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ue de destins, que
de rencontres, que
de larmes et de rires …
ont déroulé leur histoire
sur des quais!
Quais de gare, quais
maritimes ou autres, sont
le théâtre de bien des
scènes et le décor de
nombreux films.
Lieu de départs et d’arrivées où se jouent toutes
les émotions en un universel et intemporel paradoxe.
Le scénario est toujours
le même: étapes importantes d’une vie, points
mémorables de l’Histoire
ou simplement envie
d’évasion, les quais demeurent ancrés dans les
souvenirs.
Lieu privilégié de promenades, de rendezvous, de découvertes,
d’invitations à flâner, les
quais offrent l’asile aux
nombreux bouquinistes
amarrés depuis des
lustres sur les bords de la
Seine, pour le plaisir des
touristes et des autres.
Plaisir partagé avec les
lecteurs du P’tit Mag qui,
un jour peut-être, voguera toutes pages dehors
sur une toue des quais de
la Loire?
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Entre retrouvailles et adieux !

L

e soleil un peu froid nous invite cependant à flâner. Flânerie sur les quais de Seine au milieu des
bouquinistes, sur les quais de Loire où s’activent encore quelques pêcheurs.
Mes pas me conduisent sur les quais de la gare. Véritable creuset, c’est là que sentiments et émotions se mélangent. Joie et bonheur de se retrouver côtoient tristesse et déchirement de se séparer.
Les quais de gare ont vu l’Histoire défiler.
« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres tremblant dans ces wagons plombés… »
Tous ces pauvres gens se dirigeaient vers un destin souvent funeste. Les soldats partaient eux aussi
la fleur au fusil. Ils allaient défendre leur pays laissant sur le quai une famille en pleurs.
Les quais ont connu l’évolution du train.
Si la Lison de la Bête humaine a succédé à la diligence, elle a cédé sa place au diesel, à l’électrique.
Le turbotrain annonçait le TGV. Les quais ont été modifiés pour recevoir le train à grande vitesse. Le
panache de fumée du train d’autrefois a disparu de nos paysages. Plus de garde-barrière, ni d’agents
aux manœuvres : place aux signaux automatiques. Par le passé, nos paysans n’avaient pas besoin de
montre. Dans ma campagne, le « lézard vert » passait vers vingt heures. La journée était terminée. On
rentrait dîner.
Je vous ai parlé avec nostalgie des quais de gare ferroviaire. Mais je n’oublie pas pour autant les
gares maritimes.
À ce propos, je voudrais vous conter une histoire un peu triste, je l’avoue. C’est l’histoire d’un paquebot, appelé France. Construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire, il a été mis à l’eau en 1960
en présence du Général De Gaulle. Le luxe de ses cabines, de son aménagement intérieur lui valut le
surnom de « Versailles des mers ». Il était le fleuron du savoir-faire à la française. Sa première traversée transatlantique, avec 1806 passagers à bord, fut un évènement. À New-York, son port d’accostage, il fut accueilli en héros par une parade de remorqueurs, d’embarcations de toutes sortes, d’hélicoptères. Nous étions en février 1962. Ces joyeux voyages durèrent pendant douze ans. Seuls les
plus riches pouvaient s’offrir un tel luxe. Le paquebot coûtait cher d’entretien, coûtait cher en carburant. L’avion s’était démocratisé.
Vitrine de la France, il finit par devenir un boulet. Il fut désarmé en 1974 et vendu en octobre 1977 à
la Norvège. Le France perdit jusqu’à son nom et devint le Norway. En 1979, le France quitta à jamais
les quais de son pays devant une foule émue. Aux
trois coups de sirène traditionnels du paquebot, les
remorqueurs ne répondront pas. Le France venait de
subir un ultime affront
Du plus profond de ses cales, monta un cri de colère :
« Ne m’appelez plus jamais France,
La France elle m’a laissé tomber… »
C’était la dernière volonté du paquebot.
Adieu, paquebot France, et nous, au mois prochain.

