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Je suis inculte
Parce que je ne pratique aucune religion

Et insecte 
parce que je me méfie de toutes !

Raymond Queneau

Dans la lutte pour la vie, 
celui qui est à bout de souffle,                                         

à bout d'arguments,                                                          
à bout de moyens et à bout de tout,                                   

n'est pas au bout de ses peines !
Francis Blanche

Avant le Covid-19, 
aucune génération n'a pu se déplacer 
dans le monde avec autant de facilité 

que ceux d'entre nous qui vivent actuellement                        
dans le coin nord-ouest de l'Europe".

Simon Kuper

portent un vêtement qu'ils n'ont pas tissé eux-
mêmes, mangent un pain dont ils n'ont pas récolté le
grain et boivent un vin qui n'a pas coulé de leurs
pressoirs.

Pitié pour la nation où l'on acclame un bravache
comme un héros et où l'on estime bienfaisant un
conquérant glorieux.

Pitié pour la nation où l'on méprise une passion dans
les rêves pour s'y soumettre au réveil.

Pitié pour la nation où l'on n'élève la voix que dans
les processions de funérailles, où l'on ne se glorifie
qu'au milieu des ruines et où l'on ne se révolte que
lorsqu'on a la nuque coincée entre le glaive et le
billot.

Pitié pour la nation dont l'homme d'état est un
renard, le philosophe un bateleur, et l'art un art du
rafistolage et de la contrefaçon.

Pitié pour la nation où l'on accueille un nouveau
souverain aux accents de la trompette pour le
renvoyer sous les huées et en acclamer un autre aux
mêmes accents de trompette que le précédent.

Pitié pour la nation où les sages sont rendus muets
par l'âge, tandis que les hommes vigoureux sont
encore au berceau.

Pitié pour la nation divisée, dont chaque partie
revendique pour elle-même le nom de nation."

Halil Gibran (poète libanais / extrait du Jardin du
Prophète)

Liban…
"…Pitié pour la nation 

où existent mille 
croyances 

mais aucune religion.

Pitié pour la nation 
dont les habitants

Il n’y a pas l'homme d un côté, la nature de l’autre.
L’homme est nature.

Nous ne sommes pas, nous les hommes, des êtres isolés, 
nous ne sommes pas les maitres absolus de la Terre.                     
Nous devons rester reliés au grand flux de la nature.                                

C est la condition de notre survie.
J’existe grâce à la biodiversité dont je fais partie,                                  

et si elle disparaissait, je n existerais plus.                                          
Un lien sacré nous lie, celui de l’organisation de la vie,                    

qui veut que chaque élément soit partie intégrante                            
d' une belle symphonie                                                                                      

où même les silences ont leur importance.
Pierre Rabhi  - La puissance de la modération
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C'est de 
l'eau !

Sur 
le 

site

Les Enfantastiques



Dieu  a dit : "Je partage…
"les riches auront de la nourriture,
les pauvres auront de l'appétit !"

Coluche

Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. 
Fuir, c'est bon pour un robinet.

Boris Vian

L'empreinte hydrique mesure, en litre, l'utilisation directe et indirecte de
l'eau en suivant le processus de la production jusqu'au consommateur.

L'ONG "Foodprint Network" calcule un empreinte hydrique… par exemple :

Courrier International - Hors-série "Atlas de l'eau"

Eau…
tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte 

sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie : tu es la vie…
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus 

délicate, toi si pure au ventre de la terre. 
Tu n'acceptes point de mélanges, tu ne supportes point d'altération, tu es 

une ombrageuse divinité...
Mais tu répands en nous un bonheur, infiniment simple.

