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nfin le revoilà avec
sa lumière, sa douceur et
ses belles promesses…
De sa baguette magique
le printemps a tout transformé et la nature explose de couleurs en
nous entraînant dans sa
frénésie de renaissance.
Alors, naïfs que nous
sommes, nous y croyons.
On l’accueille en fanfare:
festivals de musique en
tête; on lui déroule le tapis rouge: festival de
Cannes et du cinéma…
printemps des poètes,
printemps des jardins et
j’en passe... Printemps
par ci, printemps par là…
joli mois de mai… cui-cui
les p’tits oiseaux… Il ne
le mérite pas.
Que de beaux projets en
perspective avortés trop
souvent par les caprices
imprévisibles de sa météo douteuse!
Sans parler des bobos
divers et variés qu’il nous
inflige: bonjour les pollens agressifs, les insectes piqueurs, les mauvaises herbes, les grands
travaux de nettoyage et
de jardinage, les poils de
chat et Cie…
Saleté d’printemps!
Mais miraculeusement
tout semble aller mieux
quand le printemps revient porteur d’énergie et
d’espérance.
Les filles sont jolies dès
que le printemps est là,
Mais les serments s’oublient dès que le printemps s’en va… (Hugues
Aufray).
Coquin d’printemps!

JT

A

près un été superbe où la forme de chacun est disons « olympique », surviennent
les frimas de l’automne puis la véritable panne temporaire qu’est l’hiver. Un ralentissement gagne inexorablement la nature. La sève ralentit son débit et les feuilles des
arbres se ramassent à la pelle comme dans la chanson de Prévert.
Les plantes expriment toutes une certaine misère physiologique en attente de jours
meilleurs. Les ours, les marmottes et bien d’autres animaux s’apprêtent à descendre dans
un sommeil semi- comateux. La petite symphonie matinale des chants d’oiseaux est passée d’un mode allegretto à un calme adagio.
Le genre humain n’échappe pas à cette règle, nous ralentissons nos activités physiques.
Notre métabolisme commence à hiberner. Notre tonus psychique réduit la voilure pressentant une dépression du climat. Nous n’avons plus la forme habituelle tant physique
que psychique. Notre dose de soleil indispensable à notre équilibre est réduite. Nous
autres les médecins ne voyons plus que des infections respiratoires hivernales et des
états dépressifs certes heureusement bénins car conjoncturels.
C’est alors qu’une logistique tentatrice se met en place pour encadrer l’arrivée du printemps. Nos boites aux lettres se remplissent de catalogues vantant les armes indispensables qui vont nous faire affronter l’explosion de la nature : pelles, sarclettes, grelinettes, tondeuses, graines…….Nous allons devenir de véritables Le Nôtre. Les magasins
de jardinage tels des armureries, alignent les armes de notre nouvelle passion pour le
jardinage.
Tiens le soleil se lève plus tôt, une lumière à travers la fenêtre de chambre vient nous
taquiner. Les oiseaux chantent, gonflés d’un influx positif, l’envie irrésistible d’accompagner la nature nous envahit. En avant la musique, chacun s’arme qui d’une pelle qui d’une
bêche, vers cette résurrection de la nature. Le moral est au plus haut et les projets se
bousculent dans la tête de tout à chacun. On va tout réussir
fort l’honneur et le courage.
Mais tout de même, n’aurait t’on pas un peu oublié la réalité de la logistique ? Ignorons-nous les altérations physiques du temps qui passe.
Avons-nous conscience que nous n’avons plus vingt ans ?
Très rapidement, la réalité s’impose. Des douleurs, des raideurs, nous font aller consulter le médecin.
Catalogue à la Prévert : lombalgie, sciatique, cervicalgies,
tendinites diverses…et je ne vous parle pas des allergies
au pollen !!!
Vive le jardinage !!!Vive le printemps.
Yves Barrois
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Botticelli
Primavera

