
Activités à venir 
----------------------------------- 
 

Soirée théâtre 
4 avril 2020 

 

    
 

Et encore 
 

Une exposition 
Du théâtre 
Le repas de quartier 
Le vide grenier… 
Un après-midi "jeux" 
Et un concert 
 

 

 

 

 

Quand vous lirez ces lignes, les élections municipales seront passées... 
ou pas. Tout dépend de la rapidité avec laquelle nous finirons d'écrire ce 
numéro, de la célérité de notre imprimeur, de la vélocité des facteurs et 
de votre disponibilité à le lire... A moins que l'épidémie de coronavirus 
ne repousse les élections aux calendes grecques, sait-on jamais. 
Mais pourquoi une association s'intéresse-t-elle aux élections ? Même si 
notre association (et nous le revendiquons) est apolitique, il est bien 
normal que nous nous intéressions à la vie de la cité, c'est aussi notre 
devoir de citoyen. 
Alors pour nous, AQC, que cherchons-nous dans les programmes pré-
sentés par les différents candidats ?  Et bien, tout simplement, les 
projets qui font justement référence aux associations. Et que trouvons-
nous dans ces programmes ? 
Après un petit tour d'horizon, on trouve le mot association (ou associa-
tif décliné sous différentes orthographes) inscrit 44 fois dans les 4 pro-
grammes que j'ai pu consulter. Certes, la répartition n'est pas égale 
puisque ils se répartissent en 14 occurrences pour le premier, puis 13 
pour le second, 9 pour le troisième et 8 pour le quatrième. Je vous laisse 
éplucher les différents documents pour replacer les bons nombres sur 

les bonnes pages. 
De là à dire que l'attention portée aux associations sera plus importante qu'au cours des années précé-
dentes, il n'y a qu'un pas que ma naïveté ou mon optimisme (c'est selon) m'autorise à franchir allègre-
ment, en espérant que la démocratie à venir ne s'arrêtera pas au soir du deuxième tour des élections mu-
nicipales… 

Suite au bas de la page n° 2 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2020 

 

Première manifestation de l’année, notre AG s’est tenue le 23 Janvier 
 
 
Devant une quarantaine de personnes, le président 
Christian Lamy, après les remerciements de rigueur, 
a fait le point sur l’A.Q.C. : nous avons fini l’année 
avec 98 familles adhérentes (l’objectif des 100 n’a 
pas été atteint, on le remet pour 2020, le 100ème se 
verra offrir une place à une soirée théâtre !!). 
L’association a un « volet » de 192 adhérents qui se 
relaient, certains loupent une année, un a même 
adhéré deux fois… Si les 192 renouvellent bien leur 
adhésion nous serons encore plus nombreux pour 
faire vivre l’AQC ! 
 
Le site internet est toujours aussi bien vu : 2000 
visites en 2019, une bonne partie vient de France et 
Europe, mais 200 viennent du reste du monde ! 
 
Il est ensuite passé à la rétrospective de nos mani-
festations de 2019 en images (voir la vidéo). Elles 
ont souvent fait le plein, sauf bien sûr le vide gre-
nier, à cause d’une météo contraire, mais aussi le 
dernier spectacle de l’année avec le magicien Figaro, 
qui n’a pas rencontré le public espéré (mauvais 
choix de date ?) 
 
Le nouveau trésorier adjoint, André Lamure, nous a 
ensuite présenté le bilan financier : cette année se 
termine par un déficit, ce qui n’a rien de grave 
puisque cela signifie que nous avons fait plusieurs 
animations qui ne sont pas couvertes par des re-
cettes (et ce n’est pas leur but !). 
Mais nous avons toujours une trésorerie qui nous 
permet de continuer à vous proposer tout au long 
de l’année des manifestations diverses et variées… 
Les deux rapports ont été votés à l’unanimité. 
 
Puis François Barcat, le vice-président, a exposé 
nos projets pour 2020 : 

 Le 4 avril, une soirée théâtre autour de La-
biche et Feydeau 

 Le 17 mai, renouvellement de la journée de 
déambulation dans les ateliers d’artistes du 
quartier. L’appel leur est lancé ! 

 Le 13 juin le repas de quartier 

 Le 25 juin une soirée théâtre avec la troupe 
de Dominique Tchoryck, le Grand Chariot. 

 Le 4 octobre le vide grenier, avec cette an-
née soleil garanti ! 

 En novembre ou décembre une soirée con-
cert ou théâtre qui n’est pas encore fixée. 

 
François Barcat a souligné qu’il serait intéressant 
que nous ayons le maximum d’adresses mail afin de 
vous faire part régulièrement de la tenue des évè-
nements de l’association. 
 
En questions diverses, Christian Lamy est revenu 
sur la mise en place de la zone 30 dans le quartier. 
 
La salle a aussi soumis des propositions : par 
exemple l’organisation d’un après-midi jeux de so-
ciété, cette activité avait déjà été proposée, sans 
grand succès. Afin d’avoir la participation des en-
fants, il serait intéressant de collaborer avec les As-
sociations de Parents d’Elèves… la présidente de 
celle de l’école Nicolas Leblanc est prête à le faire ! 
Donc à voir, pour la fin de l’année ! 
Il a été également suggéré l’organisation d’un con-
cours de pétanque… reste à trouver un lieu. 
 
