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Le mot de la présidente
Chers amies et amis de Brigitte Fouré,

L'année qui s'ouvre est très importante car, les 15 et 22
mars 2020, auront lieu les élections municipales. Comme
elle l'a annoncé lors de la soirée des 15 ans de notre
association, Brigitte Fouré est à nouveau candidate à cette
échéance majeure pour les Amiénoises et les Amiénois.
Aussi, je souhaite que notre mobilisation soit forte et que
nous soyons toutes et tous aux côtés de Brigitte ! N'hésitez
pas à prendre contact avec Christine (06 88 75 26 11),
notre Vice-présidente, afin de rejoindre l'équipe de
campagne qui s'affaire dans la ruchede notrepermanence
de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Mais pour l'heure, je vous souhaite à toutes et à tous de
très belles fêtes, entourés de vos proches. Faites-le plein
d'énergie avant de partir en campagne pendant le
tourbillon que constitueront ces semaines passionnantes.

Joyeux Noël et Bonne année 2020 !

"Elle fut commemamarraine européenne en politique (...). Ce qui
me frappait beaucoup chez elle était sa volonté de transmettre ses
convictions aux jeunes. Elle qui était déjà une très grande dame à
la carrière impressionnante lorsque je suis entrée au Parlement
européen s'attardait toujours auprès des stagiaires que nous
accueillions avec mes collègues députés européens afin
d'échanger avec eux et de leur proposer son aide, au plus grand
étonnement de ceux-ci qui ne manquaient jamais de lui en être
reconnaissants. Je peux vous dire que j'ai rarement vu cela chez un
personnage politique de premier plan".

C'est notammentpar cesmots queBrigitte Fouré a inauguré, le
9 mai, en compagnie de sa famille et d'Alain Gest, Président
d'Amiens Métropole, le Parvis Nicole Fontaine, qui fut Ministre,
Présidente du Parlementeuropéen et Présidented'honneur de
notre association. Elle nous a quittés en mai 2018. Le Parvis
Nicole Fontaine est situé face à l'église Saint-Honoré d'Amiens,
dont le bâtiment fut le pavillon du Vatican à l'exposition
universelle de Paris en 1937. Les arrêts de bus qui l'entourent
ont également pris la dénomination "Nicole Fontaine". De plus,
la Ville de Paris a inauguré une allée Nicole Fontaine au sein du
Jardin du Luxembourg en septembre dernier. Brigitte Fouré
était représentée par son directeur de cabinet, Fabrice
Hinschberger, à l'occasion de cette cérémonie.

EDITORIAL

Amiens a changé, notre quotidien
aussi !

« Rassemblés Pour Amiens ». La devise de notre
groupe guide nos choix depuis l'élection de l'équipe
municipale en 2014. Peu à peu, Amiens s'épanouit en
une ville moderne au cœur des Hauts-de-France,
entre tradition et innovation.

Les manifestations festives et culturelles sont désormais
nombreuses, le patrimoine est préservé et embelli.
L'arrivée de Nemo, Bus à Haut Niveau de Service et du
réseau de chaleur, sans compter la rénovation du Musée
de Picardie, la nouvelle piscine Aquapôle ou la
requalification du Colvert et des Coursives facilitent
notre quotidien et les nouveaux aménagements urbains
préservent notre identité de ville à taille humaine.

Depuis 2014, l'esprit constructif et la volonté d'agir en
toute transparence animent notre équipe municipale,
plaçant toujours l'intérêt général au cœur de notre
action. Conformément à nos engagements, de
nombreuses réunions publiques organisent un échange
régulier avec les citoyennes et citoyens. Rappelons aussi
que l'ensemble des projets évoqués sont réalisés sans
augmentation des impôts locaux, comme nous nous y
étions engagés. Je souligne également l'investissement
de l'équipe municipale qui m'accompagne. Leur
réactivité et leur détermination, toujours au service de
nos concitoyens, ont permis à la ville de se développer.
Aujourd'hui, leur motivation reste intacte pour engager
la suite et préparer notre ville aux défis qui l'attendent.

