


L’année 2019 a été marquée par la fermeture en juin et pour
une durée annoncée de 8 mois, de la partie basse du parc pour
de grands travaux  : enlèvement des buis malades et
remplacement par un autre végétal, réfection des chemins, pose
de nouveaux bancs et hélas, suppression de certains arbres jugés
"dangereux". En décembre, c’est la rénovation du château qui a
débuté ; des aménagements ont également été annoncés pour la
place Abbal qui en a bien besoin. Dans l’attente de voir toutes ces
réalisations, nous vous remercions d'être de plus en plus
nombreux à nous lire, à nous écrire et à vous intéresser à
Reynerie Miroir.
Nous vous souhaitons une «  Bonne année 2020  ». Que la
fraternité et les échanges entre voisins se multiplient et que
notre notre journal continue à être le miroir du dynamisme de
la Reynerie : le sommaire de ce dernier numéro témoigne encore
une fois, de l’énergie qui anime les associations, les organismes
divers et les habitant-e-s.
Notre journal est entièrement réalisé par des habitants
bénévoles, adhérez à notre association, rejoignez-nous.



Un quartier apaisé, propre et à qui l'on porte une attention continue
à ses habitants et à sa belle nature !













JE DE L’ÊTRE
Tu n’as qu’à écrire !
Tu n’as qu’à écrire !
qu’elle m’a dit comme ça
avec son joli sourire :
écris Papa !...cette phrase
est tombée sur moi
comme la pomme
sur la tête à Newton !
Pas au point de faire de moi
un autre homme,
mais quand même au point
où je ne parle que de moi
et de ma personne !…
j’aime ceci !. j’aime cela !
Je suis comme ci !.je suis comme ça !
Je veux ceci !!.je veux cela !!.
je !!.je !!. je !!.
pour moi la vie
n’est pas qu’un je
il y a moi aussi !!..
j’entre en jeu pour une partie
ça fait qu’on est deux
cela va de soi je le sais !
Ça ne vient pas de moi
je suis allé voir mon psy
la dernière fois
c’et lui qui nous l’a dit :
il y a deux mois !
Je me suis pris au jeu
au fil des mois et
je me présente ici
sous la forme d’un jeu
un jeu à moi

un jeu de l'être
ou je me joue de moi
dans un vrai casse-tête
pour vous parler de moi
en toutes lettres
après la partie à la fin du je
je me prends plus la tête
c’est de moi qu’il s’agit
car c’est moi,
qui mène le jeu…
Dans mon prénom à moi
il y a trois A
c’est pour rigoler :
ah !ah!ah !
Entre les deux premiers
j’ai une BD
c’est pour deconner :
hé ! hé ! Hé !
Entre les deux autres A
j’ai deux LL
c’est pour mieux voler :
haut ! haut ! Haut !
Après mon dernier A
j’ai comme une H
que je veux enterrer
mais je ne sais plus où :
où ! où ! Où !
Et puis pour terminer
c’est mon prénom à moi
je m’appelle Abdallah !
ah ! ah ! ah !
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Annonce TO7 :
Repas débat Le jeudi 16 janvier à midi ,
Et si on voyageait à Reynerie avec les aquarelles d'Annie Conter ?



Ils nous soutiennent
Si vous souhaitez contribuer au développement du journal

CONTACTEZ-NOUS

Ça s'est passé chez nous !


