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Si vous lisez ce texte, c'est 

que vous avez survécu à la dinde 
aux marrons et ses 1000 calories 
par bouchée ! Mieux, vous avez 
résisté à la bûche de Noël et ses 
ourlets de chocolat fondant, véri-
table machine à fabriquer les bour-
relets et pourtant tellement déli-
cieuse… 

Non contents d'avoir bravé  
les plaisirs gustatifs et d'avoir 
combattu les lipides, glucides et 
autres machins" en –ide" dont 
regorge chaque cuillerée de ces 
menus plaisirs, vous avez, avec 
autant  d'ardeur, vaincu la liqueur 
digestive dont seul l'oncle Armand 
a le secret, une poire de 20 ans 
d'âge dont vous savez que si vous 
y trempez les lèvres, c'est le corps 
tout entier qui prendra feu !!!  

Enfin, si après la tradition-
nelle remise de cadeaux qui trô-
naient sous le sapin depuis près de 
trois heures, sous l'œil de plus en 
plus belliqueux d'une horde d'en-
fants prêts à vous étriper pour 
abréger au plus vite ce repas dont 
ils ne voient pas la fin, bref, si 
vous avez tenu bon face à la horde 
de neveux et nièces tout heureux 
enfin d'essayer leur panoplie de Dr 
Frankenstein, alors, là oui, vous 
aurez mérité le repos… Et vous en 
aurez bien besoin ! 

Car, si Noël ne fut qu'un jeu 
d'enfants, une amusante prome-
nade familiale tout juste agrémen-
tée de quelques biscuiteries su-
crées le disputant aux viandes en 
sauces, le Jour de l'An et son cor-
tège de bulles alcoolisées se profile 
à l'horizon de votre foie tout juste 
convalescent. 

Ce que vous avez connu ce 
jour béni en famille n'est rien à 
côté de ce que vous allez vivre, 
entre amis cette fois-ci. Place aux 
fruits de mer, homards, tourteaux 
et autres huîtres de Marennes ou 
d'ailleurs ; crevettes grises ou 
roses, bulots ou praires, St Jac-
ques et langoustines sont là pour 
venger les volailles englouties 
quelques jours plus tôt ! Si votre 
estomac a jusqu'ici résisté avec 
une force sans pareille aux agres-
sions dont il était victime, s'il a su 
faire barrage aux ulcères, si vous 
avez lutté à grand renfort de bouil-
lons reconstituants et de tisanes 
réparatrices, préparez-vous au 
pire : le changement d'année ne 
se fera pas sans victime ! 

Nombreux sont ceux qui 
pour n'avoir pas fait usage de pro-
duit colmatant les aigreurs ou 
combattant les maux de tête fini-
ront avachis dans le canapé du 
salon sans même avoir goûté aux 
saveurs d'un baiser échangé sous 

le traditionnel bouquet de gui… 
Nombreux sont ceux qui, pour 
n'avoir pas anticipé les grands 
chambardements gastriques n'au-
ront pas le loisir d'entendre les 
fatidiques et émouvants douze 
coups de minuit. 

 Non seulement ils devront 
attendre encore un an pour espé-
rer profiter de la prochaine 
échéance de  l'événement qui pré-
sente au moins l'avantage de re-
venir à intervalle régulier, mais en 
plus ils devront lutter frénétique-
ment en se pressant les tempes 
endolories au moindre murmure et 
en se comprimant l'estomac animé 
d'une houle tempétueuse, contre 
l'irrépressible envie de crier sur 
tous les toits qu'on ne les y re-
prendra plus. Rassurez-les, si vous 
en croisez quelques uns, le ridicule 
ne tue pas et les promesses n'en-
gagent que ceux qui les écoutent ! 
(comme cela a déjà été dit à de 
nombreuses reprises, et dans ces 
circonstances pré électorales en 
particulier). 

Permettez-moi donc, après 
ces quelques simples recomman-
dations, au nom de l'AQC et non 
sans une certaine ironie je l'avoue, 
de vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d'année et un passage à 
2012 le plus joyeux possible !!! 

Philippe Creugny 
 Président 
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Lundi 16 janvier 2012 à 18 heures 
 

Assemblée Générale à la salle polyvalente de l’école de Pignoux 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

• Rapport d'activité 
 

• Rapport financier 
 

• Programme des réjouissances pour l'année 2012 
 

• Élection du conseil d’administration (les adhérents qui souhaitent se présenter à cette élection sont 
priés de se faire connaître au plus tard une semaine avant la date de cette réunion, sachant que 
seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent se présenter) 

 
• Questions diverses 

 
 
Nous vous rappelons que cette assemblée générale est l'occasion d'échanger un certain nombre 

d'idées sur la vie du quartier en général ainsi que sur les activités que nous proposons tout au long de 
l'année. 

Il va sans dire, mais ça va mieux en le disant que vous êtes invités à proposer des idées d'activités 
que vous voudriez voir se réaliser durant l'année à venir. 

