
Maria Marchand nous a quittés jeudi 16 février 2023. Maria était comédienne et participait aux lectures
théâtralisées de Paroles Publiques. Jusqu’au bout, elle a joué puisqu'une lecture était encore programmée
début février mais la maladie en a décidé autrement.

"Maria, j’aurais aimé rappeler ces souvenirs autour d’une table, d’un verre avec les copains…
Ne dit-on pas que les souvenirs qui restent sont ceux qui sont inscrits dans notre cœur.

Hé bien c’est le cas de tous ceux qui t’ont connue sur les planches. Nos souvenirs sont liés au théâtre.
Tu étais infirmière de l’éducation nationale au lycée Jean Mermoz et militante du planning familial.

Oui c’est bien cette profession qui te passionnait…
Tu as participé à trois troupes : Ce fut "Hyppocrate", une troupe de "para médicaux" …
Ensuite le "Théâtre Avaricum" et enfin tu as rejoint "Paroles Publiques", qui n’est pas une troupe
à vrai dire, mais qui en a l’esprit. Là, Georges t’a trouvé un texte où tu as pu nous montrer toutes

tes qualités de lectrice et d’actrice, avec le fameux Traité de Chasteté du Révérend Louvel.
Maria nous gardons de toi l'image d’une amie sincère, juste en toutes circonstances, patiente avec tes petits
camarades, souriante parce que joyeuse et enthousiaste… Oui, à toi, je te le murmure à l’oreille mais je le dis bien fort
à tes proches : nous te garderons bien au chaud dans nos cœurs."

Yves Blet

– " Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C’est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne.
C’est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les
regarder… Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau…"
Il rit encore…
– Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans l’une des étoiles, puisque je rirai dans l’une
d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire !
Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m’avoir connu. Tu seras toujours mon ami.
Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir… Et tes amis
seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras : “Oui, les étoiles, ça me
fait toujours rire !” Et ils te croiront fou. Je t’aurai joué un bien vilain tour…

Et il rit encore.
“Ce sera comme si je t’avais donné au lieu d’étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire…“  

St Exupéry – Le Petit Prince

" Maria était une combattante. Elle le fut dans sa vie professionnelle, dans ses engagements
militants, elle le fut aussi dans la lutte contre une maladie qui ne lui donnait guère de répit. La
combattante a cédé. Elle nous a quittés. Maria était très investie dans notre association. Elle a
plusieurs fois prêté sa voix à certains de nos textes comme dernièrement quand elle devint avec
talent, une conférencière qui porta l’incroyable Traité du Révérend père Louvel sur la Chasteté.
Ce texte de la fin du XIXe siècle dit mieux que tout la violence faite aux femmes. Maria a
interprété avec aisance ce personnage ténébreux. Elle l’a fait avec un savoir-faire époustouflant.
Elle a donné le meilleur d’elle- même, surtout le recul ou l’humour qui sied à cette interprétation
difficile. Sa dernière prestation donnée à Issoudun dans le cadre d’une manifestation organisée
par l’association En tous genres fut couronnée de succès.
Maria devait reprendre cette lecture à Bourges, en partenariat avec la compagnie Avaricum. La
maladie, cruellement, ne lui en a pas laissé le temps.

Nous gardons de Maria le souvenir d’une personnalité engagée et généreuse. Elle avait dans le regard une pointe de
malice qui nous confirmait sa détermination dans son combat au féminin. Elle restera à jamais inscrite dans l’histoire de
Paroles Publiques. "

Georges Buisson



Nicole Pinglaut nous a quittés 
vendredi 3 février 2023 , chez elle à 
Villabon.
Elle était institutrice et avec son mari
Michel, ils ont passé leur existence au
service du théâtre amateur : création
de la Troupe des Malins à Villabon,
stages à Cluny, travail théâtral avec la
Ligue de l'enseignement ainsi que les
rencontres avec des Compagnies
professionnelles.

Nicole Pinglaut nous a quittés vendredi dernier, "A l'heure où blanchit
la campagne", un dernier clin d'œil à Victor Hugo qu'elle admirait tant.
A Michel si souvent présent dans ces rendez-vous culturels et à ses
enfants, nous présentons nos sincères condoléances. JP Mercier

Je me souviens d'un spectacle avec Nicole et Michel, sous la direction
de J.Jacques Dupont et Mathilde Kott pour le bi-centenaire de la
naissance de Victor Hugo, à St Georges/Moulon "Moi, Victor Hugo !"
Je me souviens aussi de la Lecture théâtralisée de la pièce de Pierre
Halet "La butte de Satory", toujours avec Nicole et Michel et 16 autres
lecteurs, donnée à Bourges, Salle du Duc Jean. JP. Gallien

"Quand je ne serai plus là, lâchez-moi ! Laissez-moi partir
Je serai les mille vents qui soufflent,

Je serai le scintillement des cristaux de neige,
Je serai la lumière qui traverse les champs de blé,

Je suis la douce pluie d’automne,
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,

Je suis l’étoile qui brille dans la nuit !"
Poème amérindien



Notre amie Régine Clavier nous a quittés, 
ce  jeudi 19 janvier 2023, jour d’une
mobilisation à la Prévert et le jour de

notre troisième volet d’hommage à
Louis Aragon. Régine s’en est allée sur

les rives de la poésie en bonne compagnie.

