
Tout le journal augmenté sur : echodauteuil.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Entretien :   Le Maire du 16ème 

Arrondissement, Claude Goasguen se confie 

pour "L'Echo d'Auteuil" . Page 7. 

                                   : Découvre mieux la ville Lumière !  

Paris, c'est la capitale de la France, la Ville de la culture, de la mode, du 

tourisme, de la gastronomie ...  

Mais connais-tu vraiment la Ville Lumière, son organisation , ses monuments ?  Dans ce 

numéro, nous te proposons de faire un point sur Paris et son fonctionnement. Visite guidée  

pour mieux découvrir cette ville pleine de richesses. 
Pages 3 à 5 

Et aussi ... 

 Un mot croisé 

parisien ( P. 10) 

 Une nouvelle ( P. 11) 

 Et pleins d'autres 

surprises ! 

 

Sciences: Mais qu'est 

ce qu'une éclipse ? Un 

article détaillé pour 

mieux comprendre 

Page 6. 

Cinéma : Les films du 

moment  à découvrir en 

page 9 !           

 

 

Page 8.  

 

Nouveau !  

Des Bonus 

Internet 

Avec  des bonus sur le site 

! 

N°2 : Vacances d' Eté - Prix de soutien : 30 centimes -  echodauteuil.jimdo.com 
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ZOOM :  Découvre mieux la ville Lumière. Dossier                 Pages 3 à 5  

La Minute Sciences :   Tout sur les éclipses                                    Page 6  

Brèves de Comptoir : Bienvenue !                                                  Page 6  

L'Entretien :  Claude Goasguen : il se confie !                        Pages 7 et 8 

Restons  Focus !  :  Jour de Brocante à Auteuil                                Page 8 

Parlons Cinéma : Les films du moment                               Page 9  

Jeux :   Au fil de la Seine ...                                                Page 10 

L'Horoscope :  Quel sera votre avenir ?      Page 10 

La Nouvelle :  L'Œil qui roule ( Partie 1)                 Page 11 

Parenthèse :   Les petits mystères ...                   Page 11 

Les CHIFFRES :  24 heures à Paris                       Page 12 

Table Ronde :   Pour finir en beauté ...                  Page 12 

Bonnes Vacances d'Eté !   

   

            

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

L' Edito 

Et nous voilà de retour pour un 

second numéro ! Depuis, beaucoup 

de choses ont changé : le journal 

dispose maintenant d'un site internet :  

echodauteuil.jimdo.com, d'une 

application mobile et d'un compte 

Instagram !  

Sur le site vous pourrez retrouver des 

suppléments au journal  mais aussi des 

articles inédits. 

C'est déjà la fin de l'année et l'Eté  

arrive.  Justement, dans ce numéro, 

nous vous proposons de découvrir 

votre ville.  Et si ces vacances étaient 

l'occasion de mieux la connaitre ? 

Nous vous proposons donc un Cycle 

Paris : deux numéro consacrés à la 

ville. Le premier, dans vos mains vous 

permettra de (re)découvrir la ville de 

nos jours. Le deuxième quand à lui 

vous fera découvrir tous les petits 

mystères de Paris ... Un avant goût est 

d'ailleurs disponible en page 11. 

Mais  ces vacances c'est aussi 

l'occasion de se détendre avec des jeux 

au fil de la Seine, d'aller au cinéma, de 

savoir tout sur les éclipses, ... 

Nous vous proposons aussi 

exclusivement une interview avec le 

Maire du 16ème, Claude Goasguen !   

Mais je ne vous en dis pas plus et vous 

laisse découvrir ce second numéro... 

Bonne Lecture  et Bonnes Vacances  

Léopold Pichol-Thievend 

 

Code d'accès à la version en 

ligne du journal pour cet Eté :  echo      

Rendez - vous sur notre site Rubrique    

echodauteuil.jimdo.com/lire-en-ligne/ 

Sommaire 

Dans ce numéro ... 

Page 7 Pages 3 à 5 

" En juin, pluie au 

soleil unie font prévoir 

récolte bénie."   

