'école Ensaama Olivier de Serre 
de Paris en Stratégie du Design, elle 

a vécu et travaillé à Montmartre 
pendant quelques années, d'où 
vient sa connaissance du village. 

Aujourd’hui installée dans le sud de 
la France et désormais la directrice 
artistique du magazine à distance.
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Sur le mur des «  je t’aime » de Michou, entre 
souvenirs et anecdotes, ces mots reviennent sans 
cesse : gentillesse et générosité. 

C’est qu’il était comme ça,  le prince du Village 
de Montmartre, Michel Catty, le prince bleu, connu 
du Tout - Paris et du monde entier sous le nom, le 
label, la marque déposée de « Michou ». 

Pourtant il n’avait pas le sang bleu, ce person-
nage d’exception né à Amiens il y a 88 ans, mais le 
destin extraordinaire qu’il a su forger de main de 
maître, en plus de soixante ans de carrière, l’a porté 
incontestablement au rang de légende et de roi. 

Roi de la nuit, roi de la fête et roi des cœurs 
des Montmartrois qui regrettent de ne plus jamais 
pouvoir le croiser dans la rue, échanger quelques 
mots, se faire  prendre en photo avec lui, ou encore 

trinquer au champagne lors d’une fête ou d’un 
banquet avec lui. 

Le 26 janvier dernier, à l’Hôpital de St Mandé où 
il était hospitalisé, ce  grand seigneur s’en  est 
allé tout doucement, se mélanger au bleu du ciel 
selon certains.

Absolument féérique, que ce personnage haut 
en couleur ayant mené une vie si animée et  si tré-
pidante  soit parti rejoindre les étoiles en tenant la 
main de sa nièce, Catherine Jacquart. Cette proche 
parente  embauchée  25 ans auparavant, pour faire 
les réservations du Cabaret et qui depuis lors avait 
tout appris à ses côtés.
 

L’an dernier, après avoir longtemps pensé que 
son établissement ne lui survivrait pas,  il avait 

enfin choisi  d’en  faire son héritière. Cette scène 
d’adieux donc, entre les deux, l’oncle et la nièce, 
semble avoir été  un véritable passage de relais 
pour la  perpétuation de ce  lieu mythique sis 80  
rue des Martyrs  75018.

« Je vais reprendre la suite » dit cette dernière. 
« Avec tout le personnel, les 30 personnes à qui il a 
finalement fait confiance  pour pérenniser  l’œuvre 
de sa vie. »  Cet art du transformisme qu’il avait 
réussi à porter au summum. « Je me dois de 
protéger son image et je déclare que rien ne va 
changer  chez Michou, nous allons continuer à 
créer des personnages au gré et en fonction de 
l’actualité ».

Souhaitons que la tradition d’ouvrir les portes du 
cabaret  aux « seniors »  du quartier un jour par mois  
soit  préservée. 

Souhaitons que la crise sanitaire  s’arrête un jour 
prochain afin que la clientèle qui réservait des mois à 
l’avance puisse revenir s’amuser et  faire la fête, une 
coupe de champagne à la main.

CABARET 

MICHOU
Catherine 
Jacquart 
reprend 
le flambeau

Michou for ever !

sur la terre comme au ciel !

Roi de la nuit, 
Roi de la fête 
et 
Roi des cœurs 
des Montmartrois

Par Aimé Nouma Par Aimé Nouma
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Vous habitez le 18ème, il y a des choses dans 
votre quotidien ou dans votre vie de quartier qui 
vous pèsent, qui vous tapent sur le système ou 
qui vous plaisent. Vous voulez en parler et être 
entendu ? 
Djo, l’animateur de Radio Barbès vous tend son 
micro et vous propose de passer à l’antenne. 

Au début des années 2000, le mouvement slam 
se développait à Paris de manière confidentielle. 
Les slameurs se retrouvaient dans des cafés 
plusieurs fois par semaine pour dire des poèmes 
de leur composition. Il y avait parmi eux Grand 
Corps Malade, qui n’avait pas encore fait sa percée 
médiatique. Quand on expliquait à un non initié 
qu’on pratiquait le slam, on s’entendait répondre : 
« Le quoi ?! »

À l’automne 2004, Paris comptait 150 slameurs 
tout au plus. On découvrait chacun avec son style, 
ses thématiques, son univers. Aimé Nouma était 
surnommé le Black Titi d’Paname. 

Il n’y a pas plus parisien que ce garçon né au 
Cameroun et arrivé en France à l’âge de cinq ans. 
Paris est dans pratiquement tous ses textes. Qu’il 
raconte ses amours ou son passé de mauvais garçon, 
il y a toujours une rue, un quartier, une station de 
métro pour ancrer l’histoire dans la capitale. Aimé 
s’étant mis à la chanson, on ne s’étonnera pas qu’il 
chante Montmartre et le funiculaire. Prenez donc 
de la hauteur, dit l’auteur. Attention, ce refrain très 
addictif vous collera au cerveau dès la première 
écoute.

Sur la butte à Montmartre : 
à écouter sur Planet Montmartre TV

Une bonne occasion aussi pour vous d’acheter 
des disques, des vinyls, puisque Djo est également 
disquaire.

Radio Barbès et Soul Ableta 
47 rue Marcadet 75018  
Téléphone : 01 73 75 80 79 entre 14h et 20h 

Au cœur de la Butte Montmartre, à deux pas 
du Moulin Rouge et du Moulin de la Galette, le 
Théâtre LEPIC est un lieu réputé, connu pour 
son charme et son dynamisme. Ancien décor du 
film Édith et Marcel, une jeune équipe emmenée 
par Salomé Lelouch s’est emparée de ce lieu 
atypique pour en faire un théâtre accueillant des 
compagnies émergentes ou confirmées, pour une 
programmation à la fois exigeante et populaire. 

Depuis plus de 10 ans, le théâtre Lepic s’attache 
à proposer une programmation éclectique de 
qualité: créations originales, classiques revisités, 

spectacles jeune public, concerts acoustiques, 
spectacles musicaux, festivals de courts métrages 
ou de théâtre…

Un lieu de rencontres et d’échanges.  Le bar du 
théâtre, dans sa déco des années 30 faite de miroirs 
et de dorures accueille le public avant et après les 
spectacles, en proposant une restauration légère, 
des cocktails et des bons crus. Un lieu convivial 
et intimiste, vous pourrez y croiser les artistes, 
discuter entre amis autour d’un verre ou échanger 
avec l’équipe du théâtre.

THéâTRE LEPIC

Aimé Nouma, 
le Black Titi 
de Paname

Par Isabelle Sojfer

Aimé Nouma Slam 
sur   

Montmartre

feat
Veronica Antonelli

Isabelle Sojfer
Sandra Berdah

Pre
nez donc d

e la
 haute

ur !

Bon à savoir !

Par Midani M'barki

Radio Barbès
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Après avoir fait les beaux soirs des habitants 
du 18e au Théâtre Montmartre Galabru dans 
Mistinguett, Madonna & Moi, puis au Théâtre Lepic 
dans Françoise par Sagan, Caroline Loeb chante 
et se raconte au Théâtre de l’Archipel jusqu’au 16 
janvier 2021. Devant le succès critique et public de 
Françoise par Sagan, mis en scène par Alex Lutz, et 
la sortie de son nouvel album autour de l’auteure 
de Bonjour Tristesse, la célèbre interprète de C’est 
la ouate remonte sur scène avec trois formidables 
musiciens. 

Avec sa gouaille et son bagout, elle revient parler 
de thèmes qui la touchent mais aussi se raconter 
et livrer des moments de son parcours qui n’a rien 
d’un fleuve tranquille. A l’approche des fêtes de fin 
d’année, voilà une excellente raison de sortir de la 
ouate pour se réchauffer devant les mots choisis 
de Caroline qui allie humour et émotion tout en 
finesse. Fille du galeriste Albert Loeb, petite fille

de Pierre Loeb, artiste peintre aquarelliste, et 
de Georges Ordartchenko, peintre et poète, 
Caroline Loeb entretient des liens très étroits 
avec Montmartre qu’elle considère comme le 
lieu incontournable des peintres depuis la fin du 
18e siècle où l’on y retrouve des peintres comme 
Pissaro, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso et 
bien d’autres qui ont su développer les courants 
artistiques.

Plus d’infos sur www.larchipel.net

CAROLINE LOEB 
CHANTE ET SE RACONTE

À l’approche des fêtes 
de fin d’année, 
voilà une excellente raison 
de sortir de la ouate 
pour se réchauffer 
devant ses mots choisis.

Par Didier Galibert
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Dans ma lointaine jeunesse il y avait des 
bistrots dans lesquels on trouvait des sortes 
de séchoirs à linge où était accrochée la 
presse quotidienne, Paris - Presse 
l’intransigeant, le Figaro, le 
Parisien, et même l’Huma !!!

Aujourd’hui dans notre Montmartre je 
constate que « La Mascotte », le « Francoeur » 
ou « le Sabot Rouge » continuent à offrir à leur 
clientèle quelques quotidiens et des magazines 
locaux généralement gratuits comme « Paris-
Montmartre » et «  Montmartre à la Une », ces 
deux trimestriels locaux placés en pile et mis 
à disposition gratuitement pour les clients des 
établissements ou encore les points PMU où on lit 
exclusivement le Turf.

Dans mon immeuble de onze appartements
habités je retrouve toujours trois ou quatre 
exemplaires déposés dans la poubelle à papiers 
à chaque parution sans même que ces journaux 
aient pu être ouverts ! Est-ce bien raisonnable, 
ne serait-ce qu’écologiquement ? Cinquante mille 
imprimés pour combien de lus ? Tandis que lorsque 
l’on achète un journal c’est bien pour le lire, tout ou 
en partie, certes mais pour lire un contenu !

Voilà pourquoi je crois davantage à la presse 
payante vendue par abonnements et chez les 
marchands de journaux parce qu’on est certain 
qu’elle est lue et que moi, j’aime rêver que je 
suis lisible !

Et vive les Bars à News !

BAR 
à NEWS

Par Raymond Lansoy
Illustration : Hossein Borojeni

Bon à savoir !



Bienvenue au Père Justo de la Fuente Fernández 
à la tête de l’église Saint-Pierre de Montmartre. 

Il est né en 1956 en Espagne, à Barcena de 
Pie (en Cantabrie, région du nord). Le père Justo 
a été ordonné prêtre à Yaoundé où il a travaillé à 
la paroisse universitaire appartenant à l’université 
Civile Yaoundé II-Soa. Il a passé 40 ans au Pérou 
et en Afrique (Tchad et Cameroun) en tant que 
missionnaire et médecin, dirigeant des centres de 
contrôle de la lèpre et du sida et un hôpital au sud 
du Tchad. 

Fort de ses compétences médicales acquises, il 
est devenu dermatologue et spécialiste en maladies 
tropicales à l’Institut Prince Léopold à Anvers. 

Le Père Justo porte un beau message d’amour, 
d’art et de paix à méditer avec la bénédiction de 
la Vierge Marie, Notre-Dame de Beauté, patronne 
des artistes de Montmartre et Reine de la Paix !

Bon à savoir !

15

Ne l’oublions pas, en cette année singulière 
de crise sanitaire, les élections municipales dont 
le second tour avait été reporté ont enfin quand 
même eu lieu. Un peu à  l’image de l’ensemble du 
pays, un tiers seulement des électeurs  du 18ème 
arrondissement de Paris s’est  présenté aux urnes. 
Le maire sortant, M. Eric Lejoindre s’est vu réélire 
avec 62, 06 % des suffrages exprimés (33.76%), 
soit quasiment le même score qu’en 2014. 

Alors qu’est-ce qui a changé ou qui va changer ? 
Le 18ème reste donc à gauche et les électeurs, 
grâce à leurs votes ont choisi de porter au Conseil 
de Paris : 13 élus de la liste de gauche et des 
écologistes, un élu de la liste des Républicains et 
un élu de la liste la République En Marche.
De nombreux chantiers attendent le maire réélu 

et son équipe composée en partie de nouveaux 
venus issus des listes EELV, Ouverture PS, et PCF.

14

Mairie 
du 
XVIII
Et pendant ce temps - là …

BIENVENUE 
AU 
PèRE 
JUSTO

e

Par Martine Le Quentrec
Photo : Gabrielle VigierPhoto : Gabrielle Vigier

Par Aimé Nouma
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En 1913 paraissait « À travers Montmartre », un 
livre signé Octave Charpentier et illustré par Henry 
de Marandat. Élève de Lucien Simon et membre de 
la Bande Noire, Marandat meurt à Monte Carlo en 
1914. C’est à peu près tout ce que l’on sait de lui. 
Ses dessins et croquis à l’encre de Chine racontent un 
Montmartre champêtre fait de jardinets, de buvettes, 
de terrains vagues où commencent juste à pousser 
les premiers immeubles modernes. Les rares voitures 
sont tirées par des chevaux. Un monde paisible peuplé 
de marchandes des quatre saisons, de messieurs 
ventrus, de jeunes femmes délurées, de gosses qui se 
laissent glisser sur les rampes d’escaliers, de mères de 
famille assises en cercle, un ouvrage de couture dans 
les mains. Un monde où il fait bon vivre.

 Ce 20 octobre dernier, le Sacré Cœur de 
Montmartre vient de fêter le Jubilé des cent ans 
depuis la consécration de la basilique. Depuis 
l’incendie qui a ravagé Notre Dame, c’est le monument 
religieux le plus visité de France. Vitraux splendides, 
peintures à couper le souffle, la Mosaïque du Christ 
en gloire, une des plus grandes du monde. Et, depuis 
l’année dernière, une nouvelle œuvre d’art scellée 
pour l’éternité dans ses murs : une représentation 
moderne du Christ, réalisée par notre ami, l’artiste 
parisien Jean Dolande. 

