JOURNEE INTERNATIONALE DE LA
FEMME

La Feuille du Grand Cormier offre cette
magnifique fleur à toutes les femmes du
Centre et à travers elles, les autres
femmes des différents pays du monde
pour l’indispensable conquête de leurs droits légitimes.

A

la réunion de la Stab du jeudi 26 février, le
problème, entre autres, de la communication et de
l’Internet, soulevé par des résidents du Centre dans La
Feuille du Grand Cormier, a été débattu. La Feuille, tout
en remerciant les participants, avoue ne pas être
convaincu par les explications données par qui de droit.
La Feuille recommande aux résidents détenteurs
d’ordinateurs de s’abonner aux forfaits Internet Mobile
Clé USB EDGE 3G+ (HSDPA 7.2) en illimité partout en France.

L

a 1ère fleur du printemps 2009 de la Cité du Grand
Cormier dénichée par Darius. La Feuille était présente
pour vous faire revivre ce moment exceptionnel. Il a pu
l’emportée chez lui. Elle vit au chaud désormais avec lui,
pour vivifier son environnement et égayer son quotidien.
Ah le veinard ! GNADOU Dano Zady

Darius, l’Homme et son Œuvre

GNADOU Dano Zady

TSAKANIAS HYPPOCRATE, ELU
CHEF-DELEGUE DE LA STAB.

Le 26 février, une élection de
responsable-délégué a eu lieu dans
la salle polyvalente du Centre, dans
le cadre d’une réunion de conseil
de vie de la Stab. TSAKANIAS
Hyppocrate était seul en lice. Je
rends hommage aux votants pour
avoir rendu la sagesse à la sagesse
en ayant fait le choix de l’unanimité
autour de son nom. PAPY, car c’est comme cela que
tous les résidents l’appellent, pas seulement pour son
âge d’or et la blancheur de ses cheveux, mais aussi, pour
la pureté de son âme, la générosité de sa sagesse et par
sa disponibilité débordante. Toujours prompt à servir.
PAPY est au cœur de la vie de la Cité, il en est le cœur.

LA FETE DE LA MUSIQUE

L

a fête de la musique, bon an, mal
an poursuit son petit bonhomme de
chemin à travers le monde entier.
Griffe
française,
de
par
son
concepteur Jack Lang, ancien Ministre
de la culture, elle ne cesse de séduire
les autres peuples, après avoir conquis le cœur des
français. Chaque année, à partir de 21 juin, toutes les
contrées françaises et lointaines de plusieurs pays,
vibrent au contenu rythmique de la fête de la
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C’est un PAPY très spécial. C’est le nôtre ! La Feuille du
Grand Cormier lui adresse toutes ses félicitations pour
avoir été choisi comme Chef-délégué. Maintenant, qu’on
dise Chef-délégué pour PAPY et Délégué pour Gaël ou
Délégué pour PAPY et Délégué-assistant ou suppléant
pour Gaël, le débat est lancé. Mais pour nous, c’est celui
opposant les défenseurs du sens d’une bouteille à moitié
vide à ceux d’une bouteille à moitié pleine. Champagne
pour PAPY et Gaël ! GNADOU Dano Zady
LES CONTES ET LEGENDES DE
JEANNETTE

Bientôt, dans nos colonnes, Maman
Jeannette nous abreuvera de contes et
de légendes d’Afrique. Elle s’essayera
ainsi à l’écriture pour le bonheur de
tous. GNADOU Dano Zady
que des passionnés de la musique
puissent venir le 21 juin prochain
égayer et partager ce moment fort
avec les résidents du Centre en les
gratifiant
de
bonnes
notes.
Message
transmis
à
David,
Animateur du Centre afin qu’il
prenne contact avec la Mairie de
Saint-Germain-en-Laye
pour
The
l’effectivité
de
cette
fête
chez
nous
Cowboy Killers
au Centre de Grand Cormier. Des
musique. Cette
résidents motivés le soutiendront et
année, il serait fort
collaboreront à la réalisation de
intéressant de la part
cette mythique fête populaire de la
de leur Mairie
musique. GNADOU Dano Zady
www.lafeuilledugrandcormier.com

GUEGUERRE, VOUS AVEZ DIT GUEGUERRE ?
Je ne vocifère pas de mots, ni ne crie pas. Je libère des maux et j’écrie.

