
 

 
 

 

Bienvenue à vous tous lecteurs privilégiés de ce n° 

de lancement du journal. Quelques adhérents 

ASFP sollicités ont accepté de contribuer à sa 

conception. Pour le prochain n°, vous êtes tous 

cordialement et expressément  invités à participer. 

Bonne lecture. 

Premier  thème choisi  pour attribuer aléatoirement  

les pseudonymes des adhérents chroniqueurs:  

  Les personnages de  la BD  Astérix 
Inutile de les nommer,  vous les connaissez tous, 

sinon, ressortez vos BD ou demander à vos enfants 

et petits-enfants. 

 Toute ressemblance avec quiconque serait fortuite. 
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Un magazine participatif ! 

J’en ai toujours rêvé. 

Je m’attends au pire 

Et ce n’est pas peu dire 

C’est le monde à l’envers 

Je me mets à parler en vers 

 

 



 

 
 

 

Retour sur les activités de l’ASFP 

  

Un authentique programme « A.V.F. Accueil » des années 90 retrouvé dans les archives 

soigneusement conservées du vénérable druide, gravé sur un véritable menhir   

 

Reproduction disponible à 2 sesterces. Passez vos commandes au graveur !    

  



 

 
 

 

Rendez-vous sur le site web    http://www.asfp77.fr 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

  

J’ai déjà une petite idée 

mais je la garde pour moi. 

Il y aura sûrement un 

concours et des récompenses 

surprises. 

? ? ?  

http://www.asfp77.fr/


 

 
 

 

Coups de cœur - Pêle-mêle 

Photos Diverses 

 
  

Scène florale du jardin de notre vénéré 

et bien aimé druide              

 

 

 

Trouvez le nombre de fleurs et vous aurez 

droit à une bolée de potion magique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   
En balade à 

une lieue à la 

ronde.

  



 

 
 

 

 Lecture – Poésie – Citations 

 

 

Vous convie à un voyage inoubliable    

dans l’univers fabuleux des romans 

Muriel  BARBERY 

 

"Un étrange pays"     paru en 2019 chez 

Gallimard    

Pas de demi-mesure, vous adorerez ou détesterez 

d'emblée. Habituellement je ne prise pas les récits 

fantastiques. J'ai été captivé dès les premières 

lignes que voici:  

«Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et 

Petrus se sourirent et Jesús remarqua les beaux 

yeux gris et pensifs du rouquin. 

— Par où êtes-vous arrivés ? demanda-t-il. 

— Par le pont, répondit Petrus. Le pont qui relie 

notre monde au vôtre. 

Puis, après un silence : 

— Il vous est invisible.»   

 

Un conte passionnant ou l'on découvre les liens 

étroits tissés entre notre monde et celui des elfes le 

monde des brumes, porté par une écriture 

magnifique. Chaque phrase a été ciselée avec les 

mots les plus précis et les plus justes pour un voyage 

dans un univers poétique incomparable.  

 

Dans           "La vie des elfes"     paru en 2015, 

Muriel BARBERY  nous présente une première 

version de la même histoire.  

 En voici le résumé (Gallimard):  

« Par un soir de neige, deux nouvelles-nées sont 

déposées sur le perron d’une ferme bourguignonne 

et sur les marches d’une église des Abruzzes. 

Baptisées Maria et Clara, les orphelines 

grandissent sur leurs terres d’adoption respectives, 

parmi les paysans et les gens simples des montagnes. 

Bientôt, on suspecte qu’elles sont dotées de 

pouvoirs singuliers. » 

 Pour en savoir plus (présentation, entretiens avec l'auteur, critiques des médias)  

   http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Un-etrange-pays 

   http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-vie-des-elfes 

 

 

                                                                                          

 

 

 

Je vais vite faire une 

réservation à la bibliothèque 

du village. Les copines du club 

« Lecture et vous » vont sans 

doute avoir la même idée. 