Proverbe Populaire  

 

Page 8 Page 11 

Téléchargez notre Application 

disponible gratuitement sur Apple et 

Android depuis notre site internet ! 
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5 Dans quel arrondissement se 

trouve le cimetière du Père Lachaise 

? : 

A. Le 1er 

B. Le 7ème  

C. Le 20ème 

 D. Le 15ème  

 

5 Dans quel arrondissement se 

trouve le cimetière du Père Lachaise 

? : 

A. Le 1er 

B. Le 7ème  

C. Le 20ème 

 D. Le 15ème  

 

5. Dans quel arrondissement se 

trouve le cimetière du Père Lachaise 

? : 

A. Le 1
er

 

B. Le 7
ème

  

C. Le 20
ème

 

 D. Le 15
ème 

 

 

 

Paris capitale de la mode, Paris Ville Lumière, Paris Gastronomique, Paris 

culturel, Paris Cinéma,... Il existe 1001 façon de visiter Paris mais comme le dit 

si bien la chanson, "Paris sera toujours Paris". Une ville magnifique, qu'il faut 

connaitre. Justement, voici un Zoom sur Paris pour mieux comprendre la 

capitale de la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire rapide 

Il y a 6000 ans, des peuples dits " danubiens" arrivent d'Europe et installent 

un village sur une rive de la Seine. Vers - 250, une tribu gauloise, 

Les Parisii fondent Lutèce. La ville ne se situait pas à 

l'emplacement actuel de Paris mais plutôt  vers Nanterre, 

dans l'actuel ouest de Paris. Conquise par les romains ils la  

déplace vers l'Ile de la Cité. Lutèce brûle au 3ème Siècle puis 

se reconstruit . Au 10ème siècle, c'est l'apogée : Paris est la plus grande ville 

d'Europe avec 200 000 habitants. La construction de Notre - Dame de Paris 

débute. Mais la peste atteint la ville en 1348 et Paris connait une grave crise 

économique. La ville s'agrandit et se dote de nombreux remparts du règne 

de François 1er à celui de Louis 14. En 1572, les protestants parisiens se 

font massacrer par le peuple. La colère monte après une nouvelle taxe 

instaurée par le roi Louis 16 aux portes de Paris et en 1789, la Révolution est 

déclenchée. La Bastille est prise. Au 19
ème

 siècle, Paris change complètement de 

visage selon le vœux du Baron Hausmann. La ville  devient bourgeoise. Au 

début du 20
ème

 siècle, Paris rayonne auprès du monde entier notamment lors de 

l'exposition Universelle de 1889, où est construite la Tour Eiffel. Après avoir 

traversé une crue en 1910, les parisiens affrontent la guerre. Suivent les années 

folles, où les cabarets sont à la mode, notamment ceux de Montmartre. Après la 

Seconde Guerre mondiale, Paris se voit se faire retirer ses pavés par des 

Paris :  

Découvre mieux la Ville Lumière ! 

Quizz sur Paris 

 

1. Combien la ville comporte t-       

elle d'Arrondissements ? 

A. 21 

B. 17 

C. 20 

D. 27 

2. L'Eglise la plus vieille de Paris est : 

A. Saint Germain des Prés 

B. Notre Dame de Paris 

C. L'Eglise d'Auteuil 

D. L'Eglise de la Madeleine 

 

3. Combien y a t-il de ponts sur la 

Seine à Paris ? : 

A. 40 

B. 37 

C. 11 

D. 28 

 4. Quelle place parisienne est connue 

pour ses bijoutiers ? 

A. La place de la Concorde 

B. La place du Tertre 

C. La place Vendôme 

D. La place de la Bastille 

Tour Eiffel 

Les 
Invalides 

La Seine 
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Quizz sur Paris (suite) 

7. Quelle célèbre chanteuse 

a vécu à Montmartre ? 

A. France Gall 

B. Edith Piaf 

C.  Vanessa Paradis 

D. Jennifer 

8. Quelle grande sculpture 

est en rénovation au Louvre 

? 

