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LE P’TIT MAG 

C ourage rentrons! 

Les longues va-

cances estivales n’ont 

pas altéré notre bonheur 

d’écrire bien au con-

traire.  

De leur plume toujours 

alerte et imaginative, les 

Reporters du P’tit Mag 

vous livrent ici leurs 

textes choisis selon l’en-

vie du moment. Comme 

pour profiter encore un 

peu de la liberté qu’of-

frent les vacances. 

Liberté d’écrire que 

chacun-e a saisie pour 

jeter sur le papier ce qui 

l’inspirait avant de faire 

sa rentrée.  

Dans ce melting-pot 

improvisé, espérons que 

vous trouverez plaisir à 

tourner les pages de ce  

P’tit Mag d’automne.   

Le premier épisode du 

nouveau Grand Feuille-

ton paraîtra dans le pro-

chain numéro. 

Du rififi au château, le 

précédent Grand Feuil-

leton regroupant tous 

les épisodes de la saison 

2020/2021, est dispo-

nible au secrétariat de 

l’ALCV. Demandez-le! 

JT 

 
P 1   Edito 
P 2  et 3  Un après-midi avec Clémenceau    
P 4  et 5  Promenade insolite  
P 6   Le blues de la blouse 
P 7   Et la rentrée fut...   
P 8   Tour de pass-pass 
P 9   Dans le rétroviseur 
P 10  Que sont nos amis devenus ? 
P 11   En regardant la mer 
P 12  Agenda et Les feuilles d’automne 

Que sont nos amis devenus ? 
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C 
haque année, je passe une partie de l’été à  

Longeville-sur-Mer, petit village tranquille de 

Vendée. Par un bel après-midi, je décidai d’aller faire 

une balade à bicyclette. Un petit réglage des freins, un 

gonflage des pneus et me voilà parti vers Saint-Vincent - 

sur-Jard, au lieu-dit Belébat. C’est là que se trouve la 

maison où Clémenceau a séjourné de temps à autre à la 

fin de sa vie. Justement j’y arrive, en nage et tout essouf-

flé. Le lieu est très beau. Sous un soleil dominateur, la 

mer étendait sous mes yeux sa palette de bleu turquoise jusqu’au ciel azuré. Je m’étais assis 

sur un banc de pierre et la torpeur m’envahissait peu à peu quand j’aperçus, au-dessus du mur 

qui entoure la maison toute proche, la tête d’un vieil homme. Un visage rond, une grosse paire 

de moustaches tombantes, pas de doute me dis-je, c’est bien lui, c’est Georges Clémenceau, 

le fameux «  Tigre! »  

Alors je me sentis poussé par une force étrange vers la porte du jardin. Il était là, le sécateur 

à la main, botté, casquette élégante sur la tête, vêtu très simplement d’une veste légère sur 

une chemise blanche. 

- Entrez donc voir mon jardin, dit-il en m’ouvrant la porte, je ne me lasse pas de lui faire une 

beauté. 

- Il est magnifique en effet ! dis-je en contemplant un vrai patchwork d’arbustes et de fleurs 

dégringolant vers la plage depuis une simple longère blanche aux volets vert clair sous un 

toit de tuiles romaines. Sans ordre apparent, giroflées, iris, anémones rouges, coquelicots, 

chardons bleus, œillets parfumés, glaïeuls et dahlias, anthémis et ajoncs constituaient un ma-

gnifique tableau impressionniste. 

- Vous pouvez juger que c’est une vraie fête ! s’exclama-t-il, je la dois à mon grand ami Monet. 

Il m’a conseillé dans le choix de mes plantes et de mes fleurs sur cette terre de sable ingrate. Je 

lui dois tout. Il m’a appris à comprendre la lumière. 
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 Tout en marchant sur l’étroit sentier qui serpentait dans le jardin, Clémenceau me parlait 

de ses séjours dans cette terre de Vendée qui l’avait vu naître quatre-vingt-deux ans plus tôt. 

- J’aime la nature et la vie simple, me dit-il. Ma carrière politique est finie. Face aux épreuves, 

j’ai tenu bon, je me suis battu comme un tigre avec ses griffes et j’ai gagné. Le corps ne va pas 

mal. La tête est assez bien. Je profite de cette retraite vendéenne pour écrire un « Démosthène » 

pour les jeunes. C’est une charmante jeune femme qui me l’a demandé pour la collection 

qu’elle vient de lancer. 