Déjà connu sur tous les continents, Jean Dolande 
le sera désormais encore plus ! Les touristes du 
monde entier s’arrêtent devant son tableau, puissant, 
surprenant et débordant d’émotion. Contemporain 
et intemporel à la fois, le Christ de Jean Dolande, 
transpercé par des clous authentiques utilisés par 
les charpentiers à l’époque de la crucifixion, rejoint 
l’universalité dans ce qu’elle a de plus bouleversant.

Montmartre

1913 
& dessins

JEAN 
Dolande
au Sacré cœur

Par Isabelle Sojfer Par Rodica Iliescu

Bon à savoir !



LA GALERIE 
MONTMARTRE

 
Les Fêtes sont là ! En cette période si singulière 

et éprouvante, La Galerie Montmartre vous 
invite à prendre un grand shot d’énergie, couleur et 

joie, en découvrant les nouvelles œuvres de Patrick 
Rubinstein, son artiste historique. Patrick Rubinstein 
réunit dans son Musée Imaginaire ses interprétations 
des icônes de la seconde moitié du XX ème siècle, dans 
un univers coloré Pop des années 60, teinté du glamour 
noir blanc des 50’s, et secoué par la folie anarchique 
du Street Art des années 80 à nos jours. De Marylin 

à Wharol, en passant par Marie Antoinette, Kahlo 
où les demoiselles d’Avignon, ses tableaux sont 

une ode à l’amour universel qui explose 
« à la folie » sur le mur extérieur de la 

Galerie, au 
11 Place du Tertre

LE CHOCOLAT 
DE MADAGASCAR  

EST 
SUR LA BUTTE

Madagascar connu avec son cacao fin de renommée 
mondiale est la toute nouvelle filière chocolatière 
artisanale qui produit en local huit tablettes 
magnifiques et des bonbons de chocolat de 
Madagascar réalisée avec un chocolatier parisien 
renommé pour les fêtes et après les fêtes. 

Coffrets et tablettes à la nouvelle boutique : 
17 rue la Vieuville 75018 (métro Abbesses) 

et en ligne : 
www.chocomada.fr

PLANET 
PARFUM

 
À découvrir du 16 au au 31 Décembre 2020 à 

l’espace “Expo Montmartre” au 30 rue des Trois 
Frères, 75018 Paris.  Les premiers et seuls parfums 
au monde avec de fortes concentrations d’ingrédients 
naturels, pourtant sans allergènes à déclarer, les soi-
disant « fragranceuticals » sont français et parisiens ! 
Ils se préoccupent de la  nature et de votre santé ! 
Vous pouvez les voir, les  sentir et les acheter à 

notre Art Studio 38 rue Damrémont 75018  
tél : 08 70 27 50 18 

Site internet : www.nicolasdanila.net 
email : nicolas@nicolasdanila.com
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Le saviez-vous ?

La rue Lamarck est une des plus longues du 
18ème arrondissement; elle commence juste en 
dessous, à droite du Sacré-Coeur lorsque vous 
regardez vers le nord.
C'est peut-être la seule rue de Paris dont le premier 
édifice est ... devinez quoi ? un WC, des toilettes 
publiques, payantes de surcroît : 1,5 € !

Bardée d'escaliers de chaque côté, cette rue 
Lamarck serpente légèrement en descendant le 
versant nord de la Butte Montmartre. Elle disparaît 
soudain au croisement de la rue Caulaincourt puis 
réapparaît quelques mètres plus loin pour passer 
devant l'entrée à deux escaliers de la station 
de métro Lamarck-Caulaincourt. Elle poursuit 
toujours son chemin en pente douce, croisant 
la rue Damrémont, traversant la Place Jacques 
Froment pour s'arrêter enfin à l'avenue de St Ouen. 
Prévoyez près d'une heure de flânerie pour la 
descendre dans son entier.

Mais qui est-donc ce Lamarck qui a légué son 
nom à une longue rue de Paris, à une station de 
métro et qui a, de plus, sa statue au Jardin des 
Plantes (75005).

Figurez-vous qu'il s'agit d'un naturaliste et 
botaniste français du 18ème siècle né en 1744 
à Bazentin dans la Somme. Sachez tout d'abord 
qu'il faudrait lui rendre ses lettres de noblesse car, 
chevalier de son état, il s'appelait Jean-Baptiste 
de Lamarck. Farouchement opposé aux théories 
darwinistes il a étudié la zoologie des invertébrés et 
des insectes, faune représentant environ 80% des 
espèces animales. Il serait, semble-t-il, le premier à 
avoir utilisé le terme " BIOLOGIE " qui est, comme 
chacun sait, "la science qui étudie la matière et les 
êtres vivants ".

RUE 
LAMARCK…

Dès 1779, à 35 ans, il est élu à l'Académie des 
Sciences. Il voit passer Louis XV, Louis XVI, la 
révolution, le Consulat, l'Empire, la Restauration.  
Il mène une vie studieuse, aisée et très longue, 
surtout pour quelqu'un de cette époque et décède 
en 1829 (85 ans).

Chose assez curieuse, ses cendres ou plutôt sa 
dépouille a été enterrée dans la fosse commune 
du cimetière du Montparnasse. Alors cette statue, 
cette rue, ce métro sont sans doute une réparation 
de l'histoire pour cet éminent scientifique.

18

Par Midani M'barki et Rodica Iliescu Par Aimé Nouma
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L’ART 
MODERNE 
A UNE PATRIE:
MONTMARTRE

Grand ami de Georges Clémenceau, maire en 
1870 du XVIIIème arrondissement, Claude Monet 
(1840-1926), trop systématiquement assimilé 
à Giverny, travaille, lui aussi, près de vingt ans à 
Montmartre, entre les rues Pigalle, Moncey et 
Vintimille. Né dans le bas Montmartre, au 45, rue 
Laffitte, baptisé en l’église Notre-Dame de Lorette, 
il suit ses parents, épiciers, au Havre. Tout d’abord 
versé dans la caricature, sa rencontre avec Boudin 
l’orientera vers la peinture de plein air. Poursuivant 
des études artistiques à Paris, il sera initialement 
influencé par Courbet, Corot et les peintres de Barbizon. 
Les liens qu’il tisse avec Pissarro à l’Académie Suisse en 
1859, puis avec Renoir, Sisley et Bazille dans l’atelier 
de Gleyre aux Beaux-Arts vont éclaircir sa palette.

Enthousiasmé par Le Déjeuner sur l’herbe de 
Manet, Monet peindra à son tour un Déjeuner sur 
l’herbe en 1865. C’est, rappelons-le, à sa fameuse 
toile peinte au Havre, Impression, soleil levant 
(1872), exposée au premier salon impressionniste 
de 1874 chez Nadar, que le mouvement doit son 
nom. Ses peintures sérielles sur le Parlement de 
Londres, la Cathédrale de Rouen et, bien-sûr, les 
Nymphéas sont mondialement connues. Avec le 
temps, notamment dans ses dernières toiles de la 
série des Nymphéas, les formes se perdent dans 
la lumière au point de disparaitre spatialement, 
frôlant l’abstraction. Sa science du traitement 
de la lumière fera dire à Cézanne cette formule 
désormais célèbre : 
« Monet, ce n’est qu’un oeil, mais quel oeil ! ».  Après 
s’être installé rue Pigalle en 1866, auprès de ses 
amis impressionnistes, puis au 17, rue Moncey, sa 
dernière adresse montmartroise se situera au 20, 
rue Vintimille, qu’il quittera en 1883 pour s’installer 
définitivement à Giverny.

On le voit, l’impressionnisme naît, se structure 
et se développe à Montmartre. Les plus grands 
artistes y ont vécu, travaillé, échangé… Nous 
pourrions aussi évoquer Armand Guillaumin (1841-
1927)  logeant au 54, rue Lepic. Après des études à 
l’Académie Suisse, du nom de son créateur, il survit 

dans un profond dénuement sur le haut de la 
Butte, travaillant de nuit au service de la voirie et 
réussissant malgré tout à peindre grâce au soutien 
de son ami Pissarro. Communard en 1871, il 
s’embourgeoisera quelques années plus tard, après 
avoir gagné le gros lot de la Loterie Nationale, et 
quittera Montmartre pour la Creuse et la Côte 
d’Azur ! Sa peinture, inspirée de thèmes sociaux et 
de paysages urbains et industriels, se caractérise 
par des touches amples à la palette vive, faisant 
souvent appel, dans ses dernières années, aux tons 
mauves et violacés. 

Quant à Camille Pissarro (1830-1903), né aux 
Antilles danoises, il s’installe définitivement à Paris 
en 1855. Élève aux Beaux-Arts et à l’Académie 
Suisse où il rencontre Monet, il est admis au Salon 
dès 1859. C’est toutefois au Salon des Refusés 

(4ème Partie)

ʽʽMonet, 
ce n’est qu’un oeil, 
mais quel oeil !ʼʼ

ʽʽOn le voit, 
l’impressionnisme naît, 
se structure 
et se développe 
à Montmartre.ʼʼ

qu’il rencontre Cézanne sur qui il aura une grande 
influence, par son style libre souvent exécuté au 
couteau. A l’instar de Claude Monet, il se réfugie 
à Londres pour fuir la guerre de 1870 et découvre 
Turner et Constable. De retour en France, il fut 
le seul artiste à ne manquer aucune des huit 
expositions impressionnistes. Très influent auprès 
de ses amis en raison de sa maîtrise technique, 
il se fera l’avocat de Gauguin puis, lors de la 
dernière exposition du groupe, séduit par les 
thèses pointillistes, celui de Seurat et de Signac. 
Peintre de paysages, de villages du Vexin, comme 
de vues urbaines, il émane de ses toiles une 
douceur paisible éclairée d’une délicate lumière. 
Pissarro aura de nombreux domiciles sur la Butte, 
tout d’abord chez ses parents, rue Notre-Dame de 
Lorette, puis rue Berthe, rue des Trois Frères, rue de 
l’Abreuvoir et enfin rue Saint-Vincent. Entrecoupé 
par des séjours à Pontoise, Pissarro habitera vingt 
ans à Montmartre. Il évoque l’invention de Chappe 
dans une très belle toile, La tour du télégraphe à 
Montmartre (1863). Nous ne pouvons omettre 
non plus Alfred Sisley (1839-1899), demeurant 
successivement de 1863 à 1870 au 43, rue des 
Martyrs, au 15, rue Moncey puis au 27, cité des 
Fleurs, d’où il nous livre une toile montrant l’aspect 
campagnard de la Butte, Montmartre, vue prise de 
la cité des Fleurs (1869), avant de rejoindre Moret-
sur-Loing, où il habita rue Montmartre… cela ne 
s’invente pas !
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Par Jean-Marc TarritPar Jean-Marc Tarrit
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Corot le surnomme « le roi des ciels », 
Baudelaire le qualifie de « peintre des beautés 
météorologiques » …. Zola, lui-même, écrit à 
propos du Salon de 1876, « Je préfère terminer 
(…) en décernant un éloge amplement mérité aux 
délicates vues maritimes de Boudin, sur lesquelles 
on croit voir les gouttes d’eau jouer sous le soleil ». 
Pour autant, Boudin restera toujours pour les jurys 
académiques, le peintre des plages. 

Décédé dans sa résidence secondaire de 
Deauville, son corps repose à Montmartre, 
aux côtés de son épouse, dans le romantique 
cimetière Saint-Vincent. Quant au néerlandais 
Johan Barthold Jongkind (1819- 1891), célèbre 
pour ses marines de la Côte fleurie, il passa près 
de quarante-cinq années de sa vie à Paris, dont 
une dizaine à Montmartre, entre la place Pigalle, 
l’impasse Cauchois et la rue Breda, actuelle rue 
Henry Monnier. De même qu’envers Boudin, 
Claude Monet reconnaîtra au peintre hollandais 
une dette artistique en déclarant : « C’est à lui que 
je dois l’éducation définitive de mon oeil ».

Même Eugène Boudin (1824-1898), 
honfleurais de naissance, dont on connait les 
ciels incomparables, les toiles de Trouville et les 
vues de Normandie, fut montmartrois. Précurseur 
de l’impressionnisme, Boudin appartient, avec 
Jongkind, Courbet et quelques autres artistes à 
la notoriété locale, à ce que l’on nommera l’École 
de Saint-Siméon, du nom de l’auberge de la « mère  
Toutain », où se rencontrent autour d’une bonne 
table les « peintres de l’estuaire ». 

C’est en 1858, au Havre, qu’Eugène Boudin fait 
la connaissance d’un certain Claude Monet, jeune 
caricaturiste de 18 ans dont le trait et le modelé lui 
semblent prometteurs!... Il le prend alors sous son 
aile, lui enseigne la maîtrise des touches colorées 
nuançant la lumière, et peaufine ainsi la formation 
artistique du futur maître de l’impressionnisme. 
Charles Baudelaire, séjournant alors chez sa mère 
à Honfleur, rencontre le peintre et publie un texte 
laudatif sur l’artiste, Les magies de l’air et de l’eau, 
lui ouvrant ainsi une reconnaissance parisienne. Le 
succès l’appelant à la capitale, Boudin s’installe, dès 
1863, à Montmartre où il vivra près de trente-cinq 
ans, espaçant de plus en plus ses visites à Honfleur. 
Après son mariage avec une Montmartroise, 
Marie-Anne Guédès (1835-1889), il habitera 
successivement avenue Trudaine, rue Durantin, rue 
Fontaine puis, vers 1871, au 11, place Vintimille, 
actuelle place Adolphe Max. Il participe au premier 
Salon impressionniste de 1874, où il retrouve 
son élève Claude Monet. Exposant régulièrement 
au Salon officiel, il n’obtiendra jamais la moindre 
distinction. Ce ne sont pourtant pas les soutiens 
qui lui manquent.   

Le roi 
des ciels, 
Peintre 
des beautés 
météorologiques 

Armand Guillaumin, Autoportrait au chevalet, 1878 Gustave Courbet, Portrait de Jongkind

Par Jean-Marc TarritPar Jean-Marc Tarrit

Art Moderne & Patrimoine
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 « Lors d’un atelier yeux 
dans les yeux à République, 
il y a quatre ans, je fais la 
connaissance d’un jeune 
homme. Je lui propose que 
l’on se revoie pour travailler 
en photographie. Forte de son 
pouvoir narratif, la couleur 
rouge d’un des murs découvert 
chez lui allait devenir le fil 
conducteur de notre histoire ; 
La mienne, la sienne et ce 
qu’elle pourrait évoquer pour 
chacun d’entre nous ».

