
  

LE COUCOU 
Edition Septembre / Octobre

Cela fait maintenant 8 

mois que le GEM de 

Neuves-Maisons a ouvert 

ses portes ! 
Et il s’en est passé des choses ! 

Entre rencontres et découvertes, 

voici un petit condensé des mois de 

Septembre et Octobre. 

Le GEM de Neuves-Maisons est un 

Groupe d’Entraide Mutuelle, un 

lieu d’accueil, d’échange et de 

partage, ouvert à tous !        

       

 

 

En bref ! 

   

 Nous l’avons trouvé !  
Huit mois après son ouverture et 

suite à de nombreuses réflexions... 

Les adhérents du GEM sont ravis de 

vous dévoiler le nom du lieu 

d'accueil de Neuves-Maisons : 

Le Coucou 

(en référence au chemin de fer, créé 

en 1885, qui reliait la mine à 

l’usine sidérurgique).  

 

 Nouveauté ! 
Retrouvez tout au long de votre 

journal des citations, des 

blagues…

C’était au programme : 
L’incontournable fête du livre 

Un air de campagne à Xaronval 

Un agréable moment inter-GEM 

Les mangeurs de lapins remettent le couvert 

La Filoche fête ses 5 ans ! 

Les pâtes à la carbonara de Nicolas 

Un joli moment de théâtre à la MJC Lillebonne 

L’anniversaire de Bernard 

Contact :      Ouverture :  

Association LE COUCOU    Deux après-midi par semaine 

Pour plus d’informations :    www.association-ensemble.fr 

07.81.45.55.48



  

 



  

Vendredi 11 Septembre 2015 

L’INCONTOURNABLE FETE DU LIVRE
 Pour sa première édition, en 1979, 

ils étaient seulement quelques 

auteurs… Au fil des années, il est 

devenu le premier grand Salon de la 

rentrée littéraire !  Le Livre sur 

la Place rassemble aujourd’hui 

sous le chapiteau installé Place de 

la Carrière plus de 550 auteurs 

et  près de 170 000 visiteurs durant 

3 jours. Le 11 septembre, les 

adhérents du lieu d’accueil Le 

Coucou ont eu l’occasion             

d’assister à de grands débats (avec 

Amélie Nothomb et Raymond Domenech) 

et de déambuler sous les fameux 

chapiteaux blancs. 

 

 

« On a été à Nancy Place Carrière, certains ont mangé place Stanislas, d’autres ont pique-niqué à la 

Pépinière. On a vu de nombreux écrivains sous les chapiteaux, j’ai même acheté un livre ! » Hélène 

« Le Live sur la Place ça m’a plu ! La pizza était succulente, l’équipe était bien. » André 

« Que du beau monde sur cette place Carrière ! Nous avions mangé place Stanislas, en terrasse. » 

Thierry 



  

Dimanche 13 Septembre 2015 

UN AIR DE CAMPAGNE A XARONVAL 

Comme des milliers de visiteurs, par 

un beau dimanche d’été, nous sommes 

allés à Xaronval, visiter ce 

charmant village 1900.                 

L’association des amis du Valamont 

ont accueilli les visiteurs très 

chaleureusement et nous ont fait 

découvrir différents ateliers tout 

au long de la journée. 

Des artisans ont agrémenté notre 

journée. Nous sommes allés à la 

découverte de l’école 1900, de la 

ferme 1900, du musée du jouet, de  

l’espace « boutiques »  

d’autrefois, du garage du 

Valamont, de la boulangerie et de 

son fournil, de la quincaillerie, de 

l’imprimerie, de l’espace bois, 

de l’église et d’intérieurs de 

maisons lorraines. 

 

 

« Une journée ensoleillée, on a mangé sous un kiosque. On est monté dans une voiture 

datant des années 1900. On nous aussi expliqué comment faire des crêpes au sarrasin 

et du fromage de tête. » Hélène 

« Un dimanche bien sympathique, tout était sympa ! Même, nous avons pique-niqué le 

midi, à la bonne franquette. Et la miche de pain… plus que bonne ! » Thierry  



  

Vendredi 25 Septembre 2015 

UN AGREABLE MOMENT INTER-GEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour profiter des derniers rayons de soleil, nous nous sommes rendus à 

Pont-à-Mousson. Une belle occasion de rencontrer les adhérents du GEM, de 

partager un repas et aussi de découvrir l'Ile d'Esch. 

