Cher Ami,
Chère La Feuille du Grand
Cormier,
Merci pour cette belle fleur
dédiée à la journée de la
femme. C’était aussi ma fête
mais personne n’y a pensé.
Encore merci. Merci pour tous
tes écrits. C’est intéressant !
Mais
pourquoi
SaintGermain ?
Pourquoi
pas
Achères et aussi Grand
Cormier ? Avant la fête de la
musique,
nous
avons
Pâques, mais y as-tu déjà pensé. J’ai hâte de voir les
contes de Jeannette. Pourquoi y aurait-il guéguerre ?
Puisque tout simplement, tu laisses les résidents du foyer
se libérer, vivre un peu, s’exprimer et reprendre confiance
en eux. Ce doit être le but de chaque foyer d’hébergement.
Disons plutôt, ce devrait être leur but, aider les gens à
revoir la vie un peu plus gaie. Car que veut dire foyer ? Le
mot foyer vient du latin fõcus qui veut dire foyer
domestique, feu, lumière. La lumière crépite de mille
étincelles. Mais certains foyers sont dans un nuage gris.
On y ressent que stress, tristesse, blues, peur, crainte,
angoisse et étouffement. Bien sûr, il faut un règlement
pour gérer tout le monde. Mais de là, à ne donner que des
interdits… La Feuille du Grand Cormier, tu devrais
rechercher les lois françaises mais aussi internationales
pour en informer les résidents pour ou contre Aftam
A ma chère amie Noëlle, c’est
regrettable
de ne pas être au
rendez-vous des contes et légendes
promis pour cette semaine. Mais
souffre que je t’en fasse un petit
avant goût avec ces petites citations
afin de ne pas décevoir.
Il vaut mieux s’exposer à la plus
rude peine que de manquer à son
devoir.

Voilà le printemps, offrez des
bouquets de fleurs et recevez en
retour des spots de lumière plein les
yeux. Et la lumière fut comme
l’avaient demandé des résidents du
Centre de Grand Cormier. Un grand
merci aux demandeurs de l’œuvre.
Une profonde gratitude à ses
réalisateurs. La qualité de vie, notre
priorité ! GNADOU Dano Zady
d’ailleurs ou ce que nous pensons. Mais savoir les abus
des deux côtés. Enfin, c’est mon avis, tu fais ce que tu
veux, moi je suis de l’extérieur mais le Grand Cormier
est, je ne sais pour qu’elle raison, un lieu que j’ai envie
d’aider. Je ne pense pas que ce soit pour Thierry
seulement. Mais j’y ai quelques amis. Voilà, La Feuille du
Gd Cormier, je te dis encore merci pour ce soutien aux
autres et à toi Zady, je te souhaite, ainsi qu’à toute ta
famille, une meilleure situation. Bisous à tous,
Noëlle LELOUP,

C’est le printemps, en hommage à
Jean-Pierre.
Venez
nombreux,
chaque jour, disputer une partie de
Pétanque sur le terrain qui portera,
pour nous, en tout cas, désormais,
son nom. Avec Moussa, il a en été
l’initiateur et l’artisan. Leurs regards nous boostent,
invitent à la vie et à l’action. Allons, enfants du Centre,
levons-nous, marchons, marchons. GNADOU Dano Zady
Un droit est quelque chose qu’on ne peut enlever à qui
que ce soit.
L’honnêteté coûte les soins et la complaisance mais
tôt ou tard, elle récompense et souvent, dans le temps
qu’on y pense le moins.
Mieux vaut apprendre à l’enfant à pêcher que de lui
offrir un morceau de poisson chaque jour.

.
Aux gens normaux, l’industrie et le savoir-faire valent
mieux que les biens acquis.

Parfois, ce sont les personnes à qui on ne pense pas
qui accomplissent les règles et les prouesses
essentielles.

L’amour voyage mal comme le fromage donc il n’a pas
de frontière. L’amour est une danse des étoiles où tout est
toujours en mouvement. C’est rigolo non !!!???

Les bonnes paroles et/ou un bon avocat ne peuvent
jamais soulager la mauvaise conscience. Sinon, une
conscience tranquille n’a pas de prix.

A cheval de prêt, on ne compte pas les dents.

Ce n’est pas parce qu’on se connaît soi-même qu’on
ne peut pas commettre des erreurs. Mais il faut bien
gérer ses erreurs pour en tirer de bonnes leçons.

