
 

 

 

Depuis mars 2018, c'est-à-

dire depuis environ six mois, 

notre boîte à livres trône sur 

une des passerelles enjambant 

l'Yévrette. Au dire des habi-

tants les plus proches, il n'est 

pas une seule fois possible de 

sortir sans voir au moins une 

personne penchée sur cette 

boîte à livres en se demandant 

sur quoi portera son choix. Et 

comme elle est toujours pleine 

(la boîte à livres, ça va sans 

dire mais ça va mieux en le 

disant), ce qui signifie que tout 

le monde joue le jeu, à savoir 

emprunter, mais aussi déposer 

ou reposer ce que l'on a em-

prunté, le choix est d'autant 

plus difficile entre les romans, 

les classiques, les revues, ou 

encore les compact disques, 

sans oublier le canard enchaîné 

qui, de par son nom, a toute sa 

place parmi ses coreligion-

naires aquatiques au-dessus 

de l'Yévrette ! 

Dire que cette idée était 

bonne n'est qu'un doux eu-

phémisme : la participation de 

tous à la vie de cette biblio-

thèque sans cesse renouvelée 

en est une preuve. 

Mais, bien entendu, 

chaque médaille a son revers. 

Comme nous l'avions déjà 

constaté au cours de l'été 

2011, à l'occasion de notre 

exposition "De l'art dans 

l'Yévrette", des petits malins 

s'étaient autorisé à basculer 

une œuvre au fond de la ri-

vière. Amusement d'un soir, 

certes, mais qui ne peut ravir 

que des individus dont le quo-

tient intellectuel doit au bas 

mot avoisiner celui du bulot en 

début de cuisson. 

Et bien pour certains ou-

vrages de notre boîte à livres, 

il en va de même. Quelques-

uns se sont retrouvés flottant 

au gré du courant, dans un 

magnifique déni de culture 

littéraire. Sont-ce les mêmes 

individus ? Nous ne le saurons 

jamais. A moins cette fois 

qu'ils aient voulu vérifier 

l'étanchéité des ouvrages en 

tombant sur le livre de Del-

phine Batho (Insoumise, Édi-

tions Grasset) ou encore sur 

les chroniques de Sophia 

Aram ! 

Malgré ces quelques dé-

convenues, nous vous souhai-

tons une bonne rentrée et, 

comme une bonne nouvelle 

n'arrive jamais seule, la zone 

30 tant réclamée dans notre 

quartier devrait voir le jour 

prochainement... promesse 

écrite de la mairie. 
Christian Lamy 

Président
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Exposition artistique 

C'était le dimanche 27 mai 2018 

 

 

C'était une première et, en écoutant les commentaires des uns et des autres, ce fut une réussite. Dix 

artistes ont exposé et se sont exposés le temps d'une journée dans notre quartier.  

Ci-après les commentaires de certains artistes ainsi que ceux de visiteurs de passage... 

 
 

 Très belle journée, et tant de monde c'était une bonne surprise ! et presque un peu débordé par 

moment... Avec une grande diversité de "public", ceux qui connaissaient déjà et qui revenaient, 

ceux qui n'avaient pas encore osé entrer, et ceux qui découvraient complètement. 

 Je crois que l'article dans le journal, malgré un petit manque d'infos pour "ceux de l'étranger", y 

était pour beaucoup. 

 Très bien aussi les affichettes de balisage pour les différents lieux. 

 Enfin bref une belle expérience. 

 Merci l'association pour sa bonne idée, son accompagnement efficace, ses pots et sa bonne 

humeur ! 

 Une cinquantaine de personnes ont pu découvrir dans le cadre impressionniste d'une ancienne 

courée berruyère l'atelier familial de gravure et d'aquarelles. 

 Le matin des femmes de retour du marché attirées par l'affiche entrent avec leurs courses, des 

jeunes avec leurs vélos. L'après midi les participants par vagues finissant ici la tournée des 

ateliers ont pu nous dire combien ils ont été de surprise en surprise devant la qualité et la 

diversité des oeuvres d'artistes et la découverte des ateliers dans leurs cadres de verdure, 

« jardins de curé » qu'on imagine pas de la rue. De belles rencontres, de riches échanges, une 

belle première ! 