S

andro a froid. Lassé par les températures hivernales et cette boue qui tapisse son
atelier, qui salit tout, qui engendre la mélancolie, l'artiste rêve au printemps. Une saison lumineuse et chaude, inspirante et qui pourrait ramener la vie au sein de sa belle
ville de Florence.
Les bourgeons éclatent comme des ballons un jour de fête, les écorces des arbres se
gorgent de sève, et les fleurs s’épanouissent en mille couleurs et senteurs. Les oiseaux
s'éclaircissent la voix et chantent, tantôt en voix pleine, tantôt en voix de tête, comme
s'ils participaient à un concours de chant.
Sandro Botticelli adore les dessins préparatoires. Il collectionne les cartons de ses esquisses. La ligne est l'essence de son œuvre. Tout part de là et y revient. Lignes épurées, arabesques fendant l'air en mille envolées lyriques témoignent de l'ivresse du
printemps.
Sandro peint. Le maître est à l'affût du moindre défaut qui avilirait sa peinture. Tout
doit être parfait et renouveler l'art pour lui conférer sa vérité. Les lignes austères se
font pleines, l'horizon s'illumine de rougeoyantes perspectives. Une robe de verdure
jette, enfin libérée de sa capeline blanche, mille tonalités.
Tenir le pinceau pour fuir le réel. Au centre du tableau, de jeunes naïades aux cheveux d'or qui donneront un jour la vie, représentent de manière allégorique le printemps qui renaît.
La beauté épurée, délicate, de ces jeunes femmes fait écho aux sentiments de Sandro
à l'approche du printemps.
Peindre ce que l'on ressent, vibrer, innover, placer l'art au-dessus de soi-même est le
leitmotiv de Sandro Botticelli. Comme une petite musique dans sa tête de génie. La
toile est divine tout comme ce printemps de 1478 qui s'annonce.

Marie-Paule Cayuela
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Y’a la nature qu’est tout en sueur

(Léo Ferré)

T

iens, la marmotte émerge de son profond sommeil. Elle s’étire, se
secoue, lève le nez et hume le parfum grisant de la nature.
Pourquoi ?
- Tiens, l’écureuil saute de branche en branche. Sa jolie queue en panache astique l’écorce sur son passage. Pourquoi ?
- Tiens, Jeannot lapin court comme un petit fou dans le champ. L’exercice lui a donné faim. Il attaque à pleines dents le blé tout vert. Attention aux représailles Jeannot ! Pourquoi ?
- Tiens, les pies jacassent sans relâche sur la cime des grands bouleaux. Elles transportent
des branchages. La construction des nids se prépare. Pourquoi ?
- Tiens, les tourterelles se bécotent sur les fils électriques, se caressent tendrement. Les
pigeons roucoulent. Pourquoi ?
- Tiens, les fourmis s’activent et remplissent leur garde-manger. Les cigales chantent, bien
entendu. Pourquoi ?
- Tiens, les gros bourdons perturbent le silence de leur vol lourd et bruyant. Pourquoi ?
- Tiens, le chien lève la patte et enveloppe la petite chienne du voisin d’un regard plein
d’amour. Pourquoi ?
- Tiens, « Y ‘ a les souris qui s’font les dents sur les matous » (Léo Ferré). Parlons-en des matous ! Ils miaulent comme des malades, se battent pour conquérir les jolies minettes qui les
dédaignent avec mépris. Pourquoi ?
- Tiens, la nature est passée chez le fleuriste et dresse ses bouquets. La timide violette dépose de-ci, de-là, ses élégantes taches mauves. La nature a revêtu son « pourpoint tissé de
feuilles vertes ». Pourquoi ?
- Tiens, ma voisine est saisie par la frénésie du ménage. Elle frotte, secoue son torchon
avec vigueur. Pourquoi ?
- Tiens, les élégantes ont rangé les pulls et arborent des tenues légères et colorées. Pourquoi ?
- Tiens les publicités pour perdre du poids, retrouver une taille de guêpe fleurissent sur le
petit écran et dans les magazines. Satisfaits ou remboursés, « comme j’adore » s’occupe de
tout.
- POURQUOI, POURQUOI, POURQUOI ?
Tout ça c’est la faute du petit chemin de fer de Monsieur Prévert qui a écrasé l’hiver et le
printemps est venu nous saluer.
Oui, les amis du P’tit Mag, le printemps est arrivé ! Souhaitons-lui la bienvenue et profitons
des petits bonheurs qu’il nous offre.