A cet instant je perçus dans sa voix une grande émotion.  

- Elle se nomme Marguerite, un nom de fleur notez-le. Figurez –vous que je suis très amoureux 

d’elle, dit-il en se penchant vers moi comme pour me confier un secret, et je sens que je lui 

plais malgré mon âge. Vous savez, j’ai toujours eu beaucoup de succès avec les femmes mais 

avec celle-ci, c’est différent. Elle porte le deuil de sa fille alors je l’aide à reprendre goût à la 

vie. Bien qu’elle soit mariée, nous nous écrivons presque chaque jour quand elle ne me rend pas 

visite. Grâce à elle, je revis moi aussi. 

Je restai stupéfait d’admiration d’entendre une telle confession. Sacré bonhomme ce père 

Clémenceau ! Soudain des cris d’enfants qui jouaient sur la plage me tirèrent de ma rêverie. 

J’avais bien vu la tête de Clémenceau mais c’était son buste en pierre qui dépassait du mur 

entourant le jardin. Mon imagination, cette folle du logis, avait alors lâché ses chevaux. 

Je repris mon vélo et, tout en pédalant, je pensai à mon père. Il avait fait la Grande Guerre 

et admirait beaucoup « le Père la Victoire ». D’ailleurs ne se ressemblaient-ils pas un peu 

tous les deux ? Même force d’âme, même amour de la vraie vie et, j’en souriais tout seul, 

même grosse paire de moustaches tombantes qui gratouillaient mes joues d’enfant lorsqu’il 

m’embrassait avec un peu de rudesse. 

Jackie Ferré 
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L 
es vacances nous invitent au repos, à la détente : avoir du temps pour soi, quel luxe ! Nous pou-

vons en profiter pour observer, saisir des scènes du quotidien. 

A l’occasion de l’ouverture de cette nouvelle saison du P’tit Mag, je vous propose une promenade inso-

lite. 

Rassurez-vous, inutile d’enfiler vos chaussures de marche, ni de charger votre sac à dos. Apportez sim-

plement votre âme d’enfant, ouverte à l’imaginaire, à l’extraordinaire, au rêve. Vous êtes prêts ? En 

route ! 

Comme ce bois semble agréable. Les arbres gardent une douce fraîcheur. Ce petit sentier qui sent la 

noisette me paraît parfait pour entamer notre balade. Les bruyères sont fleuries et les fougères ajoutent 

un joli camaïeu de vert au-dessus des clochettes roses. Une tache un peu rousse attire mon attention. A 

pas feutrés, je m’approche. 

Mais, c’est mon ami Goupil qui se tient en arrêt sous 

un arbre et en observe la cime. Qu’a-t-il découvert ?  

Un corbeau sur son arbre perché qui tient en son bec 

un fromage ! 

Maître Renard, par l’odeur alléché, prépare ses flatte-

ries. Il sait s’y prendre pour caresser l’oiseau dans le 

sens de la plume. N’oublie pas corbeau : que tout flat-

teur vit aux dépens de celui qui l’écoute. Je t’ai averti 

corbeau. Maintenant tu changes la fin de l’histoire si ça te chante. 

 

J’abandonne les deux compères et continue mon petit périple. Devant moi, une tortue se hâte, sa mai-

son sur le dos. Arrivée à sa hauteur, je l’interroge : 

- Tu pars en vacances ma commère ? 

- Pas du tout me répond-elle. Je fais la course. 

Surprise, je la questionne : 

- La course avec qui, je ne vois personne . 

Elle secoue la tête et ajoute : 

- La course avec le lièvre, bien entendu. 

Comme à son habitude, ce lapin aux grandes oreilles prend son temps. Il broute, il fait un petit somme, 

écoute d’où vient le vent, il s’amuse. 

La tortue chemine à son train de sénateur. Elle touche le but. Le lièvre se réveille et part comme une 

flèche. Mais, il s’est fait battre sur le poteau. 

Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. 

Que cela te serve de leçon lapin aux grandes oreilles ! Je chantonne en poursuivant ma route. 

 

Mais, un bruit de querelle me surprend. Une querelle de voisinage sans aucun doute. Les propos de la 

dispute ne me parviennent pas distinctement. Cependant un échange me fait tendre l’oreille. 
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Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Je chantais ne vous déplaise. 

Vous chantiez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien, dansez maintenant. 

J’avais bien deviné. C’est une querelle de voisinage. 

