
Éditorial

Comme vous l'avez remarqué 

sur notre dernier numéro de l'hi-

rondelle (le n° 83 de novembre 

2016) la couleur de notre journal 

a changé. Dire que nous l'avons 

fait volontairement ressemblerait 

très certainement à un abus de 

langage. En fait, il se trouve que, 

pour des raisons indépendantes 

de notre volonté, nous avons dû 

changer d'imprimeur. A cet im-

primeur nous avions dit ne pas 

être farouchement attachés à la 

couleur jaune, même si cette 

couleur avait tendance à marquer 

notre identité depuis de nom-

breuses années ! Nous lui avions 

simplement indiqué que nous 

risquions de vouloir changer la 

couleur d'impression… un jour, 

peut-être. 

Et bien qu'à cela ne tienne, ce 

nouvel imprimeur, pressé par une 

surcharge de travail exception-

nelle, n'a lu que la fin de la 

phrase, et a décidé, en accord 

avec lui-même, ce qui est bien 

suffisant bien que pas toujours 

facile, de changer illico la couleur 

du papier et de nous imprimer ce 

numéro sur du magnifique papier 

rose. 

Alors de là à faire comme en 

Suisse, à savoir une votation 

dans le quartier pour savoir si 

vous êtes plutôt pour conserver 

la couleur d'origine ou bien pour 

changer à chaque tirage, il est un 

pas de géant que je n'oserai fran-

chir, de peur du ridicule qui, bien 

que ne tuant pas, ne rehausse 

pas la grandeur du débat. 

Et donc, quand vous lirez ce 

nouveau numéro, vous saurez si 

la valse des couleurs est toujours 

à la mode en cette nouvelle an-

née. Que ceux qui aiment la di-

versité conservent soigneuse-

ment tous ces exemplaires, 

comme un arc-en-ciel illuminant 

le ciel du quartier en ces jours 

d'hiver où les nuages sont parfois 

si bas qu'on en arriverait à se 

prendre les pieds dedans. 

Et puis, pour terminer sur une 

phrase souvent entendue, dans le 

quartier Charlet, le changement 

n'est pas qu'un simple apho-

risme, c'est devenu une réalité. 

J'en terminerai en vous sou-

haitant à tous une excellente an-

née 2017 et que les plus supers-

titieux d'entre vous ne prennent 

pas peur : même si le nombre 

2017 est un nombre premier, 

l'année 2017 n'en sera pas pour 

ça plus mauvaise même si c'est 

une année électorale, même si le 

tour de France 2017 part de 

Düsseldorf, en Allemagne, le 1er 

juillet alors que le tour d'Alle-

magne ne part pas de France, et 

même si une éclipse totale du 

soleil traversera les Etats-Unis 

d'est en ouest au mois d'aout. 

Bonne année à tous et venez 

nombreux aux animations que 

nous vous proposons, ce sera 

notre meilleure récompense. 

 

 

 

Christian Lamy 

Président
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ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2017 
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Soirée théâtre 

 

C’était le samedi 3 décembre 
 

Étranges étrangers… 

 

Quatre comédiens-

chanteurs et un 

homme-orchestre 

nous ont embarqués 

dans un spectacle 

qui s’appelait 

" Étranges 

étrangers ". 

 

Ça a commencé par 

une histoire de 

valises… Celles que 

trimballent ceux qui 

n’ont plus rien 

d’autre et essaient 

de venir chez nous… 

Émotion… 

 

Mais ça a continué 

aussi en musique, 

en chansons : Pierre 

Perret, Georges 

Brassens, Gilbert 

Lafaille, Henri 

Tachan, Juliette… entremelées de sketches : Fernand Raynaud, Coluche, Raymond Devos, et 

aussi de poèmes : Jacques Prévert, Louis Aragon, Gaston Couté, Léopold Senghor… 

 

Une soirée en 26 temps avec sourires, émotions, rires, pour raconter une histoire, histoire qui 

n’est pas nouvelle… car certains d’entre nous ont eu des parents, des grands-parents, des 

grands-grands-parents, qui sont arrivés ici avec une valise… et qui sont restés… Car comme dit 

Gilbert Lafaille, " notre pays c’est la terre, chacun est ici chez soi ". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas : 

 

 

 16 janvier 2017 : assemblée générale 

 4 mars 2017 : soirée théâtre (sous réserve de disponibilité 

de la salle en raison des élections futures) 

 20 mai 2017 : soirée Nuit & jardins 

 17 juin 2017 : repas de quartier 

 02 juillet 2017 : balade gourmande avec l'association du 

Quartier Bourbonnoux 

 1er octobre : vide grenier 

 Et probablement d'autres propositions en fin d'année 2017, 

mais qui ne sont pas encore clairement définies. 