J’attends ici ou là, en fonction des médisances du Chef de service Sidi DIAWARA, à mon
encontre à la réunion du conseil de vie de la Stab qu’une guéguerre aurait lieu entre lui et moi. Je
tiens de mon côté, malgré le caractère déplorable d’une telle sortie d’un responsable de structures,
à signifier à tous, que si guéguerre il y a, il n’est pas et ne sera jamais de mon fait. Je tiens aussi à préciser aux uns et
aux autres, que depuis notre arrivée de force ici, le 2 octobre 2007, ayant tout perdu et très tard dans nuit, sous une
pluie diluvienne, le Chef de service DIAWARA s’est toujours comporté avec ma famille et moi, bonneto comme geôlier
qu’hébergeur. A ce sujet, je remercie du fond du cœur, les résidents du Centre du Grand Cormier qui se sont inquiétés
du sort de ma famille au sein de l’établissement et qui l’ont porté à la connaissance de tous. Quant au procès qui m’est
fait pour la rédaction de cette feuille, par ce dernier, j’attends avec une grande patience, la réunion du 11 mars du
CADA, à la salle polyvalente pour répondre, si toutes fois, j’étais interpellé sur cette question et celle relevant de mon
statut. Je ne vocifère pas de mots ni ne crie pas, je libère des maux et j’écrie. Menacer des résidents du Centre de
Grand Cormier, candidats à la rédaction et à la réalisation de ce journal, leur faire du chantage à l’expulsion, relève
d’une tentative de sabotage et d’une violation grave des principes fondamentaux de liberté. Cette façon d’agir,
emprunte d’un obscurantisme certain, nous ramène malheureusement à des époques révolues surtout dans un pays
comme la France, pionnière de la déclaration fondamentale des droits de l’homme. Haro sur l’arbitraire ! Vive la liberté
d’expression ! Vive le droit d’informer et de s'informer. GNADOU Dano Zady
SAINT-GERMAIN DE PARIS
Biographie

Saint Germain de Paris ne doit
ORIGINE DU NOM SAINT GERMAIN EN LAYE

Dès les temps les plus reculés, la région est habitée, car
les conditions de vie y sont favorables : sol fertile, forêt
giboyeuse, poissons abondants dans la Seine...
Les siècles passent : Gallo-romains et Mérovingiens se
succèdent, en particulier dans la petite vallée du Ru de
Buzot, située à l'ouest de la ville. La famille de SaintErembert y vit au VIIe siècle, et Saint-Léger y subit son
martyre en 678. C'est pour expier ce dernier crime que
Clotaire III fait édifier un modeste sanctuaire autour duquel
se groupent quelques maisons. L'endroit s'appelle
aujourd'hui
"les
fonds-Saint-Léger".
Lorsque Robert le Pieux monte sur le trône en 996, l'amour
de la chasse l'attire en forêt de Laye et il ordonne la
construction d'un monastère en l'honneur de SaintGermain de Paris, au lieu et place de l'actuelle église
Saint-Germain.
Une modeste bourgade se développe, qui deviendra
cité...

pas être confondu avec saint
Germain d'Auxerre, mort en 448
et fêté le 31 juillet. Nous
connaissons la vie de saint
Germain par son ami Venance
Fortunat, un poète latin. Germain
est né près d'Autun (en
Bourgogne),
en
France
mérovingienne, en l'an 496. Il est
le dernier d'une famille nombreuse frappée par les
malheurs et la misère. On raconte que sa mère ne le
désirait pas et qu'elle voulut se faire avorter. Elle n'y
parvint pas et Germain vit le jour. Il fit ses études à
Avallon auprès de Scapilion, son oncle prêtre (certains
disent plutôt son cousin), qui le forma, pendant une
quinzaine d'années, à l'étude, à la prière et à l'ascèse.
En 524, de retour à Autun, il entre au monastère de
Saint-Symphorien où l'on pratiquait les Règles de saint
Antoine et de saint Basile. En 530, à l'âge de 34 ans, il
est ordonné prêtre par l'évêque d'Autun, saint Agrippin.
Vers 549, il devient abbé de son monastère. Mais les
moines sont peu enchantés de cet abbé qui distribue
leur pain aux pauvres !
Source : www.dioceserimouski.com

Source : www.saintgermainenlaye.fr
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