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L’hirondelle
Et voilà, encore une année qui va passer dans la trappe des années révolues. Nous ne
l’avions pas imaginée sous cet aspect,  entachée par diverses interdictions d’ordre sani-
taires. Nous pensions qu’avec l’année 2020, nous avions vécu le pire, mais il semblerait
que nous  nous  soyons  légèrement  fourvoyés.  Qu’à  cela  ne  tienne,  nous  avons  quand
même réussi à organiser deux évènements en plus de notre assemblée générale, le brunch
de quartier en septembre,  et  le concert  de début décembre,  manifestations auxquelles
vous avez généreusement participé, et je vous en remercie chaleureusement.
Alors que souhaiter pour cette nouvelle année qui pointe timidement son nez ? Exercice
extrêmement délicat, il faut bien l’avouer, alors qu’après tout, souhaiter n’engage à rien.
Il est vrai que nous avons des projets pour l’année à venir, projets que vous découvrirez au
cours de notre prochaine assemblée générale. Il est vrai aussi que nous pourrions légitime-
ment être défaitistes et dire que l’épidémie nous a coupé toute velléité d’organiser des ren-
contres. C’est pourquoi, nous naviguons entre ces deux options, sur une ligne de crête pas
toujours facile à tenir, en essayant au mieux de ne pas nous faire oublier.
Et  puis,  pour vous  rassurer  au beau milieu de tout  ce  marasme bourré  d’avis  parfois
contraires, nous sommes arrivés au variant omicron, quinzième lettre de l’alphabet grec
qui n’en comporte que vingt-quatre, autant dire que nous sommes bientôt sortis de mi -
sère. A supposer que le virus soit susceptible, qu’il ne soit plus nommé par une lettre ou
tout autre nom d’oiseau, espérons qu’il se vexe et disparaisse à jamais.
Alors, en cette nouvelle année, je me permets de vous souhaiter d’opter pour le variant
« galette ds rois », puis le variant « crêpes de la chandeleur », et continuer ainsi chaque

mois par des variants de saison, ce n’est pas le choix qui manque dans nos contrées tournées vers l’hédonisme culinaire.
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année [9*8*(7+6)+543*2] et,
malgré tous ces aléas, restons optimistes.
« Une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses ; elle refuse de s'attarder dessus… »
Citation attribuée à Alexander Lockhart (parfois Alexander Macdonald Lockhart , Juillet 1806 Octobre 1861), député bri-
tannique.

Christian Lamy, président
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La Compagnie Zique A Tout Bout D’Champ nous a présenté

LES ALTÉRATIONS ACCIDENTELLES
Samedi 4 décembre 2021

Elles  ont  choisi  ce  nom,  « Les  Altérations  Accidentelles »
parce qu’elles trouvent ça drôle. Après leur rencontre dans
« Désaccords Parfaits », Aline Rocket et Barbara Gilberte ont
décidé  de  monter  un  groupe :  Les  Altérations  Acciden-
telles !
Barbara l’aime pour sa référence au répertoire savant, pour
le sens premier du terme.
Aline, elle, l’aime parce que ça annonce un parcours caho-
tique, pas tout droit. Que la vie, c’est une succession d’acci-
dents, et que c’est beau les accidents.

CATRHARSIS Le spectacle
Sous couvert de sensualité et de féminité, chacune a

ses pathologies, et déjà seules chacune dans leur coin elles sont névrosées, alors à deux ?

Entre la girly écorchée, les émotions en yoyo, excentrique, à moitié nympho et la psychorigide suicidaire prête à se jeter
dans les eaux sombres du Rhin, arrachée au point de passer du lyrique au métal, ou plus simplement, entre une maniaco-dé-
pressive mégalomane et une hypersensible extravertie érotisant toute relation interhumaine :  le public se demandera la-
quelle est la plus grave.

Telle était la présentation du spectacle auquel nous avons eu le plaisir d’assister le samedi 4 décembre 2021. Si le but
était de nous surprendre, c’est réussi. Si le but était de nous étonner, c’est encore réussi. Avec un mélange des genres éton -
nant et détonnant, le public ne savait plus à quel saint se vouer. Même Sainte Cécile a certainement dû y perdre son latin, ses
dièses, ses bémols et ses bécarres.

Et tout ça avec pour seuls instruments un violoncelle pour l'une et soit un petit violon, soit un   bébé guitare pour la
deuxième, sans oublier le plus important des instruments, celui qui est travaillé quotidiennement : la voix… Car c’est bien cet
instrument qui fait toute la splendeur du spectacle : leur professionnalisme a montré sa valeur.

