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Lapin aux légumes 

Pour 6 personnes : 
- 1 lapin 
- 3 carottes 
- 2 poireaux 
- 3 rutabagas 
- ½ boule de pain en fines tranches  
Cuisson : 1h15 

 
Coupez les rutabagas en gros 

morceaux, mettez-les dans une 

marmite, ajoutez tous les autres 

ingrédients hormis la viande.  

RECETTE DU JOUR 

METEO 

ANNONCE

Vertical 

1 Forces Aériennes Françaises libres 

2 Attaque en masse par avions 

3 Pièce de théâtre d’un célèbre dramaturge 

du XVIIème siècle 

5 Reine légendaire d’Assyrie et de Babylonie 

8 Moyen de transport terrestre à deux roues 

sans moteur 

9 Légume qui remplace la pomme de terre 

pendant la guerre 

11 Mollusque gastéropode terrestre sans 

coquille 

13 Groupe qui contient l’URSS, le Royaume –

Uni, les Etats-Unis durant la guerre 

16 Moyen de transport aérien 

Couvrez d'eau et faites chauffer. 

Lorsque l'eau est à ébullition, 

plongez le lapin. Laissez cuire 20 

minutes. Sortez les légumes que 

vous conserverez à part et faites 

cuire encore pendant 45 minutes. 

A la fin de la cuisson, sortez le 

lapin que vous servirez avec les 

légumes. Le bouillon pourra être 

servi avec de fines tranches de 

pain. 

 

Horizontal 

4 Constellation et reine d’Ethiopie 

6 Connu pour avoir séparé la mer en deux 

7 Nourriture utilisée pour le bétail 

10 Moyen de protection qui se construit avec tout 

ce qu’on trouve 

12 Drame en cinq actes 

14 Auteur du « Feu » 

15 Recueil de cartes 

17 Auteur de « Symphonie pastorale » 

18 L’un des douze apôtres, un des premiers 

disciples de Jésus 

 

 

Je suis à la recherche de Sémira-

mis, un chat roux de quatre ans, 

de race angora. Il y a une semaine, 

il s'est échappé de ma maison 

située à Saint-Mandé, près du bois 

de Vincennes. C'est un chat très 

craintif auquel je tiens beaucoup. 

Si vous le retrouvez, merci de 

prendre contact avec la rédaction 

du journal. Récompense promise. 
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Paris s’éveille ! 

Arrêt imprévu 
sur la couronne 
parisienne 

Cassiopée 

     Le 19 août au matin, Paris sort 

enfin de sa torpeur. C’est l’aube 

et les rues frémissent déjà d’une 

agitation qui contraste avec  

l’indécision des derniers  jours.     

Des rumeurs courent dans les 

rues de la capitale : les Alle-

mands attaqueraient les ponts, 

détruiraient nos monuments ! La 

nouvelle ne sera démentie que 

plus tard dans la journée, mais 

qu’importe ! Tous les habitants 

s’affairent, unis dans un seul et 

même but : le Comité de Libéra-

tion a ordonné de « verrouiller 

Paris en hérissant les rues de 

barricades pour gêner les mouve-

ments de l’ennemi ». En quelques 

heures seulement, la population 

s’est mobilisée. Partout des 

hommes, des femmes et des 

enfants, encouragés par leurs 

aînés, érigent, malgré un soleil 

de plomb, ces murs de fortune. 

Chacun trouve sa place et met 

du cœur à l’ouvrage. Un vrai 

sentiment de solidarité est per-

ceptible à chaque coin de rue, 

une vague d’espoir s’est propa-

gée, emplissant le cœur des Pari-

siens. 

     Non, la barricade n’est pas 

qu’un amas d’objets disparates. 

La barricade, c’est l’union de 

toute une nation contre l’oppres-

sion ! La barricade c’est  déjà un 

peu la Liberté !  

Collectif 

      

     Hier, tard dans l'après-midi, le 

train 308 à été intercepté en gare de 

Ménilmontant par un groupe de FFI 

qui s'était déployé sur la voie ferrée 

dans le but de stopper la locomotive 

allemande qui transportait, disait-on, 

de nombreuses munitions. Des coups 

de feu ont éclaté, la fusillade faisant 

un nombre important de victimes des 

deux côtés. Alors que les combattants 

français étaient fiers de cette prise, ils 

ont tous été stupéfaits de découvrir 

finalement des capotes et des gants 

au lieu des munitions ! Jean Ricard, 

un jeune engagé témoigne : « Lorsque 

je suis monté à bord du wagon, je 

suis tombé nez à nez avec un soldat 

allemand apeuré. Ses traits juvéniles, 

ses habits trop grands pour son petit 

gabarit : il ressemblait à un pauvre 

gamin perdu. Malgré son jeune âge, il 

a malheureusement rejoint la bro-

chette d'Allemands que l'on a amenée 

à Rainer pour un interrogatoire.»  