Chers Amis, engageons-nous à vivre ensemble. Les
fêtes sont ainsi une invitation à entrer en relation
avec les personnes isolées ou malades. Une visite, un
appel téléphonique, un message par Internet ou par
sms, que de moyens à œuvrer pour la Paix ! A toutes
et à tous, Joyeux Noël et Bonne Année 2020 !

Brigitte Fouré
Maire d'Amiens

Ière Vice-présidente de la RégionHauts-de-France

Valérie Devaux
Présidente de l’association des Amis de Brigitte Fouré

La lettre

Rendez-vous sur le Parvis Nicole Fontaine !



Accueil de Marylène Bergmann, star de la télévision belge
Brigitte Fouré a accueilli le 11 juin dernier à l'Hôtel de Ville d'Amiens la vedette de la télévision et
journaliste Marylène Bergmann. Tour à tour sur RTL 9, M6, RTL TVI (Belgique) et la chaîne régionale
viàMirabelle (Lorraine), l'animatrice préférée des Belges, Luxembourgeois et Lorrains, qui a pris sa
retraite le 1er mai après 42 ans de carrière, a découvert la beauté et le riche patrimoine denotre ville.

Léone, notre doyenne, a fêté ses 97 ans !
Si notreplus jeuneadhérent a27 ans, l'association desamis deBrigitte Fouréest richedu dialoguediversifié
entre ses générations. Ainsi, Brigitte Fouré est allé saluer durant l'été MmeLéone Ramette à l'occasionde la
célébrationde ses 97ans, alors que la caniculebattait sonplein, dansun restaurantde la communed'Holnon
(02). Née le 23 juillet 1922, cette Saint-Quentinoise très en forme et pleine d'esprit a eu deux enfants et
compte cinq petits-enfants et huit arrière petits-enfants. Celle qui exerça la profession d'institutrice dans
l'Aisne esten retraitedepuis 1978 ! Léoneaimait égalementprendre desvacances enEspagne ousur laCôte
belge avec ses proches et a conduit une automobile jusqu'à l'aube de ses 90 ans ! Aujourd'hui, elle apprécie
les jeux de cartes, le Sudoku, les films, l'actualité et leTour de France à la télévision en compagnie de son chat
et suit attentivement le parcours politique de Brigitte Fouré. Longue vie à notre doyenne !

Au-revoir et merci, Président Jacques Chirac
Président de la République de 1995 à 2007, Jacques Chirac est décédé le 26 septembre à l'âge de 86
ans. Celui qui fut aussi, notamment, Premier ministre à deux reprises, Maire de Paris et Député de la
Corrèze, était venu à Amiens en visite officielle en 1996 et en 2006. Lors de ce dernier déplacement, il
fut accueilli par Brigitte Fouré, Maire d'Amiens, à l'Hôtel de Ville (photo ci-contre). Visionnaire en
matière de lutte pour la sauvegarde de la planète et chantre de la non-intervention en Irak, le
Président Chirac aura bientôt une voie dédiée dans la capitale de la Somme. En effet, le pont édifié au-
dessus de lavoie de cheminde fer situéentre le boulevardde Strasbourg et l'avenue de l'hippodrome
sera dénommé Pont Jacques-Chirac. Quoi de plus normal pour quelqu'un qui aimait à jeter des ponts
entre les cultures. Cette décision, sur proposition de Brigitte Fouré, a été adoptée à l'unanimité par le
conseil municipal d'Amiens du 17 octobre.