C. Holley
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L

es quais de la gare de Perpignan, ont vu pas mal d’événements,
certains heureux, d’autres malheureux. On pense bien sûr à l’arrivée des réfugiés de la guerre d’Espagne. Au milieu du 19ème siècle, suite
à la mise en service du train entre Narbonne et Perpignan, une gare est
construite en bois.
Perpignan, petite ville pittoresque, fermant la somptueuse vallée du Têt,
est dominée par le Mont Canigou abritant l’abbaye Saint Martin. Perpignan est la capitale
de la Catalogne française où l’on y parle encore le catalan, langue proche de l’espagnol.
Jusque-là, je n’avais rien remarqué de particulier hormis la beauté du site. Aveugle que
j’étais, que n’avais- je rien senti !!
Destin parallèle, en 1904 Salvador Dali, ce grand peintre exposé au musée de Madrid,
possède au début de sa carrière, la technique et la rigueur du célèbre peintre espagnol El
Gréco. Dans les années cinquante, Dali, pris d’un délire fantasmagorique, peint la gare de
Perpignan et déclare que cette gare est le « centre du monde cosmogonique ». Il aurait diton déclaré que la seule vue de la gare lui avait donné des frissons orgasmiques.
Une association des « Amis du centre du monde » se constitue et conçoit le discours le
plus long du monde, tout de même 124 heures ! A partir de ce moment, Dali dérape littéralement tant dans son œuvre que dans sa façon excentrique de vivre…
Le 27 août 1965 on atteint le summum de ce délire. Dali, revêtu d’un uniforme de « Grand
Amiral » paraît à Céret escorté d’admirateurs fanatiques pour entrer en calèche dans Perpignan sous les vivats de la foule. Au cours d’une interview déjantée, il décrit sa révélation
surréaliste de la constitution de l’univers dont la gare est le symbole.
Délire psychiatrique ou bien opération de promotion commerciale ? Laissons à chacun le
choix de se prononcer. Ce qui est certain, et on peut le déplorer, c’est qu’un peintre de
génie ait pu tourner au n’importe quoi, et que des œuvres certainement plus discutables
devinrent de plus en plus célèbres.
Non décidemment, béotien que je suis, en contemplant les quais de la gare de Perpignan
je n’avais rien compris. Décidemment, il me semble que ce grand peintre dérailla sur les
quais de cette même gare. Déraillement sublimissime !!!
Enfin, ce n’ait que mon humble avis...
Yves Barrois

La gare de Perpignan
peinte par Salvador Dali en 1965
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ALEX AUX ENFERS

