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Note d’informations et d’échanges N°24 

du 7 avril 2020  
 

Dispositions « confinement » (f) 

 

Chers amis, 

Nous revenons vers vous régulièrement pour vous donner quelques nouvelles de 
notre Quartier. 
 
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

 
❖  

 
D’abord continuons à être prudents : 

 
Les trottoirs de notre quartier ne sont pas très larges et ne permettent pas de se croiser 
en respectant les distances recommandées. 
Passez sur le trottoir d’en face lorsque vous rencontrez d’autres passants. 

 
 
 

❖  

La campagne dans notre quartier : en plus du Potager, nous avons maintenant le 
« Poulailler » 

Sébastien 
« J'ai depuis plus d'un an deux poules dans mon jardin à l'angle des rues Porto-Riche et 
Nouvelle (voir photo ci-jointe). 
Cela amuse souvent les parents et leurs enfants qui peuvent souvent les voir en passant près de 
la grille. 
Elles contribuent actuellement à l'effort de ravitaillement en pondant des œufs. Pour l'instant 
seule la poule rousse pond mais la poule noire ne devrait pas tarder ! 
Je donne parfois des œufs aux voisins et aux passants, ce qui pourra être davantage le cas quand 
nous aurons 2 œufs par jour dans le pondoir ! » 
 

 

mailto:riverainsdupotager@gmail.com


 

Et pour ceux qui n’ont pas de poules, il y a actuellement de très belles plantes et très beaux 
arbres en fleurs.  
Profitez du confinement et du beau soleil pour nous envoyer vos photos « souvenirs » 
des jardins et balcons de notre quartier. Elles illustreront nos prochaines Notes. 
 

❖  

Une page de l’histoire du Quartier s’est tournée : 

Le dernier supérieur du Centre d’études russes Saint-Georges de Meudon, le Père 

René Marichal, est décédé hier.   

 

Jésuite, traducteur de Soljenitsyne et d’autres auteurs russes, il avait vécu à Meudon 

de 1973 à 2002. Voici un résumé sur la partie concernant Meudon, d’une de ses 

déclarations :  

 

« Saint Georges » avait d’abord été un internat pour les garçons de l’émigration russe : 

Constantinople en 1921, puis Namur, Paris. « Saint Georges » avait trouvé son implantation 

finale en 1946 au Potager du Dauphin à Meudon.    

Un beau terrain vallonné couronné d’un petit « château », des communs où l’on avait pu 

aménager une bibliothèque et la chapelle, où les offices étaient célébrés en rite byzantino-slave. 

Les élèves suivaient les programmes scolaires français, mais étudiaient en plus 

systématiquement la langue et la culture russe. 

 

À Meudon, les pères de Saint-Georges mirent en place dès 1948-1949 des sessions de russe 

ouvertes à des étudiants et des enseignants universitaires qui n’avaient pas de possibilité de 

pratiquer la langue, faute de pouvoir se rendre dans le pays, ou encore à des diplomates ou à des 

journalistes (comme Bernard Féron, qui fut correspondant du Monde à Moscou).  

 

C’était une initiation unique en son genre en Europe à la langue, au pays, à la culture, et bientôt 

on nous a demandé d’accueillir des stagiaires venus de l’étranger : à partir de 1974 furent ainsi 

organisées à Meudon deux sessions par an, de quatre mois chacune, pour des Anglais, des 

Allemands, des Italiens, des Suédois qui y vivaient en immersion complète : on ne parlait que 

russe… Cela a duré jusqu’en 1991, jusqu’au changement de régime et à l’ouverture des 

frontières. 

 

On a le droit de regretter la fermeture du Centre Georges survenue en 2002. C’était un lieu 

unique de rencontre et d’apprivoisement mutuel entre la Russie et l’Occident. »  
 
 
 
 
 

❖  
 



Urbanisme 
 

Nous restons toujours vigilants sur les thématiques de notre association. 
Nous avons donc souhaité connaitre les dispositions légales en matière d’instruction des 
permis de construire et recours pendant la phase de confinement.  
 
 
Vous trouverez ci-joint en annexe, nos questions ARQP et les réponses de la Mairie sur ce 
sujet. 
 
 

❖  

Et comme d’habitude, pour un peu « d’évasion » dans notre confinement. 

1. Pour ne pas perdre de vue la richesse de la vie créatrice de Pablo Picasso, le Musée 
Picasso nous propose cinq façons originales d’aller à la rencontre de sa production 

artistique. 

 

 
 
http://www.museepicassoparis.fr/fiches-

oeuvres/?utm_source=INFORMATION_DIRECTLY&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%2Bd%25
27information%2Bg%25C3%25A9n%25C3%25A9rale%2BAVRIL%2B2020 

 
http://www.museepicassoparis.fr/en-

ligne/?utm_source=INFORMATION_DIRECTLY&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%2Bd%2527i
nformation%2Bg%25C3%25A9n%25C3%25A9rale%2BAVRIL%2B2020 

 
 
https://mooc-

culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=58&utm_source=INFORMATION_DIRECTLY
&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Lettre%2Bd%2527information%2Bg%25C3%25A9n%25C3%25A9r
ale%2BAVRIL%2B2020 

 
 
 
 

•  
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2. Radio France propose des concerts et des podcasts 

   

 
https://www.francemusique.fr/concert/choregies-d-orange-mahler-oprf-onf-crf-mrf-choeur-philharmonique-

de-munich-saraste 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/moby-dick-dapres-le-roman-de-herman-

melville 
 
https://www.francemusique.fr/musiques-de-films/musicopolis-musiques-de-film-82542 
 

•  
 

3. L’Atelier des Lumières, avec des activités pour les enfants tous les mercredis 
 

 
 
https://www.atelier-lumieres.com/ 

❖  

Bon courage à vous tous, 
  
Pour l’association 
Dimitri Floros 
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