Colette Holley
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Un printemps de bonheur et de joie

S

on regard s’éclaire, c’est un tout nouveau né venu à la vie il y a quelques
heures, le jour du printemps. La famille est en émoi, la maman explose de
joie, comme elle n’aurait pu l’imaginer.
Tout autour de la maison, les pâquerettes, les violettes, les glycines s’épanouissent, les oiseaux s’égosillent, le rossignol nous enchante, les arbres fruitiers se colorent …
L’annonce circule déjà auprès de la famille la plus lointaine: c’est un
« descendant ».
La longue léthargie de l’hiver s’achève, chacun semble retrouver son envie de
vivre. Dans la ville, les fenêtres s’ouvrent, on parle davantage entre voisins oubliant les bouderies et les silences; la grand-mère sourit à nouveau de ses 85 printemps, elle a rajeuni d’un seul coup.
Dehors, les labours ont renouvelé la terre prête à accueillir la semence. On nettoie la maison, on fait des projets, on a envie de partir loin, très loin, vers des pays
où le soleil est déjà là. Dans l’hémisphère sud, ni le printemps ni l’automne n’existent, passant de l’hiver à l’été et inversement; c’est étrange, surprenant et bien
frustrant d’être privé de ses « petits pas » du printemps qui s’annonce, de l’explosion de l’automne aux couleurs éblouissantes qui doucement s’éteignent jusqu’au
silence des arbres et des oiseaux.
Les oiseaux eux aussi se taisent quand le rouge-gorge, les mésanges, ne cessent
de quérir quelques graines auprès des hommes.
De même qu’en leur compagnie les poètes ont chanté le printemps, les musiciens l’ont joué de par le monde, les peintres, tel Botticelli l’ont représenté « Le
Printemps », allégorie mythologique montrant Vénus l’amour, Zéphir le vent, Flore
le printemps, et les Grâces la contemplation.
Le jardin est constellé de 190 plantes fleuries! Un temps
de vrai bonheur et de joie.

Manuela Damon

Printemps Hubert Damon
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LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG

LE VOYAGE DE MARTIN LE COLPORTEUR
6. Remède de cheval

L

’oreille caressante de Bijou sort Martin de son cauchemar.
- Allons ma brave bête, reprenons nos esprits et continuons
not’route. Il nous reste encore queques casses et essiots à vendre.
Bijou, qui d’habitude, a le pied sûr en parcourant les sentiers de
Sologne, est bien hésitant ce matin. Des raideurs dans ses articulations se manifestent en boiterie.
- Faudrait-ti pas qu’la vouivre soit passée par là, ou encore un
j’teux de sort. T’a ti perdu du poids ma pauvre bête ! T’es ben
guerlu, on dirait qu’t’as plus de muscles.
Alors Martin sort de sa besace quelques licheries pour le ragaillardir. Bijou redresse ses longues oreilles dont la position permet à Martin de connaître l’humeur de son animal.
- Tu m’as l’air ben triste et surtout d’ souffrir. J’allons trouver un
marcou, dans ce coin d’Berry ça n’ manque point ! Courage mon
Bijou, j’connais la mère Corbeau à Ménétréol. Elle a eu dix garçons. Louis, l’’septième va ben nous
sauver d’affaire ! Et si c’marcou n’peut point, on ira voir l’herboliseux qu’a déjà guéri la jument de
maît’ Clothaire . Avec quelques feuilles de joubarbe, ou d’consoude, j’allons apaiser ton mal. Mais
le temps s’abernaudit ! Courage mon vieux, avant qu’une guerbaude nous tombe sur l’coin du
nez ! Encore une ch’tite écartance et tu pourras te reposer.
En arrivant à Ménétréol, Martin aperçoit la mère Corbeau qui, comme à l’ordinaire scrute à sa
fenêtre le moindre passant pour faire un brin de causette. Elle attend toujours la venue de Martin
avec grande envie de découvrir ce qu’il apporte de nouveau à chacun de ses passages.
- Bonjour Martin, mais on dirait que Bijou est ben mal en point ! Louis va te l’remettre d’aplomb !
Et en effet, soumis au faisceau de son fluide et d’un onguent, tout aussi mystérieux, Bijou retrouve la forme et est prêt à repartir bon pied, bon œil ! On ne paie pas les guérisseurs ! Alors
Martin offre en échange quelques dentelles à la mère, et à Louis deux petits livrets de contes de
la bibliothèque bleue destinée aux colporteurs.
- Mon gars Martin, tu n’vas pas t’sauver comme ça ! Vaudrait mieux qu’Bijou passe une bonne nuit.
Ce soir, c’est la veillée chez l’père Tardif, le curé qui sait lire nous contera tes livrets. Beau gars
comme t’es, tu feras ben la connaissance d’une Charlusette ! Après les contes y’a souvent Kléber,
qui joue d’l’accordéon. T’invitras la belle à gamberter ! Ben des gars trôlinent après la veillée… et
puis ils finissent par se biner ! Tu verras aussi Gaston, l’aime-bouillon du village, mais qu’a l’cœur
sur la main ! Installe–toi dans la remise et viens manger un p’tit rabouliot qu’ la mère à cuisiné avant
qu’on parte à la veillée.