U

n air de printemps invite à flâner dans Paris. Il fait doux ce soir, soupire Alex en
descendant sur le quai numéro deux du métro Plaisance. L’heure de pointe est imminente, Alex entre en scène… Le décor est sommaire: une chaise pliante, une couverture sur laquelle sont posés une soucoupe en porcelaine, un souvenir précieux de sa
grand-mère, et son violon, toute sa fortune. Il porte une veste à carreaux dont le col est
lustré par l’usure mais d’une propreté éclatante. Ses manches s’effilochent, alors il les retourne pour cacher la misère et séduire son public qui, chaque soir, est au rendez-vous…
Alex a reçu le don merveilleux de la musique. Il joue et chante au gré de ses envies
pour les usagers de la station qui glanent en passant quelques-unes de ses notes mélodiques. Il est le petit grain de sable harmonieux dans les rouages du « métro, boulot, dodo » et sa voix singulière a le pouvoir d’apaiser les âmes dans ce fourmillement humain.
Les habitués le saluent chaque soir en déposant discrètement une pièce dans la soucoupe.
Alors, à cet instant, il ne peut s’empêcher d’y voir une forme de mendicité et sa gestuelle trahit sa gêne. Il baisse la tête, pose son regard sur son archet, et esquisse un sourire. Ce sourire, jamais forcé, est aussi une façon de les remercier. Il est seul dans sa vie
et, dans ce va et vient entre les gens et lui, il trouve une famille et peut-être plus encore…
Il est 18h30 précises. Cachée derrière un panneau publicitaire, une jeune femme élégante s’accorde une pause pour l’écouter. Puis elle repart, ignore la soucoupe, et
s’éloigne vers sa correspondance. Le rythme de ses talons s’accorde avec les notes
d’Alex et, quand elle disparaît en descendant l’escalier, il lui semble qu’elle descend aux
enfers.
La mort dans l’âme, il décide de la suivre… Sur le quai, un jeune homme attend la belle
inconnue. Alex croit la perdre à jamais. Sans se retourner, il remonte l’escalier en chantant un poème qu’elle lui avait inspiré. Elle est son Eurydice… Mais son chant aura- t-il le
pouvoir de la faire revenir ?
Le lendemain est un jour sans fin pour Alex quand, à 18h30 précises, elle apparaît… Il continue à jouer, les yeux fixés sur ses
notes pour ne pas croiser son regard, mais contrairement aux
autres soirs, il n’entend plus ses pas s’éloigner…
Elle dépose un petit mot dans la soucoupe et se met à danser
devant lui. Elle tourbillonne ! Elle s’étourdit ! Sa robe voltige,!
Alex joue de plus en plus fort, de plus en plus vite, ses notes
s’envolent et transportent les voyageurs sur les rails de son univers.
Le quai numéro deux est devenu la scène d’un merveilleux opéra et peut-être aussi d’une belle histoire d’amour…
Coline Doliveux
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Le violon des jours tragiques

S

ur un quai de gare, venté, triste comme
sont tous les quais de gare, un vieil

homme attend.
Dans quelques minutes, il pourra serrer dans
ses bras ses petits-enfants et son fils, né pendant la guerre et qu’il n’a pas vu grandir.
Cela fait plusieurs mois qu’ils n’ont pas été réunis et ce sera un moment de bonheur. Le
train est en retard.
Un peu plus loin, un homme, vagabond ou peut-être juste un marginal qui ne trouve plus sa
place dans ce monde déshumanisé, est assis sur un banc semblant ne rien attendre. Peutêtre est-il là juste pour voir du monde, pour échapper à sa solitude…
Au bout de quelques minutes, il sort un violon et se met à jouer. Il enchaine divers morceaux. C’est agréable à entendre, L’homme joue bien, et cela met un peu de joie dans cette
gare.
Il interprète maintenant un air de Mozart que le vieil homme a lui-même joué et entendu
tant et tant de fois. Des souvenirs douloureux l’assaillent. Il se revoit, au camp de concentration où il était interné.
Il revit les années de captivité, années terribles, où privé de tout, loin des siens, il redoutait
que chaque jour soit le dernier. Il se souvient de ces jours où jouant sans relâche, sous la
surveillance des gardiens ne tolérant rien, la dizaine de musiciens dont il était, ne pouvant
retenir leurs larmes, accompagnaient les longues files de prisonniers allant vers la mort.
Ils vivaient l’horreur absolue et il n‘a jamais pu oublier. Il sait qu’il a sauvé sa vie grâce à la
musique et à son talent de musicien. D’autres n’ont pas eu cette chance et il en éprouve un
sentiment confus de culpabilité. C’est pour cela qu’à son retour, il a rangé son violon, changé de métier pour essayer d’oublier.
Et voici que sur ce quai de gare où 60 ans plus tôt il a retrouvé les siens, un anonyme le replonge dans cette époque….
Puis le quai tremble et dans un vacarme, le train entre en gare. Le vieil homme essuie une
larme. Il ne veut plus penser qu’à la joie de retrouver sa famille…
Danièle Alleaume
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LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG

RIFFIFFI AU CHÂTEAU
7. Interrogatoires

A

dèle ma chérie, je comprends que tu sois très bouleversée, mais sais-tu qui a appelé Max cet
après-midi ?