 

 

« On est bien arrivés à Pont à Mousson, on a été se promener en ville et à l'Ile d'Esch. Ils sont bien 

installés dans l’ancienne école de la ville ! » Bernard 

 

« Bon accueil, on a partagé le repas ensemble et on a visité la ville, c’était une bonne journée ! » 

Hélène 

 

« C’était convivial ! » André 

 



  

Samedi 26 Septembre 2015 

LES MANGEURS DE LAPIN REMETTENT 

LE COUVERT 
 

 

 

En septembre, le centre culturel 

Jean L’Hôte de Neuves-Maisons a 

lancé une nouvelle saison de 

spectacle et les adhérents du lieu 

d’accueil le Coucou en ont 

pleinement profité !  

Un samedi soir, nous sommes allés à 

la rencontre d’un trio animé        

d’une imagination délirante qui 

tente désespérément d’éblouir le 

public par d’improbables numéros 

de cirque et de music-hall. Entre 

tableaux inventifs et attractions 

originales, les trois compères 

essaient de renouveler ce genre 

ancestral, mais se prennent les 

pieds dans la rampe et transforment 

les numéros de voltige en gadins 

burlesques. Tour à tour fakirs, 

danseurs, tennismen, dresseurs      

d’animaux, camelots ou oiseaux de 

proie, ces sympathiques escrocs 

sont condamnés à rater tout ce      

qu’ils entreprennent, et nous 

mènent en bateau de l’Inde à         

l’Ecosse, en passant par la savane 

et le Médoc. Sous le regard blasé   

d’un musicien stoïque, le talent 

finit néanmoins par percer sous le 

masque, et les Mangeurs de Lapin se 

révèlent d’authentiques virtuoses 

du rire et de l’absurde.  

 

 



  

 

« Super soirée, j’étais juste devant la scène, il y avait beaucoup de monde, on est rentré 

à 23h00 ! » Hélène 

 

« Le théâtre m’a plu, c’était une bonne pièce, Hélène et les autres camarades étaient 

contents. On était pris de fou rire !! « André 

 

« Ambiance super sympa, on a surtout bien rigolé ! Les lapins étaient très rigolos ! » 

Thierry 

 

 

 

 

Blague à part : 

Un banquier explique à un fermier comment utiliser un chèque.  

« Il suffit d’inscrire le montant sur le chèque et vous pouvez régler vos achats. » 

Pendant plusieurs mois, le compte en banque du fermier diminue fortement, le 

banquier décide de le convoquer : 

« Depuis plusieurs mois votre compte en banque et négatif, il va falloir trouver 

une solution… 

« Combien je vous dois ? répond le fermier 

« Vous êtes à découvert de 10 000 euros » 

« Ben attendez, je vous fais un chèque ! » 

 

 

 

 

 

« Faire rire c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu’un distributeur 

d’oubli ! » 



  

Toute l’année, un vendredi sur 2 ! 

LA FILOCHE FETE SES 5 ANS 

Deux fois par mois, la ludothèque 

de la Filoche de Chaligny nous 

convie à participer à de nombreux 

jeux ! 

La Filoche, c’est 200 m² dédiés aux 

jeux en tous genres. 

C’est un lieu accueillant et 

convivial ouvert à tous, qui nous 

permet de côtoyer un public très 

éclectique ! 

C’est ainsi que quelques vendredis 

par mois, le GEM profite de près de 

500 jeux, mis à sa disposition et 

répartis dans plusieurs espaces 

thématiques. 

Nous remercions les ludothécaires 

qui nous accueillent dans une 

ambiance chaleureuse et familiale 

et nous orientent à merveille ! 

Prochainement, nous allons 

organiser ensemble des cours 

d’informatique et des 

présentations d’expositions 

thématiques. 

