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C la mOrt !

C’est plus Clamart!
Pas de “A”, note d’excellence, c’est le Haut, un “O”
- un zéro pointé !
Voici ma première impression de rentrée, en découvrant le trou béant à la
place de la bibliothèque
Garenne.
Et devant ce paysage
lunaire, l’envie de partir enfin une utilité pour
Clamibus, la fameuse
navette- sur Mars.

Mars, les municipales !
Plutôt que de changer
d’air, il suffit de changer de
Maire.
Car se complaire dans une
forme plate de réflexion et
donc d’écriture, n’est pas
du style de Clamoche.
Pour inverser la tendance,
il suffit d’inverser les mots:

Zola version Haut Clamart

La Bêt...ise Humaine

LA BETE HUMAINE.
Est-ce cette machine qui
broie la petite bibliothèque
Garenne?

Juste au moment de la
rentrée scolaire;
Juste sous les yeux des
enfants... dans un nuage
de poussière.
Allez leur apprendre, à ces
enfants de Trivaux et
Garenne, le respect des
livres, l'importance de la
lecture quand on profane
ainsi un lieu aussi sacré de la culture qu'est une bibliothèque.
LA BETISE HUMAINE... c'est assurément cela: détruire une bibliothèque dans
un campus scolaire, dans un quartier déjà fort délaissé; détruire sans rien offrir
en échange.
Suite sur le Blog du Collectif Garenne http://collectifgarenne.over-blog.com/

Un autre match

Moto contre Vélo

De la forme plate à la
Plate-forme !
Un engagement.
Mon engagement après
avoir essayé en 20 - 20
numéros de Clamoche, et
en vain de faire réagir la
Municipalité actuelle.
RBA
Pour en savoir plus:
www.clam-clam.com
www.christiandelom.fr

C’est pas du rugby !

Rentrée scolaire

Les sans Cahier!
Ce mot de la maîtresse, pour les parents

d’une classe Trivaux:
“A la suite d’un problème dont nous ne
sommes pas responsables, la plupart des
fournitures commandées pour la classe au
mois de juin ne sont pas arrivées. (Nous
espérons pour fin septembre).”
Qui donc est-ce, ce “nous” ?

C’est un autre match: moto contre [...] nous travaillerons à partir de photocovélo, le dimanche au stade Trivaux. pies.”
Entraînement tous les jours de la
semaine.

Photocopies.. . sauf que la photocopieuse,
les premiers jours de la rentrée, était en
panne.

Piste réservée aux motos, juste
devant la sortie des écoles, sur l’al- Comme l’écrit M. Kaltenbach sur son blog :
“conditions idéales pour leur scolarité’
lée piétonne.

RBA 06 66 71 71 08 - http://clamoche-info.site.voila.fr– info@clamoche.com