Alors passer de La Traviata à Jean-Jacques Gold-
man ou encore à Queen ou bien encore au rap, avec
toujours  et  encore  les  mêmes  instruments  de  mu-
sique, il n'y avait qu'un pas qu'il fallait oser franchir :
c’est donc ce qu’elles ont fait pour le plus grand plai-
sir des spectateurs ébahis par autant d’audace musi-
cale.

Et  pour  finir  la  soirée,  notre  DJ  de  quartier,
alias Pascal G. nous a entraîné sur le dance floor pour
nous dérouiller les gambettes après de trop nombreux
mois de confinement imposé.

Merci à la centaine de spectateurs qui ont osé braver le froid, la neige, la tempête et autres calamités environnemen -
tales, pour venir participer à cette soirée.

Photos et vidéos disponibles sur notre site web



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2022

Nous avions imaginé fixer notre assemblée générale 2022 au vendredi 28 janvier prochain. Malheureu-
sement, les circonstances sanitaires nous infligent tellement de contraintes que nous avons préféré la remettre à
une date ultérieure que nous vous communiquerons dans un prochain numéro de l’hirondelle.

Après avoir reçu un certain nombre de directives, et de la maison des associations et de la préfecture,
nous suspendons notre idée d’assemblée générale pour les raisons suivantes :

 Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garan-
tir le respect des distanciations de 1m entre chaque personne, et des gestes barrières.

 Les spectateurs accueillis ont une place assise.
 La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans nos équipements. Pas de galettes,

pas de temps conviviaux.

Ces directives sont applicables jusqu’au 23 janvier prochain inclus, mais nous craignons qu’elles ne soient pro-
rogées au-delà de cette date.

NÉANMOINS

 

✐✐ ✐ ✐ ✐✎✎✎✎✎

PROPOSITION D’ACTIVITÉ

Nous avons été contacté par une personne qui se propose de donner des cours de
dessin de façon régulière tout au long de l’année. Cette personne travaille déjà avec
d’autres associations pour des cours soit individuels, soit collectifs.

Vous pouvez avoir une idée de son travail en consultant sa page Facebook à cette
adresse :
https://www.facebook.com/stephane.naudin.92

Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir, et nous engagerons des démarches au-
près de la mairie pour trouver une salle et organiser ces ateliers.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : en cette année 2022, nous 
proposerons une adhésion gratuite à toute personne ayant acquitté sa cotisation 
en 2019, 2020, ou 2021. Une carte d’adhérent sera remise à chaque famille 
adhérente, au cours de la distribution de ce numéro 104 de l’hirondelle.

https://www.facebook.com/stephane.naudin.92


Le nouveau conseil d’administration

Suite à notre dernière assemblée générale du 15 octobre 2021, et suite également à notre première réunion du conseil d’ad -
ministration en date du 17 novembre 2021, voici la composition du bureau fraîchement élu :

Président Christian LAMY

Vice président François BARCAT

Trésorière Françoise PALICOT

Trésorier adjoint André LAMURE

Secrétaire Annie MAINFROY

Secértaire adjoint Jean FRÉMIOT

Membres Jean-Claude AUTISSIER

Annie LAMBERT

Sophie LETESSIER

Alain NONY

Marion PIRAS

Anne RIGER

Virginie SALOMÉ

Marie-Hélène SALVETTI

Marie-Thérèse THOMAS-SCHÖEVAËRT

En mai prochain, mais il n’est jamais trop tard pour l’annoncer, nous envisageons, comme en mai 2018,
une rencontre artistique dans le quartier (voir ou revoir l’hirondelle n° 90 de
mai 2018).

Initialement, nous avions l’intention d’organiser cette
manifestation  en  mai  2020, mais  il  serait  inutile  de
vous rappeler les circonstances qui,  en ces  temps  quelque
peu troublés, nous ont obligés à remettre  à  une  date  ulté-
rieure  ces  rencontres  artis- tiques.

Alors  cette  année,  croi- sons  les  doigts  et  gageons
que  tous  les  tracas  sanitaires qui  nous  empoisonnent
l’existence depuis bientôt deux ans  ne  soient  plus  qu’un
mauvais  souvenir  et  parions qu’en  mai  prochain  nous
serons capables de réaliser ces rencontres.

Si vous êtes intéressés par cette  proposition,  manifestez
vous  par  quelque  moyen  que  ce soit. Nous organiserons ensuite
une réunion pour fixer une date pré- cise ainsi que les modalités.

Publication de l’association du quartier Charlet

Directeur de publication : Christian Lamy - Dépôt légal : octobre 2007 – ISSN : 2648-5389

Rencontre démbulation avec les artistes du quartier
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