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Une association, com-

ment ça marche ? On pourrait 

croire qu'un certain nombre 

d'individus, démocratiquement 

élus, se creusent les méninges 

pour trouver des activités lu-

diques, culturelles, festives 

afin que les habitants du quar-

tier se rencontrent, appren-

nent à se connaître, et dialo-

guent ensemble au cours de 

ces soirées. C'est en partie 

vrai, mais en partie seule-

ment. 

Notre association est 

aussi à l'écoute de vos propo-

sitions, vous résidents du 

quartier et, à notre grand re-

gret, c'est un évènement plu-

tôt rare. 

Et bien les temps chan-

gent et les esprits cogitent à 

tout va... un propriétaire 

d'une sobre chaumière sise 

dans une rue au nom très flo-

ral (vous me direz, ça laisse le 

choix) a eu une idée à la fois 

modeste et géniale (comme 

dirait un animateur effronté 

d'une radio nationale). Afin de 

conserver une sorte de mé-

moire du quartier, pourquoi 

ne pas effectuer une série 

de photos des rues en y 

mettant en scène ceux qui 

y vivent ? Idée simple me 

direz-vous, mais qui a ce 

gros avantage d'être 

entièrement nouvelle 

puisque personne ne 

nous en avait soufflé 

mot jusqu'à ce jour. 

A l'heure où vous lirez 

ces lignes, nous ne savons pas 

encore exactement quelle 

forme exacte revêtira cette 

expérience, mais ce que sa-

vons avec certitude, c'est que 

l'idée nous a tous séduits et 

que nous comptons bien la 

mettre en œuvre dans un dé-

lai assez rapproché. 

Alors attendez-vous à en 

entendre parler à nouveau, et 

si vous imaginez déjà une 

mise en scène particulière ou 

bien une forme spéciale pour 

la mise en œuvre de cette 

idée, n'hésitez pas à nous le 

faire savoir, par courrier pos-

tal ou électronique, par télé-

phone, signaux de fumée, 

sémaphore ou langage 

morse... tous les moyens sont 

bons quand on est bien moti-

vé. 

La marmite à idée com-

mence à bouillir, entretenons-

la ! 
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Samedi 12 avril 2014 
La troupe "Le p'tit bazar" nous a présenté... 
 

 
 

 

Sur un chantier de fouilles archéologiques, cette comédie suit les découvertes scientifiques qui 

s’enchaînent, rythmées par des flashbacks qui révèlent leurs drôles de secrets. 

 

Il s’agit alors pour le Professeur, en quête de notoriété et sous les yeux admiratifs de ses étudiantes, 

de s’empresser d’en faire part à l’humanité, avant que l’Histoire ne s’emballe et n’éclate entre leurs 

mains. 

 

Mais tout professeur qu'il soit, ses futées étudiantes le mettent parfois face à ses contradictions. 

Entre la découverte d'un pot de chambre en très bon état de conservation et même le réveil atomique 

d'un bricoleur du dimanche, les découvertes vont bon train, et l'étonnement grandit à la même vitesse. 

 

Quelques bonnes musiques le temps d'un changement de décor, et le temps passe à vive allure, au-

tant le temps de l'histoire que le temps du spectacle. 

 

Une bonne soirée où les spectateurs n'ont émis que des opinions positives. 

 

 

 

 

 



 

Repas de quartier : samedi 14 juin 
 

 

 

 

Cette année, contrairement aux années 

précédentes, pas d'anniversaire, pas de manifesta-

tion remarquable, hormis pour celles et ceux qui 

sont amoureux soit du ballon rond, soit d'un pays 

exotique nommé Brésil : vous l'avez deviné, c'est la 

coupe du monde de football. 

 

Cela ne devrait pas vous empêcher de parti-

ciper à notre repas de quartier puisque le seul match 

qui aura lieu à ce moment-là se trouve être la Côte 

d'Ivoire affrontant le Japon... et les spécialistes de la 

tondeuse à gazon à crampons prétendent que ce sera 

un match mineur... faisons-leur confiance. 

 

Aussi, pour ne pas privilégier un pays plutôt 

qu'un autre, au cas où certains auraient eu des velléi-

tés de déguisement nationaliste, nous vous proposons de 

venir avec les couleurs de votre choix, mais en essayant 

de suivre le thème suivant : 

 

 
Repas "haut en couleurs" 

 
 

Quant au repas lui-même, il sera ponctué de diverses anima-

tions, comme les années précédentes… quelques danses régionales en 

dégustant la sangria (préparez vos mollets) et une animation avec un 

DJ pour la partie post repas...  
 

En ce qui concerne les instructions techniques, elles 

ressemblent fort à celles des années précédentes, à sa-

voir : 

 

 

 Rendez-vous à partir de 19 h 30 au niveau du numéro 54 

de la rue Charlet. 

 Pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas la formule, on apporte son panier rempli de déli-

cieux mets ainsi que sa bouteille, on met tout en commun et le maître mot de la soirée : 

"ON PARTAGE TOUT" 
 

 

 
 

 

Dates à inscrire sur vos agendas : 

 

 Fin septembre (date à préciser) : représentation théâtrale par la troupe 

du "Grand Chariot" 

 Dimanche 5 octobre : vide grenier 

 Samedi 18 octobre ; soirée soupes 

 Vendredi 12 décembre : conférence en images sur le thème "La Chaus-

sée de Chappe, de la Fourchette à Pignoux ; 200 ans d'histoire" 

 



Le flamboyant 

 

Grappes flamboyantes 

Ombrelles sous le soleil 

Festival d’été                        

 

Un p'tit coin d'poésie 
 

 

Une ancienne habitante du quartier qui souhaite rester anonyme, nous propose quelques haïkus sur le 

thème de l'arbre... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ainsi qu'un poème sur le thème de l'arbre également. 

 

 

 

 

 

Les arbres de mon enfance 

 

 

Mon enfance : une farandole d’arbres. 

Des rues me conduisant dans le royaume des senteurs. 

Rues des lauriers, des lilas, des acacias, des tilleuls. 

Presque tous ces arbres honoraient  

Les jardins de leur présence. 

Souviens-toi la rue des lilas au mois de mai, 

Elle exhalait ses parfums surannés et subtils. 

Des grappes allant du violet foncé au violet clair, 

En passant par le blanc ; fleurs doubles ou simples, 

Par brassées elles s’offraient aux passants.  
La rue des  tilleuls avait ma préférence. 

Le tilleul de mon jardin : mon arbre, 

Mon refuge, mon confident ;  

Compagnon de tous les instants. 

Le banc sous le tilleul, havre de réflexion, 

Lieu de lectures et d’évasions. 

Les soirs d’été animés sous le tilleul,  

Après le repas, à la veillée, 

Ses fleurs on étalait ; 

Pistils dorés parfumant la tisane ; 

Bon prétexte pour retarder l’heure du coucher. 
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Mûrier blanc 

 

Papillon blanc sur mûrier blanc 

Grignoté par chenille gourmande 

Sécrétion bénéfique, cocon généreux 

 

L’arganier 

 

Au bord du désert 

Aimé des filles de Pan 

Epineux vigoureux               

 