Les échanges se sont encore poursuivis (un après-
midi dansant a été évoqué..) en partageant la dégus-
tation des galettes de la boulangerie Henriot… ac-
compagnées de nectars divers ! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
…Et si l'optimisme est de raison, méditez ces quelques phrases piochées (pas au hasard) dans les diffé-
rents documents :  

 "Un programme ambitieux et réaliste, applicable sans aucune augmentation d’impôt"  

 "La bonne santé de la démocratie locale exige que les élus tiennent leurs engagements" 

 "Il est temps de rompre avec ces pratiques où l'on vend du rêve lors de la campagne électorale" 
Et pour terminer, en ces temps où tous les programmes font référence à l'écologie, où la planète semble 
en équilibre instable sur une poudrière industrielle, où les programmes électoraux deviennent subite-
ment tout verts, espérons que nos associations seront un peu plus écoutées : les paris aussi sont ouverts. 
 

Christian Lamy, président 
  



 
Tarifs 

 Adhérents à l'association : 8 € 

 Non adhérents : 12 € 
 
 

Réservations : 07 81 81 42 51 ou bien inscriptions en 
ligne en vous rendant à la page de notre site, rubrique 
"Activités à venir" 

Samedi 4 avril 2020, salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 h 30 

Soirée théâtre : La compagnie du Mot-Cœur nous présente un triptyque 

 

Titre : D’abord tu m’aimes 

Auteurs : Feydeau et Labiche du théâtre po-
pulaire et de boulevard 

Style : Vaudeville 

 

L'amour, l'argent et la gloire visités par les deux 
maîtres du vaudeville français 

Les acteurs et actrices de La Compagnie du 
Mot-Cœur, ainsi que des représentants du 
théâtre Avaricum vous présentent un spectacle 
délirant en vous emportant dans un tourbillon 
de situations folles et de quiproquos désopi-
lants dont la cruauté n'a d'égale que le carac-
tère burlesque  et la force comique hilarante 
qu'elles engendrent. 

1. La petite révoltée de Georges Fey-
deau 

Une jeune fille est chassée du salon par sa 
mère, en discussion avec M. Montalon. Elle 
est révoltée par cette situation et écoute à la 
porte mais elle n’entend pas très bien. 

2. La Main leste d’Eugène Labiche 

Madame Legrainard a la main leste. Lorsqu’un 
homme se met à lui caresser les pieds dans un 
omnibus, elle le gifle, mais perturbée par cet 
incident oublie son sac.  Alors qu’elle se rend 

aux objets perdus, son mari reçoit Régalas, un 
jeune peintre qui rapporte le sac égaré, mais 
demande raison du soufflet qu’elle lui a don-
né. Pour cela, il exige un baiser de Madame 
Legrainard ou un duel avec son mari. Mais la 
situation se complique quand il rencontre Cé-
line, la fille des Legrainard, et en tombe amou-
reux… 

3. Notre futur  de Georges Feydeau 

Henriette de Tréville, jeune veuve, a organisé 
un bal et espère que Monsieur de Neyriss lui 
demandera sa main. Sa cousine Valentine, 

innocente jeune fille, arrive en avance pour lui révéler qu’elle est amoureuse. Elles parlent d’amour et de leurs 
futurs époux. Quand Valentine dévoile le nom de son prétendant, Henriette découvre qu’il s’agit du même 
homme. Mais le journal annonce le prochain mariage de Monsieur de Neyriss avec une riche héritière. Les deux 
femmes se réconcilient. 

 



 

 

 

L'art explose et s'expose dans le quartier 

 

Comme nous vous 
l'avions précisé dans notre 
précédent numéro de 
l'hirondelle, notre ren-
contre d'artistes, sur 
le modèle de celle 
que nous avions 
organisée en mai 
2018, se déroulera 
le 17 mai 2020. 

 
A l'heure où 

vous lirez ces lignes, 
seulement quatre artistes 
(dont un collectif, ce qui 
augmente le nombre) ont ré-
pondu favorablement à notre appel. 

 
Mais ne soyons pas injustement pessi-

mistes : nous avons encore deux mois de-
vant nous pour aller solliciter les artistes du 
quartier, et nous savons qu'ils sont nom-
breux. 

 

Alors, si vous pensez que 
votre travail puisse intéres-

ser la population du 
quartier (et même au-
delà), ou encore si 
vous avez la possibi-
lité d'inviter un ar-
tiste parmi vos con-
naissances, n'hésitez 

pas. Ce sera l'occa-
sion de plagier la 

formule qui existe de-
puis longtemps à l'École 

Nationale Supérieure 
d'Art, à savoir un artiste en 

résidence. 
 

D'accord, ce sera pour une seule jour-
née et pas pour un long séjour, mais la quali-
té a-t-elle forcément besoin de la quantité ?  

 
Pour les visiteurs, des plans seront 

fournis à chaque étape : à vous de construire 
votre parcours comme vous l'entendez.

 
 

                
 

 
Dès que la liste des volontaires sera arrêtée, nous organiserons, comme pour la première 

édition, une réunion afin de préciser les modalités de ces rencontres, sachant que le modèle de 
l'année 2018 convenait à tout le monde ! 
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