Gabrielle, 29 ans, est née 
à Paris. Plus jeune, en se 
promenant avec sa mère 
dans le bas de la rue Lepic, 
celle-ci lui montrait souvent 
l’appartement au dernier 
étage où elle avait habité 
étant étudiante. Ce lieu, que 
Gabrielle a fantasmé durant de 
longues années, est aujourd’hui 
devenu son espace de vie, dont 
elle a, pour ainsi dire, repris la 
direction artistique.

Gabrielle 
Vigier 

Montmartiste   
portraitiste

Par Ulysse Guyot

Contacts :   
www.gabrielle-vigier.tumblr.com
www.hanslucas.com/gvigier/photo
www.instagram.com/elleirbagreigiv/

Rencontre

Modèle : Hippolyte.T
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Par Ulysse Guyot

Traversé par un couloir de 
lumière est-ouest, l’endroit 
a aussi pour fonction celle 
d’atelier photo : Gabrielle est 
photographe professionnelle. 
« J’aime travailler en exploitant 
au maximum les bénéfices de la 
lumière naturelle », se réjouit-
elle. 

Diplômée de l’école des 
Arts Décoratifs de Strasbourg 
(HEAR) puis de la prestigieuse 
institution des Gobelins à Paris, 
elle s’installe à Montmartre il 
y a deux ans. Touche-à-tout, 
elle s’interprète dans des petits 
boulots, mais cherche avec 
opiniâtreté à faire de sa passion 
son activité principale. 

Pendant le confinement, 
Gabrielle décide d’arpenter 
les côtés de la Butte qu’elle 
connaît le moins, notamment 
sa face Nord. Le « Jardin 
sauvage », rue Saint Vincent, 
près des vignes, attire son 
attention par la fraicheur et le 
calme qui en émanent. Mais 
un autre projet l’anime durant 
les longs mois déconcertants 
de lutte sanitaire: réaliser des 
autoportraits quotidiennement. 
Est-ce pour s’assurer qu’elle 
demeure bien vivante, ou bien 
acter d’une évolution dont elle 
perçoit enfin le sens vif?

Gabrielle cherche une 
complicité et une coïncidence 
avec la personne avec qui 
elle travaille. « Au-delà de 
l’harmonie, je cherche quelque 
chose qui va me toucher 
chez autrui. Dans le portrait, 
il y a toujours une part 
d’inaccessible, quelque chose 
qu’on ne peut pas connaître 
et regarder quelqu’un dans 
les yeux, c’est avant tout 
rencontrer un mystère. », 
détaille-t-elle, en faisant 
défiler les nombreux portraits 
de séries photographiques, 
couleur ou noir et blanc. 

Quand elle ne photographie 
pas, on peut la rencontrer 
dans l’épicerie Au bout du 
Champ rue des Abbesses 
ou… dans les Alpes: car hors 
de cela, Gabrielle aime quitter 
les hauteurs de la Butte pour 
pratiquer la randonnée de 
haute montagne, où elle troque 
nos escaliers avec d’autres 
pentes tout aussi raides.

Si elle devait voir la vie 
idéale à Montmartre, elle 
rajouterait « un vaste espace 
vert, c’est sûr ». 
En attendant, elle poursuit 
ses recherches picturales 
expérimentales et de réponse 
à projets.

 Un homme d’église, de 
belle stature, d’abord aimable 
et jovial, l’oeil vif, nous reçoit 
dans les somptueux locaux de 
la Basilique du Sacré cœur. Cet 
Amienois de 59 ans (comme 
nous l’apprendrons), est encore 
surpris d’avoir été propulsé, 
du jour au lendemain, là où 
il est, venant d’une paroisse 
populaire de Paris : lui qui 
se voyait plutôt continuer 
ses fonctions curiales dans 
d’autres paroisses de la base. 
Mais les voies du seigneur sont 
impénétrables, et la volonté 
des supérieurs insistante ! 

Dans une approche très 
libre, son travail s’oriente vers 
une démarche intuitive et 
sensible, souvent intimiste, 
parfois sociale voire 
documentaire.

Identité, construction 
de soi, manière d’exister, de 
s’exprimer et d’être prennent 
place dans ses réflexions, dont 
le corps, par sa position, ses 
changements et ce qu’il peut 
véhiculer dans ses formes 
d’expressions les plus larges, 
est souvent le thème privilégié. 
Elle collabore également à 
différents projets de mode, et 
fuit souvent les attitudes de 
minauderie du modèle face à la 
caméra.

ʽʽJ’aime 
travailler 
en exploitant 
au maximum 
les bénéfices 
de la lumière 
naturelleʼʼ

Rencontre

Par Bernard Emont

BIENVENUE 
M. 
LE RECTEUR…

Illustration : Bahman Borojeni
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Par Bernard Emont Par Bernard Emont

Rencontre
Et après tout, pas si étonnantes, que ça, lorsque 
que l’on sait le dessein missionnaire de Mgr Aupetit 
pour la Basilique, et (que la modestie de l’intéressé 
nous en excuse), les incomparables qualités du père 
Esclef pour y répondre ! Car ses dons d’animateur, 
sa faculté de dialogue avec les publics les plus 
variés, ne sont un secret pour personne.  Et quel 
meilleur et plus grand terrain de rencontre et de 
dialogue, rêver, que ces foules cosmopolites qui se 
pressent aux portes de la Basilique ?

Des visiteurs et pèlerins, 
venus du monde entier
 

Car la Basilique, c’est d’abord un lieu de passage 
pour les peuples les plus divers, en provenance du 
vaste monde. On y parle toutes les langues. On 
y vient avec des motivations variées : en simple 
visiteur, attiré par les beautés architecturales et 
picturales du site, comme en véritable pèlerin, 
soucieux de déposer au pied du Christ, après l’effort 
de la montée, le fardeau et les soucis du quotidien. 
Avec les premiers, il y a un désir de rencontre, 
même brève, pour satisfaire une curiosité 
vaguement spirituelle, et d’écoute pour des 
préoccupations variées ; pour les seconds, il s’agit 
d’assurer un service religieux multiple et continu, 
qui va des nombreuses messes quotidiennes (dont 
la dernière de tout Paris, à 22h), d’une permanence 
dans la prière qui ne s’est pas démentie, même au 
plus dur du confinement, à l’appel du lanterneau 
du dôme, - resté pour ce faire allumé -, au service 
de la confession et à l’adoration du sacré cœur de 
Jésus...Cette double attraction s’est accrue par 
l’inaccessibilité provisoire à Notre Dame…
Mais ce n’est pas tout : par la force des choses, lieu 
d’accueil universel, y compris des plus humbles, 
des  anonymes, voire des non-croyants, grâce à 
sa situation et  notoriété, il est devenu le lieu de 
rencontre favori de ceux qui ont des responsabilités 
en Eglise, évêques de France ou d’ailleurs, qui n’y 
manquent pas une occasion d’échanges. Il accueille 
aussi, à l’occasion, des manifestations historiques 
de la foi : comme ce Jubilé des Frères franciscains 
qui y fêtent, par l’intermédiaire d’une exposition, 

visible dans la crypte, leur jubilé, en tant que 
gardiens du Saint-Sépulcre de Jérusalem, depuis 
800 ans ; ou encore le centième anniversaire de 
la dédicace du lieu. On l’aura compris par ce qui 
précède : une telle foule à encadrer, des activités à 
conduire à leur service, nécessitent les qualités d’un 
bon gestionnaire et d’un excellent organisateur.

Un chef d’entreprise, 
soucieux de créer du lien, 
et un esprit de coopération 
dynamique

Et ce n’est pas un des moindres talents sollicités 
du Père Esclef : gérer une communauté faite de 40 
employés laïcs, à plein temps, de 10 chapelains, de 
12 Bénédictines, hébergées sur place, et de 150 
bénévoles ; il s’est doté pour ce faire d’une solide 
équipe, dont un intendant de ses finances et une 
chargée de communication professionnelle ; il a 
lancé une politique de modernisation, de plusieurs 
côtés, à commencer par les boutiques de ventes de 
souvenirs. Mais il tient, ce faisant, à associer chaque 
membre du personnel, en utilisant leurs initiatives, 
leur expérience et leurs talents, au lieu de les 

abandonner à des tâches isolées et répétitives. Il 
envisage aussi quelques grands travaux, comme 
la rénovation d’un circuit électrique vétuste. Ceci 
sans négliger de faire appel aux institutions, qui 
peuvent aider à la sauvegarde du site, comme à sa 
modernisation : il a été de toutes les réunions qui 
ont abouti par faire ( enfin ! ) classer le Sacré Cœur 
comme monument national historique par Mme 
Roselyne Bachelot.

Un pasteur désireux de 
« sentir l’odeur de ses 
brebis »

 Il souhaite participer à la demande d’inscription 
de Montmartre au patrimoine mondial de l’Unesco, 
actuellement en discussion…
L’administrateur n’oublie pas cependant, qu’il 
est avant tout un homme d’Eglise. Un pasteur. 
Certes, on ne saurait comparer la communauté 
paroissiale de Montmartre à d’autres. Elle n’en n’a 
pas d’ailleurs tous les attributs : elle dépend pour 
certains secteurs d’activités, de la paroisse Saint-
Pierre de Montmartre ; elle n’a pas de registres (de 
baptême, de mariage…). Et il est vrai que ses fidèles 
viennent rarement de la proximité : ses ouailles, 
c’est le monde, ces hommes et ces femmes qui 
en viennent pour plus ou moins longtemps. Et le 
Recteur aime se mêler à eux, quotidiennement, 
à l’intérieur de la Basilique, sur ses marches ou 
sur son parvis ; engager la conversation, écouter, 
donner des conseils à ceux qui en demandent, 
répondant à l’idéal du Pape François, en matière de 
pasteur - résumé par une phrase de lui qui lui est 
chère : il doit « sentir l’odeur de ses brebis » (au 
double sens du terme !). Et, comme lui, il souhaite 
s’inspirer de l’esprit franciscain, en faisant, plus que 
jamais, de la Basilique, « un lieu de refuge, de paix et 
d’espérance »,- notamment pour les plus humbles, 
avec lesquels il n’a jamais rompu le contact, depuis 
ses origines amiénoises, à travers ses paroisses de 
Lourdes ou de Belleville, jusqu’à aujourd’hui…

Photo : Bahar



Un samedi du printemps de l’an dernier, nous 
avions rencontré devant l’ancien siège du Syndicat 
d’Initiative de Montmartre au 21 de la place du 
Tertre, devant une porte et des volets fermés, un 
groupe de joyeux montmartrois, habillés de rouge 
et vert, inaugurant une « place du 11 avril 1920 
». Il s’agissait de la Maire de la Commune Libre 
de Montmartre, Marielle-Frédérique Turpaud, 
entourée de ses principaux adjoints, de nombreux 
amis et badauds et de son gonfalonier brandissant 
une bannière d’un jaune à faire pâlir tous les 
canaris, et arborant fièrement la devise « Pour ce 
qui est contre et Contre ce qui est pour ». Devant 
l’ancienne Mairie de la Commune Libre, cette 
bande était venue « lancer le centenaire » !

Mais de quel centenaire s’agit-il ? L’indépendance 
de Montmartre s’est achevée en 1860, avec la 
création de nouveaux arrondissements dont le 
18ème. Rodolphe Salis, le patron du cabaret Le 
Chat Noir rappelait avec vigueur que « Montmartre 
est le berceau de l’Humanité » et confirmait lors 
de sa candidature aux élections législatives de 
1884 : « Montmartre mérite mieux que d’être 
un arrondissement. Il doit être une cité fière et 
libre. ». Et déjà, il revendiquait la « séparation de 
Montmartre et de l’Etat ».

A la veille de la première guerre, Montmartre se 
languit. Les artistes sont partis massivement vers 
Montparnasse au début du 20ème siècle. C’est un 
quartier très populaire avec de nombreux hôtels 
meublés et son « maquis », enchevêtrement de 
baraques insalubres et de jardinets, mais qui n’a 
pas très bonne réputation. 

Il faut faire revivre Montmartre ! En 1917, 
attablés au Lapin Agile, deux chansonniers 
Maurice Hallé et Roger Toziny, et deux journalistes 
Bernard Lecache et Jack Mercereau, qui veulent « 
faire revivre Montmartre », décident de lancer La 
Vache Enragée, un hebdomadaire humoristique 
et satirique qui paraitra quand il peut et surtout 
quand il y a de l’argent. De cette aventure, à laquelle 
viennent se joindre le dessinateur Jules Depaquit et 
le père Frédé, le patron du Lapin Agile, naît bientôt 
l’idée de proclamer l’indépendance de Montmartre 
et d’organiser des élections municipales.

Au cours d’une campagne électorale acharnée, 
plusieurs listes s’opposent, avec des programmes 
presque sérieux et des candidats prestigieux : 
antigratteciellistes avec Depaquit, Poulbot et 
Suzanne Valadon, cubistes avec Picasso, Max Jacob 
et Jean Cocteau, dadaïstes avec Picabia et Tzara 
ainsi que d’autres listes farfelues (abstentionnistes, 
sauvagistes, fémino-féministes, etc).

Le 11 avril 1920, jour d’élection, Depaquit 
triomphe avec 57.835 voix, selon le décompte 
officiel (!). Immédiatement, il se nomme « maire-
dictateur » et proclame « la séparation de 
Montmartre et de l’État », qui figurait déjà au 
programme de Salis en 1884. 