Cà ne rime à rien 

Non, rien de rien 

Tout çà n’est que fadaise 

Ne vous en déplaise 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Un-etrange-pays
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-vie-des-elfes


 

 
 

 

« Une leçon de vie »   par Léon Tolstoï      (une facette méconnue de            en sage penseur)  

 « L’anxiété continuelle, l’effort, la lutte, les renoncements  -- voilà les conditions indispensables dans lesquelles 

tout homme doit vivre, sans songer à y échapper ne fût-ce qu’un instant. Seuls, la bonne anxiété, la lutte et l’effort  

fondés sur l’amour sont ce qu’on appelle le bonheur. Non point  le bonheur, d’ailleurs, c’est un mot stupide ! Point 

le bonheur : on est bien tout simplement. Quant à la mauvaise anxiété, fondée sur l’amour de soi, c’est le malheur. 

Voilà sous une forme condensée, les changements qui se sont produits ces derniers temps dans ma façon de voir 

la vie. Je ne peux pas m’empêcher de rire quand je me rappelle ce que je pensais, -- qui est aussi, me semble-t-il, ce 

que vous pensez toujours, -- qu’il est possible de s’organiser un petit monde heureux, où l’on pourrait, 

tranquillement, sans erreurs, sans remords, sans embrouilles, vivre sa petite vie, en ne faisant, tout doucettement, 

rigoureusement rien que des choses bonnes, j’en ris. Ce n’est pas possible, grand-mère ! Pas plus qu’on ne peut 

se bien porter, quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas d’exercice. Pour bien vivre, il faut se lancer, s’égarer, 

se débattre, se tromper, commencer et abandonner, recommencer, et abandonner de nouveau, et lutter  

éternellement et se priver. Quant à la tranquillité -- c’est de la bassesse. C’est pour cela que le mauvais côté de 

notre âme aspire à la tranquillité ! Sans pressentir qu’à l’obtenir, nous perdrions tout ce qu’il y a de beau en nous, 

non pas de cette beauté humaine, mais de celle qui nous vient de là-bas. »  

(Lettre à Alexandrine Tolstoï, octobre 1857.) 

  

Gauloiseries (une fois n’est pas coutume) 

  

Vous qui êtes tous fervents lecteurs du Blog du site web  ASFP,  rappelez-vous,  a publié trois 

histoires récemment.  Cela ne vous dit rien, alors, rendez-vous à cette adresse : 

http://www.asfp77.fr/?page_id=2748 

Profitez-en pour réviser le contenu du site, ce qui pourra vous servir pour les devinettes à venir. 

 

                                                                                          

 

  

Un peu de méditation 

C’est bon pour le moral 

Je vous l’ai déjà dit et redit 

Aux obscures tolstoïseries 

Je n’accorde aucun crédit 

Je préfère les gauloiseries 

http://www.asfp77.fr/?page_id=2748


 

 
 

 

Emissions, Séries télé 

 

A rédigé  cette critique d'une une excellente série en 8 épisodes qui vient de sortir et qui 

se nomme : KALIFAT, visionnée récemment.    …………….  Bon vous l'aurez compris, ne 

passez pas à côté de cette série suédoise sortie en janvier 2020 et qui a fait un « carton » à 

la télévision suédoise. 

Pour en savoir plus :   
En ces temps de confinement, nous passons 

beaucoup de temps devant nos écrans, petits 

et grands à suivre les informations sur la 

pandémie bien sûr, à regarder les 

programmes télé ou bien encore visionner 

des films ou de vieilles vidéos personnelles. 

Je ne fais pas exception à la règle et comme 

tout un chacun, je consacre beaucoup plus de 

temps qu’auparavant  devant cette bonne 

vieille TV. Donc pour varier les plaisirs, je suis 

allé sur la plateforme  privée de vidéos 

NETFLIX, bien connue de nos enfants et 

petits-enfants ; c'est d'ailleurs grâce à eux 

que j'ai pu y accéder ! 

