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Note d’informations et d’échanges N°26 
du 18 avril 2020  

 

Dispositions « confinement » (h) 

 

 

Chers amis, 

Nous revenons de nouveau vers vous pour garder le contact, conserver de l'échange 
entre riverains et pour vous transmettre régulièrement un peu d'actualités de notre 
Quartier, ainsi que des idées d’activités. 
 
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

 
❖  

 
 

Diane vient d’avoir un petit copain dans le quartier pour après le confinement : 
 

 
 « Jean est né le 7 avril et ses grands-parents Nathalie et 
Jaime ont hâte de lui faire faire le tour du quartier ! » 
 
 
 
 

 
 
 

❖  

Mises en relations et solidarité : 

Victoria à Elizabeth : 

« Enchantée de faire votre connaissance "virtuelle", nous sommes situés à quelques 
maisons de la vôtre, et sommes en effet très admiratifs de la jolie cabane construite 
dans votre jardin qui fait rêver nos enfants. Nous souhaiterions également en faire 
construire une dans notre jardin, pourriez-vous nous donner les coordonnées de 
l'artisan ou l'entreprise qui l'a construite pour vous ? » 

 

 

mailto:riverainsdupotager@gmail.com


 

Alexandre et Rose- Marie : 

« Bonjour et merci pour toutes vos infos. Pour rester dans le concret de la 
situation actuelle, connaissez-vous quelqu’un qui fabrique des masques de 
coton lavables réutilisables, à titre payant bien sûr, car je suis 
preneur. Alexandre »  

Rose Marie a eu la gentillesse de lui en faire 4, bénévolement. 

❖  

Suite de « La campagne dans notre quartier » mais aussi des représentants de 
contrées lointaines :  

 
 

 
 

Merci à Tougane et Didier, Elizabeth pour ces photos 
 

▪  
Vous aussi 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 recette pour les gourmands (de la Maison du Chocolat, sans publicité) : 

 

 

   

LA MOUSSE DE CHOC ! 
 
 

   
Pour : 12 mousses individuelles 

Temps de préparation : 45 minutes 
   

   

   

LES INGRÉDIENTS DE LA MOUSSE AU CHOCOLAT 
225g de jaunes d’œufs - 150g de sucre semoule (1) - 45g d’eau - 
425g de tablette Noir Equilibré 66% - 570g de crème fleurette 

montée 35% de matières grasses - 240g de blancs d’œufs - 60g de 
sucre semoule (2)  

   

   

   

LA RECETTE DE LA MOUSSE AU CHOCOLAT 
• Faites fondre le chocolat à 55°C. 

• Montez les blancs d’œufs en ajoutant petit à petit le sucre 
semoule (2). 

• Faites cuire le sucre (1) et l’eau à 121°C et versez sur les 
jaunes d’œufs. Montez au batteur jusqu’à obtention d’un 

appareil très mousseux. 
• Incorporez le chocolat fondu puis la crème fleurette montée. 

Finissez par les blancs montés. 
• Conservez au frigo pendant 1 heure avant de couler la ganache 

dessus. 

   

   

   

LES INGRÉDIENTS DE LA GANACHE AU CHOCOLAT 
180g de crème fleurette 35% de matières grasses - 15g de miel 
d’Acacia - 80g de tablette Noir Equilibré 66% - 30g de tablette 

Noir Robuste 74% - 25g de tablette Lait Musclé 37% 

   

   

   

LA RECETTE DE LA GANACHE AU CHOCOLAT 
• Chauffez la crème à ébullition avec le miel. 

• Versez sur les chocolats préalablement concassés. Laissez 2 
minutes fondre l’ensemble. 

• Émulsionnez à l’aide d’un fouet par de petits cercles 
concentriques jusqu’à obtention d’un mélange lisse et brillant. 

• Coulez la ganache à 31°C. 
Astuce du Chef : si vous n'avez pas de thermomètre, déposez un 
peu de ganache sur le bord de vos lèvres. A 31°C, vous devrez 

ressentir une sensation de froid. 

   

 

 

 

❖  
 



 

Et comme d’habitude, pour un peu « d’évasion » : 

Elizabeth C. nous informe : 

- La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais et conférences 
en vidéo, 500 articles sur ses collections et ses programmations 

https://www.cinematheque.fr/ 

- De nombreux films, ebook, music, cours, sont disponibles sur : 

 http://www.openculture.com/ 

▪  

 
Nous vous transmettons également ci-après les idées de visites et concerts de la 

dernière publication spéciale de la Fondation Schuman. 

 
❖  

 

Et pour finir, de l’information : 

1. La Mairie :  
 

Pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, nous continuons à vous relayer le point fait par 
le Maire de Meudon sur le Covid-19 le 16 avril 2020.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=aiwBcVfmQvY 
 
 

❖  

N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre écoute pour toutes questions, 
suggestions sur la vie de notre quartier.  
Nous avons besoin de vos idées, bonne volonté et compétences. 
 
 
Bonne semaine à tous  
Pour l’association,  
Dimitri Floros 
 

 
❖  

https://www.cinematheque.fr/


❖  

MUSEES ET EXPOSITIONS 

Visite chez les Sforza 

 

Le château de la célèbre dynastie des Sforza à Milan ouvre ses 

portes pour une visite virtuelle. 12 parcours donnent un aperçu 

des 7 musées que renferme le château.  

Voir le site  

Costumes espagnols 

 

La visite virtuelle du musée du costume à Madrid fonctionne 

comme un catalogue numérique de l’exposition permanente du 

musée qui retrace l’évolution de la mode à travers les âges et 

revient sur les processus de fabrication des vêtements ainsi que 

sur leur fonction sociale.  