A. La Joconde 

B. Le naufrage 

C. La victoire de 

Samothrace 

D. Le scribe allongé 

 

10. En quelle année a été 

inaugurée la Tour Eiffel ? 

A. En 1900 

B. En 1879 

C. En 1889 

D. En 1979 

centaines d 'Etudiants lors de Mai 68. Et l'histoire continue pour Paris de nos jours, 

l'histoire d'une ville qui traverse les époques.  

Une organisation par quartier 

La Ville Lumière est organisée en 20 arrondissements . Vus du ciel, ils prennent la 

forme d'un escargot. Petite visite des quartiers de la capitale ...  

La Rive Droite  

Regroupant 14 des 20 arrondissements, la rive droite est la plus vaste de Paris et la plus active. Ses quartiers les 

plus chics ( à l'ouest) et plus populaires au nord et à l'est sont spécialisés dans la finance, la maroquinerie et la 

confection.  

Beaubourg - Les Halles (1er)  

Pas loin de la Seine, ce quartier était surnommé "le Ventre de Paris" car il s'y trouvent les Halles,  un marché 

qui fournissait tout Paris en vivres. En 1971, elles seront détruites. Ce quartier est connu pour son animation  

et le Centre Georges Pompidou, musé de l'Art Contemporains.  

Le Louvre - Rivoli (1er) 

Ce Quartier abrite l'un des plus grands musés d'Europe : le Louvre. Célèbre pour sa 

Joconde, le musé abrite des centaines de tableau mais par manque de place, 

beaucoup restent dans ses caves ... Une pyramide à été construite en 1989 devant, 

très critiquée à l'époque par les parisiens, mais qui est devenu le symbole du musée !  

La Butte Montmartre (18ème) 

Ce quartier est très visité par les touristes pour sa basilique et pour sa vue 

imprenable sur tout Paris. Devenu célèbre grâce au film Amélie Poulain ( Voir p.9 ), 

le quartier est connu pour sa hauteur et pour les nombreux artistes qui y sont passés. 

Le Marais (4ème) 

Appelé comme cela car il est construit sur l'emplacement d'un marécage, le Marais 

est célèbre pour sa place des Vosges et pour la Rue des Rosiers, où se trouve une 

communauté juive. Le Carreau du Temple abrite de nombreux événements 

culturels.  

L'Ile de la Cité (1er et 4ème) 

Cœur historique de Paris (Voir page 3), l'Ile de la Cité est le lieu où se trouvent de 

nombreux bâtiments officiels ( Le Palais de Justice, L'Hôtel-Dieu, ...) mais aussi 

Notre Dame de Paris, chef d'œuvre gothique construit en un peu plus de 100 ans, 

aux gargouilles (voir plus haut) et rosaces impressionnantes.  

 

La Rive Gauche 

Elle ne possède que six arrondissements mais elle à l'image de la rive des 

intellectuels, des artistes et des étudiants. 

Le Quartier Latin (5ème et 6ème) 

Des générations d'étudiants ont vécu dans ce quartier populaire, où murmure l'histoire de Paris. On y trouve le 

Panthéon, monument élevé à la gloire de grands hommes. On y a récemment enterré quatre figures de la 

Résistance. On y trouve aussi de nombreuses écoles et universités et des librairies. 

9. La Rive Gauche 

regroupe :  

A.  6 arrondissements  

B. 14 arrondissements 

C. 7 arrondissements 

D. 12 arrondissements  

Texte : Léopold Pichol -Thievend 
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11. Qu'invente Coco Chanel ? : 

A. Le Chanel 5 

B. La petite robe grise 

C. Les gants du duc d'Autriche 

D. Les bijoux de la Reine de France 

Saint Germain - des - Prés (6ème) 

Saint - Germain - des Prés est un lieu culturel important. Au 19ème et 20ème 

siècle, un café,  " Les Deux Magots" est le lieu de rencontre des artistes. 