Morgane G.- Juliette F. 

Le journal du réseau  

Editorial 

     Il est encore trop tôt pour se 

réjouir d'une victoire mais l'Espoir 

est là, partout. Après les débarque-

ments en Normandie et en Pro-

vence, la progression des Alliés ne 

fait plus aucun doute. Paris attend 

fébrilement son heure. 

     C'est cet instant où tout est sur 

le point de basculer, qui nous a 

guidés ici. Le peuple continue de 

faire face aux difficultés du quoti-

dien mais il se mobilise aussi, ré-

siste plus que jamais, et surtout ne 

cesse de croire en un avenir meil-

leur. 

L’Occupation écrasant le peuple... 

Fin de la restriction ? 
Voilà maintenant quelques années que la France est en proie à une terrible famine, que chacun doit 

se battre pour trouver des tickets de rationnement, une ridicule motte de beurre ou même une simple 

miche de pain. 

     Nous connaissons tous cette rude période où les victuailles se font rares dans l'assiette, où nos 

proches maigrissent considérablement sous nos yeux impuissants. Beaucoup de produits de première 

nécessité manquent. C'est ainsi que sont apparues différentes méthodes pour conserver les aliments. 

Parmi celles-ci, on peut trouver la simple mais efficace technique de fines tranches de pain et des croûtes 

utilisées dans la soupe comme le montre cette affiche que vous n'avez sûrement pas manqué de voir ces 

temps-ci ! 

     Pour d'autres, ce genre de procédé ne suffit pas à combler le manque. 

Alors débute la période des magasins bondés, des files d'attentes qui 

n'en finissent plus, du troc à chaque coin de rue ; tout le monde tente 

d'obtenir des produits de substitution (comme le gland ou la chicorée 

qui remplacent le café), et débute un élevage intensif de poules et de 

lapins dans nos campagnes et même parfois dans nos villes. 

     Mais aujourd'hui une lueur d'espoir voit le jour. Après une période 

noire, arrive l’enthousiasme des jours nouveaux, l'euphorie liée à une 

possible libération de notre patrie. Malgré la présence encore constante 

des tickets de rationnements, la capitale et ses habitants devraient désor-

mais retrouver les produits d'antan. Les commerces ouvrent à nouveau 

leurs portes comme s'ouvrent les portes sur un avenir meilleur. 

Juliette F. 

JAMAIS nous n’accepterons  ! 

Dans ce numéro : 
Que sont-ils devenus ? 
(p.2) 
Etre coquette, c’est 
résister (p.3) 
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Retour sur la Grande Guerre 
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     Plusieurs membres d'un réseau de Résistance ont été arrêtés par 
la police dans leur lycée, il y a seulement un an.  « Les méthodes des 
policiers sont très efficaces : un travail de quatre heures seulement 
leur a permis de faire tomber cinq traîtres à la nation », déclarait 
alors l'ancien sénateur de la Seine, André Morizet ! 
     Nous avons retrouvé trois de ces hommes dont nous louons 
aujourd’hui le courage.  M. Piquebrun a été déporté à Buchenwald, 
camp d'extermination. Par chance il s'en est sorti vivant mais son 
état de santé est depuis d’une extrême fragilité. « En seulement 
quelques semaines j'avais déjà perdu 5 kgs », explique l’ancien pro-
fesseur de Français qui avait pour mission de déchiffrer des radioté-
légraphes. De retour à Paris,  M. Piquebrun confie « J’ai retrouvé un 
ancien élève que j’ai protégé lors de cette descente en enlevant les 
pièces compromettantes de son casier ». M. Bremont, un mutilé de 
la Première Guerre devenu surveillant général, distribuait des 
ordres de mission au sein du lycée, les dissimulant parfois simple-
ment dans un atlas ! Enfin M. Le Bihan, élève de terminale à 
l’époque, évoque aussi l'horreur vécue  : « J'ai été transporté tel du 

bétail ; on nous interdisait même de sortir du train malgré la lon-
gueur du trajet. Heureusement j'ai réussi à m’enfuir ». M. Le Bihan 
s'est engagé dans la Croix Rouge. C’est grâce à toutes ces personnes 
que la Résistance peut fonctionner. 
 