Voir le site  

Archives du Musée Fabre 

 

Le Musée Fabre de Montpellier met en ligne les catalogues de ses 

collections, des ouvrages anciens et des archives privées de 

personnalités du monde artistique de la région.  

Voir le site  

Musée Brukenthal 

 

Le Musée National Brukenthal, à Sibiu, en Roumanie, donne accès 

à ses collections de peintures classiques et baroques datant de 

l’Empire. Certaines œuvres dépeignent également la vie en 

Roumanie à cette époque.  

Voir le site  

Musée national des arts de Lettonie 

Le plus grand musée de Lettonie, à Riga, propose une large 

collection d’art moderne, notamment du XXe siècle. La grande 

majorité des œuvres est d’origine lettone, permettant aux 

visiteurs de mieux comprendre les mouvements artistiques dans 

les pays baltes. Le musée rassemble également sur son site 

internet sa collection d’art vidéo.  

Voir le site | Voir les vidéos  

Histoire naturelle avec David Attenborough 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzUx
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzUy
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzUz
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU0
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU1
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU2


 

Avec un audioguide virtuel par Sir David Attenborough, le musée 

d’histoire naturelle de Londres nous emmène explorer la vie de la 

baleine bleue Hope, le modèle 3D du crâne du dinosaure 

diplodocus, ou plus généralement visiter les salles du musée au 

plus de 300 000 spécimens, et 14 expositions virtuelles.  

Voir le site  

Kunstpalast de Düsseldorf 

 

Le Kunstpalast de Düsseldorf propose une offre variée, allant de 

la peinture du XVe siècle au début du XXe siècle, des gravures, 

des sculptures, mais aussi des œuvres plus modernes, de 

l’expressionnisme à la photographie.  

Voir le site  

OPERA, CONCERTS ET THEATRE  

One world : Together at home 

En partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé et l’ONG 

de lutte contre la pauvreté Global Citizen, de nombreux artistes 

participent samedi 18 avril à un concert virtuel à l’initiative de la 

chanteuse américaine Lady Gaga, afin de lever des fonds pour les 

soignants et l’OMS. Le concert sera diffusé sur plusieurs chaînes 

de télévision et réseaux sociaux (Facebook et Youtube).  

Voir le site  

Philharmonie de Varsovie 

 

La Philharmonie de Varsovie a mis en ligne gratuitement de 

nombreux concerts sur sa chaîne Youtube : interprétations de 

Beethoven, de Saint-Saëns, Strauss ou encore Szymanowski.  

Voir le site  

Royal Opera House 

 

Le Royal Opera de Londres offre un programme gratuit en ligne 

#OurHousetoYourHouse. Des productions complètes, des 

masterclasses musicales peuvent être visionnés gratuitement via 

Facebook et YouTube.  

Voir le site  

Odéon : théâtre sur canapé 

 

Pour se divertir ou se cultiver, le théâtre de l’Odéon entre chez 

vous pendant la période de confinement et propose une série de 

contenus accessibles régulièrement enrichis.  

Voir le site  

Christine and the Queens sur Instagram 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU1
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU3
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU4
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzU5
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzYw
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzYx


 

La chanteuse française Christine and the Queens donne un 

concert chaque jour à 18 h sur son compte Instagram 

@christineandthequeen.  

Voir le site  

Ballet de Monte Carlo 

 

Les Ballets de Monte-Carlo en collaboration avec Monaco Info et 

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur diffusent dans son 

intégralité, Casse-Noisette Compagnie, chorégraphie de Jean-

Christophe Maillot, le 18 avril à 17h00  

Voir le site  

Les cours du ballet national tchèque 

 

Le ballet national tchèque, à Prague, propose plusieurs fois par 

semaine des cours de danse en direct sur sa page Facebook.  

Voir le site  

PLATEFORMES  

Archives de la photographe Zofia Rydet 

 

Le site consacré à la photographe polonaise Zofia Rydet met à la 

disposition du public plus de 17 000 photographies datant de la 

période 1950-1990, témoignages de la vie quotidienne et des 

conditions sociales.  

Voir le site  

Livres sur l’Europe gratuits 

 

La plateforme Open Editions propose un accès gratuit à des 

ouvrages des éditions de la Sorbonne en version numérique, dont 

quelques classiques sur l’histoire de la construction européenne.  

Voir le site  

E-Learning platform 

 

E-Learning Culture & Languages est une plateforme éducative 

financée par le programme Erasmus+. Elle propose des jeux et 

cours traduits dans 10 langues permettant de découvrir la culture 

de plusieurs pays de l’Est de l’Europe.  

Voir le site  

FILMS, DOCUMENTAIRES ET PODCASTS  

La Peste en allemand 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzYy
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzYz
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzY0
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzY1
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzY2
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzY3


 

La radio autrichienne FM4 propose une lecture en allemand de La 

Peste, le roman d’Albert Camus.  

Voir le site  

Shakespeare au quotidien 

 

Le comédien britannique Patrick Stewart, ancienne star de la série 

Star Trek lit chaque jour un sonnet de William Shakespeare sur 

son compte Instagram  

Voir le site  

Le Projet Orloff 

 

L’un des meilleurs espions français disparaît juste après l’élection 

de François Mitterrand. Où est-il, et qui est cette Française 

infiltrée dans un centre de recherches aéronautiques américain 

recherchée par la CIA ? Projet Orloff, une fiction en podcast de 

France Culture, recrée l’atmosphère trouble de la Guerre froide.  

Voir le site  

  

 

 

 

 

 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzY4
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzY5
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY4NTU=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=NzcyNzcw

