
Éditorial 
Il faut savoir se dire au-

revoir et se séparer sans re-

grets. 

Ainsi, 2013 s’en va ; et 

avec elle son cortège de pro-

messes non tenues, de désirs 

inassouvis  ou de vœux pieux 

non exaucés ; mais elle s’en va 

aussi avec des rencontres im-

prévues, des amitiés nais-

santes et des envies ou des 

projets  à venir. 

2014, comme les précé-

dentes, sera à n’en pas douter 

une année riche en émotions 

de toutes sortes : olympiques,  

politiques, et  footballistiques 

principalement. Et ce sera aus-

si, sans nul doute, une nouvelle  

année où l’AQC sera à vos cô-

tés évidemment pour continuer 

à vous proposer ses rendez-

vous traditionnels, et quelques 

surprises aussi ! 

Alors, je souhaite à cha-

cun d’entre nous, dans le quar-

tier et au-delà, de passer de 

bonnes fêtes et de s’engager 

vers cette nouvelle année d’un 

pas vaillant et plein d’audace ! 

  

Philippe Creugny 

Président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lundi 20 janvier 2014 à 18 h 30 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

 Rapport moral du président 

 Rapport financier de la trésorière 

 Projets pour l'année 2014, présentés par le vice-président 

 Élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration 

 Projet de réforme des statuts et vote 

 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. 

 

Nous vous rappelons également que seuls les adhérents à jour de leurs cotisations sont autorisés à 

voter, mais tous les habitants du et hors quartier sont invités à participer à cette assemblée générale. 

 

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. 

 

Profitez également de cette réunion pour renouveler ou devenir nouvel adhérent pour l'année civile 

2014. 

 

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. 

 
 

Un peu de poésie en cette nouvelle année : (les haïkus japonais (mais d’autres s’y sont essayés) 

sont de courts poèmes qui saisissent les sensations d’un instant)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(Haïkus extraits de « Le goût des haïkus » Franck Médioni) 

Sur les ailles de la libellule 

l’immense tranquillité 

de ce matin d’automne 

 

Kenneth White 

 

Première Pluie d’hiver 

le singe aussi aimerait avoir 

un petit manteau de pluie en paille 

 

Bashô 
 

J’ouvre la fenêtre 

la fenêtre 

pleine de printemps 

 

 Santoka 

 

Première neige 

sur la feuille du narcisse       

jusqu’à la ployer 

 

Bashô 

 



Soirée soupes 

... C'était le 16 novembre 2013...  

 

 
 Exceptionnellement, nous n'avions pas programmé d'animation avec un groupe, ce que nous avions 

fait pour les précédentes éditions. 

 

Mais, au cours de cette soirée soupes 2013, le spectacle était dans la salle. 

 

Cette soirée karaoké a donc été un franc succès, et ce, malgré la participation un peu moindre que 

celle des années antérieures. Mais ne vaut-il pas mieux un public de qualité à un public en grande quanti-

té ? L'expérience a prouvé que la réponse à cette question est définitivement OUI. 

 

Nous avons eu un programme très éclectique, très international où les participants passaient allè-

grement du français à l'anglais et même à l'italien. 

 

Il a même fallu, tard dans la nuit arrêter volontairement les derniers belligérants de la chanson, car 

ils nous auraient volontiers entraînés au bout de la nuit, les démons de minuit ! 

 

Et puis, détails à ne pas négliger : les soupes qui, comme chaque année ont régalé tous les partici-

pants, installés autour de petites tables, un peu comme pour une soirée cabaret. 

 

Une bien belle expérience... Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

...C'était le samedi 7 décembre 2013 
 

Par un beau soir de fin d'automne, au détour du carrefour de Pignoux, à deux pas des marais, une 

compagnie de légumes est venue batifoler dans notre quartier. 

Entre les rivalités "patatières", les accidents de tomates, les espoirs de l'artichaut, les difficultés de 

la bande de fraises ou encore les aléas du métier de crétin qui consiste à butiner toute la sainte journée, il 

y en eut pour tous les goûts. 

Sur le ton de la comédie, ces fantaisies potagères nées de la plume d'auteurs célèbres nous ont en-

traînés dans les allées des jardins où, l'espace d'un instant, les légumes accompagnés de quelques bes-

tioles nous ont compté leurs états d'âme. 

Rien de bien sérieux dans tout ça, mais grandement suffisant pour apprécier d'un rire gourmand (il 

suffit écouter la vidéo ci-dessous) les facéties légumières de tout ce microcosme jardinier. 

Alors si on veut se rassurer dans ce monde qui parfois ne tourne plus rond, il suffit de se dire que si 

les abeilles et les fleurs se font encore des bzzzzz, c'est que tout espoir n'est pas définitivement perdu... 

Et pour finir cette belle soirée, quoi de plus naturel et de plus agréable que la dégustation d'une 

bonne soupe bien chaude, concoctée avec amour par les acteurs eux-mêmes. 
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