« Rien à dire, comme d’habitude, on est très bien reçu ! Vivement la création de jeux en bois. » Éric 

« Les jeux et les animateurs sont sympas ! On va bientôt créer des jeux en bois. » Hélène et Bernard 

« La Filoche, c’est toujours un plaisir ! » André  



  

Vendredi 2 Octobre 2015 

LES PATES A LA CARBONARA DE NICOLAS 

 

Un super moment, simple et 

convivial, qui nous a donné envie 

de recommencer ! 

Pourquoi pas une fois par mois…

 

« Miam miam, c’était bon, mais calorique  ! » Éric 

« C’était bon et très copieux ! Certains ont même pu en rapporter chez eux pour le soir. » Bernard 

« Le repas des pâtes c’était succulent ! On a beaucoup mangé ! » André 

 

Monsieur & Madame… 

« Mr et Mme CLETTE ont 1 fille, comment s'appelle-t-elle ? »  

Retrouvez la réponse en dernière page 



  

Samedi 3 Octobre 2015 

UN JOLI MOMENT DE THEATRE 

A LA MJC LILLEBONNE 

 

 

Quelques appréhensions, du trac bien sûr…. mais quand vient le moment de se 

lancer sur scène, devant une foule de spectateurs, aucun marionnettiste en 

herbe n’a reculé ! 

Bien au contraire, portés par les rires et les applaudissements, c’est avec 

fierté que les adhérents du GEM de Varangéville et de Neuves-Maisons ont 

présenté leur spectacle de marionnettes intitulé « C’est bête ». 

Ce spectacle a été entièrement créé par les adhérents, l’histoire d’abord, 

puis les marionnettes en mousse. Pour cela, ils ont apprécié l’aide précieuse 

de Yannick Toussaint, artiste de la compagnie « Histoire d’Eux ». 

Une première représentation a eu lieu en juin, à l’occasion de                   

l’inauguration du GEM de Varangéville « Le point d’accord », et c’est avec 

beaucoup de plaisir que la petite troupe l’a rejoué samedi 3 octobre, à la 

MJC Lillebonne de Nancy, lors du festival Marilor qui se déroulait toute la 

fin de semaine. 



  

Parmi les personnages, le public a pu reconnaitre un prince (pas très 

charmant), une sorcière (fidèle à sa réputation), une cigale, un rat, un 

lapin, une chèvre et beaucoup d’autres animaux ! 

Un prochain rendez-vous pourrait avoir lieu afin de présenter le spectacle 

aux adhérents des autres GEM. La vidéo du spectacle est accessible sur 

internet, sur le blog du Point d'accord. 

 

« Ce fût un moment magique ! Une bonne expérience, à refaire ! » Éric 

« Beaucoup de stress mais une fois sur scène, je décompresse ! » Hélène 

« Le théâtre des marionnettes m’a satisfait, c’était super à regarder. » André 

 

 

 

Blague à part : 

Deux pères discutent, le premier : 

« Moi mon fils est banquier » 

Le deuxième : 

« Moi le mien est fermier aux Champs Elysées ! » 

Le premier : 

« Mais ce n’est pas possible, il n’y a pas de champs ! » 

Le deuxième : 

« Si ! Il m’a dit qu’il vendait de l’herbe et que du coup il récoltait du blé… » 

 

 

 

 

« Tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d’être aimé » 



  

Vendredi 16 Octobre 2015 

L’ANNIVERSAIRE DE BERNARD
 Joyeux Anniversaire Bernard ! 

68  ans cela se fête 

 

 

 

 

 

« Joyeux anniversaire Bernard ! Reste comme tu es. » Éric 

« Le gâteau fait par Hélène et Catherine était très bon, c’était très bien, j’ai beaucoup aimé ce 

moment ! » Bernard 

 

« C’est par l’esprit qu’on s’amuse, c’est par le cœur qu’on ne s’ennuie pas » 

 

Réponse Monsieur & Madame : Lara 
  



  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

… TO BE CONTINUED … 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous très vite, pour l’édition de  

Novembre / Décembre… 