St Exupéry  - Terre des hommes

Furtive comme un petit rat 
Un petit rat d'Aubervilliers 
Comme la misère qui court 

sur les rues 
Les petites rues d'Aubervilliers 

L'eau courante court 
sur le pavé 

Sur le pavé d'Aubervilliers 
Elle se dépêche 
Elle est pressée 

On dirait qu'elle veut échapper 
Echapper à Aubervilliers 

Pour s'en aller 
dans la campagne 

Dans les prés et dans la forêt 
Et raconter à ses compagnes 

Les rivières les bois et les prés 
Les simples rêves des ouvriers 

Des ouvriers d'Aubervilliers 
Crues et inondations 

Jacques Prévert
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La source tombait du rocher 
Goutte à goutte à la mer affreuse. 

L'océan, fatal au rocher, 
Lui dit : - Que me veux-tu, pleureuse ? 

Je suis la tempête et l'effroi ; 
Je finis où le ciel commence. 
Est-ce que j'ai besoin de toi, 

Petite, moi qui suis l'immense ? -
La source dit au gouffre amer : 

- je te donne, sans bruit ni gloire, 
Ce qui te manque, ô vaste mer ! 

Une goutte d'eau qu'on peut boire.
Victor Hugo

Ne joue pas avec l'eau, 
ne l'enferme pas, ne la freine pas, c'est elle qui joue 

dans les gouttières, turbines, ponts, rizières, 
moulins et bassins de salines. 

C'est l'alliée du ciel et du sous-sol, 
elle a des catapultes, des machines d'assaut,                          

elle a la patience et le temps : 
tu passeras toi aussi, espèce de vice-roi du monde, 

bipède sans ailes, épouvanté à mort par la mort 
Jusqu'à la hâter.

Erri de Luca

Empreinte hydrique moyenne
par produit



Quand on va au Cinéma
on lève la tête,

quand on regarde la TV
On la baisse !

Jean-Luc Godard

Cinématographe…

Ce film est librement inspiré de la découverte par le journaliste britannique Gareth Jones de la
famine ukrainienne de 1932-1933, "l'Holodomor" .
Ce journaliste débutant ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler
qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer
Staline sur le fameux miracle soviétique.
A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se
dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une
source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en
route vers une vérité inimaginable... JPG

Chien-Loup de Serge Joncour - Ed : Flammarion 2018

2017… un couple parisien, Lise et Franck, arrive difficilement au gîte complétement isolé, en "zone
blanche", sans wi-Fi, qu'ils ont loué dans le Lot, au dessus du village d'Orcières.
Lise qui veut se ressourcer en pleine nature est enchantée par l'endroit.
Franck, producteur de cinéma est déboussolé sans son téléphone, sans contact avec ses collaborateurs.
Insomniaque, il voit soudain deux yeux phosphorescents dans la nuit… Y aurait-il des loups ?

Construction originale de ce roman : une alternance de chapitres qui se déroulent alternativement entre 1914 et 2017, au
même endroit. Très belle évocation de la nature sauvage, de la vie du village pendant la guerre de 1914 et aussi de la peur.
Force du roman quand l'intrigue se noue, que les liens entre les deux histoires deviennent de plus en plus nets. M.B

J'ai vu "L'ombre de Staline" (Mr Jones) de Agnieszka Holland
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Vent mauvais de Cati Baur  BD / Ed : Rue de Sèvres

Belle BD de presque 200 pages, au dessins "riches et soignés".
On s'attache aux personnages qui affrontent des problèmes très actuels… personnages un peu décalés.
Marjolaine, responsable du bibliobus de la commune et surtout Lison, fille de Béranger, ado qui refuse les 
"normes", imposées par sa mère, par la société…
Lison s'épanouit à la campagne, en particulier au contact de Marjo (laine) et de son chien. 
Je ne suis pas une lectrice de BD… mais empoignée par l'intrigue et les personnages, j'ai lu cette BD d'une 
traite !    Extrait :
"C'est insensé. Avec Marjo, je n'ai pas d'âge. Je suis juste une personne. Une personne qui a compris que l'âge n'est pas une
barrière qu'on pousse à chaque rentrée scolaire. Je suis l'enfant que j'ai été. Je suis une ado, je suis une adulte et je suis la
vieille dame que je serai plus tard.
Je suis moi et je suis mille à la fois. Si j'ai de la chance et une bonne santé, j'aurai 30.000 jours un jour. Je suis chacun de ces
trente mille jours." M.B