C’est encore la cigale et la fourmi qui se crêpent les an-

tennes. Malgré mon parcours ombragé, j’ai soif. Un petit 

cours d’eau serpente parmi les arbres. Je décide de me 

désaltérer dans le courant de l’onde pure. 

- Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? m’interpelle un animal plein de rage. 

- Loup, tu ne me fais pas peur. Je ne suis pas l’agneau, moi. Approche un peu et tu vas goûter de mon 

bâton. Il a le bout ferré. Fais attention à ton derrière. 

Sur cette réplique, tout penaud, le loup se sauve au fond de la forêt sans autre forme de procès. 

Chers amis, notre balade insolite touche à sa fin. Comme vous l’avez compris, nous nous sommes pro-

menés dans l’univers de Monsieur de la Fontaine. 

Il nous a tant fait rêver pendant notre enfance qu’à l’occasion du 400 ème anniversaire de sa naissance, 

je voulais lui rendre hommage. 

Merci, Monsieur Jean ! 

Colette Holley 
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C hut ! Ecoutez mes sœurs... Ouvrez grand vos 

poches… Entendez-vous les rires des enfants qui 

fusent dans la cour d’école ? Un feu d’artifice dans le 

brouillard automnal ! 

Hélas ! Je ne fais plus partie de la fête et j’ai le blues.  

Je me souviens… Je me souviens du temps où j’étais la 

STAR de la rentrée scolaire. Tel l’académicien qui porte 

l’habit vert, l’écolier m’endossait solennellement ce pre-

mier jour de classe.  

Les élèves de physique me portaient d’une façon ostentatoire, fiers de jouer en blouse 

blanche les savants professeurs Tournesol. Mais la gloire a son revers… j’ai aussi été malme-

née, souillée, oubliée au fond des cartables.  

Combien de fois les pouces et les index se sont essuyés sur moi du temps des encriers et 

des porte-plumes. Heureusement, chaque fin de semaine, on me chouchoutait. Après un petit 

tour dans la machine, j’en ressortais immaculée. Puis, on me repassait avec minutie. 

D’accord, j’avais l’air coincé avec mon col empesé, mais quelle classe ! Hélas ! La célébrité 

n’a qu’un temps. C’est ainsi qu’en l’an 1968, ma vie a basculé…  

Au nom d’une certaine liberté on m’a remerciée sans scrupules. Mise au placard, je suis de-

venue une marionnette de chiffon sous les doigts de la fée du logis. Pensez-donc ! Mon coton 

usé par le frottement des coudes sur le pupitre était mille fois plus efficace que les torchons 

de grand-mère pour redorer le blason du buffet Louis XV. 

Oh ! Pardon ! Je vous parle d’un temps où les lingettes n’existaient pas ! Mais voilà que dans 

ce monde à la dérive où les valeurs se perdent, les mauvaises consciences se réveillent… On 

se raccroche à moi. Enfin, on me décroche plutôt du portemanteau !  

Soudain mille vertus me sont attribuées : j’estompe les différences sociales, je facilite l’inté-

gration, je masque les vêtements de marque(s), les tenues trop dénudées, les tatouages, que 

sais-je encore ! Je suis le remède à tous les maux sociétaux. Toutefois, restons modeste !  

J’ai aussi bien des détracteurs qui m’accusent de porter atteinte à la liberté chérie, d’entra-

ver l’affirmation de la personnalité, d’imposer un moule, que sais-je encore ! Ceux-là s’obsti-

nent à me déboutonner rageusement. Mais je tiens bon ! 

La guerre des boutons est déclarée ! J’en ai assez que l’on débatte sur mon sort, alors que le 

jean, indéniable exemple d’uniformité, est porté sans contestation.  

Et tous ces hommes d’affaires, en « costume cravate » ne sont-ils pas soumis à la torture de 

ce petit lien de tissu qui les menace de strangulation ? Il suffit de les voir le retirer dans un 

geste libérateur très significatif de la souffrance qu’ils endurent ! 

Oh ! de grâce, qu’on me rende le bonheur des rentrées, quand les enfants remplissaient 

mes poches de bonbons et de petits secrets… 

 

Coline Doliveux 
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N 
on vraiment personne ne peut l'ignorer. Des panneaux publicitaires l'affichent partout bien avant 

l'heure : c'est la rentrée ! Des jours, que dis-je des mois auparavant, les rayons des grandes surfaces 

dégorgent de cahiers, stylos, sacs, fournitures en tous genres pour que les écoliers ne manquent de rien 

quand viendra le jour J. Et pour ça, rien à craindre ; nos chères tête blondes n'ont que l'embarras du choix. 