Que s’est-il passé après les élections de 1920 ? 
Les initiateurs de la Commune Libre, une poignée 
d’artistes de la mouvance anarchiste n’oubliaient 
pas qu’ils avaient eux aussi mangé de la « vache 
enragée ». Ils lancent des initiatives solidaires et 
désintéressées comme la Foire aux Croûtes au 
profit des artistes indépendants, la soupe populaire, 
les distributions de jouets aux enfants pauvres à 
Noël, une colonie de vacances, des concerts dans 
les hôpitaux et sanatoriums. Et simultanément, 
ils répandent l’esprit montmartrois en suscitant 
la création de plusieurs centaines de communes 
libres, en célébrant des jumelages tant en France 
qu’à l’étranger et en nommant des ambassadeurs et 
des citoyens d’honneur. La nature ayant horreur du 
vide, au cours de ce siècle, deux autres Communes 
Libres se créent, celle du Vieux Montmartre et 
celle de la Butte Montmartre, toutes travaillant

dans le même esprit désintéressé. Aujourd’hui il 
n’en subsiste qu’une seule, la Commune Libre de 
Montmartre, celle née en 1920. 

Dès son lancement, la Commune Libre a la 
volonté de créer des évènements qui rendent 
Montmartre attractif pour les Parisiens et ensuite 
pour les touristes, et aussi d’en faire un quartier 
plus fréquentable. Incontestablement, au fil des 
ans, elle a réussi à donner une image de village 
d’opérette avec son Maire, son garde-champêtre, 
ses pompiers, sa fanfare, son amiral et ses 
manifestations dignes d’un bourg campagnard 
(mariages, comice agricole, course …). À côté des 
autres associations, elle s’est aussi mobilisée pour 
la préservation du patrimoine.

Que reste-il encore cent ans après ?
Chacun a en mémoire un nom, un événement, un 
canular. De l’élection de 1920, où Jules Dépaquit 
se proclame maire-dictateur, à l’ouverture du 
cabaret de La Vache Enragée et de la Mairie ; de la 
première Foire aux Croûtes en 1921, à la descente 
à vélo des escaliers de la rue Foyatier par Pierre 
Labric en 1922 ; de la Fête du Raisin en 1934 
(ancêtre de la fête des Vendanges), au mariage de 
Coluche et Thierry Le Luron par Jehan Mousnier en 
1985, et au « lancement du centenaire » dès 2019.
Les célébrations du centenaire ont été ouvertes 
officiellement par la Maire Marielle-Frédérique 
Turpaud à l’occasion d’une réception organisée 
à la Mairie du 18ème, le 27 février dernier. Les 
contraintes sanitaires ont conduit à l’annulation 
de plusieurs manifestations prévues. Elles sont 
reportées pour la plupart à l’an prochain, comme la 
grande Journée des Communes Libres de France, 
de Belgique et de Suisse qui aura lieu le samedi 10 
avril 2021 et sera suivie le lendemain (11 avril !) par 
des « élections municipales » dans le plus pur style 
des Communes Libres.

On vous avait prévenus, la Commune Libre 
existe toujours, avec son esprit frondeur et 
libertaire. Contre-pouvoir loufoque et culturel, 
elle est de toutes les fêtes et manifestations sur la 
Butte. Et Madame la Maire y célèbre toujours les 
mariages … montmartrois. Qu’attendez-vous ?

CENTENAIRE 
de la commune 
libre 
de Montmartre

ʽʽMontmartre 
est 
le berceau 
de l’Humanitéʼʼ
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Association 
Planet Montmartre

Constellations

Paris on compte plus 65 000 
associations et chaque année 5 000 
nouvelles se créent avec plus de 
600 000  bénévoles sans oublier le 
grand nombre de salariés (environ 
110 000). Vous pouvez dire, bien 
évidemment, en voilà une de plus ! 
Sauf que, partant d’un constat mitigé 
et d’une vision novatrice avec un 

concept inédit dans l’organisation et l’action dans le 
domaine associatif nous avons fondé l’association 
« Planet Montmartre » pour permettre à toutes 
les bonnes volontés, tous domaines d’activités et 
horizons confondus de :
● Se rassembler, réfléchir et agir ensemble dans 
l’intérêt général à Montmartre.
● Permettre l’échange des idées et envisager notre 
futur commun.
● Susciter et organiser des évènements culturels, 
économiques et sociaux.
● Lancer des projets, et participer aux initiatives et 
concertations, concernant la vie au quotidien de 
Montmartre.
● Organiser des évènements : expositions, 
spectacles, cours et activités sportives, dédicaces 
de livres, dégustations de produits régionaux 
etc…afin de promouvoir et soutenir les activités 
professionnelles, économiques, culturelles et 
artistiques de ses adhérents.
● Favoriser grâce au pôle communication et relation 
publique, de bonnes relations avec les autorités, 
les médias et réseaux sociaux.
●Travailler à un tourisme responsable et durable 
de qualité en collaboration avec, entre autres, 
l’office de tourisme de Paris et la municipalité, et 
à la création de structures inédites d’information 
culturelle et touristique.
* Nous lancerons bientôt une chaine TV et une Radio sur le 
web et bien entendu l’association participera pleinement 
au développement et à l’essor du magazine « Planet PARIS 
MONTMARTRE » modernisé et restructuré par une nouvelle 
équipe enthousiaste et impatiente de relever tous les défis 
pour atteindre l’excellence.

ans le foisonnement associatif 
et multiculturel de la planète 
montmartroise, nous accueil-
lons avec plaisir l’association 
Mondial Montmartre, présidée 
par Martine le Quentrec, éga-
lement membre fondatrice de 

Planet Paris Montmartre.
Mondial Montmartre s’implique activement 
dans l’organisation d’échanges culturels, avec les 
régions de France où divers pays étrangers, comme 
récemment, en collaboration avec l’association 
yerroise Parole, Culture, Cité, lors d’un hommage 
rendu au Prince François II Rákóczi, personnage 
proéminent et symbolique des liens historiques qui 
unissent la Hongrie et la France. Une conférence 
lui fut dédiée, en présence de membres de la 
Mission Catholique Hongroise, suivie d’un dîner 
gastronomique au restaurant de spécialités franco 
– hongroises « Le Paprika », situé au 28 avenue 
Trudaine 75009 Paris.

LBulletin d’adhésion 
à l’association Planet Montmartre 

13 Place du Tertre -75018 PARIS

Je souhaite adhérer à Planet Montmartre et je 
règle ma cotisation de : --------- € 
(Membre actif : 30 € / Membre bienfaiteur :  ---
-  € / Membre d’honneur : ----   € / Association, 
établissement : 150 €)

Pour se rassembler et agir ensemble dans l’intérêt 
général dans tous les domaines de la vie :

● Organiser et développer des actions et 
évènements à vocation culturelle, économique et 
sociale.
● Promouvoir et soutenir les activités des adhérents 
et les initiatives participatives.
● Contribuer au rayonnement culturel et 
économique de Montmartre, et à la promotion 
et au développement d’un tourisme responsable, 
respectueux et durable du site à travers les réseaux 
sociaux

Nom : 
Adresse :
Mail : 
Téléphone : 

Les adhérents reçoivent le magazine PM, les 
invitations et participent aux divers évènements 
de l’association.
(Fêtes de parution, expos, cocktails, conférences, 
voyages, spectacles etc.)

e site internet de l’Académie Alphonse Allais 
(www.boiteallais.fr) vient d’être actualisé. 
Vous pouvez y découvrir : 

● Le numéro 50 de la revue « L’ALLAISIENNE ». 
● La liste des membres de l’Académie Alphonse 
Allais, prestigieuses personnalités du monde des 
Arts et de la Culture.
● La réélection de Xavier JAILLARD au poste envié 
de Chancelier de l’Académie Alphonse Allais pour 
un mandat de trois ans. 
Nous espérons vivement que les conditions 
sanitaires ne viendront pas perturber les futures 
manifestations de cette incomparable association, 
et notamment la soirée de gala du lundi 25 janvier 
2021 entre autres. 

Philippe DAVIS, président de l’Association
 des Amis d’Alphonse Allais 
06 85 91 87 83 
philippedavis78@gmail.com 
www.boiteallais.fr

association 
l’Académie 
Alphonse Allais

association 
Mondial 

Montmartre

À

Par Midani M'barki Par Midani M'barki
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L
Association 
L’ADDM18

’ADDM18 s’implique dans l’urbanisme, 
l’environnement et les espaces verts, la 
propreté, la sécurité et la tranquillité des 
habitants, la culture, les transports, en 
relation avec les élu-e-s en charge de ces 
secteurs : F. Badina-Serpette : propreté 
de l’espace public, réemploi et économie 

circulaire ; A.C. Boux : plan climat ; A Gabelotaud : 
entreprises, emploi, développement économique ; 
A. Dupont : mobilités, voirie, transformation 
de l’espace public ; K. Havet : sécurité, police 
municipale et vie nocturne ; G. Ménède : 
espaces verts, affaires funéraires, nature en ville, 
végétalisation espace public ; V. Trajan : culture ;  
J. Ph. Daviaud : commerce, artisanat, Europe ; P. 
Chaulet : tranquillité résidentielle.

• Le Conseil de Quartier : Le Conseil de Quartier 
est conçu comme un espace de participation et de
démocratie locale. Autrement dit, c’est, en théorie, 
le forum où les habitants du 18ème peuvent 
exprimer leurs voeux, leurs points de vue, leurs 
projets, voire leurs revendications. Dans la pratique,
cette démocratie participative peine à se mettre 
en place. Une nouvelle charte régissant son 
fonctionnement a vu le jour fin 2018. Elle est 
consultable sur le site de la mairie du 18ème. Les 
projets présentés et adoptés en Conseil de Quartier 
sont financés par deux budgets annuels : de 
fonctionnement (environ 3000 €), d’investissement 
(env. 8000€). Depuis les élections municipales de 
2020, un nouvel animateur du Conseil de Quartier 
a été nommé : il s’agit de Zacaria Katraoui.

• L’ADDM18 gère un rucher, rue Gabrielle, et les 
abeilles, qui butinent dans les nombreux jardins 
environnants, y sont très actives. La récolte de 
miel 2020 a été abondante, et vous pouvez donc 
acheter l’exquis miel de Montmartre en vous 
adressant à la présidente, Danièle Pélissier, au siège 
de l’association dont les coordonnées figurent ci-
dessous. Les pots sont au prix de 5€ (petite taille), 
et de 8€ (grande taille). L’ADDM18 travaille pour 
tous les habitants du 18ème. N’hésitez pas à vous 
adresser à elle si vous rencontrez des problèmes 

À
l’association 

CEQFAN

l’occasion du dixième anniversaire 
de sa création l’Association 
CEQFAN (centre d’Étude du 
Québec et des Francophonies 
d’Amérique du Nord) de la Butte 

Montmartre , publie un livre commémoratif :
« Le Québec à grands traits »: un regard sur 
l’épopée d’un petit peuple. C’est une épopée que 
l’association a choisi de célébrer, à travers ce livre 
mémoire de centaines d’heures de conférences, 
d’invitations de spécialistes, et un panorama à la 
fois sélectif et équilibré des principales facettes de 
son dynamisme. A ne pas manquer. Disponible sur 
Paris aux éditions l’Harmattan.

dans votre quartier, ou si vous avez des idées ou 
des nouvelles à partager. N’oubliez pas non plus de 
la soutenir, car elle ne vit que des cotisations de 
ses membres : adhérez, réadhérez ! (20 €/an, 30€ 
pour un couple, 50€ et plus pour les bienfaiteurs). 

ADDM18 4 rue Lamarck  75018 Paris  
01.46.06.42.02 
assoc.addm18@gmail.com

Depuis septembre 2020, la Cité Traëger, espace 
associatif et sportif, 18 rue Boinod au coeur du 
18ème arrondissement, accueille un atelier de 
tapisserie de haute lisse, un art qui remonte à la 
nuit des temps.

Sur un métier ou cadre à tisser sont tendus 
verticalement des fils de chaîne (coton). Cette 
chaîne va être le support de fils de trame (coton, 
laine ou soie...), fils placés dans la largeur donc 
horizontalement. C’est leur entrecroisement qui va 
créer le tissage, le motif qui fait une tapisserie.

Cet atelier est animé par Sachiyo Desroches, 
lissière professionnelle en charge pendant plus de 
trente ans des ateliers de tapisserie de haute lisse 
à Paris-Ateliers. Riche d’une expérience unique 
forgée tant en Asie qu’en Occident, Sachiyo 
enseigna à Kyoto dans les Ateliers Tatsumura les 
techniques du Japon médiéval et à Tokyo dans 
l’Atelier d’architecture contemporaine Sakakura les 
techniques d’Aubusson et des Gobelins.

Ouverte à la tradition comme à la modernité, 
elle participe régulièrement aux « Journées 
Européennes des Métiers d’Art ».

Soucieuse de la sauvegarde de l’enseignement 
de ce patrimoine immatériel, elle dispense volontiers 
à ses élèves ses précieuses connaissances.

L’atelier de la Cité Traëger, compte une dizaine 
d’élèves avec des profils et des niveaux différents, 
tous équipés de métiers à tisser transportables. 
Certains se forment pour leur plaisir, d’autres 
s’intéressent à la maîtrise technique de la 
discipline, d’autres encore l’appréhendent comme 
une quête artistique qu’ils cherchent à introduire 
dans leurs travaux personnels. Tous se retrouvent 
tous les lundis de 12h à 14h et de 16h à 18h dans 
une ambiance conviviale sous le regard attentif et 
bienveillant du leur maître à tisser.

TAPISSERIE 
DE 
HAUTE 
LISSE 
à la Cité 
Traëger,
espace 
associatif 
& sportif

Par  Nadine Ghannem
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           lle a été pendant des 
années Vice-Présidente de la 
Société des Poètes Français  - 
seule société poétique à être 
reconnue d'Utilité Publique - et 
en charge  d’organiser pour nous  
de prestigieuses conférences au 
Sénat. Elle a reçu notamment 
le professeur Israël, madame 
Gisèle Halimi, le bibliothécaire  
du Roi de Belgique – qui l’a 
fort courtoisement remerciée -, 
Simone Veil, etc.