- Non papa, je l'ignore ; nous avions rendez-vous ce soir pour dîner ensemble et mettre au point notre
grand projet. Nous attendions Noël pour t'annoncer notre mariage... C'est horrible ! qui a pu commettre ce crime ignoble ? Et pour quelle raison ? Ce départ précipité ne lui ressemble pas. Pour qu'il
n'ait prévenu personne, quelqu'un lui aura sûrement fait croire à un grave problème technique ou à un
conflit entre vendangeurs ; à moins qu'il n'ait été entraîné dans un traquenard ...
Le domaine du Colombier est en émoi tandis que l'inspecteur Beccavin, le commandant Gabelou
mènent l'enquête sous l'égide de la DGCCRS (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ), le personnel au complet doit subir un minutieux interrogatoire au cours duquel celui de la secrétaire est particulièrement attendu.
- Mademoiselle, vous êtes la dernière a avoir vu Max Dunoyer après qu'il ait reçu un coup de téléphone. Vous a-t-il dit où il allait ?
- Non, je sais seulement qu'il avait l'air contrarié et qu'il est parti très rapidement sans dire un mot. Il
n'a pas dû aller bien loin car il n'a pas pris sa voiture.
- Intéressant, note l'inspecteur Beccavin. Voici qui peut nous orienter vers le lieu du crime. A moins
que quelqu'un l'ait pris à bord d'un véhicule pour l'emmener hors du domaine... Passez tous les
abords de la propriété au peigne fin ordonne-t-il à ses hommes, nous finirons bien par découvrir des
indices.
De son côté, le docteur Deuil a accompagné le corps du défunt à la morgue de Bordeaux où doit
être pratiquée une autopsie pour connaître la nature ainsi que l'heure exactes du décès.

Tandis que les interrogatoires se poursuivent sans grand intérêt pour l'avancement de l'enquête,
l'équipe des vendangeurs confirment la considération que tous avaient pour leur supérieur auquel
ils ne lui connaissaient pas d'ennemis ; sauf peut-être... le directeur commercial chargé de la communication, Serge Lombard, communication qui ne passait pas toujours très bien entre eux.
Pourquoi ? C'est précisément ce que doit démontrer le commandant Gabelou spécialiste des
fraudes et trafics en tous genres : vins, étiquettes, commerce illicite... la production bordelaise
étant particulièrement visée par les Chinois. Il en sait quelque chose puisqu'il revient tout juste de
là-bas où il a mis le doigt sur un trafic juteux d'étiquettes et de vins bordelais ! Il soupçonne donc un
6
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lien possible avec le meurtre de Dunoyer et entend bien tout mettre en œuvre pour le démontrer.
- M. Lombard, avez-vous vu M. Dunoyer l'après-midi du drame ? Quelles étaient vos relations avec lui?
L'interroge-t-il.
- Cet après-midi là, j'étais en pleine négociation avec un important client qui désirait acheter un bordeaux exceptionnel. Je n'ai pas vu Dunoyer. Quant à nos relations, rien de particulier, nous n'étions pas
toujours d'accord sur la façon de commercialiser et surtout d'exporter nos vins ; la concurrence est
rude vous savez avec les vins étrangers qui cassent les prix ; nous sommes parfois obligés de revoir nos
tarifs à la baisse.
- M. Castagrogne, le propriétaire, était-il au courant de vos transactions ?
- Pas toujours, il nous faisait confiance. Le patron est surtout attentif à la qualité et aussi à la quantité de
la production.
- Parlez-moi de ce client : Chinois ?
- Exactement.
- M. Lombard, vous n'ignorez pas que les Chinois n'hésitent pas à mettre beaucoup d'argent sur le marché pour s'approprier les crus et les domaines les plus prestigieux du bordelais : vous a-t-il fait des propositions ?
- Pas que je sache ; mais je ne possède pas l'exclusivité du marché...affirme Lombard en forme de conclusion.
Peu convaincu par les propos de Lombard, Beccavin en fin limier, met fin à l'interrogatoire pour remettre à plus tard sa confrontation avec le client chinois, histoire de le faire « mariner dans son jus ».
Tandis que l'enquête suit son cours et que le commandant Gabelou en collaboration avec la
DGCCRS, poursuit l''interrogatoire des Chinois, l'inspecteur Beccavin s'impatiente, il appelle le docteur Deuil en espérant avoir du nouveau :
- Inspecteur, soyez patient, encore quelques heures et nous serons fixés sur la nature et l'heure du dé-

