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banlieuedeparis / semaine 18 : lundi 25 avril - dimanche 1er mai

Lundi 25 avril 2005 - Malakoff, passage du Petit Vanves
Cf. CARTES > MICHELIN 21, IGN TOP 25 "PARIS" 2314 OT.
PARIS 14, place de la Porte de Vanves, avenue de la Porte de Vanves, Boulevard Périphérique, boulevard Adolphe Pinard, MALAKOFF – place de la République, rue Ernest Renan, rue Émile Zola, rue de la Tour, rue Pierre Larousse, rue Béranger, rue André Coin, boulevard Gabriel Péri (R.D. 50), avenue Pierre Brossolette (R.D. 906), passage du Petit Vanves, avenue du Maréchal Leclerc, rue Gambetta.
s182005.doc / (cliquer ici pour télécharger le texte ci-dessous au format doc)
18 juin 2005 / (cliquer ici pour consulter l'intégralité de la promenade)

Je sors du métro Porte de Vanves en pensant trouver un épicier ouvert sur le chemin de la rue Gambetta. J'emprunte la première oblique après l'I.N.S.E.E., la rue Ernest Renan, celle-là même où se trouvait mon garagiste à une époque. Évidemment je ne trouve rien d'ouvert alors qu'il n'est pourtant que 21 heures. Cela m'a fait le coup déjà plusieurs fois depuis que je viens voir Daniel ici.
Alors qu'il était dans le nord parisien et moi dans le sud je lui parlai depuis des années de cette Route Départementale 50 qui longe plus ou moins le Boulevard Périphérique côté banlieue entre Ivry et Issy-les-Moulineaux, avant de traverser Boulogne jusqu'au pont de Saint-Cloud. Je me demande d'ailleurs si il est arrivé là à cause de ça ? Je me rends compte que je ne lui ai jamais demandé... Enfin je crois que j'oublie qu'il était à Vanves avant que je ne lui parle de la départementale 50 tout de même ? Donc comme je ne veux pas arriver les mains vides chez Daniel je marche jusqu'à la R.D. 906 où je suis sûr de trouver quelque chose. Enfin je me trompe encore une fois parce que je prends la rue Beranger je crois, je passe par la place du théâtre (?), en tous cas rien, je finis par atterrir rue Gabriel Péri (départementale 50), puis après un grand crochet j'arrive au carrefour de la R.D. 50 avec la R.D. 906 où je retrouve mon épicier. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est définitivement fermé et j'espère qu'« ils » ne vont pas avoir l'idée (juteuse) de raser l'immeuble (vétuste) qui fait l'angle avec le passage.
Pour le retour, j'emprunte tout naturellement ce passage du Petit Vanves. Il débouche là, juste entre les deux départementales d'une façon relativement discrète. Je l'avais d'ailleurs déjà emprunté plusieurs fois pour venir chercher du vin chez cet épicier mais sans jamais avoir trouvé mon chemin directement. J'ai toujours voulu m'y promener pour de bon en ayant du temps devant moi de façon à en enregistrer des images. Là, je suis déjà très très en retard donc ce ne sont pas 10 minutes de plus ou de moins qui vont changer grand chose... C'est à ce moment donc, que je (re)-commence à enregistrer des images.
À la sortie du passage avenue du Maréchal Leclerc je me repère sans problème  grâce à l'angle arrondi et à l'oeil de boeuf de cette maison que l'on aperçoit sur la droite quant on est au bout de la rue Gambetta ou bien en venant du passage du Petit Vanves.