Au temps de mes jeunes années, moi, quand j'entendais le mot « Rentrée », je bondissais de joie, impatiente 

de retrouver l'ambiance studieuse de la classe en même temps que mes camarades filles, je le précise, car 

à l'époque les garçons étaient dans une école de garçons, les filles dans une école de filles. Après 3 mois 

de vacances : juillet, août et septembre, en revanche il n'existait pas de congés d'automne ni de printemps, 

mais seulement une semaine à Noël, les retrouvailles faisaient figure d'événement. 

J'attendais donc ce jour avec joie, bien qu'un peu de stress accompagnait le changement de classe et de 

maitresse. Les odeurs de papier, d'encre violette, de craie, de crayons, d'ardoise, accueillaient les élèves 

en ce premier jour de rentrée. Les ardoises fragiles qui se cassaient en tombant et que l'on s'amusait à dé-

sarticuler de leur cadre de bois, les gommes neuves, la colle blanche qui sentait l'amande, les crayons qu'il 

fallait tailler, les buvards roses et les plumes sergent major qui bavaient en faisant des taches faisaient mon 

bonheur.  

Les livres aussi (pas toujours neufs) que la maîtresse distribuait avec la consigne de soigneusement les re-

couvrir de papier kraft ; et gare à celles qui les perdaient... ou c'était la retenue assurée. J'ignore si les éco-

liers d'aujourd'hui savent ce que signifie « être en retenue » le soir après la classe ? Mais quelle punition 

que d'être obligée de rester seule dans la classe déserte quand les copines profitaient de leur liberté re-

trouvée ! 

Aujourd'hui, la rentrée n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Tablettes et tableaux magnétiques ont relégué 

les antiquités de mon enfance aux souvenirs anciens, adieu vieux cartables, porte-plume et compagnie, les 

écoliers rivalisent de sacs à dos fluo, de vêtements griffés foot, Disney, et autres marques à la mode. Les 

temps changent, les élèves également, mais n'empêche que je ressens toujours un peu de nostalgie quand 

je vois ce petit monde harnaché de neuf partir en classe le jour de la rentrée. 

Les années passent … mais je garde de cette journée inoubliable l'avant-goût d'une insatiable envie de lec-

ture et d'écriture, avec le besoin constant de découvrir, d'apprendre, de chercher à comprendre autant que 

possible notre monde. Envie passionnément ambitieuse dont je sais bien n'en jamais connaître le terme et 

c’est tant mieux . Vive la rentrée ! 

 

Josette Trillaud 
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E n 1946, Marthe Richard faisait voter une loi instituant la fermeture des maisons dites 

closes ou maisons de passe. Tout un chacun ne peut que se réjouir que l’on ait essayé de faire 

cesser l’exploitation sexuelle de la femme. 

 

Ce pass sans « e » que contestent heureusement peu de 

citoyens, est le moyen indispensable et seul connu, pour 

les obliger à se vacciner pour mettre à mal le virus. 

Evidemment il s’agit bien d’une incitation forte pour ne 

pas être obligé à renoncer entre- autre à des plaisirs qui 

font les plaisirs de la vie. Résignons-nous donc à produire 

le pass afin de satisfaire nos envies. 

Nos restaurants favoris, où nous avions nos habitudes, deviennent des maisons de pass obli-

gatoire. Ce sésame, il faut le montrer avant de consommer. C’est bien la carotte de l’âne qui 

le fait avancer. 

Aller au concert pour vivre en direct l’interprétation d’une œuvre, c’est passer un grand 

moment qui peu générer un véritable orgasme, mais pour passer la porte, montre ton pass. 

Les conférences, les expositions de peinture, les musées… et j’en passe, sont réglemen-

tées, hélas pour y passer un bon moment. 

Notre liberté est elle en passe d’être compromise, ou bien est ce le prix à payer pour sortir 

de ce marasme humanitaire ? 

On pensait l’avoir oublié ce terme de passe. Hélas, ce petit malin de virus est venu troubler 

notre sérénité. Le mot dans la bagarre a perdu un « e », il s'est anglicisé ; c’est quand même 

plus chic. On dira plus smart pour continuer l’anglicisme. 