Membre bienfaiteur et 
fondateur de la nouvelle Revue 
Planet Paris Montmartre et 
rédactrice de la même revue,  
Linda y met sa plume, au service 
des artistes montmartrois 
d’origine ou  disséminés dans 
le monde, dans leurs divers 
domaines : littérature (romans, 
poésie, anthologies), chansons, 
musique, peinture.

Mais il me faut absolument 
remonter le temps pour vous 
dire qui est cette Linda Bastide 
que vous connaissez depuis 
de nombreuses années en 
qualité de poète-écrivain et 
journaliste pour la Revue Paris-
Montmartre,- depuis bien avant 
la parution de ses reportages  
jusqu’aux derniers où elle faisait 
hommage à Pierre Barouh et à 
Francis Lai, ses amis de toujours. 
Tous, vous vous souvenez aussi 
de son hommage à Bernard 
Dimey, son copain poète de la 
rue Germain Pilon. 

Elle nous a transportés 
de Narbonne, son pays natal, 
et de Montmartre sa ville de 
cœur depuis un demi-siècle, à 
travers le monde ; l’Espagne, la 
Roumanie, et la Californie …

Son idée – et nous, Société 
des Poètes Français allons 
l’aider dans ses recherches, 
est de vous faire connaître les 
artistes Montmartrois résidant à 
Montmartre et les évènements 
se rapportant à leur travail, mais 
aussi ces Montmartrois  exilés 
quelque part depuis plus ou 
moins longtemps et qu’ elle a, 
pour quelques-uns, connus lors 
de ses voyages sur la planète….
 

Je ne résiste pas à vous dire 
que tout s’explique, qu’ « il n’y 
a pas de hasard, il n’y a que 
des rendez-vous » comme le 
disait Mallarmé : voici le conte  
féérique que m’a raconté Linda ;

 Elle  a 3 ans, quand sa grand-
mère la découvre, entre porte 
et escalier qui descend au rez-
de-jardin, assise sur le carrelage 
du palier fermé de la maison, un 
livre plus grand qu’elle  sur les 
genoux, et décide de lui inventer

un jeu extraordinaire qui va 
guider toute sa vie. Elle met 
sous les fesses du bébé Linda 
un coussin moelleux, afin 
qu’elle ne « s’enrhume pas par 
le fondement »  et découpe 
des carrés de cartons de toutes 
les couleurs sur lesquels elle 
dessine des fleurs, des lettres 
séparées ou des syllabes. Elles 
passeront en secret, des après-
midi à regarder, et surtout à dire 
les mots et les phrases qu’elles 
forment ensemble

En toute liberté, secouées 
de fous rires ou envahies 
d’émotion selon le résultat 
des associations tout d’abord 
livrées au hasard, puis de plus 
en plus délibérées. Elle a 4 ans 
et sait lire et écrire; de petits 
contes et de courts poèmes. 
« Tu t’appliques, ma fille, c’est 
bien ! » dit son  papa professeur, 
violoniste et peu bavard.                                                
Aujourd’hui, Linda me dit : « J’ai  
la chance de n’avoir jamais 
cessé de parcourir le monde 
avec mes livres traduits dans de 
nombreuses langues. 
Merci la vie ! Je crois que c’est 
depuis ce temps-là que ma 
devise en poésie est : « Il faut 
écrire avec les mots de tout le 
monde, mais comme personne ». 
Je suis intimement persuadée 
qu’il est de ma responsabilité 
d’aller chercher au plus 
profond de moi les mots les 
plus justes pour dire. Il est de 
ma responsabilité de soulever 
le papier sur lequel j’écris et 
d’aller voir ce qu’il y a derrière. 
De soulever chaque mot que 
je rencontre et de regarder 
dessous.  De «  dessiner des 
fenêtres partout », comme le 
dit le poète argentin Roberto 
Juarez, « comme si je dessinais 
des oiseaux, sur le sol, sur les 

nuits, sur les arbres. » De      
« dessiner des fenêtres jusque 
sur les portes, mais de ne jamais 
dessiner une porte ». Je ne veux 
« ni entrer ni sortir » Je dessine 
des fenêtres. Partout.

Voici un texte qu’elle nous a 
envoyé un jour à la SPF et que je 
trouve si émouvant : 

« Il y a des mots-dièse, des 
mots-bémols, des silences entre 
les mots, un rythme musical 
et un rythme pictural dans 
chaque mot et dans chacune 
des phrases qu’ils inventent.                  
Alors,  ce que j’écris est l’exacte 
expression de ce que je veux 
donner à ressentir à celui qui me 
lit. Je décide du sujet de chacun 
de mes recueils puis je pars à 
la chasse au trésor : la chasse 
aux  mots.

 
Bastide

LINDA

Portrait
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Par Michel Bénard

ʽʽIl faut écrire 
avec les mots 
de tout le monde, 
mais 
comme personneʼʼ
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Amour, colère, rêves, dans 
chaque poème, les mots sont 
là pour être dits au plus près de 
l’émotion.

Mais ils ne viennent jamais 
de ce fin fond noir comme une 
caverne que l’on qualifie d’ « 
inspiration », qui est le mot le 
plus inapproprié  pour qualifier 
l’action poétique. Est-il besoin 
pour écrire un poème, d’inspirer 
bêtement d’un bon coup de 
poumons dilatés au maximum, 
comme un champion olympique 
qui veut battre son record ? 

Ils arrivent de très loin, mes 
mots de poète. Du fond de ma 
mémoire sans doute, qui en a 
lu et entendu tant et tant. Ils 
arrivent sur « la pointe des mots 
» sans faire de bruit. Quand ils 
sont définitivement écrits, qu’ils 
sont bien à moi, je les prononce 
à haute voix, comme je disais 
les textes des grands lorsque 
j’étais écolière et plus tard, 
comédienne. Poésie : « il ne 
s’agit pas de parler, il ne s’agit 
pas de se taire, il s’agit d’ouvrir 
quelque chose entre le mot 
et le silence ». Et « La poésie 
est un sable si sensible, qu’elle 
enregistre l’ombre de notre 
ombre » Roberto Juarez.

Si je devais vivre sur une 
île déserte, le seul livre que 
j’emporterais avec moi serait un 
dictionnaire. Source inépuisable 
d’émotions exactement formulées, 
et de liberté.

Par Michel Bénard Par Laure Morandina

Nées tout autant de la Loi 
1901 que de la loi naturelle de la 
division cellulaire, c’est à peine 
exagéré de dire des associations 
montmartroises qu’elles sont 
presque aussi nombreuses 
que les grappes portées à 
l’automne par les vignes du 
Clos. De ce « maquis »  associatif 
montmartrois, émergent parfois 
de remarquables présidences 
dont l’histoire se souviendra. 
Comme autant d’ailes des 
moulins qui se dressaient sur les 
crêtes de la colline, ils et elles 
y ont laissé leur mémorable 
empreinte.

De cette trempe est Brigitte 
Houdinière, une femme de 
cœur et d’esprit, pour qui le 
qualificatif « philanthrope » 
semble avoir été créé. Avec 
humilité, Brigitte est une figure 
majeure et lumineuse de la belle 
histoire de Montmartre de ces 
30 dernières années. 

Sous la casquette 
professionnelle de « Chef de gare », 
comme elle se présentait souvent 
avec humour, elle a dirigé pendant 
plus de 30 ans Promotrain, la 
société d’exploitation des petits 
trains touristiques routiers de      
Montmartre qu’elle avait créée en 
1987 avec son visionnaire mari 
Jean  - Pierre Houdinière. Les 
célèbres petits trains blancs et bleu 
sillonnent encore aujourd’hui plus 
de 16 sites dans toute la France et 
en Espagne.

Brigitte s’investit avec 
le même courage et la 
même énergie dans la vie 
associative locale, au sein du 
Syndicat d’initiative du Vieux 
Montmartre, puis au Comité 
des Fêtes et d’Action Sociale du 
18ème.

Mais elle a bien d’autres 
cordes à son arc de rayonnante 
sagittaire : présidente de son 

syndicat professionnel, elle 
a également été consultante 
en recrutement de cadres 
supérieurs dans le tourisme, 
l’hôtellerie et le luxe. Sensible 
et intuitive, elle suit des 
études à la Société Française 
de graphologie dont elle est 
diplômée.

Brigitte 
HOUDINIèRE, 
présidente 
de cœur!

Portrait

ʽʽce 
que 

j’écris 
est 

l’exacte 
expression 

de ce que 
je veux donner 

à ressentirʼʼ
Brigitte Houdinière, 
une femme 
de coeur 
et d’esprit
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Par Laure Morandina

Parfait équilibre entre 
développement personnel 
et ouverture aux autres, son 
emploi du temps a toujours 
fait place à son engagement 
associatif. Dans les années 
1980 déjà, elle s’investit dans 
l’Association pour le parrainage 
des orphelins de Tripoli qu’elle 
présidera à partir de 1988.

 
L’enfance en souffrance 

est   un combat que Brigitte 
n’a jamais cessé de mener. 
“Pour un sourire d’Enfant”, elle 
s’investit pleinement en tant que 
responsable de la communication 
aux côtés de Marie – France et 
Christian Despallières dans la 
remarquable ONG que le couple 
a créée pour sortir, à l’origine, les 
enfants de la décharge de Phnom 
Penh. Aujourd’hui, l’association 
PSE – Pour un sourire d’Enfant- 
a permis l’insertion de plus de 
6000 enfants du Cambodge 
grâce à son solide réseau de 
parrainage, et Brigitte Houdinière 
y est toujours très active en tant 
que Présidente Île -  de – France.

Des orphelins de guerre au 
Liban aux enfants des rues de 
Cambodge, en passant par le 
Comité des Fêtes et d’Action 
Sociale de Montmartre et du 
18ème, Brigitte Houdinière est 
une femme d’engagement : « Je 
me suis engagée dans la culture 
viticole des terres montmartroises 
car j’aime l’idée que ce vin puisse 
aider les habitants démunis du 
quartier, et surtout les enfants, à 
améliorer leur quotidien. »

Pendant 18 ans, de juin 2002 à 
juin 2020, elle a présidé le Comité 
des Fêtes et d’Actions Sociales de 
Montmartre et du 18ème. 

Souvenons-nous qu’à l’époque, 
outre la vinification du 
Clos Montmartre, actions 
sociales pour les personnes 
âgées et les enfants démunis 
de l’arrondissement, le Comité 
des Fêtes organisait chaque 
1er week-end d’octobre La 
Fête des Vendanges, dans sa 
totalité. Parrain et Marraine, 
l’affiche réalisée alors par des 
artistes de Montmartre, le 
défilé des confréries, la Reine 
des Vendanges, les stands 
des Régions, sans oublier la 
chorale des Enfants des Écoles 
du 18ème dans le square 
Louise Michel… un moment 
unique à l’unisson, les ventes 
aux enchères ou encore le feu 
d’artifice de clôture.

Récompensée par la 
Médaille d’Argent de la Ville 
de Paris en 2007 et la Médaille 
de Bronze du tourisme en 
2008, Brigitte Houdinière est 
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Agricole et Officier de l’Ordre 
du Mérite Agricole. Avec Palme 
et Couronne, elle a également 
reçu la Médaille d’Argent de la 
Ligue Universelle du Bien Public 
et a été désignée par le dernier 
Conseil d’Administration du 
Comité des Fêtes et d’Action 
Sociale de Montmartre et 
du 18ème qu’elle a présidé, 
Présidente d’Honneur.

Au – delà des honneurs, la vraie 
joie est pour celles et ceux qui ont 
le bonheur de connaître Brigitte 
et de l’avoir pour amie. En cette 
année où la Fête des Vendanges 
n’a pas eu lieu, il est temps de te 
dire simplement : Merci Brigitte 
pour ces belles pages de l’histoire 
de Montmartre.

Ps : Lors de la dernière AG du 
COFFAS, présidée par Éric Sureau 
qui a succédé à Brigitte Houdiniere 
à la tête de l’association, on a 
demandé la raison pour laquelle 
celle qui a brillamment et 
efficacement présidé le comité des 
fêtes et d’action sociale durant 
18 années n’a pas été désignée 
présidente d’honneur comme il a 
été envisagé lors du dernier CA du 
COFFAS?
La réponse fut lapidaire attribuant 
cela à une mésentente et une
animosité personnelle et à une 
décision du bureau du Coffas 
composé du président Éric 
Sureau, du vice-président  Alain 
Coquard et de la
trésorière qui a démissionné 
depuis !
C’est un règlement de compte en 
quelque sorte !
C’est bien regrettable !

Ainsi va le monde !

Midani

Portrait

Pour un Sourire 
d’Enfant (PSE), 
a permis l’insertion de 
plus de 6000 enfants 
du Cambodge.
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Par Linda Bastide Par Linda Bastide

Chaque trimestre, 
Planet Montmartre 

propose comme 
formule la 

présentation 
d’un ou d’une 

Montmartrois(e) de 
l’étranger. 

Femme ou homme, retraité(e) 
ou actif (ve), ce personnage se 

dévoile au cours d’un entretien 
restitué directement, ceci afin 

de faire profiter aussi bien 
de l’expérience singulière de 

l’installation d’un Montmartrois 
dans une autre culture, que 
du passage temporaire d’un 

étranger sur la Butte.
Dans ce numéro, nous allons à la 

rencontre de 
Pascale DELIENS, Presidente de 

l’Aliance Française

Montmartrois d ’ici et  d ’ailleurs

arce que c’est la plus grande surprise de 
ma vie de poète invitée dans les endroits 
les plus incongrus de la planète,  je me 
dois de vous la faire partager !

Clint Eastwood nous a invitées -  Isaline 
Rémy qui vient d’écrire une biographie de Clint, 
et moi avec mes « 13 pas sur les pavés bleus de 
Montmartre »,  deux écrivaines poètes inconnues - 
à passer la semaine de fêtes de son Festival annuel 
de cinéma et littérature ! 

Où ça ? À Carmel, en Californie, sur la péninsule 
de Monterey,  qui est un vrai Paradis.