 

Point de vue d'une visiteuse : 

Déambulation commencée chez monsieur Ernest Renan ; il aurait pu philosopher sur cette journée ; 

ses impressions auraient même été numérisées par Pascal et Rémi ce qui l’aurait laissé pantois ; eh oui 

il existe de nouvelles technologies ! 

Les rues d’Acacias et Dahlias n’étaient pas en reste : riches des très beaux grès chamottés de Claude ; 

des peintures acryliques chatoyantes d’Alain mais également des curieux personnages de Benjamin , 

nés de la magie de la soudure. 

Quant à monsieur Garibaldi, il aurait pour un temps 

oublié politique et armée pour à coup sûr apprécier 

chez Eric la gravure des « lutteurs » : inspiration de 

Jéricho ainsi que ses grandes aquarelles. 

Poursuivons pour saluer monsieur Nicolas Leblanc. 

Ce chirurgien chimiste aurait été ravi de voir chez 

Mathijs des eaux fortes pour lesquelles on utilise un 

mordant « chimique » ; mais aussi ses aquarelles, 

sa collection de savoureux croquis ainsi que la forge 

du moyen âge. Ce fut aussi un régal de découvrir la 

palette du père restée dans son jus : une œuvre à part 

entière. 

On arrive dans les marais ; « la commune » s’est bien 

assagie : pas d’insurrections mais un cadre de verdure 

idyllique où Virginie nous présente ses aquarelles et 

ses huiles ; il n’y avait pas de meilleur endroit pour sa 

poule noire et sa marchande de persil à Cayenne.  

Puis, on découvre la venelle des Dames qui jouxte une 

salle d’exposition ; là, l’ancien « chemisier » des lieux aurait apprécié l’art textile dont un tableau 

chamarré qui a été confectionné avec une multitude de bouts de tissus togolais. A côté, la grande 

aquarelle de José en impose. Des poteries ont aussi trouvé leur place. 

La visite se termine chez Jean Yves ; sculptures et peintures en majesté nous accueillent. Son 

merveilleux clown aurait ému monsieur Nicolas Toussaint CHARLET peintre graveur dans les années 

1800.  



Vendredi 28 septembre 2018 à 20 h 30 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux (entrée gratuite) 

La compagnie des Transports imaginaires présente 

"Drôle de pays" 

 
 

Ce sont les kilomètres, les routes, les montagnes et les mers qui rendent les pays lointains étranges. On fait 
le voyage pour mille raisons différentes puis, une fois arrivé, tout nous étonne, nous dérange. 
Parler, manger, s'habiller, dormir, rencontrer, travailler, rien n’est plus comme avant. Mais il n'est pas be-
soin d'y rester bien longtemps pour que notre propre pays, celui dont nous sommes partis paraisse à son 
tour un drôle de pays bizarre... 
 
Notre compagnie (des Transports Imaginaires) a répondu à l’appel à projets national « Action culturelle et 
langue française ». 
Le Ministère de la Culture a retenu notre projet d’atelier d’écriture proposé aux personnes d’origine étran-
gères de l’association « C’est possible autrement », des groupes « migrants » du « Relais » et du « Foyer St 
François ». 
On entendra tous ces textes (avec d’autres) dans le spectacle « Drôle de pays » présentés par les comé-
diens de l’atelier théâtre du Grand Chariot. 
 

 



“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 
 

Dimanche 7 octobre 2018 de 9 heures à 17 heures sur le boulevard Lahitolle 

 

La participation demandée, à l’inscription sera de : 

 

 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de l'AQC 

 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhérents 

 

Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). 

 

Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (deux brocantes autorisées par an). 

 

 

 

Afin de faciliter l'organisation de cette manifestation, veuillez remplir le formulaire 

de pré-inscription en suivant ce lien sur notre site : http://aqc-

asso.com/index.php/2015-07-06-13-10-44/2015-07-06-14-04-52/vide-grenier 

 

Pour les participants, l'attestation de présence est à télécharger et imprimer à cette même page. 

 

Pour plus de précisions, contactez les responsables de cette journée : 

 

Jean-Claude Autissier : 06 62 39 00 78 

Marie-Hélène Salvetti : 06 64 26 22 95 

 

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que sandwiches et gâteaux vous attendront sur le lieu 

de la manifestation. 
  

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 05 OCTOBRE à 18 HEURES 

Pour pouvoir mettre sa voiture à côté de son stand, il faut 
le demander expressément et occuper une place d'une 
longueur égale ou supérieure à 5 mètres. 
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