Passez votre chemin monsieur le virus ; la fin justifie les moyens. 

Certains esprits chagrins affirment qu’il s’agit d’un tour de passe-passe pour nous brider 

dans notre vie. Pensées qui finalement s’embrouillent et se percutent dans mon cerveau en-

dormi allez vous le laisser en paix, maudit virus !!! 

Soudain le réveil brutalement interrompt mon sommeil. Addiction informatique, ouverture 

matinale de mon ordinateur, ma mémoire cherche désespérément … le mot de passe ! 

 

Yves Barrois 
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L iberté, liberté chérie ! Depuis des mois, les français râlent et se plaignent de la privation 

de liberté…pendant ce temps, notre  «  chef » qui généralement nous propose des 

thèmes sur lesquels plancher, nous laisse libre choix…paradoxe ! 

Et me voici devant ma page blanche cherchant l’inspiration… 

Quel sujet traiter ? Souvenir de vacances ? Récit de voyage ? Tout ceci est un peu convenu. 

Après mûre réflexion et beaucoup d’hésitation, j’opte pour un retour vers le passé, un peu 

lointain. Les 50 dernières années ont con- nu des bouleversements considérables qui 

font que le monde a changé, que notre mode de vie a 

beaucoup évolué. 

 Les progrès de la science, de la médecine, de la technologie ont impacté la vie des citoyens, 

comme la vie des Etats, avec des communications plus rapides et des évènements vécus dans le 

monde entier en temps réel. 

Il n’est pas si lointain le temps où ma mère faisant bouillir le linge dans un lessiveuse, où l’on 

conservait le beurre dans un bol rempli d’eau salée, où les couches jetables pour les bébés , le 

sopalin , et bien d’autres choses n’existaient pas , le temps où le téléphone était un luxe . L’arri-

vée de la machine à laver, du réfrigérateur, et de tout un tas d’appareils ménagers qui mainte-

nant semblent faire partie du décor nous ont facilité la vie . Le développement du téléphone, du 

minitel, ancêtre de l’ordinateur, de la télévision, qui n’avait qu’une seule chaine, et était réser-

vée aux plus aisés, le téléphone portable qui fit son apparition vers la fin des années 90 (il pesait 

presque un kilo et mesurait 25 cm ),  l’informatique indispensable pour tout, ont changé les rap-

ports entre les individus.  

Les grandes avancées de la science et de la technologie comme la découverte du génome hu-

main, la conquête spatiale et le développement fulgurant de l’intelligence artificielle nous ont 

projeté dans un autre monde.  

Sommes-nous plus heureux pour autant ? Sans verser dans la nostalgie du « c’était mieux 

avant », force est de constater que si notre quotidien matériel est plus facile, les relations hu-

maines se sont dégradées, la fraternité n’est souvent plus qu’un mot et la paix mondiale est loin 

d’être une réalité. 

Mais il faut rester positif : l’histoire nous montre que le monde est en perpétuel mutation. Et 

c’est certain, il y aura encore de belles choses à vivre car dans la France de Voltaire, Mon-

taigne, Victor Hugo,  

De Gaulle ou Simone Veil tout est toujours possible. 

 

Danièle Alleaume 
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Que sont nos amis devenus ? 
 

Selon le poème de Ruteboeuf, trouvère parisien du 13ème siècle.  

 

 

 

C es quelques mois récemment vécus dans des lieux du passé en raison du confinement, 

ont pu favoriser pour certains, la rencontre d’amis lointains parfois un peu oubliés. Il fut 

bon de les écouter, pour ma part j’ai préféré regarder le passé comme l’a fait Ruteboeuf :Que 

sont mes amis devenus? 

Ainsi ai-je retrouvé mon tout premier ami, souvenir blotti au fond de ma mémoire. 

C’était en 1940, au Jardin d’enfants du lycée de Lisbonne; nous avions 4 ans et ne nous quit-

tions pas, mais bientôt la guerre allait nous séparer: pour toujours? 

Et bien non, longtemps après, je le retrouvais en France où sa famille s’y réfugiait. Nos pa-

rents avaient gardé contact et c’est ainsi que je retrouvais son frère aîné à Lille. Il devint un fa-

milier de notre table, quelle chance de l’accueillir et de se redécouvrir! 

Dans ce même lycée un peu plus tard, j’avais découvert gravé sur mon bureau de bois, mon 

nom inscrit près du sien entouré d’un cœur: j’en fus très émue. Mais hélas nous rentrions en 

France bien loin de ce message prometteur. 