Voici ma rencontre avec Pascale  Déliens qui 
est là depuis  Novembre 2008 : Barack Obama 
vient d’être élu Président des Etats-Unis et Pascale 
Déliens, Parisienne et Montmartroise arrive en 
Californie pour y vivre désormais, avec Jim, un 
américain qui deviendra son mari.

Après plus de 22 ans à Montmartre, Pascale 
Déliens part s’installer chez Jim. et c’est l’occasion 
pour elle de découvrir les États-Unis. Elle reste 
toujours émerveillée par ce beau conte de fées qui 
l’a amenée dans la douce Californie.

Le premier jour, Pascale la Montmartroise 
nous raconte qu’elle  n’avait jamais  imaginé qu’un 
jour elle vivrait à Pebble Beach dans la superbe 
et très chic Péninsule de Monterey au sud de 
San Francisco. Elle qui  a grandi  dans un petit 
village de la Somme, effectué sa scolarité dans 
un pensionnat religieux à Amiens – où elle croise 
Brigitte Trogneux,  future Madame Macron  –  elle 
qui se retrouve à Paris, elle nous dit avec un sourire 
heureux, qu’elle tombe amoureuse et pour toujours 
de Montmartre. Et c’est Rue de Clignancourt au 
pied de la Butte qu’elle restera longtemps : quand  
elle nous raconte tout cela, nous sommes assises 
sur le divan de sa maison féérique. 

En face de nous, une grande toile de Montmartre 
achetée rue Tholozé et signée  Zingaro. Elle nous 
ramène chez nous, à Montmartre en nous parlant  
de son travail de décoration théâtrale, du  Marché 
Saint Pierre, de chez « Reine »,   de son restaurant 
favori «  l’Eté En Pente Douce », de la rue Lamarck, 
du cimetière Saint Vincent, du Passe-Muraille, de 
la  Place Marcel Aymé. Elle évoque  Laurent Terzieff 
au Théâtre de l’Atelier, la place Charles Dullin. Et 
quand elle nous dit qu’elle se chaussait chez Sylvia, 
je m’écroule de rire : moi aussi ! ! !  Elle s’habillait 
chez Coline place des Abbesses.

Elle est si heureuse de revenir sur ses pas avec 
nous, que ce premier rendez-vous  ne nous parait 
durer qu’une seconde ! Isa et moi,  on est aux anges 
…

Pascale nous organise pendant une semaine 
des après-midi culturelles pour présenter nos 
livres, entrecoupées de balades : nous sommes 
époustouflées par la beauté des rues sans murs et 
aux talus  pleins de fleurs dégringolant sur les rues, 
des troupeaux de phoques sur les rochers, par la 
maison de Clint sans barrières – nous l’apercevons se 
balançant sur un transat… et crachant son chewing-
gum,   par  les arbres millénaires, etc… Elle nous 
emmène dans  des réceptions chaleureuses comme 
celle d’un milliardaire qui, un perroquet fétiche 
toujours perché sur son épaules,  a un léopard qui 
se promène dans son immense parc…

Pascale continue toujours son travail 
d’ambassadrice de Montmartre. Nous n’avons jamais 
cessé d’échanger nos aventures culturelles depuis 
cet été 2013 où Isa et moi sommes revenues avec  
nos médailles et nos souvenirs du Paradis de Clint 
Eastwood.

P
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Par Linda Bastide

Pandemie

lain Rigolet est un amoureux 
de la Butte  si passionné que 
je ne résiste pas au plaisir 
de faire rêver tous les fans 
d’ici et d’ailleurs. Sa collection 

montmartroise est, il me manque des mots pour 
le dire, énorme, unique au monde pour certaines 
pièces ; - il a, lui, le généreux ami, offert quelques 
pièces rares à notre Musée,  à moi-même ….. Et ce 
n’est pas fini !

La  « collectionnite’d’Alain » a démarré très 
jeune avec celle des timbres de  la 2ème guerre 
mondiale - son papa Jean était STO à Hambourg -  
avec  des lettres de camps et des photos de la LVF, 
des journaux (15 environs) datés du 8 mai 1945, 
puis les partitions en noir et blanc, petits formats, 
environ 7000, ou des colorisées, des années 1850.

Ensuite à partir des années 1900 a 1950 : 
Piaf, Trenet, Tino Rossi, Maurice Chevalier... etc 
en couleur, ainsi qu’une bonne partie couleur 
de musiques de film muets ou parlants, des 
éditions des rues «vente interdite a l’étalage», des 
thématiques : Trenet, avec des documents , photos 
autographes etc... Bruant, dont il a eu la chance  de 
racheter le fond de grenier et dont les   dessins

sont signés de sa main, des  
vitraux du Mirliton (photos, album 
personnel, documents de scène du 
mirliton...déroulement de la soirée, 
photos avec  Frédé du Lapin Agile, 
Montmartre  dans tous ses états, 
dessins d’Utrillo, de Poulbot,  Cocteau 
, lithos de Gen  Paul, ainsi qu’une 
bibliothèque forte de 180 volumes  - 
tous des volumes en éditions originales 
numérotées avec envoie de l’auteur, entre 
autres Francis Carco qui s’est dessiné lui-
même en page de garde, Roland Dorgelès, 
Aristide Bruant, Jehan Rictus, et bien d’autres 
auteurs moins connus.

Dans notre prochain numéro 
nous aurons le plaisir 
de vous faire le portrait 
d’Alain Rigolet...

A
COVID-19

12 CONSEILS UTILES POUR LUTTER 
CONTRE LE CORONAVIRUS

Source : Association de lutte contre les thromboses et les maladies cardiovasculaires

1) L’infection du Coronavirus ne se manifeste pas 
toujours comme un rhume habituel avec le nez 
qui coule … mais aussi par une toux sèche et de la 
fièvre. C’est le 1er signe à identifier. 

2) S’exposer si possible au soleil. 

3) Le virus est de gros diamètre 400 à 500 nm 
donc tout type de masque peut l’arrêter, il n’est 
donc pas nécessaire d’avoir des masques spéciaux. 

4) Si vous êtes soignants vous êtes alors exposés 
à des charges virales importantes, vous avez 
besoin de masques spéciaux. 

5) Une distance de 1 m avec un patient infecté 
qui éternue empêche le virus de vous atteindre, 
une distance de sécurité est à respecter. Quand le 
virus se trouve sur une surface métallique, il peut 
vivre environ 12 h, il est important de se laver les 
mains après avoir touché des surfaces métalliques, 
comme les poignets de portes, ou barres de 
soutien dans le métro ou le bus… 

6) Le virus peut vivre dans les vêtements et 
les tissus 6 à 12 h. Le lavage et l’exposition des 
vêtements au soleil tuent le virus.

Par Dr.Ghannem



Par Dr.Ghannem

Face à cette 2ème vague nous 
avons 2 craintes:
• La fatigue du personnel soignant à la suite de la 
1ère vague, et sa déception par les promesses non 
tenues par le gouvernement. 
• Contrairement à la 1ère vague, l’absence de 
région épargnée par l’épidémie, limite la possibilité 
de transfert des patients en cas de besoin.

De la 1ère vague nous avons appris à 
mieux prendre en charge les patients 
victimes du Covid, mais le meilleur 
traitement reste le respect des précautions 
pour éviter la contamination.
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7) Le virus s’installe d’abord dans la gorge et 
provoque une inflammation et une sensation de 
gorge sèche, ce signe dure 3 à 4 jours. 

8) Ensuite il voyage dans l’humidité vers la gorge 
et les poumons, ce voyage dure 5 à 6 jours. 

9) L’infection pulmonaire se manifeste par de la 
fièvre et des difficultés respiratoires, à ce moment 
il faut appeler le service des urgences. 

10) Le virus se transmet par postillons et 
par contact direct, il faut se laver les mains 
fréquemment. 

11) Le virus survit sur les mains 10 mn, si on se 
gratte les yeux ou le nez pendant ce temps le virus 
peut gagner la gorge et vous infecter. 

12) Désinfecter le clavier et la souris de votre 
ordinateur.



Masque ?...Pas de masque ?...Complot planétaire 
pour mieux nous museler ?... Atteinte à nos libertés, 
à notre frondeuse dignité, surtout à notre look?!... 
Eh bien, rien de nouveau sous le soleil ! Regardez, 
il y a cent ans déjà, des journalists de “l’Oeuvre”, 
porteurs masqués du droit à l’expression, incitaient 
les parisiens à en faire autant. Quant  aux gentlemen 
de San Francisco, si élégants, le masque n’enlève 
rien à leur classe !
Sans parler de ces deux coquettes dont la photo 
a fait le tour de tous les réseaux de la planète!... 
masquées ou pas, elles ne se laissaient pas abattre, 
les filles d’il y a cent ans !...
Conclusion : masquez - vous les uns les autres et 
restez en bonne santé !

L’histoire 
"masquée" 
se répète

Par Rodica Iliescu Par Viola Schiviz

Il semble qu’une fois tous les 100 ans le monde 
soit dévasté par des pandémies.

Après la peste noire du XIV ème siècle, la 
peste bubonique du XVIII ème siècle, la peste de 
Marseille et l’épidémie de choléra du XIX ème, ce 
fut la grippe espagnole a la fin de la “grande guerre” 
au début du XX ème siècle. Les chercheurs ont 
déclaré que toutes ces pandémies avaient la même 
tendance que l’épidémie actuelle de coronavirus 
en Chine et sur le reste de la planète. Cependant, 
la précision avec laquelle elles surviennent tous les 
cent ans peut donner à réfléchir.

Ces pandémies sont – elles créées 
artificiellement par des esprits 
malveillants ?

Les années 1347 – 1352 une pandémie 
appelée “la peste noire “ sévissait en Eurasie et 
en Afrique; en 1720 – 1722 la Grande Peste de 
Marseille fera plus de 100 000 victimes dans le 
sud de la France. En 1830 la première pandémie 
connue de choléra se déclencha quelque part 
en Asie en touchant notamment l’Indonésie, la 
Thaïlande et les Philippines. Là aussi, environ 100 
000 décès officiellement enregistrés, l’infection se 
propageant principalement par la consommation 
d’eau des lacs infestés par cette bactérie tueuse.

Et, il y a juste un siècle, la pandémie la plus 
implacable de l’histoire moderne s’est produite : la 
grippe espagnole, 1918 – 1920, qui a infecté près 
d’un demi – milliard de personnes et en aurait tué 
plus de 100 millions.

Pandemie

LES 
PANDEMIES
1720: LA peste 
1820: LE choléra

1920: grippe espagnole

2020: la COVID - 19

1720: LA peste 
1820: LE choléra

1920: grippe espagnole

2020: la COVID - 19
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Par M.Ghannem

Je suis fière d’être 
infirmière en soins 
généraux dans un hôpital 

public. Habituellement je 
travaille aux consultations 

externes de jour, et j’effectue environ deux nuits 
par mois aux urgences.

La nuit du 14 au 15 mars 2020 a été pour moi 
le premier fait marquant, en arrivant aux urgences, 
je me suis retrouvée avec mes collègues dans un 
contexte inédit en France qui m’a personnellement 
marquée à vie. Tout avait été organisé à la va 
vite, pas de matériel en quantité suffisante, pas 
de formation faite sur l’habillage (une feuille 
explicative nous a été remise pour expliquer 
comment se protéger) et cette lourde sensation 
indescriptible et pesante d’insuffisance.

J’ai eu l’impression d’avoir été prise dans un 
rouleau compresseur, une vague qui m’empêche 
de remonter à la surface. Une grosse charge de 
travail, un énorme stress et la dure réalité qui nous 
a frappés de plein fouet, l’arrivée en masse de 
patients et pas de place suffisante pour tous les 
accueillir de façon décente. Je suis généralement 
calme et en permanence en alerte, mais là j’ai 
été déstabilisée et j’ai dû faire avec ce que j’avais 
à disposition. Ordinairement nous n’avons pas 
toujours le matériel nécessaire, mais on a appris 
à travailler dans ces conditions, cependant, en 
période de crise, le manque est encore plus criant, 
et l’angoisse est démultipliée, je me suis demandée 
comment pouvoir m’occuper de ce nombre très 
important de patients en détresse respiratoire 
le plus humainement et professionnellement 
possible.

❞
Face au Covid-19 les soignants 
ont été exemplaires : 
courageux, volontaires, 
compétents...
J'ai voulu recueillir le témoignage 
de certaines de nos infirmières 
et aides-soignantes sur leurs 
vécus de cette période si 
exceptionnelle…
Voici le 1er témoignage d’une 
infirmière, c’est très instructif !

UNE 
INFERMIèRE 
FACE AU 
COVID-19

Pandemie

Nous sommes en 2020. Au triste anniversaire 
de la grippe espagnole, l’humanité est aujourd’hui 
confrontée à une nouvelle pandémie appelée 
COVID – 19.

Malgré les appels au calme des autorités 
chinoises et leurs déclarations officielles 
rassurantes, la situation s’est vite détériorée ! La 
suite…on est en train de la vivre !...

Mais, restons calmes et confiants ! Une fois 
ce moment dramatique passé, nous serons 
tranquilles, nous n’en connaîtrons pas d’autre ! 
Notre génération, tout au moins ! 

C’est vrai, l’espérance de vie s’accroît, mais la 
médecine progresse encore plus vite! En 2120, si 
un nouveau virus surgit, nous serons armés pour 
le combattre !...

En attendant, aux masques, citoyens !...

Par Viola Schiviz
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❞

Quand je suis rentrée chez moi, c’est là que je 
me suis rendu compte que j’avais fini ma première 
nuit de dix heures aux urgences Covid. J’ai couru 
dans la douche et j’ai pleuré pendant longtemps. 
On nous a minimisé le Covid et je n’étais pas prête 
pour ça. J’ai eu peur d’avoir ramené chez moi, à ma 
famille ce virus qui pouvait tous nous tuer.