6

LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG

LE VOYAGE DE MARTIN LE COLPORTEUR
Á l’heure dite, les voilà partis tous les trois. Bijou fait un peu la tête et se recouche dans la paille.
Quand ils arrivent chez le père Tardif, Monsieur l’curé est déjà installé près du poêle, Louis est
très fier de lui montrer ses livrets. Les villageois se pressent autour d’eux et sont impatients d’en
connaître le contenu.
Alors, Monsieur le curé commence la lecture :
« Ecoutez mes amis, l’histoire du chêne de Miberlan : Il se dresse à la limite des communes de
Chaumont-sur-Tharonne et Yvoy-Le-Marron où vivaient deux bossus. C’est là que se réunissent les
sorciers. Une nuit l’un deux les entendit chanter : Lundi, mardi, Mercredi.
- Eh ben l’Jeudi, on l ‘dit pas ! coupa le bossu.
- C’est vrai ça, il a raison. Comment le remercier ? Dirent les sorciers.
- Je sais dit l’un d’eux, on va lui enlever sa bosse. Et quand le gars est rentré à Yvoy, figurez-vous
qu’il n’avait plus sa bosse !
- Qu’est-ce que t’as fait à ta bosse? lui dit le deuxième bossu.
- Ben l’aut’jour, dit l’autre, j’suis passé à Miberlan et ils me l’ont enlevée. Ils chantaient Lundi, Mardi, Mercredi, et l’Jeudi, i’ l’disaient point. Ben, pour leur avoir appris ça, ils m’ont enlevé ma bosse.
La nuit suivante, le deuxième bossu partit pour Miberlan et entendit les sorciers chanter jusqu’au Jeudi.
- Et l’Vendredi, dit-il, l’Vendredi, vous l’dites point ?
Malheureusement, c’était sans doute un jour religieux, qu’il ne fallait pas prononcer.
- Qu’est-ce qu’on va en faire de celui-là, qui se mêle de nos affaires ? S’interrogèrent les sorciers.
Si on lui collait la bosse de l’autre par-dessus la sienne ?
Ce fut fait ! Alors, mes braves gens, à Yvoy, il y avait toujours deux bossus : l’un sans bosse et
l’autre avec deux bosses! Le rire sonore de Louis dominait tous les autres !
*
Le lendemain à l’aube, Martin reprend sa route. Bijou est plein d’énergie. Et c’est une chance
car dans deux jours c’est le marché à Aubigny. Pour Martin, l’occasion de faire de bonnes affaires. Il presse le pas quand soudain, il aperçoit au loin une beauté sortie d’un autre monde… Sa
chevelure flamboyante tombant sur ses épaules fait ressortir son regard de braise! Elle porte une
jupe bariolée à volants qu’elle agite habilement pour attirer son attention… Avec un regard envoûtant, elle lui propose de lire son destin dans sa main…
Essiot : Torchon,
Guerlu : Chétif
Coline Doliveux
Guerbaude : Averse
Ecartance : Distance
Charlusette : Amoureuse
Gamberter : Danser
La suite au prochain numéro
Trôliner : Conter fleurette
Aime-bouillon : Boit- sans- soif
Rabouliot : lapereau
Joubarbe, consoude ;
plantes apaisantes
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À l’ombre des pêchers en fleurs