Montparnasse (14ème et 15ème) 

Longtemps réputé pour ses cabarets, le quartier devient mondialement 

célèbre en 1920. Aujourd'hui, c'est une tour  de 210 mètres qui le domine 

depuis 1973 : la tour Montparnasse  

Des ponts 

Il en existe 37 à Paris. En passant dessus on peux découvrir les plus beaux 

points de vue de la capitale ! Le plus vieux est le ¨Pont Neuf. 

La Tour Eiffel 

Symbole même de Paris, la Tour Eiffel a été achevée le 31 

Mars 1889. Plusieurs millions de visiteurs y montent chaque 

année pour admirer le panorama qu'elle offre sur Paris. Et vous ? 

Les Parcs  

Paris est une ville  qui a su donner une place à l'environnement. Des 

centaines d'espèces y vivent et la Seine est un couloir de nature. Il y a plus de 

450 espaces verts à Paris, du petit parc au jardin des Plantes ! 

Les Grands magasins 

Il en existe trois grands qui se démarquent : Le Bon Marché, Les Galeries 

Lafayette et le Printemps. Autrefois, la Samaritaine se trouvait aussi dans la 

liste mais elle va être transformée en hôtel de luxe. 

La Mode 

Paris est incontestablement la capitale de la mode, dès la fin du 19ème siècle. 

Coco Chanel révolutionne la femme avec sa " petite robe noire" , Christian 

Dior et Yve Saint Laurent présentent leurs collections ... La place Vendôme, 

elle, abrite les bijoux et les collections des plus prestigieuses maisons. 

C'est la fin de notre balade ... 

C'est la fin de notre promenade dans Paris, en espérant        que tu 

auras découvert des choses. Maintenant, c'est à toi de            vivre ton      

Paris, à toi de faire l'effort de mieux connaitre cette                 ville ! 

Profite de ces vacances pour bien la visiter, en attendant          notre 

prochain Zoom  qui sera consacré aux  mystères de               Paris     ... 

 

 

 

 

 

Quizz Paris (suite) 

 

Réponses du Quizz sur Paris 
Voici les réponses du Quizz. Facile !  

Compte 1 point par bonne réponse, 

additionne-les et regarde juste en 

dessous !  

 

Expert : de 9 à 11 points 

Bravo ! Tu connais bien ta ville ! 

Tu as su t'y intéresser et c'est bien 

! Relis cet article et file sur notre 

site pour voir notre sélection de 

lieux parisiens ! 

Disciple : de 6 à 8 points 

Tu connais à moitié Paris : quel 

dommage ! N’hésite pas à relire 

l’article plusieurs fois pour en 

apprendre plus sur la Ville 

Lumière !  

Profane : de 3 à 5 points 

Tu ne connais pas Paris ! C’est 

dommage car il s’agit de ta ville ! 

Et si tu profitais de cet article et 

des suppléments de notre site 

pour enfin connaitre ta ville ... et 

découvrir une multitude de choses 

?  

Dans le prochain Zoom, faites 

place au mystère ... 

+Sur le site, retrouvez des 

suppléments. 



 

 

6 

Brèves de comptoir 
 

 

Tout sur les éclipses  

Tu as peut-être déjà vu ou entendu parler d' une éclipse ? La dernière en France s'est déroulée 

en Mars dernier. Petites explications sur le phénomène. 

 

Qu'est ce que c'est ? 

Une éclipse astronomique est la disparition apparente et temporaire d’une partie d’un astre ou 

de la totalité d’un astre aux yeux d’un quelconque observateur. Cet effet est du à  l’interposition 

de plusieurs astres. Il existe deux grandes catégories d'Eclipses : les lunaires et les solaires. 

L'Eclipse Lunaire 

Lors d'une éclipse lunaire, la lune passe 

dans l'ombre de la Terre. Mais ce sont 

uniquement les personnes chez qui il fait 

nuit qui peuvent la voir.  Les différentes 

parties de l'éclipse ( sortie de l'ombre, ...) 

se déroulent toutes au même moment. 

Une éclipse de Lune n'a lieu qu'à la 

pleine Lune. 