Le lendemain, je suis partie de mon plein gré 
dans les services de médecine Covid, où je pouvais 
être utile, j’ai rejoint donc les équipes Covid pour 
pouvoir soulager et renforcer les équipes. Il est vrai 
qu’on a vécu des instants difficiles mais cela nous 
a permis de mettre en place une autre façon de 
travailler. On a découvert le courage et l’amour 
du métier des collègues. On a appris à vivre 
différemment. On s’adapte rapidement à ce nouvel 
environnement. Les sens en permanence en éveil. 
Heureusement on avait cette cohésion et cet esprit 
d’équipe qui s’est renforcé dans cette difficile 
épreuve. Je remercie l’encadrement, les équipes 
mobiles de psychologues, les anonymes et les 
entreprises qui nous accompagnés et encouragés.

Le mot humanité a pris tout son sens ainsi que 
celui de la solidarité. 

Le second moment difficile a été ce sentiment 
de prendre en charge trop tard ces patients Covid, 
et d’être finalement intervenue à la phase critique; 
c’était très dur de les prendre en charge, car on ne 
savait pas si on allait réussir à les sauver.

Le troisième et le plus terrible moment de 
cette période a été de stopper les contacts avec 
mes enfants. Leur interdire de me sauter dessus en 
rentrant du travail, de ne pas pouvoir les prendre 
dans mes bras, de ne pas pouvoir les embrasser 
et de leur infliger des règles strictes et cette 
distanciation. C’est horrible d’imposer ce que l’on 
vit au travail à la maison. Mais qu’est-ce qu’on ne 
fait pas pour les protéger à tout prix. Alors que 
nous, on s’impose des conditions strictes pour 
sauver nos citoyens victimes 
de ce virus, on voit dehors 
des gens inconscients et 
égoïstes ne respectent rien. 
C’est simplement révoltant.

Illustration : Hossein Borojeni

Les mots 
croisés
du trimestre

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement 
A : Symbole de Montmartre. B : Menés à bien. 
Roulé. C : Pressées. D : Ont trait aux lignes. E : 
Saisons chaudes. Valet de comédie italienne. F : 
Pronominal. Règle. Tir en cloche. G : Ressources 
Humaines. Freiner une réaction. H : Couvre le 
visage de la mariée. Faire preuve de courage. I 
: Curiosité pour. Ile de Charente-Maritime. J : 
Seconderas.

Verticalement 
1 : Souvent pleureurs. Par. 2 : Protégerons. 3 : 
Frappe. Tubes musicaux. 4 : Mouvements de foule. 
Monnaies roumaines. 5 : Volcan sicilien. Autre 
personne.
6 : Tel Mister Kane. Pour relier. 7 : Tentera. Celui qui 
reçoit comme celui qui est reçu. 8 : Sous-Préfecture 
de l’Oise. 9 : Nouveau nom de la CEE. Traitera de 
haut. 10 : Chaleur animale. Ancêtres des espagnols.

Par Aimé Nouma

P lanet Culture
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P lanet Culture

Nous sommes au pied  de la Butte 
Montmartre, au cœur de la Goutte d'Or 
face à l'entrée du square Léon. 
Sur notre gauche, immanquable, 
peint en jaune : 
l'Echomusée de la Goutte d'Or. 
Jean-Marc Bombeau, son gérant 
répond à nos questions 
pour les lecteurs de Planet Montmartre. 

Jean-Marc Bombeau, dites-nous ce qu’est cet 
Echomusée ?

C’est un espace d’initiatives ouvert à tous les 
habitants du quartier, artistes et non-artistes 
désireux de mettre sur pied un projet culturel. 
Nous leur proposons notre aide et notre savoir-
faire. Sachant que depuis 28 ans que nous 
sommes installés, nous avons acquis suffisamment 
d’expérience pour aider à mener à bien toutes 
sortes de projets relatifs au lien social et à la culture.

Comment est né cet espace d'initiatives 
culturelles et depuis quand ?

C'est une aventure qui a démarré il y a trente 
ans, au tout début des années 90. Graphiste 
dans la pub je recherchais un local pour en faire 
mon atelier. Le quartier était en reconstruction et 
les loyers assez peu chers ; j'ai trouvé ce lieu très 
aéré et m'y suis installé. Il est devenu encore plus 
lumineux en 92 avec la création du square Léon. 
J'ai très vite découvert qu'il y avait un très grand 
nombre d'artistes en tous genres vivant à la Goutte 
d’Or. Pourtant il n'y avait pas de centre d'animation 
culturelle, alors c'est tout naturellement que mon 
local est devenu une galerie leur permettant d'exposer 
leur travail et leurs oeuvres. En 94 avec un collectif

nommé Kaltex nous avons commencé à organiser 
des expositions évènementielles nomades avec 
la communauté maghrébine et particulièrement 
marocaine du quartier. Les expos ZERBIA du nom 
des tapis volants. Cela nous a permis de tisser du 
lien social durable avec les enfants, les "mamas" et 
les chibanis* du quartier.

Citez-nous un événement mémorable que vous 
avez organisé ?

Une année nous avons participé à un carnaval 
en organisant un immense défilé de deux cents 
personnes et deux dromadaires (un vrai et un 
faux). Nous avons déambulé dans tout le 18ème 
en passant par la Butte Montmartre et jusqu'à la 
mairie d'arrondissement. Ce type de manifestation 
nous a permis de nous rapprocher des enfants 
et des parents du quartier. Puis dans le cadre de 
nos expositions thématiques sur les cultures des 
autres nous avons ouvert nos échanges culturels 
à des pays d'Afrique noire et du Maghreb (Sénégal, 
Burkina Faso, Mali, Algérie, Tunisie). Nous affrétions 
véritablement des « cargos culturels » pleins 
d'artistes (photographes, graphistes, peintres, 
stylistes, sculpteurs, groupes musicaux, troupes 
de comédiens et de danseurs etc...) et d’oeuvres 
artistiques qui allaient et venaient de part et 
d'autres de la Méditerranée. C'est encore tout 
naturellement, que la galerie a pris le nom de Cargo 
21.  Jusqu'en 2007 où, sous l'impulsion d'un nouveau 
collectif et grâce à une conjonction de projets sur 
la thématique " Culture et Territoire : Mémoire d'un 
Quartier " ce lieu est devenu "l'ECHOMUSEE de la 
Goutte d'Or ". Notre première action notable a été 
de déplacer la Goutte d'Or à Zurich, précisément à 
Aussersihl qui est aussi un quartier d’immigration 
mais évidemment, à la suisse. Une immense expo 
avec une quarantaine d’artistes de la Goutte d’Or 
et plus d’une centaine d’oeuvres. Aussersihl est 
venu en retour exposer à la Goutte d’Or, cela nous
a permis de collaborer avec toutes les associations
des environs. De fait cette galerie, qui est un tiers-
espace est devenue le lieu de ceux qui n’ont pas 
de lieu.

Vous êtes entourés aujourd’hui par deux 
mastodontes,le FGO Barbara et le 360, 
comment faites-vous pour vous en sortir ?

La création du 360 est assez récente et nous 
n’avons pas encore tissé de liens de collaboration 
avec eux. Par contre, depuis dix ans maintenant,

L'espace 
d'initiatives 
culturelles 
l'ECHOMUSEE

Par Aimé Nouma

le Centre Barbara-Fleury met à notre disposition 
une salle de 400 places et son réseau de 
communication pour une journée de « Concert 
de soutien à l’Echomusée ». Des recettes qui 
nous permettent de régler au moins deux 
mois de loyer.

Donc de bons rapports de voisinage ? 
Oui il faut savoir que la Goutte d’Or, 

comme d’autres quartiers parisiens, est 
un village où quasiment tout le monde se 
croise et se connait. Il est donc naturel que 
les leitmotivs soient plutôt le soutien et 
l’entraide.

Comment s’est passé le confinement du 
quartier ?

Comme je vous le disais, beaucoup 
d’entraide et de solidarité avec la création 
d’épiceries solidaires et les uns veillant 
sur les autres. Il semble aussi que le 
confinement ait éveillé la fibre artistique 
de nombreux habitants du quartier. 
Nous avons d’ailleurs récemment fait 
une exposition de plus de 200 oeuvres 
d’artistes ou de gens ayant profité de 
cette période pour créer de l’Art sous 
des formes diverses et variées

La fin d’année approche, avez-vous 
prévu une programmation pour les 
fêtes ? 

Vu la conjoncture actuelle, il 
est un peu délicat de faire des 
programmations sur la durée. Mais 
rassurez-vous nous disposons d’un 
fichier de plus de 500 artistes du 
quartier. Ce qui est sûr toutefois: 
c’est que, comme chaque année 
depuis 25 ans, nous ferons 
notre exposition « petits prix-
petits formats » formule qui est 
une bonne occasion d’offrir ou 
de s’offrir des oeuvres d’art 
à moindre coût et aussi de 
découvrir et de rencontrer 
des artistes du quartier de la 
Goutte d’Or.

Par Aimé Nouma

L'espace d'initiatives culturelles 
l'ECHOMUSEE
21 rue Cavé -75018
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* Travailleur immigré généralement d’Afrique du Nord ou subsaharienne devenu retraité immigré.



Partant de ce principe, et sans que ce soit 
un manque de confiance vis-à-vis d’un coeur 
qui, pendant un beau chapelet de décennies, 
a fait preuve d’une grande loyauté, je prends 
régulièrement ma tension.

Or, en ce matin de septembre, j’ai trouvé : 0-0. 
J’ai tout de suite compris que j’étais mort. C’était 
clair et, pour une surprise, c’en était une ! J’allais 
commencer à prendre le deuil de moi-même quand, 
par chance, je me suis souvenu que le cerveau 
fonctionne encore quelques minutes après le 
dernier souffle. 

Cela m’a permis de réfléchir et de corriger le 
diagnostic : ce n’est peut-être pas moi qui suis 
mort mais les piles du tensiomètre. Je vérifie et 
c’était effectivement ça ! Tension : 13-8 ! 

Grâce à mon intelligence j’étais revenu 
dans le monde des vivants ! Je m’étais donc 
personnellement ressuscité, ce que même Jésus 
n’était pas arrivé à faire… Ce jour, va donc devenir 
pour moi une Pâque personnelle que vous pouvez, 
sans attendre, me souhaiter joyeuse et célébrer 
avec enthousiasme… Merci d’avance les Amis !

J’avais six ans. Tout semblait normal ce matin- 
là mais, lorsque mon père est venu s’asseoir à la 
table du petit déjeuner, avec un visage défait que 
je ne lui connaissais pas, je ne m’attendais pas à ce 
qu’il prononce cette phrase traumatisante : 
« Je n’ai pas pu fermer l’oeil de la nuit ». Quel choc ! 
Je ne savais pas, moi, que la nuit avait un oeil et 
encore moins que mon père avait pour mission de 
le fermer chaque soir… Il s’en serait trouvé grandi 
dans mon estime si cela n’avait été révélé par l’aveu 
d’un échec dont il avait visiblement du mal à se 
remettre. 

Je lui cherchai, à tâtons, des excuses : l’oeil 
du cyclone n’ayant pas de paupière, celui de la 
nuit n’en avait probablement pas non plus…Mais 
surtout, quel tirage au sort mystérieux a-t-il permis 
que l’on impose à mon père une telle responsabilité ? 
Flagrante injustice ! 

Porteur secret de cette humiliation j’ai, depuis 
et par solidarité familiale, entrepris une longue 
démarche sur le sujet. Partant du principe que si 
la nuit a un « oeil » le jour doit logiquement en 
avoir un, je me suis dit que cet oeil-là méritait aussi 
d’être fermé. Je l’ai donc cherché et je les ai trouvés 
car, en fait, ils sont deux et ce sont les miens. 

P lanet Gregoire

Par Grégoire Lacroix Par Grégoire Lacroix

Mourir 
peut nuire 
gravement 
à la santé

L’oeil 
de 
la nuit

Dès lors, jour après jour, et par piété filiale, je les 
ferme, consacrant une heure de chaque après-midi 
à cette oeuvre de réhabilitation et je suis sûr que 
mon père, où qu’il soit, est fier de savoir que jamais 
on ne m’entendra dire: « Je n’ai pas pu fermer l’oeil 
de la journée » ! 
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Livres L ivres

« Quinze jours plus tard il reçut un 
colis par la poste. Un joli paquet avec 
un ruban bleu autour. C’était « Voyage 
au bout de la nuit » avec à l’intérieur 
le petit sachet en soie contenant les 
pétales de rose cachées et un mot : 
« Merci », ceci est la première phrase de 
ce roman et faites attention si vous la lisez, 
vous ne pourrez pas vous arrêter et vous 
serez obligé d’aller jusqu’à la dernière !!! 

D’abord, merci à vous Madame pour 
votre « Souffleur de nuages » qui nous 
donne si chaud au coeur, autant par son 
style pur que par cette histoire d’amour 
adolescente. Parce qu’en cent soixante 
pages et cinquante-huit chapitres, qui 
vous obligent délicieusement à rêver 
d’amour, presqu’insidieusement, tout au 
long d’une promenade en taxi, sorte de 
mariage à trois entre hier, aujourd’hui 
et demain, vous n’arriverez jamais à 
descendre de cette voiture avant la fin du 
voyage …Voilà un roman si poétiquement 
féminin, sans une once de féminisme, 
que vous vous laissez emporter dans ce 
voyage d’amour à Paris et ses alentours. 

Avec cette écriture raffinée du même 
style que le « Rêve d’un fou » cette balade 
sans musique ni rimes, Nadine Monfils 
nous embarque dans un univers qu’elle 
nous oblige à partager inéluctablement, 
sans possibilité aucune de résistance. 
Laissons-nous donc conduire, comme 
cette cliente atypique dans son 
rêve d’amour !!! 

Alors je vous le 
dis en lisant ce livre 
vous oublierez la 
« Covid ». Vous la 
remplacerez par une 
crise de bonheur : 
celui de vivre un rêve 
éveillé, loin de votre 
quotidien. 