cès. En attendant, soyez satisfait : nous avons retrouvé le portable de Dunoyer dans ses effets personnels ! Nous vous les faisons suivre immédiatement.

Josette Trillaud
La suite au prochain numéro
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Comme un bonjour ou un adieu

L

e quai de gare demeure dans la mémoire de chacun; du plus petit au plus âgé, à moins
d’être marin, c’est là un autre voyage.
Douloureux souvenirs qu’évoquent les images des temps de guerres montrant des familles
parties en exode, piétinant sur les quais de gare bondés. S’effaceront-ils un jour de nos mémoires?
Hélas ne sont-ils pas ravivés au long des années par d’autres cruautés explosant partout dans
le monde?
Heureusement le quai c’est aussi l’arrivée, la joie, le
tout proche bonheur.. Comment nommer ce retour de
l’enfant perdu, du soldat sauvé, de l’amant revenu…
ce souvenir qui s’ouvre ? Et ce sol aimé, le plus beau
pays du monde?
Le train essoufflé, ronflant, crachant, se vide avec
soulagement de ses innombrables voyageurs perçant
leur chemin en hâte, cognant leurs pieds endormis
sur ce sol dur, qui, dans quelques heures sera de
nouveau assailli. Il aura porté le poids de grosses valises, de poussettes aux bébés énervés, vécu l’impatience, les injures des uns les délicatesses des
autres… les marches des trains sont bien hautes et le
quai sans pitié.
Le quai néanmoins m’évoque un souvenir personnel que j’ai plaisir à conter. C’était il y a très
trés longtemps, mon père venait me chercher à la gare de Tourcoing terminus avant la Belgique. J’étais toute seule. Me voyant, le chauffeur vint me proposer de conduire la micheline
avec lui. Je le suivis avec plaisir. Ne voyant personne sur le quai, mon père s’inquiéta et soudain aperçut sa fille déposée au sol par un gentil homme tout sourire: quel bon souvenir!
*
Comment ne pas évoquer la Loire, qui, depuis tant de siècles fait vivre un si long territoire?
Ses berges, ses quais, ses digues. Réseau de navigation exceptionnel, elle apporte aux frets
traditionnels, bois, blé, pierres, vins, charbon, produits coloniaux comme le sucre et le café. Richesse d’un trafic favorisé par le roi qui inaugura les canaux reliant la Loire et la Seine. Cet important volume d’échanges commerciaux amenant la construction de villes nouvelles et une réelle prospérité.
Et puis la Loire a accueilli depuis des siècles sur ses berges - mais plutôt sur les hauteurs à
cause des crues - des châteaux attirant des visiteurs du monde entier.
Fixés aux quais, des chalands, jadis bateaux de pêche, aujourd’hui attendent en se proposant
aux promeneurs.
Ainsi les quais couvrent-ils notre pays, encerclent les ports, conduisent nos fleuves et leurs
affluents et plus encore: ils portent les noms des plus hauts lieux ainsi que ceux des personnalités et décideurs politiques de notre capitale, tout en étant aussi la promenade privilégiée des
citadins.