L'Eclipse Solaire 

Une éclipse de Soleil est provoquée par l'alignement 

parfait du Soleil, de la Lune et de la 

Terre. La Lune se positionne entre 

le Soleil et la Terre et le Soleil nous 

est donc caché, même en plein jour. 

Partielles, Totales, Annulaires 

Il existe trois sortes d'éclipses de 

Soleil : les totales, la lune cache 

totalement le soleil et le noir est 

complet, les partielles, quand la lune ne se trouve pas 

totalement devant le soleil et enfin les annulaires 

quand la Lune est trop loin de la Terre et qu'elle ne 

cache donc pas le soleil. 

 

 

 

 

 

 

Chez 

l'esthéticienne  

Dans une clinique, Madame 

Lebrut terrorise son amie 

l'esthéticienne. Triste histoire 

! 

La Minute Science 
Par le Professeur Paul Chriqui 

Diner 

Claude t'invite à 

diner vendredi 

prochain 

Raphael !  

Instagram 

Le nouveau Instagram 

@echodauteuil a plus 

de 100 abonnés ! 

Merci à vous.  

Au Revoir! 

Le président 

Turque s'en va cet 

Eté à Strasbourg. 

Bon Voyage !  

Envoyez - 

nous sur le site 

Internet vos Brèves 

de Comptoir ! 

+

  

+ Sur le site, va voir une éclipse ! 



 

 

7 L'Entretien 
Par Léopold Pichol-Thievend  

" Le 16ème est un arrondissement essentiel dans Paris"                                                                             

Claude Goasguen 

 

Claude Goasguen : il se confie ! 

Claude Goasguen, le Maire du 16ème a accepté de se confier pour nous. © Sipa Presse 

Qu'est ce qui vous a poussé à faire ce métier ? 

La politique n'est pas un métier, c'est une fonction. Ce qu'il faut c'est des convictions et des idées. La politique 

est un chemin fait de hasards et d'opportunités, qu'ils faut saisir. 

          A quel âge avez - vous senti cette vocation ? 

J'ai commencé à faire de la politique lorsque j'étais étudiant. Puis ensuite, j'ai réussi à me rapprocher d'hommes 

politiques comme Jacques Chirac. C'est ma carrière de juriste qui m'a mené à ce métier. Vous savez, la 

politique est un métier difficile, il faut avoir des nerfs d'acier. 

         Pourquoi le 16ème Arrondissement  ?  

Tout d'abord parce que j'y ai habité. J'ai d'abord été élu dans le 14ème Arrondissement auprès de Jacques 

Toubon. C'est Jacques Chirac qui m'a proposé d'être maire du 16ème. 

        Comment est composée votre journée type ?  

Il n'y en a pas. La politique c'est l'inverse d'une journée type ! On est toujours saisi par les événements. Mais je 

vais souvent à l'Assemblé Nationale en tant que député le Mardi et le Mercredi.  J'ai d'ailleurs abandonné le 

métier d'avocat, qui était trop prenant. 

      Comment s'intègre le 16ème dans Paris ? 

Le 16ème est un arrondissement essentiel dans Paris mais on ne s'occupe pas assez de lui !  Il est en réalité très 

diversifié, fait de personnes aisées mais aussi en grande détresse. Nous avons la chance d'avoir un très gros 

système caritatif et un quartier jeune. Nous sommes en grand manque  de crèches. Nous sommes un peu les 

derniers servis.  
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Suite de la Page 7 

Quels sont vos projets culturels pour 2015 ? 

Le 16ème est sous-évalué sous la plan culturel ! Cet arrondissement a une dimension culturelle énorme ! C'est 

d'ailleurs l'arrondissement de Paris où se trouvent le plus de musés et des associations s'occupent de cette 

culture comme La Société Historique d'Auteuil et de Passy. 

Avez - vous des projets pour les jeunes dans l'arrondissement ? 

Ma priorité absolue c'est les crèches. Il faut absolument en construire plus car il y a de plus en plus d'enfants 

dans le 16ème ! Nous avons la chance d'avoir d'excellents lycées. L'Education des enfants est très importante 

pour la jeunesse française et nous avons la chance d'être dans l'arrondissement des collèges et des Lycées. 