Mieux vaut un ennemi probablement déclaré qu’un ami
irresponsable.
L’idée que la terre finira un jour, épouvante les riches
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A bientôt, la semaine prochaine !
Maman Jeannette, N’GO YEGBA,

www.lafeuilledugrandcormier.com

GARE ACHERES-GRAND CORMIER

Cette gare se trouve isolée en pleine
forêt de Saint-Germain-en-Laye, près
de l'ancienne gare de triage à mi
distance entre Maisons-Laffitte et
Achères. Son accès piéton se fait
depuis la route nationale N184. La
gare est desservie par les trains de la
ligne A du RER, parcourant la
branche A5 se terminant à Poissy, et
quelques trains du Transilien allant
vers Mantes-la-Jolie ou la gare de
Paris Saint-Lazare. Son nom provient
de la proche « cité du Grand
Cormier », construite dans le triangle
de bifurcation entre les lignes se
dirigeant vers Pontoise d'une part et
Poissy d'autre part. La gare "Station
de Conflans" ou encore "Etoile de
Conflans" en pleine forêt sur la
commune de Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines), est ouverte le 9 mai 1843
par la Compagnie du chemin de fer
de Paris à Rouen. Elle est située sur
la ligne La Garenne-ColombesRouen RG. Par suite de nombreux
agrandissements (un triage en 1870),
la création de la ligne vers Pontoise
ACHERES-GRAND CORMIER
Ma belle gare !

Le numéro 2 de La
Feuille de Grand
Cormier dans les
séries de doléances des résidents
faisait allusion à

(prolongée ensuite jusqu'à Dieppe) en
1877, la gare prend le vocable
d'Achères-Embranchement. Elle se
trouve alors près du passage à niveau
de la N 184 par où se fait l'entrée sur
les quais. La compagnie de l'Ouest
avait construit un bâtiment en dur
quelques années auparavant. En
1882, la nouvelle ligne de Grande
Ceinture vient se raccorder sur les
voies Ouest. Le tronc commun se
poursuit jusqu'à l'amont de la gare de
Sartrouville. Un second bâtiment est
édifié, à côté du premier. 4 quais à
voyageurs sont alors affectés au
service. La gare perd, dans les
années 20 son second patronyme
pour devenir simplement "Achères".
En 1930-31, la nationale qui coupait
les voies par trois passages à niveau,
cauchemar
des
automobilistes
(jusqu’à 900 fermetures pour 5 000
voitures les jours de fête !), est
remplacé par deux ponts situés à 200
mètres en aval vers Poissy. La gare
dite "Achères-Grand Cormier" est
édifiée à l'entrée sud, sous ce pont. La
ville d'Achères devra attendre 1977
avec la remise en service-voyageurs
de la ligne de Pontoise (électrifiée
jusqu'à Eragny-Neuville dès la fin de
1964 pour la familiarisation des futurs
conducteurs des lignes de banlieue
Saint-Lazare avec les nouvelles BB
des séries 17 000 et 17 500) pour
posséder une vraie gare sur son
territoire. "Achères-Ville" est à la sortie
Est de la cité, sur la route

départementale 30 vers Conflans. Il est
question de faire parvenir une ligne de
tram-train jusqu'à cette gare d'Achères,
première étape vers la jonction avec
Cergy-le-Haut après 2015. Notons que
les voies sont électrifiées depuis le 14
janvier 1966 jusqu'à Paris Saint-Lazare.
Sources : wikipedia.org & Wikia.com

NOEL
Jour de joie
Jour d’union fraternelle
Jour de communion
Jour tant attendu
Où nous avons vénéré...et fêté
Noël,
Lumière, prière
Amitié, Fraternité
Et Amour
Se sont mêlés à cette soirée conviviale
Il nous faut vite recommencer
En hommage à Jean-Pierre
S’il vous plaît
Daniel NAGA

l’hygiène de la gare de Grand Cormier. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes. Eh bien, ce que nous avons vu et senti,
nous a donné de la nausée et coupé l’appétit pendant plusieurs jours. Nous avons découvert une gare lugubre qui est
timidement entrain de faire peau neuve. Quelle nonchalance ! Le tunnel d’accès est obstrué par des déchets de toutes
sortes qui accueillent de façon désinvolte et amicale l’eau de pluie. Au milieu de ces détritus, jonchent des préservatifs et
des revues pornos qui entourent de la manière la plus spectaculaire, des crottes de chiens et des merdes humaines. Mes
enfants viennent de m’informer de la dispersion à tous vents, des slips, strings, soutiens-gorges et des dessous de
femmes, en ce moment dans la gare. Des odeurs fétides d’excréments humains se trouvent en amont pour vous souhaiter
la bienvenue en vous sautant à la gorge. Quand les détritus et les eaux usées de pluie se rencontrent pour se mélanger
allègrement aux autres souillures déjà évoquées afin que vos chaussures les absorbent goulument et vos pieds les
boivent jusqu’ à la lie. Bonjour les dégâts des eaux et des microbes ! Bonjour les problèmes de santé ! GNADOU Dano Zady
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