Bref tout ça pour vous dire que j'ai regardé 

une excellente série en 8 épisodes qui vient 

de sortir et qui se nomme : KALIFAT. 

Je recommande particulièrement cette série 

pour tous ceux qui ont des enfants  à cet âge 

ingrat qu'est l'adolescence. En effet et sans 

trop dévoiler le scénario et encore moins le 

final, vous serez conquis par la justesse de 

jeu des acteurs et de la précision très à jour, 

apportée à la reconstitution de la ville 

tristement célèbre de l'état Islamique : 

RACCA. 

Bon je peux quand même vous en dire un 

peu plus. En fait l'action se déroule 

simultanément à Stockholm (suède) et à 

RACCA (Syrie), où il est question de déjouer 

un attentat en préparation sur Stockholm  ou 

la police suédoise est renseignée par une 

épouse de djihadiste qui ne souhaite qu'une 

chose, quitter RACCA d'une part et d'autre 

part, de l'embrigadement de jeunes ados 

rêvant de partir pour le Djihad biens 

manipulés par un recruteur de DAESH 

Concernant la partie « attentat » du scénario, 

celle-ci est très bien décrite et traitée un peu 

comme un film d'espionnage, les 

personnages sont attachants de par leurs 

conditions de vie (que l'on imagine  que trop 

bien). Le suspense est constant,  et 

partageons les angoisses de l'héroïne,  l'on a 

hâte de voir l'épisode suivant. 

Mais la deuxième partie traitant du 

recrutement pour le Djihad auprès de jeunes 

ados est tout simplement bouleversante, 

choquante, inimaginable pour nous qui  (pour 

l'occasion) endossons l'uniforme de parents ! 

Il faut absolument montrer cette série à vos 

enfants et petits-enfants pour qu'ils se 

rendent compte des dangers que font courir 

ces intégristes fanatiques.  

Ce n'est évidemment pas une critique du 

monde musulman puisque dans ce film nous 

suivons une famille musulmane qui ne 

souhaite qu'une seule chose, s'intégrer du 

mieux possible dans cette société suédoise. 

Les deux premiers épisodes vont vous 

sembler confus mais il faut un peu de temps 

pour situer tous les personnages et l'on a du 

mal à savoir, qui est qui entre la Syrie et la 

Suède, mais très rapidement tout se met en 

place et devient clair. 

Bon vous l'aurez compris, ne passez pas à 

côté de cette série suédoise sortie en janvier 

2020 et qui a fait un « carton » à la télévision 

suédoise. 

  

Expos - Découvertes

    
 
 

 

Vous propose une visite virtuelle du musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France 

est situé à Nemours à cette adresse : 
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/la-visite-virtuelle-du-musee 

 

Marche de Printemps revisitée  
Nous  guide à la découverte de  tous les quartiers, rues,  passages, ponts, monuments,  

trésors de cette magnifique bourgade gauloise  nommée Lutèce. 
Incontournable !
http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm 

 

http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/la-visite-virtuelle-du-musee
http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm


 

 
 

 

 Musique 

Notre troubadour   n’ayant pas encore finalisé   « la Ballade de l’ASFP » vous donne rendez-vous 

au prochain numéro et vous promet une ambiance exceptionnelle lors du prochain banquet remis aux calendes 

grecques 

 

Recettes  

 

A défaut de recette   le menu du prochain banquet ASFP 

 Entrée : Champignons à la gauloise   cueillis par      

 Plat :  Sangliers à la broche      chassés par    

 Boissons: Cervoise et hydromel    offerts par    

 Dessert:   Potion Magique          préparée par   

Babaorum à volonté     « RDV  au camp romain »          

  

 

Vos réalisations (Dessins, Couture, Bricolage, Jardinage, Trucs et astuces, Autres …) 

 

Si vous désirez partager quelques-unes de vos réalisations dans un éventuel prochain n°, n’hésitez pas à les 

envoyer à par courriel à :   asfp77.gazette@gmail.com 

 

 

 

 

                                                                                          

  

Je vais proposer une chorale et 

un quizz musical pour cet 

évènement et sans tarder songer 

à renouveler ma garde-robe. 