Les Algues Vertes, l’histoire interdite BD d’Inès Léraud , illustration Pierre Van Hove

Un très beau dessin pour cette bande dessinée, documentaire qui retrace l’enquête fleuve de la
journaliste Inès Léraud pour raconter la mort de trois hommes et d’une quarantaine d’animaux en
Bretagne, mort due aux algues vertes.
Un demi siècle de silence, de déni, de disparitions de preuves, etc… avec copie des courriers en fin du
livre , ainsi que l’historique de la Bretagne agricole très pauvre qui est devenue, après le
remembrement, une région d'élevages et de cultures très industrialisées.
Se lit comme une enquête policière très documentée ! M.C



Agenda
Voici quelques dates

Partant de cette réflexion que Gustave Flaubert fit à la mort de George Sand, cette conférence-
lecture évoque la difficulté pour la romancière d’avoir été femme dans sa vie d’artiste et dans son
combat politique. Elle fut la première écrivaine professionnelle de son temps à vivre de sa plume
et à exprimer ses idées sur la société.

Elle sut s’imposer dans un milieu artistique et politique entièrement confisqué par les hommes. Son point de vue sur
l’évolution du statut de la femme est singulier et courageux.
George Sand a bien été une femme et c’est sans doute ce qui la distingue totalement, dans sa vie et dans son œuvre,
de tous ses congénères. A ce titre, elle occupe une place unique dans l’histoire de la littérature du XIXe siècle.
Tout au long de cette évocation, de nombreux extraits de ses écrits, lui donneront vie pour mieux cerner sa pensée et
ses prises de position.

Mercredi 30/09 George Sand   ou
Nohant - 20h30           "Tout ce qu'il avait de femme dans ce grand homme"

Grenier littéraire                         sur le combat féministe de G.Sand
du domaine G.Sand
Résa obligatoire : 02 54 31 06 04 Conférence – Lecture      

de Georges Buisson
avec   Carole Gauthier

Mardi 6/10 en partenariat avec Laïcité 18 et Les Amis de l’Humanité 

Bourges 19h                           Conférence - Lecture 
Archives départementales                          Ferdinand Buisson
rue Heurtault de Lammerville    "l’homme encyclopédique de l’enseignement primaire"
Résa obligatoire : 02 48 55 82 60                   de Georges Buisson, avec Mireille Braun et Yves Blet

Que reste-t-il aujourd'hui de Ferdinand Buisson ?
Peu de chose à vrai dire, au regard de la vie si brillante qui fut la sienne : théologien, historien, 
républicain, pédagogue, haut-fonctionnaire, député, concepteur du Dictionnaire pédagogique, Prix 
Nobel de la paix.... 
Cette évocation, sous la forme d’une conférence-lecture tentera de comprendre cette personnalité 
injustement oubliée, qui mit sa pensée complexe au service d'une des plus grandes avancées 
républicaines : l'école laïque, gratuite et obligatoire.

Le 6 Octobre est aussi donné à la Maison de la Culture le spectacle "Seul ce qui brule" de Christiane Singer (3ème création de Julie Delille) 
mais également les 7 et 8 Octobre.

Samedi 10/10 en partenariat avec la Commune du Magny 

Le Magny Lecture Théâtralisée et musicale
Salle de l'ECLAM Aventure(S)

cinq nouvelles d'Italo Calvino adaptées par Georges Buisson
avec Y.Bourdon – M.Braun – JP.Gallien – C.Gauthier

Ces cinq nouvelles mettent en scène un soldat et une veuve pleine de dignité, dans un train, 
une baigneuse au large, un bandit et une prostituée, un couple d’ouvriers et deux amants en rupture. 
De ces courts récits, c’est toute l’Italie d’une époque qui surgit avec émotion. 

Pour ces manifestations  : Réservation obligatoire / Respect des distanciations physiques et port du masque