Quel est votre positionnement dans " l'affaire des serres d'Auteuil" ? 

Cette affaire [ L'agrandissement de Roland Garros près des Serres d'Auteuil. NDLR ] n'est pas bien comprise : 

les serres ne seront pas touchées. C'est l'espace autour qui pourrait être utilisé. Nous garderons nos espaces 

verts, c'est ma seconde priorité après les crèches. Ils sont indispensables pour Paris, qui a une forte densité. 

     Entretien réalisé en Mars dernier. 

 

Jour de Brocante à Auteuil ! 

 

                                                                                         

Ce week -end du 17 Mai se tenait la                                                                                                                                                                                        

deuxième brocante du mois du                                                                                                                                                                

Quartier d'Auteuil, après celle de la                                                                                                    

semaine précédente. Il régnait sur la 

Place d' Auteuil où l'on vendait de 

tout un certain air de nostalgie. 

Partout, des petites mains                                                                                           

s'affairaient : on se prend vite                                                                                                           

au jeu de fouiller dans les stand afin 

de dénicher "la pièce rare".                                                                                           

Je suis passé devant un magnifique 

stand d'appareils photos anciens                                                           

puis sur un autre consacré à l 'URSS.     

Finalement, le temps passe vite dans 

une brocante !                                                                                                           

Je suis reparti vers 17h, une affiche 

année 50 à la main, une pochette de                                                                                                                                   

buvards  et les yeux  pleins d'objets 

d'un  temps passé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 Restons Focus !  
Par Léopold Pichol-Thievend 

Photos et texte de Léopold Pichol-

Thievend.        

Retrouvez l'article complet sur le site 

Rubrique/ Le Blog 

Instagram : @leopold_thievend           

       @echodauteuil 
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Les Films du moment 

Shaun le Mouton 

Notre critique a décerné à ce film la note de : 

 

Shaun le mouton est un bon film d’animation crée par le Studio 

Aardman (Wallace et Gromit, Chicken Run ). Shaun fait une 

farce à son fermier mais elle tourne mal. Il doit alors partir, avec 

sa famille  à sa recherche en ville. Shaun réussira-t-il à retrouver 

son fermier et faire en sorte que tout rentre dans l’ordre ? Le 

film, fait pour les plus jeunes est admirable par la qualité de son 

animation, faite image par image avec une fine précision. 

Encore une fois Mark Burton et Richard Starzak nous font rire 

à l'aide de personnages loufoques et muets.  

 

Avengers 2 

La note du critique : 

 

Le tout dernier film sorti des studios Marvel, le second  

Avengers, est un véritable chef d'oeuvre, signé Joss Whedon. 

Thor (Chris Hemsworth), Tony Stark (Robert Downey JR.), 

Bruce Banner (Mark Ruffalo), Captain America (Steve Rogers), 

Natasha Romanoff (Scarlett Johanson) et Clint Barton (Jeremy 

Renner) reviennent pour faire face à un robot tout droit sorti 

d’un projet de Tony Stark. Accompagné par deux humains 

modifiés par Hydra, Ultron va se montrer extrêmement 

puissant. Des alliances inattendues se forment, des nouveaux 

héros apparaissent ... Mais cela suffira-t-il pour empêcher la fin 

des Avengers et de l’humanité ? Un vent nouveau souffle sur la 

série, qui va sûrement faire les beaux jours du box office.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlons Cinéma... 
Par Paul Chriqui  

On a aussi vu ... 

 1- Bof 2- Pas mal 

- 3- A voir 4- Très bien 

5- A ne pas rater 

Par Léopold Pichol-

Thievend 

 

L'Epreuve ( 2013) 

  
L'Histoire émouvante 

d'une photographe de 

guerre interprétée à 

merveille par Juliette 

Binoche. 

     

Divergente 2 ( 2015) 

 

Un excellent film 

d'action spectaculaire 

par ses cascades et son 

suspens. A voir. 