Pas de barde à l’animation 

Il n’en est pas question 

Pour ce banquet, d’ailleurs 

Je ferais bien le rimailleur 
 



 

 
 

 

Jeux 

Retrouver les noms des gaulois chroniqueurs avec ces tirages de scrabble  

 

 

               

  

                  

 

 

                     d              

                 en   

 

Questions aux adhérents 

1) Proposer / choisir un titre pour le prochain journal   

- Titres  déjà proposés : 

o La Gazette ASFP 

o Les chroniques de l'adhérent 

****** Le titre auquel vous avez échappé : « Le panard déchaussé »   devinez l’auteur ! ***** 

2) Proposer un logo  

3) Etes-vous d’ores et déjà prêts à contribuer à ce petit journal ? 

En attente de vos réponses à envoyer par courriel à 

asfp77.gazette@gmail.com 

Informations complémentaires sur la page dédiée au journal du site web http://www.asfp77.fr 

 

http://www.asfp77.fr/


 

 
 

 

    Vous donne quelques indices  et des  solutions à toutes vos interrogations 

Le fil rouge du jour  est assuré par   Madame Contente   et   Monsieur grincheux

 

ASTERIX                OBELIX                   PANORAMIX                 ABRARACOURCIX           IDEFIX      MME AGECANONIX 

 

ASSURANCETOURIX      AGECANONIX       CETAUTOMATIX         FALBALA          BONEMINE           ORDRALFABETIX 

 

Astérix, le grand absent de ce magazine, n’est pas rentré de son expédition  chez Cléopâtre.  

Il nous a envoyé et recommandé d’utiliser la police de caractère « Papyrus »  que vous aurez tous reconnu. 

Mme Agecanonix n’a pas rendu sa chronique à temps. 

 

 

  

 

 

 

  



 

 
 

 

Supplément  « JEUX  du mardi après-midi » 

 

 En rajoute encore en vous proposant ce petit test 

 

30 noms d'écrivains français à trouver dans ce texte 

 

Confiné, il racontait ce qu'il ferait, une fois libre, d'ici un 

mois, dans ces eaux-là. 

Ce moment semble si dur à surmonter... mais les mots, 

lierre de la pensée, permettent de s'évader un moment, de 

laisser fuir ces maux passants. 

Près de la fontaine dont les flots bercent l'oreille distraite, 

des oiseaux volent, terre, herbe et racines semblent 

endormis. 

Les oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore. 

Une tribu goguenarde qui boit l'eau et la bénédiction du 

soleil qui couvre leur air novice. 

Le rabot de l'air ne les épuise pas : ils n'en font cas, mus 

par la douceur du jour. 

Mus, c'est le mot, mais sans mouvement : ils se posent, 

l'arbre vert ne bouge presque pas. 

Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, 

peu ou prou statues. 

Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le 

bec aujourd'hui ? 

Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes 

frôlent ses pieds. 

Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, 

rousse, au hasard. 

Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s'y trompe pas. 

Il a beau marcher par l'esprit, il ne bouge en réalité pas. 

C'est la force des poètes : se promener sans mouvement, 

sans de grands efforts. 

Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves. 

L'esprit est une gare : y passent mille idées qui s'enfuient 

et nous entraînent. 

Toujours l'art a gonflé cette voile humaine, cette force : 

tenir bon, jusqu'au prochain voyage. 

 

Vous avez trouvé les auteurs. Renseigner  vite ce tableau. 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

A renvoyer à par courriel à :  asfp77.gazette@gmail.com 

A qui la mémoire fait momentanément défaut vous promet de vous donner la liste des écrivains 

prochainement.  