"La fantastique histoire des communes libres de Montmartre…

Au milieu des aléas et des impondérables, navigant de confinage en 
couvre-fous, la Commune Libre de Montmartre persiste à vouloir célébrer 
le centenaire de sa proclamation. Certes les grandes festivités telles que 
la Grande Journée des Communes Libres et les vraies-fausses Élections 
Municipales, l’exposition au musée de Montmartre et bien d'autres ... sont 
reportées ; ... Mais nous vous annonçons la sortie de :
"La Fantastique Histoire Des Communes Libres De Montmartre De 1920 À 
Nos Jours ... Et À Nos Nuits".

Les auteurs de cet ouvrage sont connus et reconnus montmartroisement : 
« en tête, Madame la Maire Marielle-Frédérique Turpaud, un grand dessein 
pour la Commune Libre depuis 1998 et bien sûr ses petits dessins pour les 
copains. Pierre Hébrard, historien au service et non pas de service, et enfin 
Jean-Loup Bouvier, Président de la Commune Libre, prince sans rire, enfant 
naturel de Pierre Dac ».
Pré-en-bulles de Marielle-Frédérique Turpaud, maire. Préfaces de Jean-Marc 
Tarrit, président d’honneur de la République de Montmartre et J.M. Gabert, 
ancien rédacteur dans Paris –Montmartre.
Cent ans après sa proclamation, le 11 avril 1920, la Commune Libre de 
Montmartre existe toujours, avec son esprit frondeur et libertaire. Contre-
pouvoir loufoque et culturel, elle est de toutes les fêtes et manifestations 
montmartroises.

En imaginant des évènements festifs et solidaires, ses « inventeurs », 
fidèles héritiers du Chat Noir, ont donné à Montmartre une image de village 
d’opérette avec son Maire, son garde-champêtre, ses pompiers, sa fanfare, 
son amiral et ses manifestations dignes d’un bourg campagnard.

De l’élection de 1920, où Jules Dépaquit se proclame « maire-dictateur », 
en passant par la Foire aux croûtes, du cabaret de La Vache enragée de 

Maurice Hallé et Roger Toziny à la descente à vélo 
des escaliers de la rue Foyatier par Pierre Labric, 
de Bernard Salmon à Jehan Mousnier qui maria 
Coluche et Le Luron … chacun a en mémoire 
un événement, un canular. Il était donc temps 
d’écrire l'histoire de ces Communes Libres, celles 
qui participèrent à l’écriture de toutes les pages, 
grandes et petites, de la Butte Montmartre depuis 
un siècle.
Offert au prix de 16 € seulement (+ frais 
de port) auprès de : Mme Mireille GITTON 
La Butte Libre - 58, rue Ramey 75018 Paris 
communelibredemontmartre@gmail.com

Par Raymond Lansoy Par Raymond Lansoy

«  Je  veux  laisser parler mon coeur 
et raconter au fil de la plume, cette 
aventure assez rare vécue par deux 
hommes fort dissemblables et qui, 
cependant, ont tissé entre eux un lien 
de confiance indissoluble. »

Certes, c’est bien un coeur qui nous 
parle mais c’est aussi clairement un vrai 
écrivain qui écrit. En effet Alain Juppé écrit 
avec un vrai style. C’est ce style qui donne 
sens à sa pudeur naturelle, soulignée 
par un vouvoiement, et nous permet de 
découvrir un autre Chirac que celui décrit 
par les autres. Incontestablement c’est 
bien un autre Chirac que nous retrouvons 
au long de cette description d’une 
amitié aussi singulière que profonde et 
réciproque.

Et puis, pour nous, montmartrois et 
habitants du dix-huitième et sans doute 
aussi pour lui, on imagine bien la grande 
bouffée de nostalgie qui l’a submergé et 
qu’on ne peut que fortement et de tout 
coeur partager!

Cette amitié si particulière entre ces 
deux hommes nous permet de découvrir 
un autre Chirac que celui que l’on croyait 
connaître. En ce sens ce livre a aussi 
quelque chose de particulier : nous faire 
ressentir avec son auteur la même vision 
régénérée de notre ancien Président de 
la République que l’on finit par partager 
avec son ancien premier ministre.

Cette lecture 
est finalement une 
expérience très 
particulière qui 
remet en lumière 
les liens forts entre 
ces deux hommes 
d’état : l’auteur et 
son sujet !!!!
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SLAVKO
Il était un des piliers de la bohème flamboyante 

du Montmartre d’”avant”. Slavko Jojič, portraitiste, 
nous a tiré sa révérence. Arrivé au début des années 
60 de sa Serbie natale, il est devenu rapidement 
une des figures incontournables de cet univers 
irrésistible, scintillant, créatif et un peu canaille, 
baignant dans une fraternité joyeuse et généreuse 
qui se perd de nos jours. Il était de toutes les fêtes, 
de toutes les audaces, de tout ce qui pouvait 
réunir tous ces artistes venus, par vagues, de tant 
d’horizons. 

Il fût, en 1976, l’initiateur du premier jumelage 
de Montmartre avec Skadarlija, le quartier 
artistique de Belgrade. Il participa à nos premières 
actions destinées à nous donner un statut et une 
crédibilité auprès d’une administration qui nous 
déconsidérait. Ensuite, par crainte de se trouver      
« formaté » par un système trop étouffant pour son 
tempérament, il prit ses distances et se contenta, 
comme d’autres, à proposer ses croquis aux 
touristes, hors des emplacements numérotés. 

Les aléas de la vie et des problèmes de santé 
l’avaient fait prendre certaines distances ces 
dernières années. Il s’en est allé rejoindre ses 
camarades de fêtes, de jeu et d’aventures, au 
paradis des grands enfants terribles de Montmartre. 
Sa stature et son visage, ainsi que son dessin 
vigoureux, restent liés à l’image de Montmartre aux 
quatre coins du monde. Il inspira lui-même certains 
de ses collègues artistes, comme notre immense 
Manuel Gill, dit Manolo, qui peignit ce portrait de 
lui dans les années 70´. 

Bon voyage, l’artiste !

Hommage

Par Midani M’BARKI 
Portrait : Slavko

Parole de Poulbot

Si Montmartre était une couleur ?
Rouge, parce que c’est l’amour, parce que le Sacré 
Coeur rassemble les gens.
Et si c’était un animal ?
Un chien parce qu’il y a beaucoup de crottes dans 
les rues.
Et si c’était une plante, une fleur ?
Des vignes.
Et si c’était une saison ?
L’hiver, parce que tout est blanc.
Et si c’était un moment de la journée ?
Midi parce qu’il y a les cloches du Sacré Coeur qui 
sonnent.
Et si c’était un pays ?
La France, parce que Montmartre est en France.
Et si c’était une planète ?
La Terre, parce que Montmartre est sur la Terre.
Et si c’était une pièce de la maison ?
Un atelier de peinture parce qu’il y a eu beaucoup 
de peintres à Montmartre. 
Et si c’était un livre ?
« Où est Charlie ? » car dans ce livre il y a beaucoup 
de personnes et à Montmartre il y a aussi beaucoup 
de personnes.

Et si c’était un personnage de fiction ?
Assurancetourix car il y a de l’art à Montmartre.
Et si c’était une chanson ?
Jolie môme de Juliette Greco car c’est une vieille 
chanson.
Et si c’était un instrument de musique ?
Une guitare car j’ai vu beaucoup de gens jouer de la 
guitare à Montmartre.
Et si c’était un dessert ?
Un yaourt parce qu’il y a des magasins qui vendent 
des yaourts.
Et si c’était un parfum ?
Je ne connais pas les parfums mais si c’était une 
odeur, je dirai celle du raisin.
Et si c’était un sport ?
La danse parce qu’il y a plein de spectacles de 
danse à Montmartre.
Et si c’était une émotion ?
La joie car Montmartre c’est toujours joyeux.
ET si c’était une fête ?
Halloween car j’ai vu une boutique de déguisement.
Et si c’était un jeu... ?
Monopoly car il y a Pigalle.

Montmartre, 
vu par une 
enfant de la 
Butte 
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PILATES 
Le Pilates renforce les muscles, augmente la souplesse, corrige les

mauvaises postures, apaise le mal de dos et évacue le stress.

MARDI 12h30 /13h30
MERCREDI 19h /20h
JEUDI 19h / 20h
DIMANCHE 11h30 /12h30

L'Expo Montmartre
30 rue des trois frères

75018 Paris
Métro : Abessesses / Anvers

Cours collectifs
A partir du 5 janvier 2021

www.sorayapilates.com
Inscriptions avec Soraya

06 12 30 07 88 / slimanesoraya@yahoo.fr 

Tarifs
Cours d’essai 15€
(Valable une seule fois)
Offre découverte 3 cours 50€
(Valable 1 mois de date à date)
1 Cours à l'unité  22 €
Carnet 10 cours 190€ soit 19€ le cours
(Valable 3 mois de date à date)
Cours en ligne sur Zoom 10€

Chansons. Humour. Poésie.

Du mardi au dimanche de 21 H à 1H du matin.
22, rue des saules 75018 Paris - Tél.: 01 46 06 85 87 - Métro: Lamarck-Caulaincourt

Réservation : infos@au-lapin-agile.com

TARIF PAR PERSONNE : SPECTACLE AVEC UNE BOISSON AU CHOIX INCLUSE 28 €
ÉTUDIANTS 20 € - 2ÈME BOISSON 5 €

LE  PLU S 
V IEUX 

C ABARE T 
DE  PARIS

BULLETIN D’ABONNEMENT À PLANET PARIS MONTMARTRE

Abonnement simple : 20 € 
Abonnement de soutien :            € 
Don :             €

Nom / Prénom : 

Adresse : 

E-mail : 

Tél : 

Les abonnés reçoivent à domicile le magazine et les invitations aux divers 
évènements de PM. (Fêtes de parution, expositions, cocktails, conférences, 
voyages, spectacles etc.)

Règlement par virement à Planet Montmartre : 
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0225 3350 139

Chers ami(e)s de Montmartre ! 
Votre magazine prend cette année 

un nouvel élan et une grande mutation ;
Le « Montmartre » de 1987 

devenu « Paris Montmartre » en 1990, 
devient en 2020 « Planet Paris Montmartre ».

104, rue Marcadet 75018 paris
du mardi au samedi de 9h à 19h
Tél. : 01 42 51 40 70

 Le seul salon dédié aux enfants 
Dans le quartier de Montmartre 

Dans une ambiance 
bonne enfant

Se faire coiffer sur une moto 
En regardant un dessin animé 

Le kif pour les enfants !

65, rue ramey 75018 paris
Tél. : 09 73 26 79 24

6362

Les voyages étant limités pour le moment, 
revisitons notre patrimoine local

JUST FOR KIDSJUST FOR KIDS

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Instagram : @planetparismontmartre
Facebook : PlanetParisMontmartre



Nous serons heureux de vous accueillir et de vous servir 
dans un cadre agréable aux couleurs et senteurs uniques.

Notre cuisine saura vous faire voyager !

Pour votre pause déjeuner, lors d'un repas d'affaire, en 
famille, n'hésitez pas,  réservez.
Figuig est une ville nichée au cœur de petites montagnes 
qui l’enserrent comme une corolle de fleurs, c’est la terre 
de mes ancêtres, celle de mon père a qui j’ai voulu rendre 
hommage, lui qui aimait tant cette région, ses forêts de 
dattiers, sa cuisine et ses traditions séculaires.
C’est pourquoi maintenant, dans le prestigieux quartier 
de l’Étoile, vous pouvez vous aussi découvrir le meilleur 
de notre cuisine dans un décor chic et raffiné, un endroit 
où la fusion des gastronomies françaises et marocaines 
vous feront voyager bien au-delà de vos rêves.

13, rue Brey 75017 Paris 
Tel : 01 43 80 69 34

Au pied de la butte Montmartre pousse un 
olivier dont le chant est un appel à toutes les 
saveurs du soleil !

Le Chant des Oliviers est un restaurant où se 
mélangent avec harmonie tradition et fantaisie, 
imagination et savoir-faire.
C’est un voyage parmi les goûts et les textures 
que seuls les meilleurs produits frais peuvent 
apporter. C’est une invitation constante à la 
découverte et à la gourmandise.
C’est une expérience inoubliable qui vous 
transporte au-delà de vos attentes.
Restaurant gastronomique à la décoration 
raffinée, le Chant des Olivier vous attend pour 
vous surprend.

88 Rue ORDENER
75018 PARIS



L’ARTISAN DE
PROVENCE

P A R F U M S  A  B A S E  D ’ I N G R E D I E N T S  N A T U R E L S

L’artisan de Provence propose un
véritable retour aux sources avec six
eaux de toilette unisexes à base
d’ingrédients naturels.
Utilisant un design innonvant, les 
 flacons réutilisables entièrement fait en
aluminium, sont sans capots ni étuis pour
un meilleur respect de l’environnement.

L’Artisan de Provence est une marque créée à Grasse en 2008 par des parfumeurs et des
acteurs indépendants issus de l’univers de la parfumerie française.

Retrouvez l'Artisan de Provence du 15 novembre 2020 au 15 janvier 2020 au
showroom éphémère situé à 100 mètres du métro Abbesses à Montmartre,  au :

30 rue des Trois Frère, Paris 18 

50, rue du Mont-Cenis 75018 Paris
Tél : 01 42 52 30 36

www.lecoindesamis.fr
lecoindesamis@wanadoo.fr

CUISINE TRADITIONELLE ET AMBIANCE CONVIVIALE

Depuis 2005 siège du Lion's Club Paris Butte 
Montmartre

La Mère Catherine
6 place du Tertre, 75018 Paris

01 46 06 32 69
info@lamerecatherine.com

lamerecatherine alamerecatherine

30 rue des Trois Frères, Paris 18



DEPUIS 40 ANS À VOTRE SERVICE  
À MONTMARTRE,

trois générations de Lécuyer se succèdent  
pour gérer ou vendre vos biens immobiliers 

à Montmartre et dans la plaine, 
à Paris et sa proche couronne…

GÉRER ou VENDRE vos biens 
immobiliers en confiance

+33 (0)1 53 09 20 00