Dès mon arrivée une lettre m’attendait, suivie d’une autre, puis d’une autre encore… je le sus 

plus tard car elles restèrent sans réponse: mes frères aînés, « ces monstres », les avaient subtili-

sées, brûlées, car ils les trouvaient « dangereuses » pour leur sœur bien mal aimée: j’avais 16 

ans. 

La lecture du journal quotidien que recevaient mes pa-

rents m’apprit alors quelques années plus tard, le ma-

riage de mon doux ami. Un bonheur envolé: qu’est-il de-

venu? 

Enfin dans ce même paysage portugais une amie bienfai-

sante m’aida si bien dans l’amélioration de mon ortho-

graphe désastreuse que je choisis l’écriture pour métier. 

Merci à elle, qu’est-elle devenue? 

 

La liste est longue au cours de ma vie parsemée d’innombrables rencontres, d’amitiés… com-

ment les oublier ? Quel bonheur de les évoquer! 

Ma vie se poursuit et à quelques kilomètres de chez moi une amie commune réalisant la proxi-

mité de nos habitations, alors que nous nous étions rencontrées à Lisbonne dans les années 

1950, nous avaient un jour réunies. Joie, souvenirs, nostalgie, saudade… désormais le portugais 

est devenu notre langue secrète. 

 

En ce même lieu, au bord du Beuvron, sont venus chez nous, peintres, sculpteurs, musiciens, 

poètes, danseurs, faire vivre leur art, celui des anciens, des plus célèbres d’hier à ceux d’au-

jourd’hui, nous ouvrant le chemin de l’Infini. Ils sont toujours avec nous. 

 

Manuela Damon     
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La vague déferle 
Ronde et belle comme un sein 
Ô me fondre en elle 

 
Sur la mer huileuse 
Glissent sans bruit les paddles 
Torpeur hawaïenne 

 

 

La mer est étale 
Les corps demi nus s’exhibent 
Impudeur d’été 

 
Des nuées s’enfuient 
Sur les vagues déferlantes 
Mon chapeau s’envole 

 

En regardant la mer 

Haïkus de Jackie Ferré 
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Lilo Jeux  
Prêt et jeu sur place les: 
Mercredi 13 et samedi 23 oc-
tobre. 
Les mercredis 3 et 17 no-
vembre, samedi 27 novembre 
de 15 à 18 heures à l’ALCV. 
Gratuit. Ouvert à tous. 
Ateliers d’octobre de 15 à 
18 heures à l’ALCV 
Lanterne le mercredi 6. 
Plume macramé le mercredi 
20. 
En novembre 
Cosmétique le mercredi 10. 
Création de bijoux le mercredi 
24. 
 

Sorties champignons 
Mercredi 20 octobre RV à 
13h50 à Molineuf. 
Mercredi 3 novembre RV à 
13h50 à Saint Gervais la Fo-
rêt. 
Inscription obligatoire. 
 

Vacances scolaires 
L’accueil de loisirs Les P’tits 
Loups sera ouvert durant les 
vacances de la Toussaint du 
23 octobre au 6 novembre de 
7h30 à 18h30. 
Inscriptions auprès de Cynthia 
Quari 02 54 79 72 25 
Un Pass’Automne propose 
des activités physiques, lu-
diques, culturelles, artistiques 
à réaliser en famille durant les 
vacances.  
Programme et inscription à 
l’ALCV.     
 

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

www.twitter.com/alcv.blois 
Accueil du lundi au vendredi 
9/12 heures et 14/19 heures  

Fermé le jeudi matin 
Fermeture 18 heures pendant 

les vacances scolaires 
 
 
 

Les Reporters du P’tit Mag 
Prochaine réunion de rédaction 

le lundi 18 octobre à 15 heures 

à l’ALCV 

Thème : Derrière la porte 

 

C omme la plume au vent, 

Les plumes des auteurs 

S’envolent sur les pages 

En toute liberté 

 

Comme feuilles d’automne, 

Les feuilles du P’tit Mag 

Se chargent des couleurs 

De leur imaginaire 

 

Ainsi, chaque rentrée, 

Notre petit journal 

S’emplit de jolis mots, 

D’évasion et de rêve … 

 

Alors, amis lecteurs, 

Soyez les bienvenus 

Car à l’ALCV 

Il vous y attendra ! 

 
Coline Doliveux 


