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Confidences d’une grande dame
Locataire au 4e étage du 39 ter Boulevard
de la Chapelle le bailleur, ne souhaitant
pas renouveler mon contrat m’a priée,
comme d’autres d’ailleurs, de bien
vouloir partir mais avec l’assurance
d’être relogée. Je suis une dame âgée d’un
déplacement difficile mais je n’ai guère
d’autre choix. A cet instant le grenier de
mes souvenirs me rend plus que jamais
nostalgique. Que d’heures, de soirées
passées à m’écouter. Je ravissais
l’auditoire. Beaucoup m’ont effleuré,
caressé et parfois m’ont touché, m’ont
frappé avec force.
Je dois avouer que j’en éprouve encore
frissons et plaisirs. Mais, depuis quelques
temps les visites se font plus rares. Je
plais moins, une désaffection liée à l’âge
sans doute. Cependant il m’est encore
possible aujourd’hui d’écouter les autres,
vous savez ces musiciens pratiquant
toute forme de genres. J’apprécie leur
condescendance, leur amabilité. Je pense
les revoir bientôt, peut-être auront-ils
l’autorisation de s’installer et de
s’étendre sur moi pour m’entendre dire
en chuchotant : « le bar est ouvert » car
après tout l’amitié c’est aussi cela.

Mais je suis inquiète, mon médecin
spécialiste référent ne me rend plus
visite. Mon profond désaccord doit sans
aucun doute le rendre plus malade que
moi. Quoi qu’il en soit l’échéance arrive, il
me faut quitter cet espace agréable,
confortable et feutré.
Partir avec les honneurs, sortir par la
grande…..fenêtre et, faute de caresses,
m’envoyer en l’air une dernière fois les
pieds en moins, ficelée, attachée
(principe de précaution anti-rébellion
oblige). Ils prendront soin de mon âge, de
mes défauts afin de ne pas me perdre

définitivement.
Dites très vite à mon médecin spécialiste
d’intervenir afin de me remettre sur
pieds, de me toiletter, de me rajeunir. Je
souhaiterais tellement plaire encore. A
bientôt pour de nouvelles rencontres
musicales rue de l’Evangile 18e.
« Qui va piano va sano ».
Merci Madame……… Erard !
Henri Parera

Récompenser des membres méritants : c’est bientôt !

Et la GIM alors ?

Le comité Nord vous a envoyé, il y a quelque temps déjà, des documents à remplir
pour récompenser un membre méritant de votre association. Cela peut être un
responsable, mais aussi un animateur bénévole, un simple adhérent, petite main pour
toutes les corvées ! Alors, complétez le plus précisément possible les formulaires
adéquates et retournez-les au comité Nord avant le 28 septembre prochain.

Comme vous le savez déjà, les
manifestations nationales sont traitées
via la Gestion Informatisée des
Manifestations ou GIM : dates,
inscriptions… Tout y est ! Mais vous y
trouverez également les comptes rendus
de réunions, les arts cheminots, les
bulletins
d’informations…
Alors
munissez-vous sans attendre de votre
identifiant et code d’accès. Contactez le
comité...

Merci de respecter les délais, cela allège la charge administrative et permet un
traitement correct de toutes les demandes ; n’oubliez pas non plus que
votre comité est désormais situé au 44 rue Louis Blanc, Paris 10e.
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