Régine était la doyenne de notre association. Sa vitalité, sa malice,
son sourire étaient pour nous tous un aiguillon pour apprécier la vie
dans ce qu’elle a de meilleur : l’intelligence des arts, la convivialité,
l’espérance, l’amitié et surtout l’attention aux autres. Elle nous
apprenait ce que voulait dire le mot : possible.
Jusqu’au bout, elle fut à nos côtés. Présente à notre dernière
assemblée générale, elle partagea avec certains d’entre nous, un
dîner au restaurant de la Maison de la culture. Cette nouvelle Maison
qu’elle a toujours appelée de ses vœux et qu’elle fréquenta à de
nombreuses reprises. Elle portait un prénom d’origine latine qui
signifie reine. Et bien sûr, elle en avait toute l’élégance !

Régine s’en est allée, paisible au terme d’une vie passionnante. Elle
aimait tant les voyages. Elle parcourut le monde dans tous les sens,
toujours gourmande de découvertes et de rencontres.
Nous penserons longtemps à notre amie Régine.
En guise d’adieu et d’accompagnement
ces vers de Prévert :

La vie est une cerise
La mort est un noyau
L’amour un cerisier.



" N'ayant plus de nouvelles de Régine Clavier depuis plusieurs mois, voire un ou deux

ans, j'ai fait une recherche sur internet qui m'a appris son récent décès et orienté 

vers votre site, où j'ai retrouvé la belle évocation la concernant. 

Je n'avais pas été avisé de son décès et n'ai pu participer à la cérémonie de

funérailles qui a dû se tenir alors.

Puisque vous étiez parmi ses plus proches, je voulais vous faire part de ma tristesse

et surtout vous témoigner de toute l'affectueuse amitié que j'avais pour elle depuis

ma petite enfance.

En effet, je suis le petit-fils de Léon Monnot et de son épouse Berthe Huret, qui ont

tenu à Bourges, 3 rue Moyenne, une bijouterie-horlogerie de 1933 jusqu'en 1972, ensuite vendue à Pierre 

Borderieux qui l'a tenue à son tour pendant plusieurs années

Régine a été, durant toute sa carrière professionnelle, l'employée de mes grands-parents, avant de rester au 

service de Pierre Borderieux. Elle était, au magasin, une vendeuse exceptionnelle par sa compétence et la chaleur 

de son accueil, qui contribuaient largement à la réussite de cette affaire familiale. 

Moi-même né à Bourges en 1950, scolarisé notamment au Lycée Alain Fournier du temps où il occupait les locaux 

des Beaux-Arts, place Cujas, je la voyais presque tous les jours en sortant du lycée et passant au magasin de mes 

grands-parents. En 1965, j'ai suivi mes parents à Paris, mais je suis revenu en 1977, à Bourges, m'installer comme 

avocat, rue Moyenne, jusqu'à ma retraite, prise il y a quelques années. J'ai bien sûr souvent revu Régine au cours 

des dernières décennies, nous retrouvant notamment à la Maison de la Culture qu'elle affectionnait 

particulièrement, comme vous l'avez rappelé.

D'émouvants souvenirs d'enfance remontent à ma mémoire : je l'aimais beaucoup, elle était plus jeune que mes 

grands-parents et que sa collègue Georgette, également adorable; et elle s'occupait beaucoup de moi. C'est elle 

qui m'avait appris, alors que je passais au magasin, que mon grand-père Monnot venait de faire une "hémorragie 

cérébrale" alors qu'il était en vacances en Franche-Comté, et que sa vie était menacée...

C'était pour moi un choc important, n'ayant encore jamais été confronté à la mort d'un membre de ma famille, et 

elle m'avait beaucoup aidé. 

Elle était également très proche de ma mère, Paulette, fille de Louis Lacroix, agent immobilier à Bourges, 

également rue Moyenne (j'avais ensuite repris ses locaux professionnels), et qui, s'entendant très bien avec mes 

grands-parents paternels, venait très souvent au magasin. Régine était restée une amie proche et fidèle pour ma 

mère, venue vivre ses dernières années dans l'immeuble familial à Bourges, et décédée en 2013 à l'age de 92 ans.

Vous évoquez la vitalité de Régine, sa malice, son sourire, son intelligence des arts, ses multiples qualités et 

surtout son attention aux autres : je partage totalement ces appréciations et ces sentiments.    Patrice Monnot