    

Hugo Cabret ( 2011) 

 

Un film incroyable, 

réalisé d'une main de 

maitre par Martin 

Scorsese. Mon préféré. 

     

Le Fabuleux destin d'Amélie 

Poulain ( 2001) 

 

Un film qui faut voir, 

véritable bijoux du cinéma et 

chef d'œuvre intemporel. 

     

+ Sélection Paris 

Camping est de retour ! Toujours tourné 

dans le bassin d'Arcachon, les campeurs 

déplieront leurs tentes l'Eté 2016. 

Les Visiteurs font également leur apparition 

avec un nouvel opus se déroulant à la 

Révolution Française . Sortie  prévue en 

Avril prochain.  
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Au fil de la Seine ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux 
Par Léopold Pichol-Thievend 

L'Horoscope 
Par le Mage Astral Léopold 

Choisissez l’Horoscope qui vous convient. Si vous êtes dans le groupe 1 en Technologie, choisissez l’Horoscope 1. Sinon, optez pour le 

2. Tout ce qui est dit est authentique,  jusqu'à la rentrée prochaine. Respectez ces consignes sinon ... 

Horoscope 1  

Votre mère entamera une dépression au début de l'Eté et elle tombera follement amoureuse de canetons. Le 

conducteur de votre bus favori essaie de vous séduire en vous offrant des tickets gratuits et vous le trouvez follement 

sympathique ... Vous risquez une allergie à l'oxygène autour du 1er Juillet. Courage ! 

Horoscope 2   

Vous vous casserez la jambe en glissant sur une flaque d'eau le 14 Juillet. Arrêter d'abuser de votre crème anti-rides 

car vous ressemblez de plus en plus à une tomate fripée ! Enfin, évitez les glaces qui risquent de développer chez 

vous une tendance suicidaire et une forte attirance envers les moutons. Restez calme ! 

Horizontal 

3. Le QG de la Joconde                   

8. A Paris il y a le petit et le grand         

11. C'est l'Arc de Paris                           

12. Le logis de Quasimodo                   

14. L'ancienne gare devenue musé.      

15. Le pont de la flamme 

Vertical 

1. Elle traverse Paris                          

2. Le prénom d'Eiffel                            

4. La place des bijoutiers                            

5. Le prénom de Flamel, 

l'alchimiste mystérieux.                                          

6. L'Ile de Notre Dame                          

7. Le pont où coule la Seine et nos 

amours.                                                          

9. Elle chanta Paname                             

10. Il passe sous Paris                                 

13. Le nom d'Amélie, Serveuse au 

café des Deux-Moulins   

Des mots se sont égarés dans la 

Seine. Saurez vous les retrouver à 

l'aide des définitions ?  

Solution Page 12 

- 
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L'Œil Qui Roule - Partie 1 

 

Il pleuvait sur Paris ce jour là. J'arrivais dans cette ville grouillante de monde par le train de dix-huit 

heures. Mon cousin m'avait accueilli, devant la gare, en s'empressant de porter mes petites valises. Nous 

prîmes un fiacre. 

Les rues défilaient, pleines de monde.  Je n'avais jamais vu autant de personnes réunies, de dames 

discuter, autant d'enfants jouer. Les marchés étaient immenses, les bâtiments aussi, bien plus grands que 

la Mairie. Je pensais à mon père. S'il voyait tout cela, il aurait sûrement moins d'orgueil à être le maire 

de notre village ! Mes pensées s'arrêtèrent quand Claude me dit, de sa voix rauque : " Ah Oui, au fait 

pour l'appartement c'est arrangé. Oh, ce n'est pas grand chose, juste une chambre de service parmi 

d'autres. J'ai eu l'adresse par la Dame Dunouille, qui m'a dit que son fils y a ramoné les cheminées de 

l'immeuble"                              

Subitement, mon cœur fut emplis de joie. 

" C'est vrai Claude ? C'est merveilleux ! Merci beaucoup. 