Manuela D.
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Sous les flots déchaînés: les quais

L

es pluies printanières avaient été abondantes cette année-là. Grossis
en amont par la fonte des neiges, les petits cours d'eau précipitaient

leurs eaux boueuses dans le fleuve qui avait fini par quitter son lit. Menaçant, rapide, il noyait les
berges et les quais après avoir emporté dans sa colère tout ce qui se trouvait sur son passage :
épaves, troncs d'arbre, détritus, carcasses d'objets divers, jusqu’aux nids des canards, ragondins,
castors et autres résidents effrayés par la brusque montée des eaux...
Amassés sur la levée, les badauds observaient chaque jour avec inquiétude le niveau atteint par le

fleuve qui ne cessait de monter. Pire, la météo ne prévoyait rien de bon : la pluie devrait encore
continuer durant plusieurs jours !
Quand les services municipaux installaient les tabliers métalliques de protection sur le parapet, il
fallait s'attendre au pire... Caves, trottoirs, rez-de-chaussée des habitations risquaient l’inondation ; déjà submergés, les quais Saint Jean, Amédée Contant, Aristide Briand… interdisaient toute
circulation. Sans parler des jardins et des champs à blanc d'eau. Triste spectacle alors que le printemps frappait à la porte. Seules les mouettes rieuses improvisaient leur ballet sonore, ballotées
par de violentes bourrasques, avant d'échouer sur le parapet du pont en s'ébrouant. Tandis que
sur les levées, les commérages allaient bon train !
- Vous vous rappelez les crues de mai et juin en 1846, 1856, 1866 ? Quand la levée des Tuileries avait

cédé les habitants de Saint Gervais, et ceux du quartier de Vienne complètement isolés, avaient dû
être évacués en barque ! Pour ceux qui avaient pu quitter leur maison à temps... les rescapés se réfugiaient sur les toits, et l’on ne comptait plus les noyés ! Les récoltes étaient détruites : quelle misère !
Chacun espérait avec impatience le retour du soleil et des beaux jours qui rendraient aux quais
leur vibrante activité : toues, barques, gabarres chargés de matériaux et de denrées diverses, voguant sereinement sur le fleuve apaisé.
Pêcheurs d’aloses, de saumons, sandres et friture ruisselants, fraîchement débarqués dans les paniers des marchandes de poissons à la langue bien pendue. Tanneurs, lavandières, mariniers,
meuniers... tant de souvenirs embarqués par le courant furieux.
Par bonheur demeuraient les amoureux du grand

fleuve, poètes à leurs heures, rêvant émerveillés à
cette Loire sauvage qui n’en faisait qu’à sa tête, indomptée, majestueuse et scintillante sous les
rayons dorés du soleil retrouvé.

Josette Trillaud
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Lettre à Elise
Ma chère Elise, Vienne le 20 mai 2021

U

ne fois encore je t’écris de mon pays si
loin du tien. C’est devenu essentiel dans ma vie.

Ces petits mots que nous nous envoyons depuis si longtemps comme des petits baisers
d’amour nous lient l’un à l’autre bien plus que le mariage.
Je me souviens de notre rencontre sur le quai de la gare de l’Est à Paris, il y a maintenant
quarante ans. Je suis arrivé en courant sous la pluie, tout essoufflé, croyant être en retard
pour attraper le train de Vienne en Autriche.
Tu étais là, sur l’autre quai attendant un autre train. Je t’ai tout de suite remarquée au
milieu des voyageurs, fraîche jeune fille enveloppée dans un imperméable gris. Tes cheveux de
jais entouraient ton joli visage. Tu t’es tournée vers moi et tes yeux clairs ont soudain ren-

