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Fête de la Toussaint 
 

1er Novembre : Fête joyeuse, fête de tous les saints et de tous ceux qui sont morts.  
 

Le 2 Novembre nous nous souvenons de ceux que nous avons aimés très fort.  
 

Cimetières de campagne ou cimetières de cités, chaque tombe rivalise avec sa voisine, avec les plus 

beaux chrysanthèmes, pensées, cyclamens, ou un simple bouquet de fleurs des champs cueillies sur le 

parcours par les petits enfants. 

 

Connaissez-vous le Cimetière du Père Lachaise ? C’est le plus grand Cimetière de 

Paris, l’un des plus célèbres dans le monde, et aussi le plus visité. Il tient son nom 

du confesseur du Roi Louis XIV, le Père François d’Aix de la Chaise. 
 

Il est situé dans le 20ème arrondissement en plein centre de Paris.  

C’est un parc à l’Anglaise, un lieu de recueillement.  

 

La Chapelle du Père Lachaise 

 

 

 

 

Ce n’est pas triste du tout, il y a de très beaux arbres, des cyprès qui s’élancent vers le ciel, des allées 

verdoyantes où il fait bon marcher doucement. On découvre des tombes toutes simples, d’autres de style gothique, 

Haussmannien, mausolée à l’antique et toutes de marbre faites. 
 

Nous trouvons des femmes et des hommes célèbres qui y reposent, 
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PENURIE  DU  BEURRE 

 
Les producteurs de lait estiment que 

la Grande Distribution refuse 

d’acheter le Beurre à son juste prix. 

Des rayons de plus en plus vides, il est 

difficile aujourd’hui de trouver du 

Beurre dans les Supermarchés. 

Les producteurs laitiers estiment que 

la situation est intolérable et ont 

mené des actions dans les 

Supermarchés. Selon eux, pas de 

pénurie mais un refus des Grandes 

Surfaces d’acheter le Beurre à un 

prix plus élevé,   «son juste prix». 

De son côté, la Grande Distribution se 

défend : le prix du Beurre a bien été 

renégocié en cours d’année, + de 20% 

environ. 

Cette pénurie intervient alors que la 

Consommation mondiale de Beurre a 

progressé de près de 3% en  1 an. 

La Grande Distribution refuse de 

s’approvisionner, ce qui conduit à une 

prise en otage des consommateurs. 

UNE  CRISE  UNIQUE  EN  
EUROPE… 

 
Salut à l’Espagne 

 

Allons gouter des tapas 

 

Près du Guadalquivir 

A Grenade en Andalousie 

Dans le jardin de l’Alhambra 

Nous avons fait de la poésie 

 

La Méditerranée est bleue à l’infini 

Notre bateau rejoint l’Italie  

 

 

 

 

 

 

Italie immortelle 

 

De Fra Angelico 

De Vinci et de Michel-Ange 

Italie des tendresses 

De François d’Assise et de Botticelli 

Venise promène 

Des amours éternelles 

Sous les ponts des soupirs  

Allons vers notre avenir  

 

 

 

 