 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lundi 16 janvier 2017 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 présenté par le président 

 Rapport financier présenté par la trésorière et vote sur ces deux rapports 

 Projets pour l'année 2017, présentés par le vice-président 

 Élection au Conseil d'Administration (renouvellement d'un tiers du CA)1 

 Proposition d'augmentation de la cotisation annuelle 

 Questions diverses 

 

 

Nous vous rappelons que cette assem-

blée 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 habi-

tants du et hors quartier sont invités à parti-

ciper à cette assemblée générale. 

 

Toutes vos propositions seront exami-

nées 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 votre adhésion ou devenir 

nouvel adhérent pour l'année civile 2017 : 

11 € par famille, c'est vraiment cadeau ! Il 

vous suffit d'économiser 0,0301369863013699 € par jour sur une année et vous pourrez vous offrir 

la cotisation de l'année suivante. Vous pouvez également adhérer en ligne en consultant la page 

d'accueil de notre site Internet. 

 

Et puis, pour ne pas vous jeter sur la route du retour 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. 
 

 

 

 

                                                 
1 Si vous désirez vous présenter aux élections du Conseil d'Administration, remplissez le bulletin se trouvant sur votre invita-
tion (si vous êtes adhérent), ou bien effectuez une candidature spontanée par courrier électronique (via notre site) ou bien 
par courrier papier à l'adresse de l'association. 



 
Hommage à notre ami Bernard THOMAS 

 

Image extraite des "Mémoires du marais" (Publication de l'AMB n° 20 – Automne 2012) 
 
 

 

Bernard, il n’est pas si facile de te dire au-revoir quand on sait qu’on ne te reverra plus… 

Dans ces circonstances, les mots nous font souvent défaut ; et quand ils sont là, ils nous rappellent 

immanquablement tous ceux qu’on n’a pas dits, par discrétion ou négligence. 

 

Mais comme nous ne pouvons-nous résoudre à te laisser partir sans penser à ce que tu nous 

laisses, il nous faut faire vivre encore un peu ce qui reste de toi ; et j’ai le sentiment que tu n’es pas 

si loin. Laisse-moi t’accompagner encore un peu et marchons, si tu veux bien, sur le chemin des 

Communes, au long de cette Yévrette que tu appelais affectueusement la Yeuvrette. Taisons-nous 

(ce sera difficile pour toi !) et profitons. 

 

Bientôt l’hiver. Moineaux et rouges-gorges cherchent abris dans les buissons. L’eau coule 

calmement, sinuant entre les joncs ; et les poules d’eau, sur leurs pattes démesurées, déambulent 

telles des équilibristes sur les berges envasées. Tu vois, rien ne change vraiment, tu peux  partir 

tranquille. 

 

Ce chemin, tu l’as pris des années durant pour aller au marais ; pour griffer, désherber, se-

mer et arroser… Nous y voici. C’était, avant l’heure, ton havre de paix ; c’était aussi ta fierté de jar-

dinier : un jardin foisonnant mais laissant peu de places aux herbes folles. 

 

Désormais, la maladie ayant eu raison de ton énergie, ce marais que tu avais délaissé depuis 

quelques temps attend qu’un autre prenne soin de lui. Il en va ainsi de toutes choses en ce monde : 

nous ne faisons que passer. 

 

Et maintenant que nous avons fait ce bout de chemin ensemble, comme celui que nous avons par-

tagé toutes ces années passées, de près ou de loin, il est temps pour moi de te laisser aller où bon 

te semble. Nul ne doute que là où tu iras, il y aura d’autres jardins à contempler, où tu pourras enfin 

te reposer, en pensant à Lucienne qui, sois en sûr, n’est pas esseulée. 

 

Permets-moi, à mon tour, de me retirer et de te souhaiter un bon dernier voyage. 

 

 

 

Philippe C 
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