
marketing éprouvées pour fidéliser une clientèle un peu trop volatile et  versatile!  
Signalons  que le samedi 7 septembre, à l’Espace du Thiey, AVEC profitera du forum des 

associations pour échanger autour du zéro déchet: c’est en effet un sujet qui était, est et sera 
d’actualité. La place étant comptée et le temps également lors de cette matinée, nous ne fe-
rons que l’évoquer mais nous devrions dans un délai que nous espérons le plus court, organi-
ser une manifestation autour de ce thème et de celui du recyclage. Une gratiféria organisée 
par notre association se tiendra également durant cette matinée. 

Un dernier mot  concernant la fête des enfants à laquelle nous participerons également le 
samedi 28 septembre; durant cette journée, nous leur proposerons de fabriquer des nichoirs 
et autres mangeoires ainsi qu’un hôtel à insectes. Des fiches pédagogiques seront également 
à leur disposition. On le sait, la biodiversité sur notre planète (sur (et dans) la terre ainsi que 
sous la mer) se porte mal, et la France ne fait pas exception à ce constat. Les raisons sont mul-
tiples: produits chimiques, supêche, perte des habitats, microparticules de plastique, etc. et la 
sensibilisation des enfants et de leur parents à ces problématiques fait partie des actions utiles 
à mener. On est d’accord: ça ne suffit pas! L’idée étant qu’on s’approprie d’autant mieux un 
problème, qu’on le comprend et peut-être agit-on plus fortement par la suite.  

Pour les enfants, ça peut être simplement de poser des questions à leurs parents: «Maman, 
papa (ou «Maman, maman», ou «Papa, papa» ou… je vous laisse libre choix: je ne suis pas 
sectaire!), comment elles ont été cultivées ces tomates et d’où elles viennent? On est en plein 
hiver je vous signale!» Mais c’est aussi pour ceux en âge de mettre un bulletin dans l’urne, vo-
ter pour des personnes qui se sont déjà engagées sur ces problématiques écologiques, qui ont 
des projets sérieux pour y répondre. Je vous le concède, ça n’est pas toujours simple de faire le 
tri entre un candidat qui veut réellement changer de braquet et un autre qui s’habille d’un vert 
qui déteint au 1er lavage! Il peut même arriver que l’on ne trouve pas chaussure à son pied. 
Dans ce cas, reste quand même l’action individuelle et/ou en association, dans la rue ou ail-
leurs! Eventuellement même, pourquoi pas, monter une liste  pour défendre un projet, des 
idées!?                                                                                       Bonne lecture à toutes  et à tous                 

Edito suite 

 Le  Crocodile                                     par Christian LAUNAY 

Dans son idylle, Le Crocodile, 
croque Odile. 
 

Le Crocodile, l’alligator, caïman 
tous pareils : 
        ils donnent la mort sûre. 
 

Le Crocodile, actionnaire chez   
Vuitton, 
       l’affaire est dans     
       le sac. 
 

Au croque-monsieur,  
       le Crocodile, préfère  
       le croque-madame. 

Odile rumine son ennui  
La voie ferrée reste vide,  
Elle  a perdu son train-train quotidien 

Les nouveaux artistes                 par Franck TABOUREL 
Il a empaqueté le pont Neuf à Paris, le 
Reichtag à Berlin, il a encerclé les îles de la 
baie de Biscayne à Miami ; lui, c’est Christo. 
Eux ont vu le pont Neuf, emballé par Chris-
to, et cette  image onirique les a fait rêver. 
Ah, s’ils pouvaient, eux aussi, créer de si 

belles œuvres !... Combien de fois ont-ils chantonné : « J’aurais vou-
lu être un artiste »… 

Et puis, un jour, promenant leur chien sur les 
trottoirs de la ville, soudain devenus écolos, sac 
plastique à la main, face à la crotte de leur ani-
mal, une inspiration soudaine les prend à la 
gorge, les soulève, les transporte dans une transe 
inconnue d’eux jusqu’alors, et leur apporte la ré-
vélation depuis si longtemps attendue : « Si 
Christo l’a fait, je peux le faire ». 

Et les voilà, emballant la sublime déjection et, 
rejetant leur initial projet de déposer l’objet in-
criminé dans l’urne prédestinée, ils transfigurent 
l’excrément en le transformant en une œuvre 
d’art qu’ils déposent délicatement sur le trottoir 
ou encore sur une boîte à lettre, telle une 
marque déposée. 
Auparavant, ils regardent autour d’eux, espérant 
être reconnu et entrer dans 

la légende, dans la postérité, mais hélas, il ne 
se trouve jamais de passant au moment de la 
création de l’œuvre d’art, c’est pourquoi ces 

artistes ano-
nymes ne 
sont jamais 
reconnus à 
leur juste va-
leur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Biscayne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miami