contré les miens.
Ah ! Ma Princesse, dès ce moment je fus ton chevalier servant et sans peur ! Mon sourire a
déclenché le tien juste au moment où nos trains arrivaient en sens opposés. Vite j’ai gagné
ma place pour ouvrir la vitre et te voir encore. Par chance, tu étais juste en face et tu as
baissé ta fenêtre. En souriant toujours nous avons tendus nos bras et nos mains se sont
touchées…
J’évoque toujours ce moment avec la même émotion qui, aux yeux du premier venu, serait
celle d’une midinette lisant « Nous deux ». Qu’importe si c’est du pur bonheur !
Alors, en toute hâte, fébrilement, nous avons échangé nos noms et nos adresses sur des
bouts de papier. Et puis nos trains sont partis de cette gare qui sépare souvent ceux qui
s’aiment et ceux qui ne s’aiment plus. Depuis, nos destinées ont suivi des voies différentes
dans nos pays respectifs.
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Malgré cela, pendant tout ce temps, sans nous rencontrer à nouveau, nos petits mots nous
ont apporté beaucoup d’amour.
Une bouffée de nostalgie me fait évoquer les circonstances étranges de notre rencontre
mais aussi les plaisirs ô combien érotiques échangés par nos lettres. Ainsi nous avons vieilli
ensemble sans nous voir mais lorsque ton image se rappelle à mon souvenir, c’est toujours
celle d’une charmante jeune fille de dix-sept ans un peu perdue dans la foule sur le quai d’une
gare parisienne. C’est ma façon de retrouver le temps perdu.
Chère Elise, mon « train » s’éloigne déjà du tien mais j’attends ta prochaine lettre avec
une impatience de jeune homme.
Je t’embrasse jusqu’au bout des doigts...
Johann
Nota bene . Cette lettre m’ a été inspirée par un fait réel raconté à la radio par Zabou Breitman.

Jackie Ferré
****

J'ai crié. " Avril ! "
À travers la pluie,
Le soleil a ri.
J'ai crié. " Avril ! "
Et des hirondelles
Ont bleui le ciel.
J'ai crié. " Avril ! "
Et le vert des prés
S'est tout étoilé.
J'ai crié. " Avril ! "
Veux-tu me donner
Un beau fiancé ? "
Mais, turlututu,
Il n 'a rien répondu.
Maurice Carême
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L’Essence des mots

Jeux

Une nouvelle sélection de jeux
attend les enfants de 2 à 8 ans
au secrétariat de l’ALCV.
Prêt de 2 jeux maximum pour 2
semaines.
Réservation au 02 54 78 64 45
Les mardis et jeudis de 9 à 12
heures et de 14 heures à 17h30.
Mercredi de 9 heures à 17h30.

Les P’tits loups

L’accueil de loisirs est ouvert aux
enfants de 3 à 14 ans.
Renseignements et inscriptions
au secrétariat de l’ALCV
02 54 79 72 25.

Livr’S

Prochaine réunion le mardi 25
mai à 16 heures autour de :
« Ne tirez pas sur l’oiseau
moqueur » de Harper Lee.

ALCV
1, rue Dupré Blois
Tél 02 54 78 64 45

www.twitter.com/alcv.blois
Accueil mardi, mercredi jeudi
De 9 à 12 heures
Et de 14 à 18 heures

P

our les reporters du P’tit Mag, chercher un thème

chaque mois, c’est se frotter à un cactus ! Un véritable sujet épineux !
Un exemple : Hêtre ou ne pas Hêtre ?
Houx là, là !
Evitons de nous noyer dans les sujets récurrents : ces
baobabs qui menacent notre imagination, dirait le petit
prince.
Pas de marronniers dans le P’tit Mag !
Et puis, quel bouleau pour résoudre cette énigme !
Alors, on ne frêne pas nos envies d’écrire pour récolter
quelques lauriers et décrocher le cocotier :
La palme d’or de nos lecteurs, cyprès de nous par leur
fidélité.
Sans pêcher pour autant dans la banalité, je vous souhaite
sur cette feuille de papyrus, contre vent et virus de vous
porter comme un charme !
Arboricolement vôtre,

Sylvestre
Coline Doliveux

ATTENTION
Fermeture administrative
Du lundi 10 au vendredi 14 mai
inclus
(semaine de l’Ascension)

Les Reporters du P’tit Mag
Prochaine réunion de rédaction
Le mardi 18 mai
À 16 heures à l’ALCV
Thème: Rencontres
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