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Le temps de ce numéro,
Clamoche devient Clamour!

Plein le dos de Clamoche!
Dimanche 5 avril - Marathon
de Paris... et le pari d’un
habitant du bout du Haut
Clamart : être à l’arrivée.

Un clin d’oeil à tous ceux et
celles qui détestent ce nom de
Clamoche! Critique la plus fréquente.
D’abord, quel nom choisir?
- “Le Clamart Enchaîné”?
Un peu prétentieux... et c’est
déjà pris!

Plein

sentiment partagé. Manu l’a même
écrit sur son T Shirt.

Ensuite, c’est trop tard pour
changer.
En ce mois d’avril 2009,
Clamoche fête ses 4 ans et
son numéro 30.
Et cette question :
Clamoche
à
bout
de
course?
Pas sûr grâce aux témoignages de sympathie, aux
aides des premiers mois (La
Maison au toit rouge) puis à
ceux et celles qui ont pris la
relève.
Aujourd’hui, l’envie de continuer à faire un bout de chemin
ensemble!
Rachel ADIL

le dos de Clamoche? Un

Clamoche,
c’est sympatoche!

C’est bien la première fois que

Clamoche est porté en triomphe....
enfin, plus précisément jusqu’à
l’Arc de Triomphe!
A quand la distribution de Clamoche dans
cette tenue... et au pas de course?

En bref...
Manifestation pour l’école, ce premier
samedi d’avril. Protestations devant les
écoles du campus, concernant les
mesures gouvernementales.
A la tête de cette manifestation, celui qui
n’a pas reconduit les activités après
l’école, comme prévu dans le contrat éducatif - à savoir Monsieur Kaltenbach.

PréVertsatif!

L’Homo Détritus s’expose. Aucun lien
avec la personne précédemment citée.
L’Homo Détritus, c’était une exposition.
Voir sur le www.clamoche.com
Clamoche qui signe dans le journal
Officiel de la ville, sous son vrai nom, à la
Tribune Vivons Clamart. Un poisson
d’avril?

Au conseil municipal, Clamoche prend parfois la parole.
Exemple pour Clamour.

Conseil municipal de mars 2009
C'est un voeu du Groupe Verts.

Il vise à :
- condamner les propos tenus par le
Pape, Benoît XVI, lors de son voyage
en Afrique, à propos du SIDA;
- sensibiliser à l'usage du préservatif...
Et pour ce faire, l’un d’eux distribue à
chaque élu.e ainsi qu'au public, un
préservatif en début de séance.
Cette question, intimiste (c'est à dire

réservée à mon entourage):
- Et comment j'explique à mon mari, la
présence de ce préservatif dans mes
dossiers de Conseil ?
Préserv... hâtif
Arrive en fin de Conseil, le vote du
voeu.
Là-encore, de longs débats... avec, en
arguties pour refuser ce voeu, le fait
d'en avoir pris connaissance tardivement.
Les élu.es ont découvert ce texte juste
à leur arrivée au conseil municipal!

Et cette intervention : “Encore un
voeu au dernier moment... Quelle
décision prendre? A la va-vite?
Que Dieu m'en préserve... hâtif est
mon choix, je vote pour!”
Un moment dans l'assemblée, pour
comprendre... Tous les élu.es n’ont
pas la chance de lire Clamoche!

Seule certitude : le Conseil s'est ter-

miné tard, très tard. Le temps de quitter le Bas (Clamart!), c’est à deux
heures du matin que je me suis couchée.
Sans bruit, mon mari dormait.
Alors, cette nuit-là, pour cause de
voeu, j'ai dû faire voeu...
Un autre voeu, un voeu de chasteté!
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