A

près 14 heures de vol, l'avion se pose en douceur sur
le tarmac de Noibai l’aéroport d'Hanoï. Il fait nuit, il
fait froid, tout est silencieux, personne à l'accueil : où est
donc passée la courtoisie légendaire des Vietnamiens ? Peu
de temps après, avec les excuses désolées de notre guide,
nous n'allons pas tarder à comprendre.
La ville toute entière, rassemblée dans le centre-ville
d'Hanoï, vibre dans un brouhaha assourdissant de pétarades : feux d'artifice, feux de Bengale, fusées en tous genres ... mêlées à celles des innombrables motocyclettes qui sillonnent les rues ! Bruit, couleurs, odeurs, cris de la foule en délire ! Nous débarquons au beau
milieu de la nuit en pleine fête du Têt.
Si cette traditionnelle fête du Nouvel An lunaire célébrée en janvier/février associe l'esprit du renouveau à celui du festin, elle est aussi celle du retour du printemps et l'occasion
de décorer maisons et jardins de fleurs censées apporter chance, joie, prospérité à toute la
famille ainsi que le prédisent traditions et légendes.
Le calme revenu, promenons-nous sur les rives du lac Hoan Kiem vestige d'un ancien lit
du Fleuve Rouge, pétri d’histoires étranges, où la nature s’éveille. Admirons les vénérables
bonzaïs artistement taillés depuis des millénaires, le rose délicat des pêchers en fleurs, le
mauve de l'arbre ban qui précède le blanc de l'arbre sua ainsi que la pureté des fleurs de
lys, sans oublier celle du lotus, emblème du Vietnam, des orchidées et de tant d’autres.
Flânons sous l'ombre rafraîchissante des tamariniers, des puissants bambous, des majestueux flamboyants, sans oublier les impressionnants banians séculaires que le printemps
stimule.
Entrons dans l'imposant temple de la littérature où le vert tendre des bourgeons printaniers se marie au rouge éclatant des boiseries et au jaune vif dont se drapent les moines
bouddhistes en prière.
Tandis que les rizières éveillent leurs jeunes pousses à la caresse bienveillante d’un soleil
encore timide, le printemps du nord du Vietnam ne ressemble pas à celui du sud. Il suffit
pour s’en convaincre de faire un tour sur les marchés colorés partout présents dans les
rues animées où fruits exotiques et variés rivalisent de formes et de couleurs: voulez-vous
parler du mangoustan rondelet, de l’ananas juteux, du fruit du dragon déguenillé ou encore du ramboutan échevelé?
Tout est prétexte à grignoter autour de ce thé vert si particulier que l’on récolte sur les
hauts plateaux en écoutant les contes fabuleux dont ce pays est si fier, et qui semble vivre,
malgré son dramatique passé, au rythme d’un éternel printemps.
Des images plein la tête, après avoir retrouvé le sol français et pour savourer encore un
peu le charme de ce pays envoûtant, nous nous dirigeons d’un commun accord vers le premier resto vietnamien où nous commandons sans hésiter… des rouleaux de printemps !
Josette Trillaud
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L

es cerisiers sont blancs,
Les oiseaux sont contents »
Dans les arbres y’a d’la joie.
C’est le temps des amours…
C’est le printemps !
Je vais conter l’histoire
D’un tout petit bourgeon
Sorti furtivement
De son bel habit vert,
Tout en boule, un fœtus,
Si frêle encore,
Dans la rosée du matin.
Il a soif d’air et de lumière,
Il ouvre l’œil vers le ciel.
Ivre d’azur, ivre de vie,
Il s’épanouit en fleur de cerisier,
Eclatante de beauté.

Vidée de son nectar,
Sa robe éphémère
Se froisse, se fane et se retire….
Mais le printemps, ce magicien
Prend le pinceau de Monet
Et revêt les vergers
De taches rouge sang.
C’est le temps des cerises
Et des métamorphoses.

Les ardentes abeilles
Butinent avec passion
Dans la tiédeur de sa robe.
C’est le temps des amours…
C’est le printemps !

Ah ! Il passe bien vite
Le beau temps des cerises !
Mais reviendront toujours,
D’autres printemps,
D’autres amours…
Coline
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A

u mois de mars, on célèbre le printemps, le retour des beaux jours, le renouveau de la nature mais on célèbre aussi la femme ! Et cela m’a inspiré
ce plaidoyer…plein de parti-pris …..mais aussi de bienveillance !
La femme moderne revendique l’égalité avec les hommes. Quel leurre !
Jamais nous ne serons leurs égales, ou bien il faudrait que l’on régresse sérieusement !
Notre supériorité, est déjà que c’est nous qui faisons les enfants…une société
sans femme n’existerait pas.
C’est aussi notre sens inné de tout ce qui est pratique : organisation de la maison,
éducation des enfants, ….
C’est notre façon de considérer le monde qui nous entoure avec bienveillance et
surtout une grande modération. Nous cherchons toujours la solution avant d’entamer un conflit. Avec les femmes, les guerres n’existeraient pas.
Les hommes nous complètent, c’est tout ! Même si c’est agréable de savoir que
l’homme de votre vie peut assurer la majeure partie du budget familial, qu’il soit
en mesure de remplacer une ampoule ou de réparer le pneu de la voiture, même
si c’est agréable également que parfois il se mette aux fourneaux pour mijoter le
plat qu’on aime.
Nous avons besoin les uns des autres. Si nous trouvons normal de travailler, inutile de vouloir les copier. Même si nous leur « piquons » des postes à responsabilité ou des mandats politiques.
Et c’est tellement rassurant d’avoir près de soi une épaule solide sur laquelle
s’appuyer quand ça va mal…Mais si nous sommes seules, nous saurons quand
même nous débrouiller…et l’inverse n’est pas une évidence !
Les hommes nous admirent et nous aiment ! Tous les poètes, tous les peintres, les
écrivains, les paroliers ont célébré la femme. Et qui a inventé « La journée internationale de la femme » célébrée tous les 8 mars ? C’est un homme et pas n’importe
lequel ! Lénine, en 1921. Il voulait ainsi honorer les milliers d’ouvrières de Saint
Petersburg frappées par la famine qui, durant l’hiver 1916-1917, avaient manifesté
pour demander du pain….et le retour de leurs époux. En 1977, l’ONU (composée
presque exclusivement d’hommes), l’a officialisée.
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Indira Gandhi