Antoine C. -  Maxime H.B. 

entrer aux Chemins de fer et, forcé-
ment, ma femme et moi l’avons 
choisi comme parrain pour notre 
fils, Jean. Il n'a jamais voulu bais-
ser les bras face à l'ennemi et m'a 
communiqué cette force. Hélas, à 
l'heure présente il nous a été enle-
vé. Qu’'il repose en paix ! » 
 
Aujourd’hui encore, ces souvenirs 

de la Grande Guerre sont toujours 

extrêmement douloureux. 

Audrey L.- Léa D. 

Que sont-ils devenus ? 

Comment avez-vous vécu la pre-
mière guerre mondiale ? 
« La guerre est atroce, surtout 
celle des tranchées. Lorsqu'on voit 
arriver les gars d'en face, on tire 
dans le tas, sans même avoir le 
temps de viser. Les fusils, les 
mitrailleuses, les grenades, tout 
est bon à prendre pour tuer les 
ennemis. » 
Vous semblez très ému mais pou-
vez-vous nous préciser ce qui 
vous a marqué lors des combats ? 
« Le bruit est tellement important 
que nous n'entendons pas les cris 
des blessés ».  
Quelles étaient les conditions de 
vie dans les tranchées ? 
« Les conditions morales et phy-
siques étaient très dures. Nous 
étions vraiment épuisés comme 
nous combattions toute la jour-
née. De plus, nous avions froid et 
faim, il y avait des rats, des ca-
davres, et bien sûr nos proches 
nous manquaient beaucoup. Nous 
avions très peur de mourir. » 
Qu'est-ce qui vous a permis de 
tenir malgré tout ? 
« En 1916, j'ai rencontré un cer-
tain Robert. Cet homme avec 
lequel j'ai partagé tant de mo-
ments difficiles est devenu mon  
meilleur ami. Nous étions insépa-
rables. Par la suite, il m'a fait 

France 
Lors d'une importante descente de police dans un lycée parisien en 

1943, de nombreux activistes furent arrêtés 

21 août 1944 

Cérémonie religieuse 

Le dimanche 27, une cérémonie 

en hommage au père Anselme 

sera organisée à l'église de 

Saint-Louis d'Antin à 10h00. 

Le dessin de la semaine  

« La défaite va lui rester en travers de la gorge ». 

Monsieur Ricard, soldat de la première guerre mondiale, témoigne. 

Lycée Fénelon 1943 M. Ricard, soldat en 1914-1918 

Petite balade Parisienne 
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Culture 

Le rideau est tailleur 
     Depuis ces derniers temps s'ha-
biller devient de plus en plus dur. 
Mais qui a dit que les femmes ne 
pouvaient pas se faire plaisir tout 
en ne dépensant rien ? 
Vous allez fouiller dans vos ar-
moires, retourner vos tiroirs : 
chaque bout de dentelle ou de 
laine pourra retrouver une seconde 
jeunesse ! 
 
 
 
 
 
 
 
     Contournez les restrictions et 
fabriquez des vêtements qui dure-
ront plus d'une saison ! Envie d'un 
nouveau style ? Simple et clas-

sique, vous vous transformerez en 
épouse coquette. Dénichez un 
rideau, sortez votre boîte à couture 
prenez vos mesures (carrure, tour 
de taille, tour de la poitrine) et 
suivez les conseils (cf le patron en 
supplément). Au gré de vos envies 
votre veste sera plus longue ou 
courte, manches trois quarts... 
     Tracez le patron dans le rideau 
en commençant par le dos puis les 
manches. Découpez. Il ne vous 
reste plus qu'à coudre les parties 
ainsi obtenues. 
N'oubliez pas d'ajouter quelques 
boutons ou encore de faire des 
poches. 
 

Un turban en ficelle de 
paille 
     Un chapeau ? Un rêve person-
nalisé et accessible pour chaque 

femme. Cet accessoire vous accom-
pagnera dans votre quête de la 
beauté et exprimera votre person-
nalité. 
     Munissez-vous de ficelle de 
paille, tressez-la, enroulez-la, faites 
appel à la créatrice qui est en vous 
en variant les nœuds et les formes. 
Si vous ne possédez pas de paille, 
utilisez une écharpe en guise de 
bandeau ou autour de votre cha-
peau. 