Toutes vos propositions seront examinées et débattues dans le respect de l'esprit démocratique qui 
nous anime au quotidien, et qui fait que cette association est avant tout la vôtre. 
 

Et puis, pour ne pas vous renvoyer dans vos foyers respectifs avec la faim au ventre, à l’issue de 
cette réunion, nous partagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera l'étouffement. 

 

 
 

... C'était le 5 novembre 2011... 

 
Soirée Soupes 

 

Comme l'année passée au mois d'octobre, nous avons décidé cette année 
d'organiser à nouveau une "soirée soupes", puisque selon la formule consacrée, 

on ne change pas une prestation qui gagne. 
 

Et comme la soirée soupes n'est qu'un prétexte pour nous réunir et passer un bon 
moment, nous avons convié un groupe de chanteurs et musiciens locaux : les Zerdavan. 

 
Comme son nom l'indique, ce groupe se plait à faire revivre des chansons à succès du XXème siè-

cle : une première partie a donc été consacrée à des chansons de Ray Ventura entre autres (années 
1930-), telles que "Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?" (1937), "Ça vaut mieux que d’attraper la 
scarlatine" (1936), ou bien encore "Les Palétuviers" (Duo entre René Koval, chanteur d'opérette et Pauline 
Carton - 1934), ainsi que "C'est pour mon papa" (Georges Milton - 1930), (avec la participation de deux 
membres éminents du bureau de l'association). 

 
En seconde partie, nous avons pu déguster les quatre soupes préparées par nos cuisinières, qui, 

pour certaines, aspirent à devenir le Masterchef de l'AQC... : une soupe au potimarron (merci Lucienne), 



une soupe cèpes châtaignes (merci Annie), une soupe de légumes (merci Claudine) et une soupe lentilles 
saucisses de Morteaux (merci Nicole). 

 
Après cette chaude collation destinée à pallier le manque de chauffage de la salle, la troisième partie 

de la soirée fut consacrée à une nouvelle tranche musicale, mais axée cette fois sur le répertoire des frè-
res Jacques, quatuor vocal qui occupa la scène française de 1946 à 1982 : c'est ainsi que nous avons pu 
écouter "la confiture", "la Saint Médard", ou encore "les fesses". 

 
Et puis, pour terminer cette soirée en beauté, la ronde des desserts est venue s'inviter aux tables 

afin que les gourmands de service puissent repartir dans leurs modestes chaumières rassasiés comme 
après un réveillon. 

 
Un seul regret à cette soirée, l'absence du pianiste qui, bien que compensée par des musiques pré 

enregistrées, a semé parfois le trouble dans la bonne synchronisation de la prestation. 

 
 

 
 

 
 

C'était le samedi 10 décembre 2011… Soirée théâtre 

Dino Buzzati 
sur le GIRO 1949  
Le duel Coppi – Bartali 

 

Il n'est pas courant de mélanger littérature et sport, mais une fois n'est pas coutume, c'est le parti 
pris de cette "lecture théâtralisée" qui nous relatait le duel Fausto Coppi contre Gino Bartali sur le tour 
d'Italie (Giro) en 1949. 

 



Pourquoi cet évènement précisément ? Tout simplement parce que ce rendez-vous sportif qui est 
aux Italiens ce que le tour de France est aux français (c'est dire !) fut relaté par le célèbre Dino Buzzati, 
qui fut à la fois journaliste, peintre et écrivain italien. 

 
Certes, ce n'est pas cet écrit qui reste dans les mémoires de celles et ceux qui ont lu cet auteur (on 

connait mieux "Le K" ou encore "Le désert des Tartares") mais il est intéressant de voir comment un ren-
dez-vous sportif qui à priori n'a aucun rapport avec la littérature peut être traité par un auteur, à la fois 
journaliste et écrivain. 

 
On peut dire, en ayant écouté les uns et les autres après la lecture, que la salle ne fourmillait pas 

d'aficionados de la bicyclette, mais on peut néanmoins constater que le texte possédait cette force litté-
raire qui nous transportait directement sur les pentes de l'Etna ou dans les cols des Alpes. Quand l'auteur 
évoque les paysages italiens, la météo du jour ou bien encore la dureté des mollets des coureurs après 
une étape difficile, on a l'impression de souffrir sur un vélo, aux côtés de ces champions, on sent les pico-
tements des premiers grêlons sur les avant-bras et on aperçoit les nuages nous empêchant de voir le col, 
promesse du bout de la fatigue. 

 
Et puis constater qu'après une heure et demie passée sur un vélo, on sort de la salle sans une 

crampe, sans être fatigué, c'est quand même un réel plaisir qu'il faut savoir ne pas bouder. 
 
 
A lire également pour ceux qui sont passionnés par le sujet : 
"Les forçats de la route", par Albert Londres : reportage mythique, dans lequel Albert Londres rend 

hommage aux "géants" du Tour de France. C'est la "grande boucle" de 1924 qui est ici superbement ra-
contée, avec ses exploits, ses souffrances et ses drames. 
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