Hommage à nos adhérentes et adhérents disparus
Godeleine Meurot (photo ci-contre), membre et bénévole de l'association, nous a quittés le 15 mars, la
veille de notre assemblée générale, à l'âge de 91 ans. Militante du RPR pendant de longues années puis de
l'UDI, elle était de tous les combats électoraux et fut une véritable mémoire de la vie politique amiénoise
contemporaine. Directe, ne mâchant pas ses mots, mais toujours avec élégance et respect pour son
interlocuteur, elle aimait les relations vraies et rejetait la duplicité, trop souventprésente enpolitique. Passer
du temps avec elle était toujours un enrichissement personnel. Jusqu'au bout, elle se sera intéressée
assidûment à l'actualité politique. Ses analyses étaient fines et intelligentes. Cette gaulliste au grand cœur
s'en est allée la même année que Jacques Chirac, pour qui elle avait si souvent mené campagne. Au revoir,
chère grande amie. Au cours de l'année écoulée, l'association a eu la douleur de perdre plusieurs autres de
ses membres. Nous ne les oublions pas et vous demandons d'avoir une pensée ou une prière pour eux et
leurs familles, à savoir, outre Godeleine Meurot : Stéphane Balle, Patrick Becque, Raymonde Carpentier,
Louis Flament, Michel Gaffet, Colette Marciano, Cécile Olen et Jean-Claude Trogneux.

Le dessin de Julien
Annelies Marie Frank, plus connue sous le nom d’Anne Frank, née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main en
Allemagne, sous la République de Weimar, et décédée en février 1945 ou mars 1945 à Bergen-Belsen en
Allemagne nazie, est une adolescente allemande, connue pour avoir écrit un journal intime. Celui-ci est
rapporté dans le livre Le Journal d'Anne Frank, écrit pendant les deux années où elle se cachait avec sa famille à
Amsterdam, aux Pays-Bas, alors sous occupation allemande, afin d'éviter la Shoah. Le Journal d'Anne Frank (Le
Livre de Poche) a été traduit en plus de 70 langues. Quelque 30 millions d'exemplaires ont été vendus et il a
donné lieu à des pièces de théâtre ainsi qu'à des films et téléfilms. Il est inscrit au registre international de
"Mémoire du monde" depuis 2009. Dans le monde entier, des rues et des écoles ainsi que des parcs ont été
baptisés Anne Frank. Le Journal a également été adapté en bande dessinée par Ari Folman et David Polonsky
avec succès. A mettre entre toutes les mains et unebelle idée cadeau pourNoël (Calmann-Levy, 2017). En2019,
Anne Frank aurait eu 90 ans. Mais, il y a près de 75 ans, d'autres en ont décidé autrement.

Les biscuits de Noël sont des assortiments de petites pâtisseries, préparées traditionnellement durant les fêtes de fin d'année, dans les pays
germaniques et de nombreux pays et régions du monde. Ils seraient apparus en Europe médiévale de l'ouest, lors de l'introduction de la
cannelle, du gingembre, du poivrier noir, des amandes et des fruits secs dans la cuisine médiévale. Durant le XVIe siècle, les biscuits de Noël
deviennent populaires en Europe avec les pains d'épices (Lebkuchen) en Allemagne, le papparkakor en Suède ou le krumkake en Norvège.
Au XVIIe siècle, les colonsnéerlandais introduisent cette traditiondans les colonies d'Amérique. Ils sontà ce jour entreautres, l'undes produits

traditionnels très populaires des Marchés de Noël des pays germaniques. Voici une recette simple très utilisée en France dans les régions d'Alsace et de Lorraine.
Rappelons que le Marché de Noël de Strasbourg, qui date de 1570, est le plus ancien de l'Hexagone. Ingrédients : 500 grammes de farine, un demi-paquet de levure
chimique, 150grammes de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 2 œufs, 250 grammesde beurredoux oudemi-sel ouencore demargarine. Préparation :Réaliser desbiscuits
à l'aide d'emporte-pièces illustrant des symboles de Noël puis mettre au four à feu moyen sur des plats à tartes préalablement légèrement beurrés ou huilés. Les petits
sablés d'Alsace-Lorraine se conservent plusieurs semaines dans des boîtes en aluminium ou en plastique et seront les alliés idéaux de vos fêtes. Bonne dégustation,
Joyeux Noël et Bonne Année de la part de la rédaction, du bureau et du conseil d'administration de l'association des Amis de Brigitte Fouré !

Recette de Noël : Les petits sablés d’Alsace-Lorraine