Mère Térésa

Elisabeth II

Depuis Cléopâtre, les femmes qui ont marqué l’histoire sont nombreuses : Néfertiti,
Marie Curie, Marthe Richard, Indira Gandhi, Elisabeth II , Mère Térésa, Simone Veil
Joséphine Baker…et bien d’autres, célèbres ou anonymes qui ont œuvré dans tous
les domaines: humanitaire, politique, scientifique, artistique, sportif, mais aussi pour
la paix, l’émancipation des femmes, le droit de vote….
Notre rôle dans l’histoire du monde est primordial et nous pouvons en être fières,
sans pour autant, comme je l’ai fait avec quelques vérités, beaucoup de mauvaise foi,
mais un fond d’humour, brocarder les hommes !
Nous avons tant besoin les uns des autres pour construire un monde qu’on aimerait
parfait !!!!!

Danièle

Les femmes
au Panthéon
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Billet d’humeur
Ateliers des parents

Mercredis de 20heures à 22h30
6 avril: définir les conséquences.
27 avril:déléguer pour plus
d’autonomie
11 mai: différer pour ne pas déraper

Livr’S

Lundi 2 mai à 18 heures ALCV.
Tu, moi Erri de Luca .
Roblès: remise du prix vendredi
20 mai à la Halle aux Grains.

Théâtre

Dimanche 3 avril à 15h30: carte
blanche proposée par l’ALCV et
la Compagnie des Balivernes.
. Au programme:
« Musée haut, musée bas » de
Jean Michel Ribes par la Compagnie de l’Escapade; « Cri
d’amour » par la Compagnie Lézard Scénique.
Entrée libre; participation au chapeau.

Assemblée générale de
l’ALCV

Jeudi 28 avril à 18 heures à
l’ALCV.

Ateliers

Cuisine: Vendredi 8 avril de
13h30 à 15h30.
Mobiles musicaux : samedi 9 de
14h30 à 17 heures.
2€ sur inscription.

Printemps tragique

D

éjà les forsythias dressaient dans les jardins
leurs lumineuses fleurs jaunes.
Déjà le soleil de midi remontait haut dans le bleu du
ciel.
Déjà la terrible pandémie reculait peu à peu dans le
monde.
Déjà les terrasses des cafés se remplissaient de
clients réjouis de retrouver leurs habitudes.
Tout semblait renaître autour de nous.
Mais un homme a parlé qui nous a enlevé aux plaisirs
de ces belles promesses printanières,
Un homme qui nous a menacés d’un printemps de
froid et d’effroi,
Un homme qui a voulu imposer à un peuple paisible un
printemps d’exode et de mort,
Un homme qui a réussi, par sa volonté de puissance, à
anéantir notre printemps heureux,
Et celui-là, c’est le despote Poutine, ce fou d’empire,
qui terrorise le monde.
Jackie Ferré

Journée Zamzamrec

Mardi 12 avril création sonore
Atelier d’écoute 9h30 à 11h30 et
14 à 16 heures.
Spectacle Dieu Lune à 18
heures.
Gratuit sur inscription.

Défis

Mercredi 13 avril de 10 à 12
heures: alimentation. De 15 à 18
heures: Olympiades.
Gratuit sur inscription

ALCV
1, rue Dupré Blois
Tél 02 54 78 64 45
Fax 02 54 74 88 80

Courriel contact@alcv-lois.org
www.alcv-blois.org

Les Reporters du P’tit Mag
Prochaine réunion de rédaction
Le lundi 25 avril
À 15 heures à l’ALCV
Thème: Sur la route
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