Un sac en robe de tissu 
     Vous vous lassez de votre sac à 
main ? Vous avez envie de nou-
veautés ? 
Prenez vos 
chutes de tis-
sus, associez 
les couleurs qui 
vous plaisent 
puis laissez-
vous aller à la 
couture sur sac 
à main. 
 

Autres astuces 
     Avec vos chutes de tissus, vous 
pouvez créer votre robe. 
Faire des ceintures ou des anses 
pour les sacs avec de la ficelle. 

 

Chloé L. - Morgane G. 

 

Des astuces pour être coquettes ! 
Restez élégantes envers et contre tout avec ces astuces qui façonneront votre style. Elles vous permettront de chasser la mono-

tonie de votre vie. Alliez l'utile à l'agréable et ressortez votre bonne humeur ! 

     Quai des brumes ? Une histoire 
simple mais pleine de poésie et de 
romance interprétée par Jean Gabin et 
Michèle Morgan. 
     Ce film français réalisé par le cé-
lèbre Marcel Carné, est tiré du roman 
du même nom que Pierre Mac Orlan a 
publié en 1927. Quai des brumes a de 
grandes chances de devenir un clas-
sique du cinéma français : la réplique 
de Jean Gabin « T'as d'beaux yeux tu 
sais ! » est désormais célèbre et, six ans 
après sa sortie, le film fait toujours autant d'effet. Il est à l'affiche 
cette semaine. Allez vite prendre un billet si vous ne l'avez pas en-
core vu ! 

A voir ou à revoir au « Ciné Opéra » 38 boulevard des Italiens  
Paris 9ème  

17 heures tous les jours.   
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    Vous, derrière votre journal, 
venez, approchez ! Je vais vous 
faire découvrir notre belle capi-
tale. Je connais toutes ses petites 
adresses et ses recoins ; nous n'au-
rons pas besoin d'aller bien loin. 
     Vous n'avez qu'à me suivre, je 
serai votre guide et ma voix vous 
escortera. 
     Un Paris paisible ? Oui, mais 
de bonne heure. Point de départ 
au soleil levant, devant notre 
Dame de Fer. 
     Enfourchez votre vélo, et péda-
lez au rythme des premiers martè-
lements de sabots des chevaux sur 
les pavés. 
     Notre visite se poursuit vers le 
Pont de l'Alma. Là, admirez le 
tableau : des pêcheurs sont tran-
quillement installés sur les bords 
de Seine. Laissez-vous transporter 
quelques instants au fil de ce 
fleuve français long de 777 kilo-
mètres qui fait au quotidien le 
bonheur de citoyens. 
     Direction ensuite les Champs – 
Élysées, le lieu des Enfers où sé-
journaient les âmes respectables 
dans la mythologie grecque. Votre 
chevelure est au vent et la douce 
brise matinale caresse délicate-
ment votre visage. 
     Remontons vers la place de la 
Concorde : l'architecture, l'aviez-

vous déjà observée lors de vos 
précédentes visites ? Les statues 
des villes de France, les majes-
tueuses façades bordant le nord 
de cette place : elles sont le sym-
bole de la France puissante ! Lais-
sez-vous bercer par le clapotis de 
l'eau des fontaines des Mers et des 
Fleuves et... respirez. 
     Vous pourrez tout de même 
vous reposer sur les bancs du 
Jardin des Tuileries, rien de tel 
pour s'oxygéner l'esprit et repartir 
du bon pied. 
     Encore quelques efforts : diri-
gez-vous rue de l'Arbre sec, je 
vous ai déniché une pâtisserie qui 
saura ravir vos papilles. Leurs 
douceurs sont en vrai beurre. 
Croyez-moi vous ne serez pas 
déçu. 
     Filez enfin gare St-Lazare, res-
sentez cette effervescence qui 
règne sur le quai : les retarda-
taires, les retrouvailles amou-
reuses, les militaires ...! Humez 
l'air qui vous entoure, la vapeur, 
le charbon. Un sifflet retentit. 
C'est l'heure, l'heure de regagner 
vos pénates. 
     L'horizon est désormais déga-

gé, cueillez le jour présent ! 

Lucie D. 
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