"- J't'avancerai le loyer pour un mois, j'sais ce que c'est les débuts. Ils t'attendent avec impatience au 

journal " Le Temps". Depuis qu'ils ont lu ta nouvelle, ils veulent t'employer comme nouvelliste, l'ancien 

est parti." Le fiacre s'immobilisa dans la rue. 

Une demi-heure plus tard, je montais les escaliers de mon nouvel immeuble, avec le concierge. C'était 

un homme rond, à l'air jovial. Ses cheveux frisés lui couvraient le front et lui donnaient l'aspect d'un 

ferronnier. Arrivés au 8ème étage, il me tendit les clés en disant :  

" Tenez, voila, ce n'est pas grand chose mais vous serez au chaud" 

C'était une chambre au papier peint rouge, qui me mit mal à l'aise. Une vieille table en bois se trouvait à 

gauche, le long d'un mur. Dans un coin, deux chaises jaunes, poussiéreuses étaient empilées. Un lit était 

logé entre deux poutres, près d'une petite fenêtre. Elle donnait sur une étroite ruelle, faiblement éclairée 

par un réverbère noir. On sortait par un long couloir étroit, bordé de portes alignées. Pris de curiosité, je 

les ouvris. Elles étaient toutes remplies d'objets, comme si leurs occupants s'y trouvaient encore. Pleines 

de poussière, le temps semblait y être figé. Tout au fond du couloir, on entendait de l'eau. Un robinet 

fuyait, dans des douches faites de carrelage froid. J'étais mal à l'aise quand je remarquais sur l'une d'entre 

eux une petite tache de sang ... 

A suivre dans le prochain numéro ... 

Léopold Pichol-Thievend 

 

 

Les petits mystères ... 

 

 

 

 

La Nouvelle 
Par Léopold 

Parenthèse 
Par Léopold Pichol-Thievend 

En 1873, le conservatoire de musique de la rue Le Peletier est détruit dans un incendie. 

Parmi les victimes se trouvaient  un pianiste et une jeune fille danseuse qui devaient se marier.  Mais en réalité, le 

jeune pianiste avait survécu et il se cacha dans les sous sols de l'Opéra Garnier jusqu'à sa mort. 

C'est justement après son décès que des événements dramatiques se produisirent : un spectateur fut tué par la chute 

d'un lustre en 1896, une danseuse se tua en tombant d'une galerie. 

Enfin, les directeurs de l'époque devaient remettre 20 000 francs par mois à un individu mystérieux qui réservait la 

loge n°5. L' histoire n'a jamais été éclaircie et - qui sait ? - son fantôme plane encore sur Paris ... 

Retrouvez tous les petits mystères dans notre prochain  numéro ! 
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24 heures à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chiffres 
Par Léopold Pichol-Thievend 

Millions de lettres et 
colis sont traités dans les 179  
bureaux de Poste de la Capitale. 

                                                        
Près de 7 Millions de 
déplacements sont 

effectués, tous modes de 
transport confondus 

Les Autobus parcourent une 
distance égale à 46 fois Paris- 

Pékin ! 

 
680 millions de litres d'eau potable 

sont utilisés par les Parisiens             
1 420m2  de graffiti sont 
effacés ! 

50 entreprises sont 
créées 

Table Ronde 
Pour finir en beauté ... 

 interventions sont 
effectués par les Sapeurs- 
Pompier 

personnes naissent 

17 000 personnes montent dans 
la Tour Eiffel                               
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Donnez ce Journal  ! 

Retrouvez - nous sur : Instagram :  

@echodauteuil ; Google + : L'Echo d'Auteuil  

; notre application ; notre chaîne YouTube  : 

L'Echo d'Auteuil et  bien sûr  : 

echodauteuil.jimdo.com 

Téléchargez aussi notre application mobile 

pour être à la page depuis notre site ! 

                       

 

 

Dans le Prochain Numéro ... 

Savais-tu que Paris est la ville des 

mystères par excellence ? Lis des 

histoires incroyables qui se sont 

déroulées dans la Ville Lumière. 

Parution à la rentrée prochaine  

 

Notes 

Le journal et tous ses supports sont 

entièrement réalisés par des jeunes de 13 ans. 


