
  

LE COUCOU 
Edition Mars / Avril

Cela fait maintenant plus  

d’ 1 an que le lieu d’accueil 

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 

Mars Avril. 

Le lieu d’accueil de Neuves-

Maisons est une antenne du GEM de 

Nancy, (Groupe d’Entraide 

Mutuelle), c’est un lieu  

d’échange et de partage, ouvert à 

tous !          

     

 

En bref ! 

 Itinérance…  
Le Coucou recherche toujours un 

nouveau lieu d’accueil. 

Nous remercions la Filoche et la 

Maison de la Vie Associative qui 

nous accueillent chacune leur tour 

une fois par semaine. Doucement, les 

beaux jours arrivent et nous pouvons 

ainsi profiter du parc Aurore 

Simonaire de Neuves-Maisons. 

 

 

 

 Ça continue ! 
Retrouvez tout au long de votre 

journal des citations et des blagues 

sélectionnées par nos soins 

C’était au programme : 

Découverte de la SPA de Velaine-en-Haye 

Anniversaire d’Elodie et d’Hélène 

Bon Anniversaire Éric et Cyril 

Théâtre à la Filoche : Les Fabliaux de Maistre Francis et Anniversaire d’André 

Théâtre en plein air au parc Aurore 

Les joies de la foire attractive de Nancy 

Transhumance à Malzéville  

Inauguration de la place des Tricotteries  

 

 

Contact :      Ouverture :  

Lieu d’Accueil LE COUCOU    Deux après-midi par semaine 

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

07.81.45.55.48



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Mercredi 16 Mars 2016 

Découverte de la SPA de Velaine-en-Haye
 

30 congénères patientent dans 

les boxes du refuge de Velaine-en-

Haye, 85 autres sont rassemblés dans 

celui d’Amance. Sans parler des 500 

chats répartis dans les deux 

établissements… La surpopulation 

est avérée. On adopte moins, on 

abandonne plus…   Le Coucou s’est 

rendu à Velaine-en-Haye pour 

promener les chiens. Cependant, il 

y avait trop de  bénévoles déjà 

présents sur place donc nous avons 

seulement pu les regarder et 

caresser les chats… nous avons tout 

de même profité du grand air pour 

faire une promenade dans la nature… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « La journée fut belle, nous avons vu les chats qui allaient se battre, et les chiens dans 

leur cage. » André 

« C’était bien ! » Aurore 

« C’est dommage qu’on n’ait pas pu s’inscrire, il y avait déjà trop de promeneur… il 

faudra qu’on trouve une autre SPA. » Hélène 

 



  

Vendredi 18 Mars 2016 

Anniversaire d’Elodie et d’Hélène 
Le Coucou souhaite un joyeux 

anniversaire à Elodie et Hélène… 

L’occasion pour le groupe de se 

retrouver autour d’un morceau de 

gâteau avant de commencer les 

répétitions pour le théâtre :)

 

 

 

 

«  On a passé une bonne journée » Elodie 

 « C’était un bon moment, notre moment à toutes les deux ! » Hélène 

 

 



  

Vendredi 25 Mars 2016 

Bon Anniversaire Éric et Cyril 

Après l’anniversaire des filles, 

nous avons souhaitez un bon 

anniversaire à Éric et Cyril ! 

 

 

 

 

 

 

 

Blague à part : 

Une maîtresse demande à ses élèves : 

- Si je dis « Je suis belle », c’est à quel temps ? 

Un élève répond : 

- Surement au passé madame !! 

 

 



  

Vendredi 1er Avril 2016 

Théâtre à la Filoche : Les Fabliaux de 

Maistre Francis et Anniversaire d’André 

 

 

L’après-midi, nous avons 

dégusté un gâteau tous ensemble pour 

fêter l’anniversaire d’André. 

Le soir venu, Maistre Francis 

et ses disciples ont fait revivre 

en improvisation et en musique les 

légendes du Moyen Age sous nos 

yeux ! Le tout, en s’appuyant sur 

leur faculté d’invention 

ancestrale et sur l’imagination du 

public ! 

L’occasion pour nous de voir jouer 

Laurent, notre professeur de 

théâtre  

La pièce a eu lieu dans les locaux 

de la Filoche.

 

 

 

« Super pièce de théâtre, nous avons pu voir Laurent notre professeur jouer ! Et pour 

mon anniversaire, j’étais ravi que l’on soit tous réunis autour du gâteau !  » André 

 

 



  

Vendredi 8 avril 2016 

Théâtre en plein air au parc Aurore
C’est au parc Aurore que nous 

nous sommes retrouvés pour partager 

un moment ensemble en plein air ! 

