
Le journal de l’Association Valléroise Ecocitoyenne et  Culturelle. 

AVEC 06 - LE JOURNAL 
Numéro 17 

Septembre 2019 

               À LA UNE -   

AGENDA: 

• Réunion mensuelle jeudi 3 octobre et 7 

novembre à partir de 20h30 salle des 4 sai-

sons. 

• .Forum des associations samedi 7 septembre 

avec la Gratiféria organisée par AVEC 

• Fête des enfants: 28 septembre dans le grand pré. 

Fabrication avec les enfants de nichoirs, man-

geoires et un hôtel à insectes  
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Edito par Philippe Marques 

     Dans ce journal de rentrée, de la poésie, de la poésie et encore de la poésie! 
Nos amis Philippe Derckel et Jérôme Bernard nous proposent deux textes ma-
gnifiques: «le mendiant» pour l’un, «le poète» pour l’autre, pleins de ce qu’il 
manque à ce monde prêt pour l’équarrissage: un peu d’humanité.  

Christian Launay se tourne lui vers Odile et le crocodile; ce pourrait être une 
fable mais c’est ce que Christian appelle un mousqueton, un petit texte marrant 
et plutôt mordant.  

Franck Tabourel s’intéresse de son côté aux personnes qui ne font que la moitié 
du chemin, des « artistes » qui emballent et déposent un peu partout les 
œuvres de leurs toutous préférés ainsi qu’à ceux, dans un deuxième texte, qui 
laissent tourner pour rien le moteur de leurs autos préférées. Dans une dernière 
contribution, il nous encourage à se risquer dans l’art du jeu de mot, sans avoir 
peur du ridicule. Il ne tue pas dit-on même si on souhaiterait pour certains que… 
Mais, ne tombons pas dans ces pans c’est sombre (attention jeu de mots valant 
peine capitale!).  

Petite nouveauté, avec le «lancement» d’un texte à épisodes, «les avatars de 
Balthazar» écrit par Christian: première partie dans le présent journal, seconde 
partie dans celui qui sortira en fin d’année. Je sais: le suspense va être 
insoutenable mais nous ne faisons qu’appliquer là des  méthodes 
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