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Créée par ordonnance du roi Louis XVIII, le 17 décembre 1823, reconnue d’utilité pu-

blique le 22 juillet 1960, la maison de retraite protestante est située  

44 rue de Fontenay,92320 Châtillon - Tél. 01 46 54 20 40 

E-mail : secretariat.fl92@orange.fr ou animation.fl@orange.fr 

E-mail:animation.fl@orange.fr (pour joindre l’animatrice) 

L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BANQUET DES MAIRES : Gargantua, es-tu là ? 

 

En effet, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, le gouvernement 

avait décidé de fêter, le 22 septembre, l’anniversaire de la proclamation 

de la Première République. Un banquet avait alors été offert aux maires 

de France dans le jardin des Tuileries. Plus des deux tiers des élus avaient 

alors accepté l’invitation. Autour de pas moins de sept kilomètres de 

tables et quelques 125 000 couverts, les 22 965 maires du pays se sont 

donc retrouvés. Et ce n’était pas tout à fait pour un petit gueuleton mais 

plutôt pour une bonne beuverie.  

  

 

Il est un lieu privilégié par les Parisiens pour leurs promenades dominicales. 

Le jardin des Tuileries fait partie de ces espaces de verdure très structurés 

initialement destinés à magnifier les palais royaux dont ils prolongeaient 

les lignes pures. Mais en 1900, le temps d’une nuit, le très chic jardin à la 

française a sombré du côté obscur… 
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Cette nuit-là, 2 000 kilos de saumons, 3.5 tonnes de bœuf, 1 430 

faisans, 2 500 poulardes et environ 50 000 bouteilles furent en-

gloutis en un temps record : 1 heure et 25 minutes, montre en 

main. Visiblement elle aussi repue, l’histoire ne dit pas dans quel 

état fut retrouvé le jardin royal… 

Pour recevoir ces vingt-deux mille convives, les organisateurs du-

rent faire œuvre de bravoure. « En dix-huit jours, des tentes im-

menses furent dressées. […] La plus grande, le long de la terrasse 

de Ferrillants (côté de la rue de Rivoli) mesurait 521 mètres de long 

sur 28,50 de large. Puis dans les salles de toiles ornées de fleurs, dé-

corées de faisceaux de drapeaux, il fallut placer d’interminables 

rangées de tables et de sièges, dresser le couvert, fournir à vingt-

deux mille bouches, le boire et le manger, assurer le service par 

une armée de cuisiniers et de maîtres d’hôtel. »  
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Le jeu des différences : 

à vous de trouver les 12 différences entre les deux images 

en les entourant. 
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REFRAIN: 

Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux.            
Regardez-les s'envoler. C'est beau. 
Les enfants, si vous voyez 
Des petits oiseaux prisonniers, 
Ouvrez-leur la porte vers la liberté. 

Un petit dé à coudre 
Et trois gouttes d'eau dedans, 
Au-dessus du perchoir un os de seiche tout blanc 
Et un petit piaf triste 
De vivre en prison. 
"Ça met du soleil dans la maison", 
C'est ce que vous diront 
Quelques rentiers vicelards, 
Des vieux shnoks qui n'ont 
Que des trous d'air dans le cigare. 
Une fois dans vot’ vie, 
Vous qu'êtes pas comme eux, 
Faites un truc qui vous rendra heureux: 
 

REFRAIN 

 
Si vote concierge fait cui cui sur son balcon 
Avec ses perruches 
Importées du Japon, 
Ses canaris jaunes et ses bengalis, 
À vote tour faite-leur guili guili. 
Sournoisement, exclamez-vous: 
"Dieu quel plumage! 
Mais chère madame on vous demande 
Au troisième étage." 
Et dès que la bignole aura le dos tourné, 
Même si on doit pas vous le pardonner... 
 

REFRAIN 

1.  

REFRAIN 

Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est dans l'eau 
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut 
 
Quand on est là-haut 
Perdu aux creux des nuages 
On regarde en bas pour voir 
Son amour qui nage 
Et l'on voudrait bien changer 
Ses ailes en nageoires 
Les arbres en plongeoir 
Le ciel en baignoire 
 
REFRAIN 

Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut  
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est dans l'eau 
 
Quand on est dans l'eau 
On veut que vienne l'orage 
Qui apporterait du ciel 
Bien plus qu'un message 
Qui pourrait d'un coup 
Changer au cours du voyage 
Des plumes en écailles 
Des ailes en chandail 
Des algues en paille 
 
REFRAIN 

OUVREZ OUVREZ LA CAGE  

AUX OISEAUX 

UN PETIT POISSON,  

UN PETIT OISEAU 

Juliette Gréco 
Pierre Perret 

https://www.bing.com/search?q=Juliette+Gr%c3%a9co&filters=ufn%3a%22Juliette+Gr%c3%a9co%22+sid%3a%22db84641b-4b0d-fcea-a01e-b6bb746b9b5a%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Juliette+Gr%c3%a9co&filters=ufn%3a%22Juliette+Gr%c3%a9co%22+sid%3a%22db84641b-4b0d-fcea-a01e-b6bb746b9b5a%22&FORM=SNAPST
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Le jeu des 12 différences : 

Les solutions 
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       En  Avril , nous allons souhaiter  un   

              bon anniversaire à : 

  BIENVENUE  à la Fondation Lambrechts à : 
M. DEPEIGES Pierre 

de Meudon,  

Arrivé le mardi 18 mars (chambre 305) 

Mme  Huguette VOITHENLEITNER  

Le 4 avril 1926 

Mme  Arlette JEHANNO 

Le 8 avril 1934 

Mme Joseline CZAPLICKI 

Le 7 avril 1932 

Mme JACQUES a quitté la Fondation Lambrechts vers de nouveaux   
 horizons, nous lui souhaitons une bonne route ! 

Mme Léonie BOISSONADE 

Le 15 avril 1927 