Nous avons fait des exercices        

d’improvisation et répété notre 

pièce sous le regard de quelques 

enfants qui jouaient dans le parc ! 

Un bon après-midi que nous 

organiserons de nouveau quand le 

temps nous le permettra ! Un moment 

convivial et de détente. 

 

 

 

 

« C’était bien le théâtre en extérieur. » André 

« On s’est éclaté, on a fait plein de petits exercices. » Hélène 

« J’ai passé une bonne après-midi, je me suis bien amusée. » Elodie 

« Après-midi théâtrale très intéressante, il a fait très beau et tout le monde a très bien joué le jeu ! 

Nous avons passé un très bon moment. » Thierry 

 



  

Vendredi 15 Avril 2016 

Les joies de la foire attractive de Nancy 
La Foire Attractive a envahi 

la Place Carnot et le cours Léopold 

avec 170 manèges, attractions et 

nouveautés pendant 1 mois ! 

Une des rares Grandes Fêtes 

Foraines en centre-ville, la Foire 

Attractive de Nancy c’est une des 

premières du Grand Est qui a ouvert 

le bal avant de s'installer à Metz. 

Rendez-vous incontournable de Nancy 

et de sa Place Carnot, la Fête 

Foraine, ses manèges et ses jeux  

d’adresse reviennent chaque année 

avec le printemps, et amènent le 

soleil aux nancéiens ! Une bonne 

occasion pour les adhérents du 

Coucou de passer une journée 

ensemble ! A commencer par un repas 

pris sur la foire… puis des tours       

d’autos-tamponneuses et de manèges  

à sensations pour les plus 

courageux 

 

 

 



  

« C’était bien, j’y suis retourné aussi en dehors des horaires du GEM ! Il y avait Laurent 

du théâtre avec nous. » André 

« On a profité du soleil, on a mangé sur place. Certain on fait des manèges à sensations. 

En tout cas on a tous fait des auto-tamponneuses. » Hélène 

« Moment très sympathique, pendant la pause déjeuné chacun a mangé ce qu’il voulait, 

c’était un stand snack bar dans l’enceinte de la foire, pas cher et très copieux. Puis 

pendant 2 bonnes heures nous avons fait des tours de manège et surtout des auto-

tamponneuses. André, Cyril et Teddy ont fait le manège double XL à sensations fortes. 

Avant qu’ils ne s’assoient, du vomi étaient sur les sièges, donc il a fallu nettoyer avec le 

jet d’eau. » Thierry  

 

 

  



  

Dimanche 24 Avril 2016 

Transhumance à Malzéville  
 

 

 

 

 

 

 

 

La météo était clémente pour la 8e édition de la transhumance, dimanche 

24 avril 2016, en fin de matinée, à Malzéville. 

Tandis que les brebis s’impatientaient dans le parc de Pixerécourt, sous la 

surveillance de Bambou, l’âne âgé de 10 ans, les plus matinaux avaient droit 

à une visite guidée de la ferme, sous la conduite du directeur et d’une 

trentaine d’élèves bénévoles. En tout, une quinzaine de  kilomètres de marche 

nous attendaient. Une pause déjeuner sur le plateau de Malzéville nous a 

permis un peu de repos… des animations et jeux en bois ont animé l’après-

midi avant de faire le chemin retour.

« Ça m’a plus énormément de voir les animaux, de manger en plein air… mais on a eu un 

peu froid. » André 

 

« Très bonne journée, on a trouvé une table pour manger, on a eu de la chance car il y avait 

beaucoup de monde. On a fait 12 km, ça grimpait. » Hélène 

 

« C’est la première fois que je voyais des brebis d’aussi près ! » Elodie 

 

« 7 km aller/retour, ça use, ça use… mais certains adhérents ont très bien joué le jeu. Il 

faisait frais mais c’était agréable. Beaucoup d’enfants, parents et grands-parents s’étaient 

donné rendez-vous. La visite de la ferme fut très ludique pour nous tous. La ferme dans une 

ville. » Thierry 



  

Samedi 30 Avril 2016 

Inauguration de la place des Tricotteries  

 

Marmitons de tous bords ont tenté 

de remporter le prix de la 

meilleure soupe, en famille, entre 

amis… Le principe : cuisiner une 

soupe sur place et en équipe avec 

les moyens mis à disposition. Les 

réalisations ont ensuite été 

goûtées et jugées par le public et 

le jury qui ont attribué un prix à 

la brigade la plus talentueuse ! 

Les adhérents du  Coucou   ont 

bien sûr répondu présent au 

rendez-vous de la Filoche ! 

 

  

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/papa-decede-avant-mariage/


  

 

 

 

 

 

 

… TO BE CONTINUED … 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous très vite, pour l’édition de  

Mai / Juin… 


